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Hésumé : 

Les sections efficaces différentielle* et le* pouvoirs d'analyse de la réaction inclusive de 
production de pions négatif.* dans U systèmt ;• - d ont été étudiées aver le faisceau d* protons 
polarisés du synchrotron du Laboratoire National Saturne, oui énergit s incidentes dr 1.45 OeV , 
2.1 OeV et 2.7 OeV . Les pions étaient détectés à l'auglt de \'À°, à l'aide du spectromètre magnétique 
SPES-UI. 

Aucune structure évidenti susceptible di eorrcspondrt à d'éventuelles résonances tribaryoni-
qv.es n'a été observée. Des limites de section efficace pour lu formation de telles structures sont 
données en fonction de la masse manquante, dans uv domaint compris enlrr 'i OeV et :i.8 OeV . 

A l'énergie incidente de 1.45 OeV deux structures situées au voisinage de la Itvutt 
d 'acceptance norm-ale du spectromètre sont tti terprétées en terme de physique conventionnelle. 
L'une, correspondant à une masse voisine de 285.1 M eV serait dut éi des interactions nucléon-
nucléon dans l'état final. L'autrr av voisinage de la masse 2950 M eV est attribuée aux seuils 
supérieurs de différentes réactions dr production de pions. 

Les variations du pouvoir d'analyst sont attribuées à des interactions de deux baryons dans 
l'état final plutôt qu'à la manifestation d'éventuelles résonances tnbaryoniqu.es. 

l?n accord qualitatif est obtenu entre les valeurs des sections efficaces mesurées à l'énergie 
incidente 1.45 OeV et les valeurs théoriques obtenues à l'aide d'un modèle d'échange de mésons. 
Ce modèle ne reproduit pas les variations du pouvoir d'analyse. 

Abstract : 

The differential cross sections and the analysing powers of the inclusive reaction of negative 
pion production in the p - d system havt been studied unth the polarized proton beam produced 
by the synchrotron of the National Laboratory Saturne (LNS), at incident energies of 1.45 Cr.V, 
2.1 OeV and 2.7 OeV , The pwns were detected at an angle of ]W, unth the magnetic spectrometer 
SPES-W. 

No evident structure eonnerted to pttssibte tribaryon resonances was observed. The limits of 
the cross section for the formation of such structures are given as functions of missing mass, tn 
the range between '.i OeV et .'J.8 OeV . 

At the 1.45 OeV incident energy two structures located near th< acceptance limit of the 
spectrometer are interpreted in term of conventional physics. The first structure near a mass of 
2855 M cV should be from the nucléon-nucléon interactions m the final state whereas the second 
one at about 2950 M eV is attributed to the upper thresholds of different pion production reactions. 

The. analysing power variations are. attributed to two baryons interactions t» the final state 
rather than to a manifestation of possiblt tnbaryon resonances. 

A qualitative agreement has been obtained between the values of the crass sections mesured at 
the incident energy of 1.45 OeV and tht. theuriticat values obtained with a model based on meson 
exchange. This model does not reproduce the variations of the analystng power. 

Mots clef : 

Production, de pions • Système proton-druton • Spectromètre magnétique - Sections efficaces • 
Povvoirs d'analyst - h'ésoiintnt trrbaryomqut . 

http://qv.es
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INTRODUCTION 



L'étude de la structure en quarks de la matière a suscité durant ces dernières années un 
grand intérêt. En particulier, la recherche d'états résonnants à plusieurs quarks différents 
des baryons et dos mésons, qui permettrai t de confirmer l'hypothèse de ces degrés de liberté 
subnucléoniques, a donné lieu à un grand nombre do travaux. Cet aspect de la recherche 
trouve bien sa place dans le domaine de la physique des énergies intermédiaires qui tente 
de concilier dans un cadre unique les aspects à courte et à longue portée des interactions 
nucléaires. 

Du point de vue théorique, certains modèles prédisent des étals multiquarks. En 
particulier, lo modèle du sac MIT prévoit des résonances multibaryoniques, t 'es t à dire 
des états résonnants à 3N quarks ( N - 2 ,3 . . . ). Du point de vue expérimental, bon 
nombre de données on), mis en évidence des structures, dont certaines ont été expliquées 
par l'existence possible de résonances multibaryoniques. Plusieurs candidats dibaryons ont 
été ainsi proposés, sans pour autant que leur existence soit définitivement établie. Moins 
nombreux sont les résultats obtenus dans la recherche d'états tribaryoniques, et à ce jour, 
il n'y a aucune observation expérimentale clairement attribuée à une éventuelle résonance 
tribaryonique. D'une façon générale, l'identilication des résonances observées à des degrés 
do liberté de quark-. Vest, pas évidente, en raison non seulement des incertitudes qui peuvent 
peser sur certains résultats expérimentaux, mais également des interprétations théoriques 
divorses. En effet, parmi ces interprétations, les unes, tenant compte explicitement de 
l'existence de ces résonances, tout comme les autres, plus conventionnelles et basées sur 
l'échange de mésons, reproduisent, avec plus ou moins de succès les données expérimentales. 
Cependant certains indices (stabilité des masses dans diverses voies explorées, résonances 
sous le seuil de production de pions...) incitent à poursuivre ces expériences en les 
diversifiant. 

Le présent travail a précisément, pour but de contribuer à la recherche de résonances 
tribaryoniques. Cette contribution rentre dans le cadre de l'étude des réactions 
~pp —> n~ X et ~pd —> 7r~ X , menée auprès du Synchrotron du Laboratoire National 
SATURNE, par une collaboration IPN Orsay et CItN Strasbourg. Il convient de souligner 
qu'il s'agit des premières expériences de physique réalisées à l'aide du spectromètre 
SPES-III. Mon travail de thèse est centré sur l'étude, à trois énergies incidentes 7), = 
1.45 GeV, 2.1 GeV et 2.7 Gel ' , des sections efficaces différentielles absolues et du 
pouvoir d'analyse de la réaction p d —- TT~ X en fonction de l'impulsion des pions détectés. 
Les objectifs sont de rechercher d'éventuelles structures susceptibles d'être attribuées à 
des résonances tribaryoniques, et d'une façon générale d 'apporter de nouvelles contraintes 
expérimentales sur le système à trois nucléons. La thèse comporte quatre parties. 

1 



La première partie est une revue des résonances multibaryoniques. Après un aperçu 
de la problématique et de la situation expérimentale sur les effets de quarks en physique 
nucléaire, nous résumons l'essentiel des expériences qui ont donné lieu à la mise en 
évidence de structures interprétées en termes de résonances multibaryoniques. en rappelant 
succimement les interprétations et supports théoriques. Même si le thème premier de ce 
travail concerne l'aspecl tribaryou. une part importante est consacrée à l'aspect dibaryon, 
pour lequel les résultats sont les [dus nombreux. Ceci se justifie par le fait que les deux 
aspects relèvent de la même problématique : la recherche d'effets de quarks dans les noyaux. 

La deuxième partie concerne les dispositifs expérimentaux utilisés lors de nos 
expériences. Après une description du speclroinètrc, nous présentons le système de détec
tion associé (compteurs et électronique) constitué de trois chambres à migration pour la 
détermination des trajectoires, e1 de quatre plans de scintillateurs pour l'identification 
des particules, constituant le déclencheur. Nous décrirons également les différents disposi
tifs, moniteurs et polarimètre, permettant le contrôle et la mesure du flux et du taux de 
polar ion des protons incidents. 

La troisième partie est consacrée aux différents traitements el calculs intermédiaires 
entre l'acquisition des données el l'obtention des observables désirées. Nous ferons ap
pel aux résultats obtenus lors des expériences de les! du spectromètre SPES-III. Nous 
donnerons en détail l'ensemble des facteurs correctifs liés soit à la physique, comme la 
désintégration du pion, soil aux diverses inefficacités du dispositif expérimental liées à 
l'inefficacité intrinsèque et. à la géométrie des compteurs de la détection (inefficacités du 
triggeT et, des chambres à migration, acceptance et angle solide). 

Dans la dernière partie du mémoire, nous présenterons les résultats des mesures des 
pouvoirs d'analyse et des sections efficaces. Dans une première analyse , les différentes 
structures observées dans les spectres seront discutées en termes de résonances tribaryo-
n'tques et plus généralement, en termes d'interactions NN et A'A . Finalement une 
discussion sera faite dans le cadre d'un modèle théorique à l'aide duquel nous tentons de 
reproduire certains des résultats expérimentaux obtenus dans notre expérience. Ce modèle 
est couramment utilisé en physique nucléaire aux énergies intermédiaires. Il est basé sur 
l'échange de mésons 7r et. p dans la réaction élémentaire NN — NNn el. inclut des 
résonances A et N' . Une description sommaire de ce modèle sera présentée en rappelant 
les caractéristiques du formalisme utilisé. 
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CHAPITRE I 

REVtJE DES RESONANCES MULTIBARYONIQUES 



A - DEGRES DE LIBERTE SUBNUCLEONIQUES 

1 - Problématique : 

L'image du noyau en physique nucléaire des énergies intermédiaires est celle d'un 
système de nucléons et de ses états excités (essentiellement A(1232)) interagissanl 
par l'échange de mésons (essentiellement le pion). L'interaction NN à longue portée 
(^ 1.5 fm.) est bien décrite par l'échange d'un pion. A courte portée cette interaction est 
décrite phénoménologiqucment en utilisant l'échange de plusieurs pions, et à très courte 
portée (< 0.5 fm). l'échange de mésons lourds scalaire et vecteur (/) et u>) (fig.1-1). 

La résonance A, premier état excité du nucléon, joue un rôle privilégié dans la théorie 
mésique. Elle intervient dans l'interaction nucléon-nucléon à des distances intermédiaires, 
quand l'un des nucléons est excité par l'échange d'un pion. Le rôle des A n'est pas limité 
aux énergies supérieures au seuil. En effet, des A virtuels entrent dans la description de 
propriétés nucléaires même à plus basse énergie. La structure des nucléons, l'interaction 
nucléon-nucléon, mais également les transitions et propriétés nucléaires sont décrites de 
façon satisfaisante en tenant compte de ces degrés de liberté mésiques. Cependant, à plus 
courte portée, région où intervient l'échange de mésons lourds, cette description en ternie 
de degrés de liberté nicsique esl moins bien vérifiée et l'on peut supposer que les quarks 
commencent à jouer un rôle. 

Fig.1-1 : Variation du potentiel nucléon-nucléon en fonction 
de la distance r des deux nucléons. 



En effet, aux très courtes distances et aux énergies élevées les nucléons, comme 
tous les hadrons. ne sont plus considérés comme élémentaires mais constitués de quarks. 
Dans l'approche la plus simple, où l'on neglige les contribulioi.s de la mer de quarks, un 
noyau A{Z. N) est. un système à .'</! quarks individuels ("2/ < A quarks u et Z -t- 2A' 
quarks d) interagissant via l'échange de gluons. ('es <ieux nouvelles entités, quark et gluon. 
introduisent, un nouveau degré de liberté, la couleur, dont la manifestation est attendue 
aux très courtes distances. 

Du point de vue théorique, la chromods nautique quanlique (Q( ' l ) | constitue la 
théorie fondamentale de l'interaction forte, 'l'ontes les approches cherchant à reproduire les 
propriétés nucléaires cl utilisant les ingrédients de QCI) attribuent un rôle prépondérant 
au pion ou (et) an quark. Afin de décrire le système nu< icaire en terme de quarks et 
rechercher les différents modes d'excitation nucléaires associés à te nouveau degré de 
liberté, différentes approches peuvent être considérées. I."approche multiquarks considère 
que les quarks se déplacent librement dans un volume nucléaire tout en élanl liés par un 
potentiel de confinement et corrélés via l'interaction </</. 

D'autres modèles, les modèles hybrides se sont développes, en particulier le modèle du 
sac chiral \HHO(^'Z)\. et le modèle du sac nuageux '77/CJJ8I ),. Le premier introduit une 
région de confinement (sac de quarks) d'où sont exclus les pions et une région dominée 
par un champ piouique dont le couplage aux quarks se fait à travers la surface du sac. Le 
deuxième modèle suppose un champ piouique qui peut opérer à l'intérieur du sac. 

2_- Situation expérimentale : 

Cette problématique étant délmic. l'une des préoccupation du physicien expérimen
tateur est alors rie rechercher ces eflets de quarks dans les noyaux. Ceux-ci peuvent être 
étudiés dans des systèmes baryoniques aussi variés que A'A' , Tttl . ~\<l ou r/</. On s'attend 
à ce que les observables mesurées rellét.cnt d'importantes informations non seulement, sur 
l'existence, dans les systèmes hadrouiqui s à quelques nucléons, d'une contribution due à 
la structure en quarks du nucléon, tuais aussi, de façon plus générale, sur les interactions 
NN ou A'A dans les systèmes muKibaryoniques. Ce domaine de l'étude des systèmes à 
quelques nucléon.s. plus précisément. <le la recherche de résonances multibaryoniques sera 
abordé dans les deux sous-chapitres suivants. Cependant, ces effets peuvent être recherchés 
dans d'autres voies. 

L'effet EMC ' !/U'/i(N.'!)j et 'Ii(Jl){Ki);. mis en évidence dans la diffusion pro
fondément inclastique <;e Icptons. a été interprété comme un effet des quarks (fig.1-2). 
La fonction de structure d'un nucléon dépendrait du noyau qui le contient. L'une des ex
plications donnée consiste à dire que .1 AF(K\)- le;- quarks qui constituent les nucléon.s du 
noyau ont un volume de confinement plus grand que dans un nucléon isolé. 

* EMC; : European M non Collaboration. 
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Il existe d'autres interprétations, comme celle qui suppose que gluons et. quarks s'échangent 
entre les nucléons en recouvrement, dans un noyau. Le problème à ce niveau serait de 
distinguer ces contributions de celles résultant de calculs plus classiques, tenant compte 
par exemple de l'échange de mésons et du traitement relativiste des fonctions d'onde 
\MOR{86)\. 

1.4 

1.3 

1.2 

l.l 

°b 2 

1.0 

0.9 

0.8 

L^ , f 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

X 

Fig.1-2 : L'effet EMC '.HOD(X?.)\. Variation du rapport de fonctions de structure 
des nucléons dans le 1er et le detit.on en fonction de la variable de Bjorken. 

Des processus à grand transfert d'impulsion (•• 1/K, H rayon du nucléon), c'est à 
dire des processus dans lesquels les nucléons ont une forte probabilité de recouvrement 
dans les noyaux, ont également suggéré l'existence des effets de quarks IW'O/VfSG)). Ainsi 
l'interprétation de la réaction i> ' d~lvv à ?V ' l 8 ( ) M c V «• e s t u n exemple \MJL{&3)]. A 
cette énergie la distance d'approche des deux nucléons peut atteindre 0.4 / m . Pour des 
distances < 0.8 fm Miller et Kisslinger utilisent une description en terme de quarks et 
montrent l 'importance de cette contribution à la section efficace. 

Le changement de la durée de vie des hypérons dans les hypernoyaux pourrait 
également constituer un effet possible de quarks. De façon générale l'étude de l'étrangeté 
dans les noyaux devrait apporter des éléments de réponse quant, à une description en termes 
de quarks. 

Par ailleurs, de nouveaux états de la matière composés de combinaisons autres que 
qqq et q"q sont prédits tels les étals hybrides et '"glueballs" \JAF(76), /ML(87) | . 

BOOEK-RITCHIE _ 
FERMI SMEARING 

• ROCHESTER- M I T - S L » C I E 8 7 I 

' o EMC (MUONS) 

E87 Sysl Error(±l . l%) 
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Bien que le rec.ous renient d 'agrégats (clusters) de quarks puisse influencer les pro
priétés nucléaires à hassc énergie, il semble cependant évident que les chances de voir ces 
effets de quarks soient augmentées en analysant les propriétés nucléaires à plus haute éner
gie et ceci probablement au delà des résonances où les effets pioniques et isobariques sont 
dominants. 

B.-Jt.KSONANCIOS .ni.liARYONIQI-KS 

l^Situat. ion expérimentale : 

Parmi les états rnultiquarks prédits par Mulders et al. .Ml'/^(80);. les dibarvons. états 
à six quarks, ont suscité un intérêt particulier. Expérimentalement, il existe un certain 
nombre d'indications de résonances larges V '- 1(10 A/cl ' et étroites I" ~ 20 MeV. Depuis 
quelques années d'importants travaux de synthèse et de revue ont été consacrés à ce sujet, 
comme par exemple j l ' (J A'( K.r> ) ! et AOCjKO),. 

Hien avant l'hypothèse sut i'e\istence d'états à six quarks, l'étude de la photo-
désintégration (-•(/ pu), a permis d" mettre en évidence une structure au seuil 
NA |/\'/£0("i(>);. qui ii été interprétée par la suite comme une résonance dibaryoniqttc 
(1,2 ' ; 2.17). ' D'autres expérience- du même t vpe ont suivi, axées principalement vers la 
mesure de la polarisai ion du proton. 

Les éludes des obsenadlcs «le sp'-ti iliin- l'-s collisions nucléon-nucléon (dépendance 
de spin des sections efficaces totale-, il élastiques, analvses en déphasage), de la diffusion 
7r<7. de la production de pion et de -peciM-- en tuasse invariante et en tuasse manquante 
devinrent rapidement un domain, pti^l'-gié t>r>tir ce genre d'investigation, non seulement 
du fait des possibilités expérimentales niais em ore de l'in'erél. théorique suscité par ces 
problèmes. 

a^.1-ies expériences de phoio-désùilc^ralion du deuton 

La photo-désintegration du deuiou cons'it tie non seulement un moyen d'étudier les 
interactions électro-magnétiques dan-, le nowin le nius simple mais perinet aussi l'étude 
des forces nucléaires. Alors que l<-s résnilals obtenus a basses énergies sont bien compris, la 
situation est plus complexe aux éiieigie., élevées, où <!es effets dus aux courants d'échange 
de mésons interviennent. On arrive à expliquer ie comportement de la section efficace totale 
pour des énergies allant de :U)() a «00 MoY ./>('i"(7('>l en supposant que le terme de Horn 
et le terme lié à l'excitation des tésonaittes bnrvotnques \ .Y' et A ) sont les principales 
contributions à ce processus (lig.i-o). I! n'en est p.is de même pour des résultats plus 
récents. 

'•' (;,Jrmo.w((;rr)) 
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Ainsi des mesures de la polarisation du proton (fd —• pn) révélèrent une nouvelle 
structure interprétée comme une résonance dibaryonique de masse 2380 MeV \KAM(77)\ 
et \JKE(80)\. Cependant les mesures de la section efficace différentielle |B.4B(83)| sont 
en contradiction avec les prédiction* du groupe de Tokyo, dans lesquelles reflet de cette 
résonance dibaryonique esl indu explicitement |7A"/Ï(8())j. 

Fig.1-3 : l'rincipales contibutions dans -yrf - pn a) Terme de Boni. 
b) Tenue de réabsorpt.ion d'un pion ] / / i / ï (80) j . 

D'antres observables de spin ont eu mesurées ;(ÏC>/f(8:J), IS}1[R2). ALT(M)\; ces données 
ne sont reproduites par aucune des analyses existantes. 

Des informations sur l'existence de dibaryons ont été recherchées dans d'autres voies 
électro-magnétiques comme par exemple dans l'étude de la section ellicace du processus 
7</ • TT'V \HA /J(Kli). /A/.•1(8.1),. La cotnparaison <les données avec un modèle qui introduit 
explicitement les résonances dibaiviuiiques esl lionne. Toutefois, la qualité d»« données et 
des calculs n'est pas sullisante pour conclure à l'existence de dibaryons. 

l>^ Observation de structures dans jes systèmes NN : 

Alors que la section cfiicacc totale du processus pp ne présente aucune structure, 
les spectres obtenus en protons polarisés cl plus généralement les observables de spin, 
révèlent de façon évidente l'existence de structures ou d'anomalies que l'on a associé à des 
résonances dans les systèmes Pivclrnti-fturlron. 

Dans la voie d'isosp'm / I. les éludes de la dépendance en énergie de la différence 
des sections efficaces totales longitudinales So;, (Appendice A), montrent une structure à 
T,, ~ 570 McY !/U- :/i(78)' (iig.l-4). Cette même struct lire, ainsi qu'une deuxième structure 



à Ty =- 1270 Me.Y ont. été observées dans la mesure de la dépendance en énergie de la 
différence des sections eflicaces totales transversales ACTT (Appendice A). Ces résultats 
ont été confirmés par de nombreux travaux | / ? /E(78) . DIT(S?,), 5 7 4 ( 8 3 ) , APR(84), 
AU£(84), BYS{M), MAI)(Sr>). VOA"(K5)|. 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

Tp(MeV) 

Fig.1-4 : Af/, dans la diffusion élastique p p \LOC{M>)\ 

Les résultats obtenus dans la mesure des paramètres de corrélation spin-spin 
CLL et C/v/v (Appendice A) \At'li{7x), Al'E(M). / J£L(80) , /}£.<?(80), /ÎOW(8]), 
7CF/(8l)] dans la diffusion élastique sont on accord entre eux et présentent un maximum 
vers 7',, ~ 700 McY (fig.l-.r>). Deux interprétations de ces données ont été proposées: l'une 
attribue les structures observées à une manifestation de résonances dibaryoniques ( ' 1)2 

, 3F:i)y l 'autre explique les résultats par l'ouverture de la voie inélastique A' - A |yl /•*/i(SU) |. 
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Fig. 1-5 : Paramètres de corrélation ('-'/,/, et C-V/v (0,.„, -- 90" 

dans la dillusion ~;V ;7 jA>OC(SC)|. 

D'autres résonances ont été annoncées dans des études similaires |V'OA'(85|; 
la résonance 'G%(2.-!.'{) * dans l'étude de (&or - Atf;,) et la résonance de masse m ~ 
2.18 6 W observée dans les données de (C'jv/y - O ;, / ,) . Auer et. al. | /1U£(82)] notent, aussi 
l'existence possible d'une résonance de masse ~ 2900^100 MeV dans l'état ' I(i. Des 
mesures ont été réalisées récemment à SATUIÎNIO concernant les difrérences de sections 
eflicac.es totales ( A n r - Aoi,) . ainsi que des mesures de corrélation de spin entre 0.4 GcV 
et 2.8 GeV. Une analyse on déphasage cohérente, tenant compte de ces données et des 
données existant antérieurement confirme la présence possible de résonances dans les ondes 
partielles V ; (2 .11 ) , ' I)->(2.14) et '(74(2.-l">). Par contre, la possibilité d'une résonance dans 
l'onde 'F;;(2.2) est remise en question | /'/V/<!(8(>)!. 

* ( "•" + 1 Lj(masse, en Gc\' 
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c - Les expériences de diffusion ir — d . 

Les sections efficaces de la diffusion élastique nd ont été mesurées aux angles arrières 
\AK£(83)| et sont en accord avec les résultats antérieurs \KEL(75), FRA(m), ABR(S1)} 
(fig.1-6). Ces résultats seraient compatibles avec l'existence de trois résonances dibaryoni
ques de masse M = 2.362, 2.429 et 2.722 GcV et de largeurs respectives T = 317, 103 
et 223 MeV. Par ailleurs, les calculs développés par Kanai et al. \KAN(W), KAN(8i)\ 
qui tiennent compte des résonances dibaryoniques, reproduisent bien les résultats pour 
Plal, < 800 Mr.V/f. mais non pour Plal. }• 800 MeV/c. Une confirmation de ces hypothèses 
doit passer par des calculs plus élaborés ou par des mesures complémentaires. 

T 1 1 1 1 1 1 — 

" Kl*"-

I I I I I I I 

A .6 .8 1.0 1.2 

P„i,IGeV7c) 

Fig.I-C : Section efficace de la diffusion ird \AKE(83)\. 

Les signaux obtenus dans les spectres de section efficace étant très faibles, différentes 
expériences en particules polarisées ont été réalisées, en espérant tirer des observables 
de spin des informations plus précises. Les observables de spin (Appendice B) i T n 
(polarisation vectorielle) et 7V> (la polarisation tensorielle) ont été mesurées. 

En mesurant t"7'n, différents auteurs ont mis en évidence une forte oscillation à 
7V ~ 25(> McV j £ O L ( 8 ] ) , HOL{82), .S'M/(84)j. Cette oscillation est reproduite de 
façon qualitative en tenant, compte de la contribution d'au moins une des résonances 
dibaryoniques proposées dans la voie W ('/>..(2140) , : î/-' s(2220) et '(7 4(2430)) \HOL(8\)\. 

r 4 * 

10 

101 

1tf 
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Il existe d'autres calculs qui reproduisent qualitativement ces résultats sans l'inclusion 
de résonances dibaryoniques. Cependant l'accord entre les prédictions théoriques et les 
mesures expérimentales n'est généralement pas très satisfaisant. 

La polarisation l.ensorielle 1\„ a été étudiée par différentes collaborations. Les résultats 
obtenus sont contradictoires. Les uns ]('LH(H2), G7iV(82), ULIi(84), / \ '0 / ï (83) | mettent 
en évidence un comportement oscillatoire. Ce résultat a été interprété en supposant 
l'existence de trois résonances dibaryoniques ' Dj . ''l'\ et 'G',,. Les autres \HOL{%1), 
57/7(85), {//VG'(8!>), SMl[H<>)\ ont abouti à des résultats en complet désaccord avec les 
premiers, ne montrant pa> d'oscillations du 7an. De plus ces résultats sont en accord avec 
des calculs n'incluant pas de résonances dibaryoniques. 

L'information expérimentale s'avère donc contradictoire en ce qui concerne les résul
tats obtenus dans la mesure de l'observable 7\>(, de la diffusion ird. Par ailleurs, les résultats 
obtenus aussi bien pour tTj i et 7\.,, sont compatibles avec certains calculs n'incluant pas 
explicitement les résonances dibaryoniques. 

d - Recherche de structures dans la voie A'JV_. : A A:."_J 

Suite aux hypothèses avancées sur l'existence de résonances B 2 ,S~0 \l)YS(G4), 
DY S{G5)\, des travaux portant sur l'élude du spectre eu ^ , ont été effectués par N.W. 
Heay et al. \l{liA[(M)\, avec l'idée que le spectre de pions permettrait la mise en évidence 
d'un état de nombre baryonique Il - 2 et de charge .'S, I) ' + "• , dans la réaction : 
pp -> D+' ' ir -•• (ppn ' )ir . Les résultats obtenus montraient une structure que les 
auteurs attribuèrent plutôt à la dynamique de la production de pions qu'au processus 
recherché. 

Récemment nous avons entrepris l'étude de la réaction j7p ~> Î T ' . Y |H ' /L(85) | 
auprès du spectromètre Sl'IiS-lll à SATURNI5. Cette expérience est en cours d'analyse. 
Des résultats préliminaires \C()M[$7)\ semblent montrer l'abs<'nce de structures dans les 
spectres en masse manquante. 

La production de pions par la réaction pp » n^ d a été étudiée à SATURNE 
par Saudinos et al. |.S\'1/'(8-1)> et Bertini et al. \BIC/("(S"»)]. Lew premiers ont mesuré la 
dépendance en énergie du taux de réaction. Une première analyse a montré une structure 
à 7",, •- 350 McV. correspondant à une masse de 20-1S MeV. Les seconds ont mesuré les 
distributions angulaires et le pouvoir d'analyse en fonction de l'énergie. Les valeurs de Ay 
tracées en fonction de l'énergie disponible dans le centre de masse, montrent un pic centré 
à v ' ' s — 2.60 ClcY. avec une largeur - l.r>0 MeV. Cette structure est interprétée par les 
auteurs soit en terme de résonances dibaryoniques soil par l'excitation de résonances TV". 

De façon générale, l'étude des spectres de pions n'a pas montré de façon évidente la 
manifestation de résonances dibaryoniques. 

H 



e - Structures dans les spectres en masse invariante : 

Des experiences réalisées à DUUNA avec des chambres à bulles ont permis de mettre 
en évidence des structures dans la masse invariante de deux baryons. Dans la réaction 
dp -» (pn)p deux structures ont été observées à 2.020 10.010 GcV (T = 45l '20 A/cl ' ) 
et à 2.130 + 0.0H) GcV (F - 20 4 10 McV) |.«.7£(83)j. Ces résultats sont. confirmés par 
l'observation de structures, à 2.0X0 H 0.020 GcV et à 2.143 10.030 Gel ' dans ia masse 
invariante des deux neutrons issus de la réaction dp — pn + nn |A' /£(84) | .Uars la même 
étude, ces auteurs ont également mis en évidence, une structure à la masse de 2.390 GeV. 
Cette anomalie pourrait être associée au dibaryon (1.4"1 ;2.39) :l de largeur F c- 100 McV 
introduit par Grein el al. |G"/££(78)I dans une analyse en déphasage, ou au dibaryon 
(0,1 "' ov 3 + ;2.3(i) de largeur (F ~ 3(K) MeV) introduit par Kamae et al \KAM(77)\ pour 
le calcul de la polarisation du proton et de la section efficace du processus -yd —* pu . 
D'autres structures étroites ont été observées en particuliers à 1.936, 1.900 et 2.025 Gel ' 
avec des largeurs de l'ordre de 10 McV dans le spectre en masse invariante des réactions 
np -•» ppn et tip —» ppn ! ir~i!~ 7r" \HES{8Ï>)\. Par ailleurs ces mêmes structures ont. été 
observées dans la masse invariante de deux protons de la réaction z 1 J C —> ppX |# ;4 / (84) | . 

Enfin, Bock et al. \HOG(S(i)\ ont mis en évidence une structure étroite dans le spectre 
en masse invariante A/,,,, de la réaction ~jd --» ppr<~ à 2014 1 2 McV (fig.1-7) qui, selon les 
auteurs, ne peut, pas être expliquée en termes de mesons et résonances baryoniques niais 
indiquerait un nouveau degré de liberté dans l'interaction A'A'. La mise en évidence de 
cette structure reste cependant incertaine à cause de la faible statistique obtenue. D'autres 
expériences indépendantes sont attendues pour confirmer ce résultat. 

f j;.Structures ud_ans .les spectres en tuasse manquante : 

L'étude des réactions de transfert p("Jlr.d)X et "Uc{p,d)X à T-. t l , •: 2.7 GcV et 
Tv - 0.925 Gel'' et. 0.750 GcV |7\47"(84), 7'.47'(85)| a permis de mettre en évidence des 
structures étroites (fig.1-8) de masse: 
- Mx = 2.240 t 0.005 (F - 0.016 '0.003) GeV 

- Mx ~ 2.192 î 0.003 (F ~ 0.025 .' 0.000) GcV 

- Mx = 2.124 1 0.003 (F •* 0.025 H 0.002) GcV. 
Par contre l'étude du spectre en masse manquante de la réaction dd ~* </A', étudiée à 
l'aide spectromètre SI'KS-IV à SATURNE (G*OM(84)j n'a pas donné de résultats positifs 
quant à la mise eu évidence d'une résonance dibaryonique / - : 0 dans le domaine de masse 
manquante compris entre ~ 1.90 Gel ' et ~ 2.35 Gel ' . 

< (I,.Il';mas«c{GcV)) 
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Tatischeff |T/4T(85)| a regroupé un certain nombre de résultats présentés dans la 
figure 1-9. Cette figure montre qu'avec des hypothèses appropriées sur l'identification des 
différentes résonances de masse M , celles-ci se placent, sur des droites données par la 
formule de bande rotationnelle M - M„ + M, . / ( . / 4 1) \GRE{79)\. M„ la masse de l'état 
fondamental correspondant à la tête de bande, et M\ ont des valeurs proches de celles 
calculées par Mulders et al. |A-/f'L(7K)L 

Fig.1-9 : Masses des différentes structures observées expérimentalement 
en fonction de j{j-\ 1) \TAT(xr>)i. 
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2 - Aspects théoriques : 

Consécutivement aux observations expérimentales décrites dans la partie précédente, 
diverses interprétations théoriques ont été proposées. 

Ainsi, T.Kamae et al. \h'AM(77)} ont utilisé le modèle non relativiste du potentiel 
d'échange à un boson (O.B.E). La résolution de l'équation de Schroedinger pour le système 
A A dans l'état 5 , avec échange des niésons 7r,r,,/> et u.' a permis de prévoir, parmi toutes les 
combinaisons de spin et d'isospin, un seul état lié (/ - 0, J — 3) de masse y/s CÏ 2380 MeV. 

En supposant l'existence d'amplitudes résonnantes et noii-résonnantes, une analyse 
en ondes partielles a été utilisée par Ikeda et al. \1 KE(S0)\ pour reproduire les résultats 
obtenus dans le processus -yd -- pn. Dans ce modèle les amplitudes non-résonnantes sont 
décrites par le terme d'échange de Born et un terme de réabsorption du pion. Quant aux 
amplitudes résonnantes elles seraient dues à l'existence de résonances dibarvoniques dans 
la voie S do masse 22G0 MeV et 2380 MeV. 

Parallèlement à ces interprétations, des modèles moins conventionnels ont été déve
loppés, prenant plus spécifiquement en compte la notion mémo de résonance dibaryonique. 

a - Modèle moléculaire et modèle à bandes rotationnelles : 

Dans le modèle de Ueda \(! iïD(7X)\ l'existence do résonances dans les systèmes nNN 
et nirNN résultent des forces attractives entre un nucléon et un A ou entre deux A 
gardant en commun respectivement, un ou deux pion: réels. Ce modèle prévoit un grand 
nombre de résonances dont, quelques unes concordent avec les résultats expérimentaux : 
( l , : r ; 2 . 2 2 ) . (],2-*;2.17), (0 ,3" ;2.38) et (1 ,0 H ;2.43). 

Par analogie avec les modèles rotationnels de la physique nucléaire, Mac Gregor 
\GRFJ(79)\ ont développé un modèle en partant de la relation qui existe entre l'énergie 
et le moment, angulaire dans les systèmes pp et ppn. Les énergies de rotation sont déduites 
de l'hamiltonicn énergie de rotation et sont données par la formule suivante : 

où : 
- / moment angulaire orbital, 
- 1 moment d'inertie. 

£(/) = K, + (g)/(M 1) (1) 

Ifl 



Lorsque cette formule est appliquée aux résonances '7^2(2140), ? 'F 3 (2260) et 1Gi(2430), 
observées dans les mesures du paramètre de corrélation spin-spin de la diffusion élastique 
pp, pour lesquelles j —- / = 2,3,4 respectivement, on s'aperçoit que ces états obéissent 
effectivement à une telle loi (fig.1-10). L'extrapolation de cette droite à la valeur / = 0 
(tête de bande) conduit à la valeur 2020 McY qui correspond au système ppn dans l'état 
S. Ainsi ces trois résonances correspond raient aux trois niveaux rotationnels j = / = 2,3,4 
d'un état dibaryoniquc virtuel lié ppn. 

2.5 -

2.3 

c 2.2 

g 2.1 

2.0 

1.9 

1.8 

12430 MeV) 

(2260 MeVI 

/ (2140 MiVI 

(2082 MeV) 
/> 12060 MeVI 

*" pp * bandhead (2020 MeV) 

- 1 - • po ground state (1877 MeV) 

L_L 
£ — value or j — value 

I I 
0 1 

0 10 
Linear 8(8+1) orj(j+l)axu 

20 

Fig.1-10 : Bande rotationnelle expérimentale p p \GRE(7i))\. 
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b - Modèle du sac de quarks : 

Ce modèle prédit le spectre en niasse des différents états dibaryoniques en supposant 
que, six quarks sont contenus dans un sac (fig.l-11) qui s'étire sous l'effet des excitations 
orbitales, pouvant entraîner la formation de deux clusters de quarks. 

O ° 

Fig.l-11 : Sac étiré en rotation avec deux clusters à '.' quarks à chaque extrémité. 

Dans le cadre du modèle MIT, Mulders et al. \M('1J(80)\ ont obtenu la formule de 
masse suivante : 

(1) M- --- Mr -= Mf, + --/ 
a 

dans laquelle l'interaction magnétique de couleur est, négligée devant, la composante orbitale 
Mf, fonction linéaire du moment angulaire orbital /. M„ est évalué dans l'approximation 
de la cavité sphérique du modèle du sac MIT \l)EG(l!t)\ et I / o ' dépend de la charge de 
couleur des clusters de quarks aux extrémités du sac. 

l,e tableau 1-1 ci-dessous donne les prédictions pour différents étals à six quarks 
B - 2, / = 1 | M / ' / J ( 8 0 ) | . La notation utilisée pour la définition de la configuration 
{qN)' est explicitée en appendice G. 

Configuration 

V r > 

Masse {GcV) Spin 

2.24 
2.3G 

0 
2 

2.20 
2.25 
2.3-, 
2.3-1 

0 
1 
2 

0 ,1 ,2 

2.52 
2.59 
2.65 

0 
0 .1 ,2 

2 

Tab.1-1 : Etats à six quarks / - 1. 
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3) Conclusions 

Les résultats des mesures de différentes observables dans diverses voies, suggèrent 
l'existence d'un certain nombre de candidats dibaryons larges (tab.1-2) et étroits (tab.1-3). 

Masse (GeV) P (MeV) 2*+lLj Observations 

2.14 - 2.18 50 - 150 ll>2 voies N N el ltd 

2.18 - 2.20 100 - 200 Triplet P 
( "P„ ov "P2) 

voie TV TV 

2.20 - 2.2(i 100 - 200 J-F?. remise en question 

2.38 voie -yrf 

2.43 - 2.50 ~ 150 probablement voie NN 

2.43 - 2.50 ~ 150 Triplet 

tfjj 

voie itd 

2.70 Triplet 

HJJ 

probablement 

voie ltd 

2.9 

Triplet 

HJJ 

probablement voie NN 

Tab.1-2 : Quelques candidats dibaryons largos I - 1 

En particulier, on note plusieurs structures associées à dos résonances dibaryoniques 
larges dans la voie N - N. Cependant une interprétation de ces structures est possible aussi 
bien par des modèles conventionnels qu'en terme do quarks et de gluons. Dans les voies 
id et ltd, dans les réactions do production do pions, les résultats sont plus controversés 
et aucun signal non ambigu n'a été trouvé. Do plus certaines des structures annoncées 
sont reproduites par des calculs conventionnels no faisant pas appel explicitement à des 
résonances dibaryoniques. 
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Réaction Réf. Masse (MeV ) T (MeV) 

dp -> (pn)p SIE(83) 2020. 
2130. 

45. 
20. 

dp —• pii^nn SIE(84) 2030. 
2143. 
2390. 

np —> p7>7r~ 

np —> ppn •* ir ~ 7r " TT" 

7T 1 2 C " -•» p p A ' 

BKS(85) 
HA 1(84) 

1936. 
1960. 
2025. 

cr 10. 

-yd — ppir~ BOC(8<>) 2014. 

p 3 / 7 r - . dX 
AEc v - dA' 

TAT(84) 2240. 
2192. 
2124. 

16. 
25. 
25. 

Tab.1-3 : Quelques candidats dibaryons étroits. 

Par ailleurs l'intérêt s'est également porté sui la recherche de résonances dibaryo-
niques étroites. Des candidats dibaryons ont été proposés (tab.1-3), mais aucun n'est 
considéré comme définitivement établi. Il existe quelques indices qui permettent d'accor
der une importance certaine à l'existence de ces anomalies. Ainsi certaines structures se 
retrouvent aussi bien dans les spectres en masse invariante que dans les spectres en masse 
manquante, comme par exemple le candidat (2.13 ' 0.01 Ge.V). Cependant l'interpréta
tion en termes de degrés de liberté de quarks n'est pas clairement établie et cela tant 
que les interprétations basées sur l'ouverture des canaux pioniques NNir et NNnn res
tent possibles. L'existence de quelques candidats sous le seuil d'ouverture du canal NNn 
| B J 4 7 ( 8 4 ) , BES(85), TAT(87)\ est une indication encourageante dans cette perspective. 
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C - RESONANCES MULTIBARYON1QUES 

Contrairement aux études portant sur la recherche de résonances dibaryoniques, le 
domaine des étals multibaryoniques li > 3 souffre de la rareté des résultats expérimentaux. 
Du point de vue théorique il existe des prévisions sur l'existence d'états multibaryoniques. 

Nous pouvons citer une étude assez ancienne se basant sur l'interaction A - N 
\l\Afi(72)\, dans laquelle on montre qu'une attraction assez forte dans un système 
constitué d'une résonance baryonique et de quelques nucléons peut engendrer la formation 
d'une résonance mullibaryoniquc. Ces calculs ont montré que parmi les systèmes de nombre 
baryonique B = 3,4 et 5, seul l'état. B •= 4,7 - 1 , . / ' - 1 + peut exister. De même que pour 
les dibaryons, Aerls et al. \AEIt[7S)\, prédisent dans le cadre du modèle du sac de quarks 
|OJSG(75)|, les masses pour différents états multibaryoniques à N quarks (N = 9,12,15 et 
18). Ce modèle prédit des états mulliquarks sans couleur décrits par des fonctions d'onde 
à A' = SB quarks. 

Parmi les états multibaryoniques prédits par la théorie, les tribaryons peuvent être 
recherchés dans les interactions de trois nucléons, comme par exemple, la diffusion élastique 
ou les réactions de production de mésons, dans le système pd. 

C'est ainsi que dans l'étude des fonctions d'excitation des réactions pd —> v'Hc TT" et 
pd —> s / / e T)'' à 180", Herthet et al. \BET(Rl>)\ ont observé plusieurs structures (fig.1-12). 
Les auteurs ne concluent pas à l'existence de résonances Iribaryoniques, mais attribuent ces 
structures à la manifestation de résonances A et A 1 ' . En effet certaines de ces résonances 
ont un fort couplage soit à la voie Nir soit à la voie A'»j, ce qui serait à l'origine des 
structures observées respectivement dans les réactions (pd -> "Ile TT") et (pd —» ''lie ri"). 

Une étude qui a suscité beaucoup d'intérêt et qui a conduit certains auteurs à 
envisager l'existence de résonances Iribaryoniques est celle du pouvoir d'analyse 7*2u mesuré 

dans la diffusion élastique dp. Dans les mesures faites à AlfGONNE | /GO(79)j aux 
angles arrière et aux énergies autour du GeV, les auteurs ont obtenu des valeurs de T-u, 
compatibles avec zéro et en désaccord avec les modèles d'échange de nucléon, incluant 
les résonances baryoniques dans la fonction d'onde du deuton. Afin de reproduire ces 
données, Kondratyuk et al. |A"07V(81 ) | , ont. introduit, des résonances tribaryoniques dans 
leurs calculs. Les auteurs, partant du modèle du sac en rotation |Mf/L(78) | (cf.I-B2b) 
contenant les quarks dans la configuration («J1):', - (fl'')?.- (appendice C), ont retenu trois 
résonances tribaryoniques ( masse,largeur (MeV) : (:t070,1(H)); (3180,140); (3330,180)). 
La comparaison aux données expérimentales montre un accord satisfaisant non seulement 
pour 72i! mais aussi pour la section efficace différentielle. 
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Arvieux et al. |/4/?K(83)] ont mesuré le pouvoir d'analyse T-M et la section efficace 

dojdÇX de la réaction d p — p il à l'arrière et à de nombreuses énergies. Contrairement 
aux données obtenues à ARGONNE, on constate un minimum fortement négatif à 
Tj ^ 600 McV conforniémenl à ce que prédisent les modèles d'échange direct. Par contre 
un deuxième minimum à 7',/ ~ 1400 McV (y's ~ 3240 MeV) n'est pas reproduit par les 
calculs de Boudard | / / 0 l / ( 8 4 ) | qui tiennent compte de l'échange d'un neutron (ONE) et 
de l'excitation de résonances baryoniques par l'échange de ir et /i ( TME) (fig.1-13). 
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Fig.1-12 : Fonctions d'excitation des réactions pd - "He 7r" el ;)rf —' "//r ?/" à 180" 
IV énergie totale disponible dans le r.in pd j /y/ 'T(85) | . 
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Cependant, l'allure générale de la section efficace est reproduite do façon satisfaisante. Ceci 
a conduit, les auteurs à suggérer un mécanisme supplémentaire dans cette région d'énergie. 
En s'inspirant du modèle de Kondratyuk et al. jA'0/V(8l)j. Gaillard |CM7(84)| a introduit 
dans ce type de calcul la contribution de résonances tribaryoniques sous forme paramétrisée 
de Breit et Wigner. Les masses do ces résonances sont, obtenues par extension du modèle 
à bandes rotationnelles de Mac Grogor |CVW/i'(7!))j en utilisant la formule do masse 
(cf.l-H2a) : 

M M„ -l /•;,...,/(/ i 1) 

avec : 
- Mu -- :\MK -i 
- Er„, = 20 MeY 

M, 
^ tr/21 1 proportionnel à A7i,ff- (lî rayon do la résonance) 

Pour les différentes valeurs do /, les résonances suivantes ont été obtenues : 
(mo.>i.s«:. largeur (MeV)J) : (3000.80.1); (.'{080.100.2): (3200. MO.3); (3360.180,4)). 
Les résultats obtenus (fig.1-13) montrent quo rintroduction dos résonances tribaryoniques 
a permis une certaine amélioration entre le calcul et l'expérience, l'ar contre le calcul no 
rend pas compte do façon satisfaisante1 do la variation des sections efficaces on fonction de 
l'énergie incidente. 
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Fig.1-13 : Pouvoir d'analyse 7'j,. do la diffusion élastique dp !G'.4/(8'|)| 



Dans la continuation do ces travaux, il faut citer des résultats très complets, obtenus 
récemment dans l'étude des réactions 'pd^tn^ |AM) ' (86) , KER(&7)\ et 

d p —> "He n° \KER(86)\. ainsi que leur analyse détaillée présentée dans la thèse de 
C.Kerboul \KER(&7)}. On remarquera en particulier (fig.l-14) la mise en évidence d'une 

anomalie dans le pouvoir d'analyse 'l\>, do la réaction d p —• "He ir ' à l'énergie 
incidente de 1.9 GeV. Dans le système du centre de masse, cette structure d'une largeur 
de 11 McV , se situe à une énergie qui correspondrait à l'excitation de deux Ai23<, . 
Cependant, son origine pourrait se trouver dans des phénomènes d'interférence entre deux 
mécanismes, sans qu'il soit forcément nécessaire do faire appel à des phénomènes exotiques 
|A'£/<!(87)|. 
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Fig. 1-14 : Pouvoir d'analyse 7'2o pour la réaction d p —» "Heir" \KER(87)]. 

Il apparaît, à la vue de ces résultats, que la compréhension du système à trois 
nucléons aux énergies intermédiaires reste un problème ouvert. De nouvelles expériences 
pourraient contribuer à clarifier la situation en apportant plus «l'information sur cet aspect 
et sur l'existence éventuelle do résonances tribaryoniques. Les expériences que nous avons 
réalisées à SATURNE ont été faites dans cotte optique. Il s'agit de rechercher d'éventuelles 
structures dans le spectre ou rna.sse manquante et les spectres d'asymétrie de la réaction 
j>d —> n X aux trois énergies do l.1r>. 2.10 et 2.70 Gc\ . 
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CHAPITRE II 

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 



Certaines expériences réalisées à Paide du synchrotron du Laboratoire National 
Saturne (L.N.S.) permettent d'aborder les aspects de la physique subnucléaire grâce à 
la disponibilité de faisceaux d'ions légers suffisamenl énergétiques (0.2 à 2.9 GeV pour les 
protons polarisés). 

Suivant les réactions étudiées, la détection et l'analyse en impulsion des particules 
émises doivent répondre à certains impératifs. Une très bonne résolution en énergie est 
primordiale quand il s'agit d'étudier les réactions à deux corps dans l'état final, de sorte 
que l'on puisse séparer les différents niveaux d'excitation du noyau résiduel. C'est le ca« des 
expériences de diffusion (p, ;»') mais aussi des expériences de réactions à trois corps dans 
l'état final ( A(p,pA)/l - 1 ). Par ailleurs une uniformité de l'acceptance angulaire sur 
toute la focale du spectromètre est nécessaire pour l'étude des réactions inclusives où l'on 
veut détecter une ou plusieurs particules dans la voie de sortie, I» plus souvent à l'avant. 

La mise en évidence de résonances multibaryoniqucs à l'aide des réactions NN —> n- X 
•t 

et N - Noyau —• 7r- X rentre dans cette catégorie d'expériences. 

La résolution (c- 4. 10" 4 à 1 GeV/r) et la grande acceptance en impulsion (600 à 
1400 McV/c) associées à un grand angle solide (AU = 1 0 * sr) font du spectromètre 
SPES-1I1 un instrument bien adapté à la recherche de signatures d'éventuelles résonances 
multibaryoniques dans les spectres en masse manquante (plage en masse manquante de 
2.9 GeV à 3.9 GeV pour la réaction étudiée p d — n' X ) et pour l'étude de réactions à 
plusieurs corps dans la voie de sortie. 

_A_-_LE_SPECTl.îOMET_Rli; SPES-JH : 

Le spectromètre SPES-lll focalise les particules diffusées correspondant, à une même 
perte d'énergie dans la cible en un même point sur la focale. H assure la compensation des 
effets dus à l'ouverture angulaire du faisceau et celle de la dispersion en énergie du faisceau 
incident sur la cible par adaptation de la dispersion de la voie d'analyse à la dispersion 
inverse du spectromètre (fonctionnement dit en '"perte d'énergie"). Cette dispersion en 
énergie est obtenue par des éléments magnétiques de la ligne de transport du faisceau 
reportée sur la figure II-J. Cette même (igure montre l'enveloppe horizontale et verticale 
du faisceau. 

Le spectromètre SPES-lll est un aimant fonctionnant à une induction nominale 
de 3.07 Tesla correspondant à un courant de 5800 A. On arrive ainsi à couvrir, en 
une seule mesure, une large bande en impulsions comprises entre 600 et 1400 MeV/c 
( Ar>/r/ = 1 4 0 % à 1 GeV/c). 

Les différentes particules sont focalisées à la sortie du spectromètre sur le plan focal 
de grande dimension horizontale ~ 200 cm et incliné de -r 42" par rapport à l'axe 
optique des particules. Sa dispersion horizontale théorique moyenne est de 2.4 mm/MeV/c 
(0.42 McV/c/mm). La focalisation verticale a lieu au voisinage du plan focal et la 
divergence à la sortie est faible ( -̂ 80 ern à 5 m de la focale). 
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A l'induction nominale, la résolution de SPES-III varie en fonction des impulsions 
analysées de Ap /p = qqs 1 0 _ / | à 10 ' \ Elle dépend non seulement de remit tance du 
faisceau incident et de la résolution spatiale de la détection mais encore des diffusions 
multiples dans la cible el des pertes d'énergie. A une résolution souhaitée de 350 KeV à 
1 OcV je correspond, compte tenu de la dispersion, une résolution spatiale de ] mm. Ainsi 
la résolution spatiale de la détection associée devrait-elle être inférieure au millimètre. 

Les propriétés de l'aimant sont peu modifiées jusqu'à 1.7 Testa ce qui permet 
d'utiliser le speclromèlro pour différentes valeurs de l'induction (les cartes de champ ont 
été mesurées jusqu'à 1.0 Testa), c'est à dire pour différentes plages en impulsion des 
particules détectées jusqu'à une impulsion minimale de ~ 300 Me\'/c. 

Les angles de détection peuvent varier d'une façon continue entre - 5 " el 70". Le 
fonctionnement à 0'' et. aux petits angles est rendu possible par une ouverture de hauteur 
10 cm sur toute la longueur du retour de culasse pour laisser le |<assage au faisceau primaire. 
En protons, la valeur basse de l'énergie incidente utilisable à 0'' est =? 1 GeV à l'induction 
nominale, valeur au-dessous de laquelle le faisceau primaire passe dans la détection. 

SPES-1I1 est un spectromètre à grand angle solide AU = 1 0 " 2 sr (A6 = Aé = 
^50 mrd) ayant un important grandissemenl horizontal variant entre 2.8 et 5.2 suivant 
les impulsions, ce qui se traduit par une grande divergence des trajectoires . 

.WJIAJS D ET F,CT IO N ASSOC IE F 

La détection associée au speclromèlre SI'KS-III (fig.11-2) construite par une collabo
ration entre l'II'N Orsay et le CRN Strasbourg, a été conçue pour répondre aux impératifs 
de la physique et. aux caractéristiques de l'aimant : 

- Une résolution spatiale de localisation d'environ 500 t'm sur la focale 
- Supporter un taux important de particules {•;• 10 p/s.) 
- Dimensions compatibles avec l'enveloppe du faisceau à la sortie de l'aimant (3.0 m 
horizontalement et. 80 cm verticalement à 5 m de la focale). 
- Des détecteurs et une électronique permettant la détection de plusieurs particules 
simultanément. 

Nous utilisons pour la localisation des particules trois chambres à migration et pour 
leur identification un trigger (déclencheur) constitué de quatre plans de scintillateurs. 
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Fig.Il-2 : Le spect.romètre SI'ES-III et sa détection. 

] - Les chambres à localisation 

a - La chambre MIT : 

Il s'agit d'une chambre à migration mullifils do type MIT \HEIt{77)\ constituée d'un 
plan de fils d'anodes (fils do mesure) et deux plans cathodes (fig 11-3). Elle permet de 
localiser les trajectoires inclinées. Elle est placée au voisinage du plan focal du spectromètre 
SPES-IH et inclinée de 41 "7.1 par rapport à Taxe optique, de telle sorte que chaque 
trajectoire soit vue par un minimum de trois fils do mesure. 



Le pian de mesure est. constitué de 352 fils sensibles en tungstène doré de 15 jum 
de diamètre placés au pas de G mm. Ils sont directement reliés aux préamplificateurs 
discriminateurs (PAD) par l'intermédiaire de câbles et de connecteurs. Les lignes de champ 
sont représentées sur la figure 11-3. Entre deux fils de mesure se trouvent deux fils de champ 
en cuivre-béryliuni <)<• 50 fim de diamètre placés de telle sorte que la distance entre deux fils 
consécutifs soit de 2 mm. Par leur grand diamètre ces fils de champ portés au potentiel zéro 
n'interviennent pas dans la multiplication. Ils .^surent le blindage contre les impulsions 
positives induites entre les fils de mesure. 

Les plans cathodes situés à I !! mrn de part, et d 'autre du plan de mesure sont constitués 
d'un cadre en résine époxy sur lequel est. tendue une feuille de mylar graphité portée à 
une haute tension négative. Deux fenêtres en mylar à 10 mm de part et d 'autre des plans 
cathodes, délimitent le volume de la chambre. La rigidité de l'ensemble est assurée par 
deux cadres en aluminium. Les dimensions utiles de la chambre (fig.11-4) ont été définies 
en fonction du grandissemenl. vertical et horizontal du speclromètre. Du côté des basses 
impulsions la hauteur est ajustée à l'espace disponible entre les bobines de l'aimant. 

f l in cathode f-THTj 

l ' i f t . l l -3 : Schéma de pr incipe de la chambre M I T . 
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Le gaz utilisé dans la chambre MIT est un mélange de gaz rare et d'hydrocarbure 
(50 % argon, 50 % isobulo.ne). L'argon est utilisé en particulier à cause de son faible 
potentiel d'ionisation. L'isobutane joue le rôle de 'quencher' qui empêche le phénomène 
d'avalanche de se produire. Sa forte proportion es1 justifiée par une haute tension de travail 
élevée ( ex - 9 . 5 kV ) qui permet d'avoir une vitesse de migration saturée et constante. 

En raison de. la configuration du champ électrique induit par la géométrie des fils et 
des plans de haute tension, un électron migrera vers le fil anode perpendiculairement au 
plan de mesure! avec une vitesse de u'~ ' ~ 20 nu/mm pour le mélange gazeux de 50 % 
argon 50 % isobutane. Sur la figure 11-5 nous avons représenté un spectre de migration 
obtenu dans les conditions de l'expérience. 

La trajectoire de la particule incidente esl déterminée par la mesure des temps 
de migration de trois fils consécutifs au minimum. Des relations géométriques simples 
permettent , à partir des temps de migration mesurés, de calculer l'intersection .Y et 
l'inclinaison 0 de la trajectoire de la particule avec le plan de mesure (fig.II-3). 

:'ig.Il-<1 : Surface utile de la chambre MIT (Dimensions en mm). 



113 2»0 

«M 

O 

Ht 

1 00 

r* 
u>_ 

?-
k î 
CD-
r-

H) 

O 

i i 1 1 1 1 1 1 r 1 
50 53 89 IIS 118 111 201 2îS 2EE 29S 

CX ( i .Sns /canal ) 

Fig.11-5 : Spectre do migration pour la chambre MIT. 

l> - Los chambres CICItN : 

H s'agit, do chambres à migration rnullifils placées perpendiculairement à l'axe optique. 
Cos chambres, au nombre do doux, comprennent, chacune 'A plans do lecture, successivement 
A\ V et V\ de 90 fils chacun. Los (ils du plan .Y sont verticaux, ceux des plans V el V sont 
inclinés à [ 1.V09' par rapport à la verticale fournissant, une coordonnée horizontale el 
une coordonnée verticale, l'ar ailleurs les informations des plans ( ' et l ' permettent "la 
lovée de doute "dans le cas d'événements mullitrares. 

Chaque plan est constitué par la juxtaposition do plusieurs cellules de migration 
(fig.11-6) de 5 cm do large. Chaque cellule comporte un doublcl de fils d'anode espacés 
de 700 fim permettant do lover l'ambiguïté droite-gauche dans la cellule, et est. délimitée 
par deux fils de champ. Encadrant les fils «le mesure. 2 • 20 fils constituent les deux plans 
cathodes distants do 6 mm. Les fils cathodes et les lils do champ sont en cuivre-berylium 
de SO iirn de diamètre. Les fils anodes sont on tungstène doré do 20 (im de diamètre. Les 
fils anodes et cathodes sont tissés sur dos cadres en résine époxy. 

Le blindage électrostatique des trois plans A", (/ el V est assuré par des fouilles de mylar 
aluminisé de 9 /itn d'épaisseur placées entre doux plans de cathode voisins et connectées 
à la masse. Le volume do la chambre est délimité par doux fenêtres do mylar de 65 fim 
d'épaisseur. La rigidité mécanique est assurée par doux cadres on aluminium. 

*fcV#WdnjlV 

\ 
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Fig.II-(i : Schema de principe de la chambre CKUN. 

Le mélange gazeux utilisé est dans les proportions suivantes: 50.5 % argon + 46 % 
isohutane H 3.5 % de méthylal. Oc dernier esl utilisé pour pallier aux clfets de polyméri
sation de risobulane près des [ils cathodes. Les tensions nominales de fonctionnement sont 
~ 2.S kV pour les anodes cl ~ 2.5 l:\ ' pour les cathodes. Dans ces conditions de fonction
nement la vitesse de migrai ion moyenne était de l'ordre de 1/20 [nmilns). Sur la ligure 
11-7 nous avons représenté un sportrr de migration obtenu dans les conditions définies 
ci-dessus, au cours de l'expérience. 

1'6 46S 520 

CX (i.Sns/canal ) 
Kig.II-7 : Spectre de migrai ion du plan A de la premiere chambre CKIIN. 
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c - Electronique de lecture des chambres : 

Les signaux provenant des fils anode des chambres sont recueillis par des préamplific»-
teurs-discriminaleurs (PAD) par l'intermédiaire d'un circuit composé d'une résistance série 
de 75 Œ et d'une résistance à la masse de 10 kQ pour la chambre MIT et un circuit 
comprenant une capacité d'isolement de 1000 jtF, une résistance à la masse de 10 fcfi et. 
une résistance série de 330 îî pour les chambres CEItN (fig.11-8). 

Un module PAD |/15/v(8">)i comprend 32 voies (deux caries de 16 voies chacune). Il 
se compose d'un amplificateur d'un gain de 100, d'un comparateur rapide et d'un circuit 
de mise en forme, l/cs valeurs de seuils utilisées en pratique sont, comprises entre 350 et 
800 fj,V, limitées par le bruit électronique et les multidéclcnchcments. Compte tenu de la 
forme du signal créé par une particule et du bruit de la chambre, les circuits PAD peuvent 
donner lieu à des déclenchements multiples, c'est-à-dire à plusieurs signaux mis en forme. 
Le taux de ces mullidéclenchonienls dépend de la quantité de charge déposée dans le circuit, 
de la valeur du seuil de discrimination et de la durée de mise en forme. Dans les conditions 
de nos expériences les largeurs étaient fixées à GO ns et les seuils à 400 //V pour la MIT et 
600 fiV pour les CERN. 

Les modules PAD sont regroupés par 12 dans des châssis d'alimentation et sont reliés 
aux codeurs de temps à 8 voies par l'intermédiaire de modules récepteurs-répartiteurs ECL 
|.4.S7y(85)|. Le codage des temps de migration se fait à l'aide d'un système entièrement 
digital (NEVIS) de 1.5 ris de résolution à la base |/1£7.>(R5)|. Il permet de mesurer des 
événements de multiplicité N 14 avec un temps mort moyen faible de 36 n.v. A chaque 
module codeur sont reliés 8 (ils d'anodes constituant les signaux 's tar t ' et un signal 'stop' 
retardé d'une durée .supérieure au temps de migration maximal ( r m „ , = 205 n.« pour la 
MIT et 500 us pour les CERN). Le codage des temps de migration est effectué à partir des 
données mémorisées dans chaque codeur et est calculé par les modules '"encodeurs" reliés 
aux codeurs par l'intermédiaire d'un bus ECL. 

L'encodeur transmet la donnée temps si /.„•(„,. •- ' ^ ( „ r , calculé ne dépasse pas t m a T . Ce 
temps calculé est. transmis au système d'acquisition via des modules multiplexeurs et des 
modules d'interface j/;,'ftA'(85)|. Pour chaque événement, les informations en provenance 
du système NEVIS sont: les mots de codage de temps, les mots d'erreurs donnés par 
l'encodeur et un mot. de 'longueur de bloc' transmis en dernier. La sortie des résultats du 
NEVIS se fait dans l'ordre du l f r chassis, 1 e r codeur, VTt voie cl dans l'ordre des temps 
mesurés croissants. Les différents plans dos chambres sont connectés à des multiplexeurs 
distincts et sont lus par deux chaines d'interface (CERN-i MIT) (Fig.ll-9). 
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2 - Le trigger : 

a - Description du trigger : 

Le déclencheur ou trigger est un ensemble de compteurs scintillateurs ayant deux 
fonctions : i) - sélectionner parmi toutes les particules ayant traversé le speclrometre les 
événements à 1 particule ou à plusieurs particules c.orrélécs, correspondant à la physique 
que l'on souhaite étudier, ii) - fournir le temps de référence qui sert à déterminer les temps 
de migration dans les chambres à localisation. Il comprend 70 scintillateurs répartis en 
4 plans hodoscopes successifs, deux plans A et H de 20 détecteurs chacun et deux plans 
intermédiaires C et. D de ]f> détecteurs chacun (Iig.11-10). Compte tenu de Pacceplance 
du speclrometre seules parmi les 400 combinaisons A,li} geomélriquement possibles, 125 
environ correspondent à des trajectoires effectives. 

Plan 

Plan C 

Plan D 

Plan B 

"ig.11-10 : Configuration des A plans trigger et des compteurs ' jokers" avec 
quelques trajectoires visualisant la corrélation entre les compteurs. 
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Les compteurs des plans A el B sont réalisés avec du scintillateur NE110, qui offre 
le meilleur compromis entre une très bonne transmission de la lumière et une bonne 
précision temporelle. La collection de la lumière est effectuée de part et d 'autre du 
scintillateur, à travers des guides de lumière optimisés pour éviter les fluctuations de temps 
de transmission. Chacun des détecteurs A, ou B} est équipé de deux photomultiplicateurs 
placés en haut cl. en bas du scintillateur, contrairement aux détecteurs C* ou Di qui ne 
sont vus que par à un seul pholoinultiplicatour. l'ar ailleurs, le matériau scintillant, à base 
de polystyrène, utilisé dans la fabrication des compteurs C* el Di a des performances plus 
modestes \T11 /£(80)|. Les caractéristiques de l'ensemble des compteurs sont rappelées dans 
le tableau ci-dessous (tableau l l - l ) . 

Plan Nom brt di Mombrr </<* 

compu ms lilu >i-o m ulti/tiica leurs 

20 2 y 2(1 = 4(1 
2f> 2 - 2d = -10 

1S JS 

-_ 

Dimensions (cm) 
largeur hauteur épaisseur 

12.0 

18.(1 

18.7 

21..1 

4(1 

80 

1.00 

1.00 

5.1 . (Ui4 

f>8 > 0.<i4 

Tableau 11-] : Caractéristiques des compteurs du trigger. 

L'identification d'une particule se fait par une mesure de temps de vol sur une distance 
do l.rois mètres entre les plans A el B et une mesure de porte d'énergie dans le premier 
plan des détecteurs. Un circuit moyonnour de temps (mean-limer) donne une référence de 
temps indépendante do la position de la particule dans le scintillateur à partir do deux 
discriniinatcurs à fraction constante associés aux deux pholomultiplicateurs d'un même 
compteur. La sélection par temps de vol est assurée par des convertisseurs temps-amplitude 
déclenchés par le signal a, et arrêtés individuellement par les signaux b; en provenance de 
l'ensemble des voies Bj possibles pour la voie Ai considérée, line selection par trois fenêtres 
en temps do vol est effectuée par trois sélecteurs monocanaux rapides associés à chaque 
voie d'analyse A,Bj. De même, et pour chaque voie Ai. la sélection par perte d'énergie 
peut être obtenue par trois fenêtres on énergie, définies par trois sélecteurs monocanaux 
rapides. 

Les plans (' et I) ont pour rôle do diminuer le taux d'événement fortuits par des 
coïncidences quadruples ( A, H} ( 't l)\). Le signal a. ouvre deux fenêtres de coïncidence pour 
les détecteurs des plans C et I) qui so trouvent dans l'enveloppe définie par le couple A,B3 

(cf. fig.11-10). 

L'identification (les particules est réalisée dans un ensemble de 20 chassis correspon
dant aux 20 détecteurs A, du plan A. Ln 2\'rn" chassis spécialisé assure la logique de 
décision ainsi que la transmission dos données vers le système d'acquisition. Le schéma de 



principe de l'électronique associée au trigger est donné par la figure 11-11. Un événement 
sera valide si on a simultanément pour cet événement : 
- un temps de vol et une perte d'énergie compatibles avec les fenêtres de sélection 
- le même niveau de sélection en temps de vol et en perle d'énergie, c'est-à-dire que la 
nature des particules analysées est la même aussi bien pour le critère temps de vol que 
pour le critère perte d'énergie 
- un alignement des détecteurs des plans / l . f l . C et D pour les trajectoires A,Bj sélec
tionnées. 

Discrimination et 
codage temps île vol 

Décision et lecture Acquisition 
et traitement 

Logique 
d e 

d é c i s i o n 

Kig.II-ll : Schéma de principe de l'électronique du trigger et des mesures d'efficacités. 

b- Méthode de mesure des efficacités trigger : 

Un dispositif (lig.11-12) permet de mesurer les efficacités de détection du trigger pour 
chaque couple A{B} en coïncidence avec les compteurs C\. et Di des plans intermédiaires. 
Il est composé de cinq détecteurs, les "jokers" J Bi (dimensions / v h ••, e : 12 x 20 x 1 cm") 
et d'un détecteur ou joker .1A (8 > 20 - 1). Un compteur . /B6(80 • 18 * 1) recouvre 
horizontalement les 5 compteurs JB,.i - 1,5 (cf.fig.11-10). Sa fonction est de réduire le 
taux de fortuites par un niveau de coïncidence supplémentaire. ]/e joker J A situé entre la 
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chambre CER.N2 et le plan de détecteurs A est mobile, son déplacement étant géré par 
un microprocesseur 8 bits Z80 \EJIN(%Ç>)\. L'ensemble des jokers J B est monté sur un 
chariot que l'on déplace manuellement derrière le plan des détecteurs B. 

CERN_2 

Faisceau 

Tig.11-12 : Dispositif do mesure des efficacités trigger 

Les signaux des jokers .1A el J B sont traités électroniquement de façon identique aux 
signaux A{ et Bj des plans A et H (cf. U-2a hg.ll-11). Les efficacités sont définies par un 
traitement, informatique en ligne où la coïncidence entre les signaux des jokers conditionne 
les contenus du spectre des A,B} touchés. Ainsi, pour une configuration donnée (JA JBk) 
l'efficacité du couple AiBj situé sur les trajectoires définies par J A et. J Bk est : 

e(MBj) 
N{Ailij,_JA>_JHk) 

" ~~V(.M» TlJk) ~~" 

N(AiBj * J A *• J Bk) : nombre d'événements AiBj conditionnés par la coïncidence 
J A * JBk, où J Bk est le compteur joker placé directement derrière le compteur B}. 
N(J A * J Bk) : nombre de coïncidences J A •< -IB^. 



C) CONTROLES ET MESURES DE L'INTENSITE ET DE LA POLARISATION 

DU FAISCEAU 

1 - Le polarimètro 

Les protons polarisés sont produits dans une source de type atomique appelée 
Hyperion. La séparation des deux composantes de spin électronique m} - *i/2 est faite 
par un champ sextupolaire. Ce champ sélectionne et focalise les atomes de spin j = -f 1/2 
et défocalise les particules de spin j - - 1/2. La séparation des composantes de spin 
nucléaire est assurée par deux transitions radio-fréquence (grande et petite transition). 
Suivant qu'elles sont en marche (-t ) ou en arrêt (-) la combinaison des deux transitions 
permet de définir quatre états (tableau 11-2). 

Etat 

1 
2 
:t 

A 

PT Hi.2 MHz GT 1430 MHz 

0 

- 1 

+ 1 

0 

Table 11-2 : Combinaisons des transitions R.F. 

Ces transitions sont basculées à chaque cycle. 30 ms avant l'injection et sont maintenues 
pendant toute la durée du cycle. Les états de polarisation nulle (1 et 4) sont utilisés pour 
faire des diagnostics de la source. A la sortie de Tioniseur, le faisceau est défléchi de 90'' par 
un déflecteur électrostatique. Le spin est alors parallèle au plan horizontal. L'alignement 
haut-bas est obtenu après le passage dans le solénoide SOLSPIN. 

Pour mesurer la polarisation des protons on utilise la diffusion »;» élastique. On rappelle 
que la section efficace de diffusion de particules polarisées par une cible non polarisée est 
donnée par : 

o(0,<j>) = <7„(ff)|1 + Ay(6)]'Ycos4>\ 

- 6 : angle radial de diffusion 
- <t> : angle azimulal 
- l'y : polarisation du faisceau selon l'axe orthogonal au plan de diffusion 
- Ay(0) : pouvoir d'analyse de la réaction 
- a,i(0) : section efficace non polarisée 
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Un moniteur MON indépendant de l 'état de spin compte le nombre relatif de 
particules incidentes dans chaque état, de spin. Ce moniteur peut , par exemple, être situé 
dans le plan vertical (<t> — + 9 0 " ) de telle sorte que sa réponse soit insensible au spin. Pour 
chaque état de polarisation i on calcule le nombre de coups normalisés : 

H - Lz.l!±k 
(MON), 

-/,• : nombre de coïncidences vraies 
-(7,)f : nombre de coïncidences fortuites 

La polarisation moyenne sera alors : 

(NÏ.Nl'Y 

P V ~ A~Y(0) 

- où Nj est le nombre de coups normalisés à gauche (à droite) dans l'état i = 2,3 
(cf. tableau 11.2). 

Le polarimètre SD2 |^4/?\'(81)] utilisé dans notre expérience est situé après l'aimant 
Fantasque (cf. fig.ll-l). Ses caractéristiques sont résumées dans la tableau 11-3. Il est 
composé d'un ensemble de scinlillateurs (fig.I1-13) placés dans un plan horizontal et dans 
un plan vertical de part et d 'autre d'un tube de section carrée dans lequel circule, sous 
vide, le faisceau primaire et dans lequel est placée la cible. Quatre fenêtres en kapton de 
i25/im d'épaisseur, placées autour de la cible permettent la détection par les scinlillateurs 
des particules diffusées. Les cibles utilisées sont en polyethylene (CH^)„ et en carbone. Les 
coïncidences (AVG1.AVG2.ARD3) définissent un événement à gauche, où le proton diffusé 
vers l'avant est délecté par AVGl el AVG2 et le proton de recul par ARD3. De même, les 
coïncidences (AVD1.AVD2.ARG3) définissent un événemenl. à droite. Un système identique 
de détecteurs placés haut et bas dans le plan vertical constitue le moniteur MON. 
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Nombre de 
scintiWatr-urs 

par bras 

Matière du 
scintillant 

Dimensions (cm) 
largeur hauteur épaisseur 

An 
(msr) 

Avant : 2 
Arrière : 1 

NE 104 
NE 104 

4. >4. >: 0.4 
4. x8 . > 1.0 

1.3 
15.5 

Tableau II-3 : Constitution du polarimètre SD2 
et caractéristiques géométriques. 

Cible 
Faisceau "jT _, . | _ 

Fig.ll-13 : l'olarimèlre (plan horizontal). 
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Les pouvoirs d'analyse théoriques / ly(pp) nécessaires au calcul de la polarisation sont 
généralement donnés pour une cible d'hydrogène pure. Lorsqu'on utilise une cible CH2 il 
faut tenir compte de la contribution du carbone. Les pouvoirs d'analyse effectifs ont été 
calculés pour les différentes énergies : 1.45 , 2.1 GeV et. 2.7 GcV . 

A chaque cycle Saturne et pour chaque état de spin (2..'1) les coïncidences droite {Nj\) 
et gauche (N^'s) pour les différents bras du polarimètre sont comptées par des échelles et 
lues par le CAMAC. Le traitement de ces informations en cours d'expérience permet de 
connaître la polarisation du faisceau incident grâce au programme ":POLAR" qui calcule 
directement sur le MITRA 125 la polarisation en fonction du pouvoir d'analyse effectif et 
du contenu des échelles. 

2 - Les moniteur.; 

Four contrôler et mesurer le flux de particules le long de la ligne du faisceau et sur la 
cible, on dispose de compteurs qui fournissent des mesures relatives du taux de particules: 

- Une chambre à émission secondaire (C.E.S) 
- Une chambre à ionisation (CHIO) 
- Des compteurs scint.illateurs. 

La C E . S est placée sur la ligne de transport du faisceau en amont de la cible . 
Elle est composée de bandes métalliques déposées sur une feuille de kapton. Les électrons 
secondaires sont collectés sur une feuille de mylar métallisée. La CHIO est placée après la 
cible sur le bloc d'arrêt mobile dont elle est solidaire. lx>s électrons créés par ionisation du 
ga? sont collectés par des fils anodes. Les courants issus de ces deux moniteurs sont intégrés 
par un circuit comportant un intégrateur analogique suivi d'un convertisseur numérique. 
Deux ensembles de détecteurs (M et. M') composés chacun de quatre scinlillat.curs alignés 
(0 / 0 > 0.5 rm ' 1 ) . visent la cible (fig.II-H). Les coïncidences (M\,M-t. M-.-.M^) et 
(Mf ,M^, Ml,, M'A) mesurent un flux de particules émises par la cible sous un angle de 
44" et 35" respectivement. Les taux de comptage de la C.E.S, de la CHIO et des moniteurs 
cible sont lus sur des échelles. Les taux de comptage de la CES et de la CHIO sont 
directement proportionnels à l'intensité du faisceau alors que ceux des moniteurs M et 
M' sont proportionnels à l'intensité du faisceau et à l'épaisseur de la cible et dépendent 
de la nature de la cible. L'étalonnage absolu de ces différents moniteurs a été obtenu par 
des mesures d'aclivation de pastilles de carbone. Ces mesures sont prises en charge par le 
Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) jQ( ;/v'(S0)|. 
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x Bloe d'arrêt mobile 
\ CHIO 

\ C.E.S 

Fig.ll-J4 : Les moniteurs cible. 
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C H A P I T R E HI 

P E R F O R M A N C E S , CONTROLES ET CORRECTIONS 



A - EFFICACITES CHAMBRES ET TRIGGER 

1 - Efficacités trigger: 

Dans le paragraphe Ii-H2l> nous avons décrit le dispositif qui permet de calculer les 
efficacités des couples de compteurs AjB}. Nous présentons ici les résultats obtenus pour 
132 couples dans différentes conditions d'expérience (flg.lll-l). 

N° Aft 
b & \* i> <$ <#> & & & «P 6* ni i% & # °J° ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

fr? 

E 
(O 

120 

110 

100 

90 

BO 

70 

: fi r i f ' » • f fi 

80 

I ' I ' I • i • i ' i ' i I * i ' i • i • i • i • I • 1 • I • i • i • i 

pd-*iCX ! 
• Tp=2.10 GeVj 

f t iif ri" 
100 

ao 

70 fc? 

! pd^n'X I 
1 » 7)?= 1.45 GeV, 2.70 GeV\ 

> *v/sy%->;%.»*-* J t » " * - * • , £ • * • " • — s — - ? » ; 
^ i^V 

^4^-V V 

• • ' • » • r • i . i . i • t • t • I 

100 

90 

80 

70 

<b ^ ^ %U „p „Jb ^ & ^ çp çjô ^ n% ,,!> ojO o / ' ^ ^ ^ ^ v * 6 ^ 

Fig.III-l : Efficacités trigger on fonction du nuiriéro A,Hr 
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Ces résultats ont été obtenus au cours de deux périodes de prises de données, novembre 85 
(2.1 GeV) et avril 86 (1.45 et 2.7 GeV). Le recouvrement est globalement satisfaisant et 
les efficacités moyennes sont comprises entre 95 et 100 %. Certaines valeurs sont affectées 
d'une grande erreur due à une faible statistique. Elles correspondent à des couples A,Bj 
à la limite de l'acceptance d'un compteur A, donné. La correction des spectres pour les 
efficacités trigger est réalisée en affectant à chaque événement un coefficient £tTigger(A,Bj) 
relatif à la voie A,B3 correspondante. 

2 - Efficacités chambres : 

a - Efficacités globales des chambres à migration _: 

Une façon simple d'estimer refficacité globale de la chambre MIT au cours de 
l'expérience consiste à faire le rapport entre le nombre de "clusters MIT" (groupe de fils 
consécutifs touchés au nombre de trois au minimum) et le nombre d'événements acquis. 
Au champ nominal et pour une énergie de 2700 McV, nous avons obtenu une efficacité 
globale voisine de 90 % pour une haute tension de fonctionnement de - 9 . 7 kV. Pour une 
surveillance plus précise des efficacités des chambres à migration durant les expériences, 
nous avons calculé celles-ci pour diverses coupures angulaires et (ou) pour diverses zones des 
chambres. L'efficacité est calculée par le rapport de deux nombres N, et N-i% correspondant 
respectivement au nombre de fois ou l'événement est vu par tous les plans des chambres et 
par les compteurs A,Bt correspondants et au nombre de fois où un événement est vu par 
les compteurs AiBj et par tous les plans des chambres, à l'exception du plan considéré. 

La figure 111-2 représente les efficacités calculées à l'énergie T,, = 1.45 GeV en fonction 
de la haute tension cathode pour une zone haute énergie et une zone basse énergie de la 
MIT. Ces valeurs ont été obtenues en limitant l'acceptance angulaire à 140 mrd par 
rapport à la trajectoire centrale. La partie basse énergie, qui correspond à des particules 
plus ionisantes, est. plus sensible aux multidéclenchements, ce qui détériore l'efficacité de 
détection à une trace. Au delà de - 9 . 5 kV , l'efficacité varie peu ( e ~ 90 %); le palier 
d'efficacité est atteint. 

Pour un mélange gazeux composé de 4(> % isobutane, 3.5 % méthylal et 50.5 % 
argon, l'efficacité du plan X de la CERN1 était de ~ 90 %, celle du pian X de la CERN2 
avoisinait les 70 % pour des tensions anode de 2350 V et cathode de -2500 V. 
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F\g.\ll-2 : KHicarités globales MIT calculées pour deux zones. 

b - Efficacités locales des chambres à migration 

100 

90 

80 

70 * ? 

80 

50 

40 

30 

(0 

Un événement esl considéré comme complet s'il es( vu simultanément par la chambre 
MIT et les chambres CKliN. La notation adoptée dans le calcul des efTicacités chambres 
consiste à représenter un événement par le triplet. : 

(A/ /7 - . C'K/rA'l, CEUN2) 

où les "variables" MIT. CISRNl el CERN2 prennent les valeurs 0 et ] suivant que 
l'information est. présente ou absente. 

Pour déterminer les efficacités locales MIT en fonction de la position et de l'angle, 
nous avons considéré 108 • 18 configurations (X.0), où X et 6 représentent respectivement 
les coordonnées spatiale et angulaire du point de passage de la particule dans le plan de 
mesure (cf.fig.Il-ii). Les efficacités sont calculées par intervalles de 20 mm et 40 mrd res
pectivement, compromis entre une statistique suffisante et une finesse d'analyse compatible 
avec les structures recherchées. 

Le champ de fuite qui n'est pas négligeable au voisinage de la MIT. provoque la 
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courbure des trajectoires et fausse la reconstruction des trajectoires. Pour palier à cet 
effet, nous avons calculé, pour chaque événement complet, les écarts f>X et 66 entre 
les valeurs mesurées A ' l m ' . 0 ( ' " ) el les valeurs A ' < L ' ) , 0 , , ' ) calculées à partir des positions 
mesurées A'[ et X."' du passage de la particule respectivement sur les plans de la 
CERN1 et de la CERN2 : 

x-(<) _ -Vi"')__ _ 2 i l ^ ^ j . '?" 

0.066 - 0.746 7 If/a 

A'.',"" - A'i"" 
V 400. 
0W) - a -i 41 "75 

Les distances sont mesurées à partir du point d'intersection de Taxe optique avec le plan 
de mesure de la MIT et sont exprimées en mm. Ces écarts. A A' et bO , sont parametrises 
en fonction de A ' ' c ' et 0' ' par un polynôme du 2" degré en A' el 0 . L'efficacité de 
la MIT au point X,0 est donnée par : 

F ix 0) - _ _ _ _ < , - i i i J A _ • ' _ i _ 
M I T [ ' ' " AVM.DIA' ' '» J />A-, «''In W! t A',,.,.,,iÂ''->, »<"•)] 

où ^(1,1,1) représente le nombre total d'événements complets au point (A ' ' ' " ' . 0 ' ' " ' ) et 

/V ( i , j i ) le nombre total d'événements où la MIT est absente. A'],..),!) est défini au point 

( A ' ( r ' , 0 i < ' ), corrigé du désalignement fiX et 60. 

La méthode utilisée pour calculer les efficacités des chambres CERN est identique à 
celle utilisée pour la MIT. Ainsi, l'eflicacité des plans X des CERN rapportées aux points 
A',0 sur le plan de la MIT est donnée par : 

( v n\ _ y v< i-i.i > 
EcKliN\X.O) JV<1.»,1) + N<l.!.n) + A'il,.....) + #(1.1,1) 

Les efficacités locales des chambres à migration sont calculées pour différentes condi
tions do champ du speotromètre et d'énergie incidente. La figure 111-3 montre la variation 
des efficacités en fonction de la position X sur la MIT pour deux valeurs du champ magnéti
que, correspondant respectivement à un courant de 5800 A et 3800 A . On observe un 
minimum dans la région d'étranglement do la MIT (cf. fig.ll-4). aussi bien au champ no
minal qu'au champ réduit. Par ailleurs l'inefficacité est plus prononcée au champ réduit. 
En imposant des limites sur les coordonnées verticales (Z.4>) , l'efficacité moyenne devient 
voisine de 98+2 % et. l'on observe la disparition du minimum. Cola tend à prouver que l'in
efficacité observée n'est en fait pas due à un mauvais fonctionnement de la chambre, mais 
résulterait d'une perte purement géométrique dans la région d'étranglement (cf.IIl-H). 
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La correction des spectres pour les efficacités locales MIT est prise en compte en multipliant 
par 1/ein/T le contenu du canal correspondant à la position A' et l'angle 0 sur le plan 
de mesure de la chambre MIT. 
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Fig.IIl-.'! : Efficacités locales de la MIT en fonction de la position XMIT- LPS erreurs, 
principalement d'origine statistique sont au maximum de l'ordre de A %. 
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B - ETUDE DE L'ACCEPTANCK VERTICALE ET DE L'ANGLE SOLIDE 

1 - Détermination expérimentale de l'acceptance verticale : 

a - Principe : 

La configuration magnétique du SPES-II] se traduit par un grandissement angulaire 
horizontal important et variable, en fonction du moment p et un grandissement vertical 
faible et. variable, non seulement en fonction de 71 mais également de 0 . l'angle d'émission 
horizontal. Les relations entre les angles d'émission au niveau de la cible Oc- 4>c et les 
angles des trajectoires mesurées au niveau de la détection O/i, (j>[> ne sont pas simples. 

En horizontal, les relations entre l'angle d'émission Oc et l'angle à la sortie du 
spectromètre Oj, sont déterminées à partir de trajectoires théoriques, calculées à l'aide 
de cartes de champ mesurées dans le plan médian du spectromètre. L'angle Oc est défini 
à partir d'une expression polynomial (d'ordre :») dépendant, de l'angle et de la position 
mesurés au niveau de la focale : 6c - f(Xi>,0r> ). 

En vertical, il y a à l'heure actuelle plusieurs objections à l'utilisation d'une procédure 
identique. En particulier, il n'existe pas de cartes de champ mesurées hors du plan médian, 
d'où une incertitude sur la validité de In méthode. En outre, la résolution spatiale de 
localisation en vertical ('2 mm) ne permet, pas, dans certains cas de figures, de déterminer 
l'angle cible avec une précision inférieure à 10 rurd. Ce travail a néanmoins été entrepris; 
il est encore en cours. 

Pour obtenir une estimation de l'acceptance verticale du spectromètre, nous utilisons 
une méthode expérimentale empirique dans laquelle on étudie le taux de comptage au 
niveau de la détection en fonction de l'ouverture de collimateurs placés entre le point cible 
et l'entrée du spectromètre. 

En l'absence de collimateur, i'acceptance angulaire verticale est limitée par les pièces 
polaires et la géométrie des détecteurs (fig. Hl-4). Afin de ne pas perturber la mesure 
par les particules qui traversent le collimateur et. voient leur énergie et leur trajectoire 
dégradées, nous nous limitons à l'étude de particules qui se présentent sous forme de pics 
(diffusion élastique et inelaslique de protons) et à des régions du spectre continu proche de 
la diffusion élastique. En agissant sur l'ouverture verticale du collimateur, on peut vérifier 
et suivre la variation du taux de comptage qui doit être proportionnel à l'ouverture. Tant, 
que la proportionnalité est observée, on est assuré qu'il n'y a pas de coupures dans le 
spectromètre et au niveau de la détection. La limite de proportionnalité donne l'angle 
d'ouverture effectif en l'absence de collimateur, c'est à dire dans les conditions normales 
de mesure. 
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Pièces polaires Chambres 

Collimateur 

Trigger 

Fig.111-4 : Vue schématique des limitations d'ac.ccj'lance verticale. 

b - Mesures effectuées : 

Nous avons étudié la variation du taux de comptage des protons diffusés élastiquement 
et inélastiquenienl par une cible de carbone aux trois énergies incidentes de 250 MeV, 
433 MeV et 750 MeV. Le spectrornètro était placé à l'angle de détection de 13". Le 
collimateur vertical d'entrée du spectromètre est. en plomb et son épaisseur est de 5 cm, 
ce qui fait 50.8 g/cm2. Il était réglé sucessivoment à quatre ouvertures, données dans le 
tableau 111-1. 

Ouvertures 

en mm. ~! 12.1 18.9 27.2 38.0 

en mrd . : 22.0 34.4 19.5 70.2 

Tableau lll-l : Différentes ouvertures du collimateur utilisées 
pour l'élude de l'acccptaîice verticale. 
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A l'énergie de 750 MeV les protons perdent environ 75 McV dans le collimateur. La 
bande en moment pour laquelle les protons dégradés ne perturbent pas nos mesures est 
alors comprise entre 1290 et 1385 MeV je, soit une plage de ~ 100 MeV je. A l'énergie de 
433 McV, cette plage utile est de ~ l.'tO McV/c. A 250 McV les protons ayant traversé 
le collimateur sont en dehors de l'acceptauce en impulsion du spectrornètre. 

c - Résultats ; 

Une première étude de l'acceptauce est réalisée en comparant, pour différents moments 
de protons détectés, les taux de comptage avec le collimateur grand ouvert et ouvert à la 
valeur nominale (/>-._ 50 inrd . La grandeur étudiée est le rapport des taux de comptage 
normalisés à '"un des moniteurs télescopes. 

yv, A * , 

N-2 My 

avec : 
- A'i, A'2 nombre de protons contenus dans un pic ou dans un intervalle compris entre 
7> et 7) t Ap avec respectivement la pleine ouverture du collimateur el une ouverture à 
49.5 inrd. 
- M\, M-2 le taux de comptage du moniteur dans les deux mesures. 

l'our tous les points représentés ligure II 1-5, le rapport esl supérieur à 1 et varie 
très peu. Aux l>a.s moments, les trois points de mesure à l'énergie incidente de 250 MeV 
correspondent au pic élastique el inélastique (4.4 McV de '-(V ) et à l'intégration du 
spectre inélastique dans l'intervalle 650 - 750 McV jr. Le point à 985 McVje correspond 
à la diffusion élastique qui, à l'énergie de -13.'! McV varie très rapidement, dans le domaine 
angulaire considéré. Il n'est donc pas significatif d'une diminution d'acceptance verticale. 
Nous concluons que le comportement général de ces rapports indique une légère tendance 
à diminuer quand on va dcw moments faibles aux moments plus élevés. 

Une étude plus détaillée de l'acceptauce est illustrée dans la figure III-0. L'hypothèse 
de travail est la suivante : pour chaque mesure nous déterminons une ouverture effective 
donnée par : 

<t>' :- 49 .5 

A-, A/, 

avec : 

- A'i : nombre de protons mesurés à l'ouverture théorique <j>. 
- A'2 : nombre de protons mesurés à l'ouverture théorique de référence 49.5. 
- Mf, Mi le taux de comptage des moniteurs correspondants. 

A', M-, 
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(Jette ouverture effective esl tracée eu l'onction de l'ouverture théorique (cf. Tab. 111-1) sur 
la figure W-ti. 

Dans l'ensemble, nous observons une très lionne linéarité entre l'ouverture théorique 
et l'ouverture effective, compte tenu des barres d'erreurs dont la contribution essentielle 
provient, de l'erreur sur le monitorage (.ri |() ''•!•). |,a ligure Il 1-0 permet de vérifier 
que racceptance verticale est indépendante de l'ouverture horizontale si on reste dans les 
limites nominales Afl - 1(K) iurd. 

Nous convenons d'adopter comme ouvertures angulaires verticales effectives au champ 
nominal, les valeurs de à' déterminées avec le collimateur grand ouvert. 

Pour chacune des trois séries de mesures (trois énergies incidentes), nous avons retenu 
une seule valeur <!<• 0' donnée dans le tableau ci-dessous (Tab.lll-2). 

i Ouien.i/res 
i- - - - -

j ; i (AM' c) 7<M) «H» K'.SO 

! O'(I,IT(I) (in «:!.<•. r,7 
i 

Talilea.ti 111-2 : Ouvertures théoriques aux trois énergies. 

l'ouï une estimation de racceptance sur toute la focale, il faut s'assurer que la 
correlation entre les propriétés de focalisation verticale et l'angle horizontal n'induisent 
pas des fiertés d "a < cep tan ce incontrôlées, l'no étude préliminaire des pertes d'acceptanco 
aux deux inductions (li.07 et 2-r>K Trxla) est présentée dans le sous-chapitre suivant. 

2 - Détermination de l'angle solide : 

a - Pr incipe : 

Les enveloppes de trajectoires permises sont déterminées en tenant compte des 
dimensions des collimateurs et des enceintes à vide à l'entrée du spectromètre (Fig.III-
7). de la forme et de rérarlettienl. des pôles du speclromèlre, ainsi que de la surface utile 
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Fig.III-(> : Quelques exemples de variation de l'ouverture 

effective en fonction de l'ouverture théorique. 
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géométrique de la première chambre de localisation (MIT). Toute particule touchant l'un 
des obstacles est considérée comme perdue. 

Fig.Ill-7 : Limitations en vertical dos trajectoires par les obstacles (collimateurs. 
parois de chambres à vide, etc.) situés entre le point cible el l'entrée 

du spoctromètre SPIiS-III. Les distances sont en cm. 

Les trajectoires sont calculées à l'aide d'une version adaptée du programme ZGOl 'Bl 
| ( ï / l / ï (72) | et des cartes de champ mesurées dans le plan médian du spoctromotre. Les 
enveloppes ont été déterminées pour des angles horizontaux 0 , variant par pas de 5 mrd 
ont.ro A 50 et - 50 mrd. La variation de 4" . angle effectif maximum accepté, en fonction du 
moment analysé p est déterminée par intégration sur 0 . Avec une ouverture horizontale 
de 'tSO mrd , l'angle solide est donné par : 

Afi(*r.) A0A«I' 0.2 .. <i>(rd). 

1 

100 

/ • t s " 

M 
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h - Estimations actuelles : 

Par cette méthode, une première estimation (Fig.IIl-8) a été réalisée aux deux 
inductions B = 3.07 Tesla (I = 5800 A) et D = 2.58 Tesla (1 = 3800 A ). La 
dimension verticale du faisceau au niveau de la cible a été prise en compte. Son effet n'est 
pas négligeable comme on peut le constater sur les deux figures où sont représentées les 
estimations d'acceptance pour un faisceau de dimension verticale nulle et pour un faisceau 
de dimension verticale *7.5 mm. 

Pour des impulsions croissantes, Pacceptance passe par un minimum, puis augmente 
quand on s'approche du centre de la focale. Cette perte d'acceptance est due aux 
dimensions verticales limitées de la chambre de localisation dans cette zone. En fait, cet 
effet est le même que celui qui est observé, de façon très prononcée, dans la détermination 
de l'efficacité de détection de la chambre (cf. IÎI-A). fl ne faut, pas, évidemment, effectuer 
des corrections, à la fois en terme d'efficacité de détection et d'angle solide effectif. Notre 
préférence va vers les corrections d'efficacité. En effet, ces corrections prennent en compte la 
surface active effective, alors que les calculs d'acceptance tiennent compte de la surface utile 
géométrique, abstraction faite des effets de bord qui sont importants \MAT(&Z), STA($7)\. 

Par contre, dans la zone des impulsions élevées, il y a une décroissance régulière et 
quasiment linéaire. Cette décroissance est duo à la perte de particules dont les trajectoires 
rencontrent les pièces polaires. 

Nous adoptons, sous réserve de calculs d'acceptance plus fiables par Monte-Carlo et de 
vérifications expérimentales, que l'angle solide est constant dans la partie basses impulsions, 
«1. qu'il décroît linéairement dans la partie hautes impulsions. L'ouverture angulaire 
verticale et l'angle solide effectifs sont donnés dans le tableau 1II-3. Par comparaison entre 
les estimations expérimentales et théoriques, nous estimons l'erreur sur la valeur absolue 
de l'angle solide à 10 %. 

Intensité 

Induction 

Phge d'impuhinns 

V [MrV/c) 
A * 

fmrd.J 
A f i 

.1800 A 

3.07 T 

t;on - mon 
1000 - 1-1(10 

120 

1.17..1 - .'i.7.1 1 0 " ' p 

1.2 1 0 - 2 

j l . 5 7 5 - 3.7.1 1 0 " " p\ I C I - 2 

:1800 A 

2.SR T 

r.on - X50 

8,10 - 11.10 

1 14 

J f i l . 6 - 5.00 10 2 p 

l . M 1 0 ' 2 

| l . ( i ] f i - S.fiO 1 0 " " p| 1 1 ) - 2 

Tableau 111-3 : Propriétés d'acceptance de SPES-II1. 
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C - CORRECTIONS POUR LES PERTES DE PIONS 

1 - Mesure du taux de pertes : 

Au cours de la prise de données, des événements peuvent être perdus soit au niveau de 
l'électronique, soil au niveau de l'acquisition. Il convient alors d'affecter les contenus des 
différents spectres obtenus par un coefficient de correction qui tient compte de ces pertes 
par temps mort. 

La méthode utilisée consiste à déclencher de façon aléatoire un générateur d'impulsions 
par un signal extérieur lié au faisceau, en l'occurence le signal issu du compteur M\ 
faisant partie des moniteurs cible (cf.Il-C2). Ce signal, envoyé sur un discriminateur à 
seuil variable, déclenche deux générateurs diodes qui at taquent les compteurs du trigger 
et trois fils consécutifs de la chambre MIT. Les fenêtres temps de vol (TdY) et de perte 
d'énergie (dE/d:r), sont choisies de telle sorte qu'une seule des combinaisons A,BjCkDi 
à savoir A^B^C^D^ , a son signal diode validé. Le nombre de coïncidences entre la sortie 
du discriminateur et la voie Ar,Br,C4D^ définit le nombre de "générateurs envoyés", A^. 
Le taux de pertes est donné par le rapport A's/A'i , où A'i . le nombre de "générateurs 
reçus", est obtenu en intégrant le contenu du pic "générateur" du spectre TdV de la voie 
AuB$. Afin de ne perturber ni la physique ni la mesure du taux de pertes, ce pic est bien 
distinct des pics TdY correspondant aux événements physiques. 

La ligure 111-9 représente la variation du rapport A'2/A'i en fonction du nombre 
d'événements acquis par burst. Afin de maintenir le taux de pertes à des valeurs voisines de 
10 % . nous avons limité l'intensité du faisceau à quelques 10 7 ~p i& , ce qui correspondait 
à un nombre d'événements acquis par burst de l'ordre de 200 à 300. Dans ces conditions, 
le nombre d'impulsions "générateur" a été maintenu à 10 - 20 par burst. 

2 - Décroissance w —» nu : 

a_^^Gé.néralil.és_: 

La probabilité de décroissance du pion en muon en fonction de la distance parcourue 
x(cm) est donnée par la relation : 

/ > ' - 1 - erp(-x/T„) 

avec : 
x,, nier - — .rr 

m* 
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où j)w est le moment du pion, m , sa masse et CT = 780.4 cm est le produit de sa durée de 
vie moyenne par la vitesse de la lumière. 

Acquis/burst 
moo 1200 

Variation de C=NJl, 
• en fonction des acquis 

20 

zaa ino son non mon 1200 

Acquis/burst 

Fig.111-9 : Variation du rapport A'^/A'j en fonction du nombre 
d'événements acquis par burst. 

La cinématique associée à la décroissance permet do calculer le quadrivectour énergie-
impulsion ( Ef,, f>,,) au union. Dans le système CM du pion, il est donné par les relations : 

El. (r»'î 

- (E/ 

ml) I 2TO* =-• J09.R MeV. 

Y1' = 29.8 McVjc m' 

Quand la vitesse du pion est supérieure à la vitesse d'émission du muon dans le centre 
de masse du pion, c'est à dire pour pr > 40 MeV/c , le muon est toujours émis à l'avant 
dans le système du laboratoire. L'angle maximum d'émission 0™aj est donné par : 

« ! * " • " z= P'„-i'„ificMlCM = (P„/Pir)-( ' T W' T ' / i) 

A titre d'exemple, cet angle est de ?,.$" pour 600 MeV je et de 1.6" pour 1400 MeV je. 
analysées par le spectromei.ro au champ nominal. 

Compte tenu de son point, de production, le muon peut, être perdu dans le spectromètre 
et. dans la détection associée. Une estiination do ces effets permet d'associer à la détection 
d'un ensemble do ÎT et p confondus. ( A'* + N^hTc i ' p nombre de pions effectivement 
produits sur la cible. A'J,.'. 
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b - Décroissance IT —> ni/ entre la cible de production et le plan B. 

Lorsque le pion décroît, au niveau de la chambre MIT, la déviation mesurée sur les 
plans A et B de la trace fi par rapport à la trace ÎT , peut atteindre &X(A) ~ 9 cm et 
AX(B) a 20 cm pour une trajectoire centrale (1 CeV/e ). soit des valeurs inférieures ou 
de l'ordre de la largeur d'un compteur A ou B. Compte tenu de la distribution des taux de 
comptages sur les différents compteurs B} associés à un même A, (cf. Fig.III-10) et de la 
faible déviation du fi par rapport au TT , seules les traces extrêmes ( A\aB\\ et Ai3#is , 
dans l'exemple de la figure 111-10) peuvent être perdues alors que toutes les autres traces 
fj sont récupérées soit par le compteur B, , soit éventuellement par les compteurs voisins 
/ î 7 _ j ou B ; 4 | , ce qui est surlisant pour valider l'événement. 

Fig.III-10 : Exemple de distribution des comptages dans les compteurs B , , 
j - H à IN associés à Ai:; 

Pour des trajectoires voisines de I.ixe optique, ces pertes sur les compteurs extrêmes 
sont négligeables et. ne sont pas prises en compte dans le calcul des sections efficaces puisque 
ces compteurs sont, à la limite de l'acceptaure et ont de ce fait des taux de comptage très 
fortement, réduits. 
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Cependant, ces pertes par décroissance, peu importantes ( ~ 2 - 3 % ) au milieu et en 
haut de focale, peuvent, devenir non négligeables ( ~ 15 - 25 %) vers les basses impulsions 
| à 600 MeV/c AX{A) =- 20 cm et AA'(B) ~ 40 cm}. La détermination précise 
de ces corrections, à basse impulsion, nécessite un calcul Monte-Carlo qui simule cette 
décroissance et suit le ft au travers de la détection. Combiné à un programme de calcul 
de trajectoires, il permettrait de lever les incertitudes d'une détermination "géométrique" 
des erreurs. Compte tenu de ces incertitudes, les valeurs de sections efficaces entre 600 
et 700 McV/c , pour des mesures au champ nominal, ne peuvent être considérées comme 
déiinitives. 

Si la décroissance 7r —» fiw a lieu avant la MIT, nous n'avons aucune possibilité 
de séparer le ÎT et fi . Après détection, nous attribuons au n les valeurs erronées de 
l'impulsion et de l'angle calculées pour le fi . En première approximation, un tel événement 
est perdu, l 'our tenir compte de celte décroissance du pion dans le spectromètre, il faut 
connaître la longueur de la trajectoire. Celle-ci est donnée par : 

l(m) --- 2.86 -f ^ x 2.546 10" " 

avec : 
- j> (MeV/'c) : l'impulsion du pion 
- B (Testa) : l'induction. 
Nous avons calculé la probabilité de décroissance pour différentes valeurs de l'impulsion. 
Ces valeurs sont portées sur la figure 111-11. 

Ces valeurs montrent que les corrections sont minimes à haute impulsion. Cependant, 
à. basse impulsion, entre 600 et 700 McV/c , cet effet est difficilement "quantifiable" 
sans programme Monte-Carlo et il convient, de rappeler les réserves déjà faites quant à la 
validité des résultats à faible impulsion. 

3 - Pertes par interaction des pions avec la matière : 

L'interaction du pion avec la matière nucléaire peut être de trois ordres : élastique, 
inélastique et de réaction. Cette dernière contribue de façon plus importante à la perte de 
pions. 

La détermination de cette contribution implique : 
- la connaissance des sections efficaces de réaction a H 
- le calcul des longueurs de collision 
- la détermination de la transmission. 

Entre la cible de production et la détection, tout pion détecté traverse : 
- 2.28 cm de scintillateur (Plans A,U.C et D) 
- 320 ftm de mylar sur les chambres CERN et MIT 
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Fig.III-11 : Facteur de correction pour la décroissance ir —» nu entre la cible 

et la chambre MIT en fonction de l'impulsion. 

- les fenêtres d'entrée et de sortie du spectromètre 
- le gaz des chambres OERN ( 50.5 % argon 46 % isobutane et 3.5 % de methylal) et 
MIT 
( 50 % argon ot 50 % isobutane). 

Pour toute quantité de matière traversée, la longueur de- collision est donnée par la 
relation : 

où dlg/cm*) est la densité du milieu, a'n la section efficace de réaction sur les noyaux de 
masse Ai dont la proportion est donnée par N'al, . Ces différentes longueurs de collision 
ont été calculées suivant une méthode définie dans un travail précédent |/"i4S(79)|. 

Le facteur de correction G ,défini par l'inverse de la transmission, c'est à dire 
G - N°/NT = exp(l/\) a été calculé pour les différentes épaisseurs / de matière 
traversée. Ces effets dans les différents compteurs et fenêtres étant cumulatifs, la correction 
totale pour les pertes de pions par interaction est obtenue par produit des différentes 
contributions : 

^'(P») = G geint, X G mytar > G fenêtres > G g a z 

Pour les différentes impulsions analysées dans le spectromètre, cette correction est indépen
dante de l'impulsion et a été trouvée égale à G = 1.03. 
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D - CORRECTION DES SPECTRES ET NORMALISATION 

1 - Etude des vitesses de migration ; 

La connaissance des vitesses de migration est nécessaire pour la détermination des 
coordonnées et des angles des trajectoires des particules. Connaissant l'espace de migration 
maximum (25 mm pour les chambres CERN et Kt mm pour la chambre MIT), les valeurs 
approchées de ces vitesses sont calculées à partir de la différence des temps de passage des 
particules près du (il d'anode et près du fil de champ, en utilisant les spectres de migration 
(cf.figs.II-5 et 7). Les valeurs standard sont de LJ~' - 21 iw/ ram pour la CERN et 
w~ ' = 2 0 nsjmin pour la MIT. 

Une mesure plus précise de ces valeurs peut être obtenue en étudiant les relations 
espace-temps. Dans la chambre CËHN. la coordonnée A] (plan A", CERNl) est. calculée 
à partir des informations des plans / ' et V" des deux chambres. Celte coordonnée est, peu 
sensible au choix des paramètres de vitesse de migration sur les plan // et Y. La distance 
par rapport, au fil sensible, AA'i . est calculée dans chaque cellule. Sur la ligure 111-12 nous 
avons porté les valeurs AA'i en fonction du temps codé / | du plan X de la CERNl . 

X (71X771.) 

5 10 15 20 

300 

250 

g 200 

O 150 

•+0 

100 

50 

5 10 15 20 

X (771771.) 

Fig.III-12 : Relation espace-temps pour le plan A'i 
dans les conditions de l'expérience. 
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Cette figure montre que la relation espace-temps n'est pas rigoureusement linéaire. 
Cependant nous considérerons, qu'au premier ordre, la vitesse de migration est constante 
sur toute la cellule. Sa valeur moyenne est de u " 1 = 20.9 ns/mm , soit une valeur très 
proche de la valeur standard. Pour la chambre MIT, une telle mesure n'est pas possible, 
le calcul de la coordonnée horizontale sur la MIT à partir des informations des chambres 
CERN étant trop peu précise. Nous avons décidé d'analyser nos résultats pour la valeur 
standard de w _ l - 20 ns/mm. Nous verrons plus loin (cf.III-D2) les conséquences de ce 
choix. 

2 - Remontée sur cible : 

Les informations MIT, coordonnée horizontale et angle, sont utilisées pour définir, 
pour chaque événement, les quantités impulsion et angle sur cible. Les coefficients du 
programme de "remontée sur cible" dans le plan médian ont été évalués sur la base des 
trajectoires calculées à l'aide d'une version modifiée du programme ZGOUBI |G/17Z(72)|. 
Nous avons utilisé 2 jeux de 32 paramètres, l'un au champ nominal de 5800 A , le second 
au champ réduit de 3800 A . Chaque jeu est cotistitué de l(i paramètres pour le calcul de 
l'impulsion et de 10 paramètres pour le calcul de l'angle sur cible avec : 

V,M. - ]T btJx'T> 
i , j = <>.:'• 

où les variables "réduites" A' et. T sont directement reliées à la position sur la MIT et à 
l'angle MIT. 

Sur la figure 111-13, nous avons représenté Its valeurs obtenues après remontée sur 
cible dans l'étude de la réaction l2C(p.p'YiC à 750 MeV. A la largeur de 1.6 MeV /c 
(FWHM), obtenue dans res conditions et pour des valeurs de 0«M r comprises entre 
j 10 mrd. , correspond une résolution de 1.1 10"". Compte tenu de la cinématique, 
l'impulsion attendue pour le fondamental (g.s.) est de 1398 MeV/c. Après remontée sur 
cible, la valeur calculée est de 1390 MeVje. , soil une différence Ap = 8 MeV/c , ce qui 
correspond à un écart, de ~ 0.6 %. A l'heure actuelle, ce désaccord n'est pas compris. Il 
pourrait, être expliqué par une méconnaissance de la position et (ou) de l'angle de la MIT 
par rapport au référenliel utilisé pour les mesures magnétiques. C'est pourquoi nous avons 
choisi de corriger arbitrairement la valeur calculée de l'impulsion de la quantité Ap. 
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Un désaccord similaire est observé dans le calcul de OMIT et de l'angle sur cible Oc-
En effet, dans le cas de la réaction inclusive pd — it~X pour laquelle on s'attend à une 
variation faible des taux de comptage avec l'angle, les spectres OMIT et 6c ne sont pas 
centrés respectivement à 41"8 (axe optique) et à 0". L'explication ici pourrait provenir 
d'un mauvais choix de la vitesse de migration. Une diminution de 15 % de cette valeur 
permet de centrer simultanément les deux spectres OMIT ^ # r • Compte tenu de la 
méthode utilisée pour la définition de w M ' / r (cf.HI-Dl). une telle variation n'est pas à 
exclure. Cependant, nous avons décidé, non pas de modifier la valeur de U~MIT m a ' s de 
corriger arbitrairement la valeur Or- de la quantité AOc c? 4 20 mrd. 

i 1 ' 1 1 
fi 

-300 — 
Spectre 1 2 C(p.p' ] 1 ? C ?! -

obtenu à 750 MeV IT 
i i 

200 - p\ l \ 
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V 4 •[ 

" J I ' / 1 
\ 

— 

r r 4.44 -.* 
1 1 ^ 

1 . 1 , 1 V l ^ 
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P(MeV/c) 
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Fig.111-13 : Spectre obtenu pour la diffusion ' ' -C(p , ; ) ' ) , : 2 C à Tv - 750 MeV 
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3 - Conditions de dépouillement et corrections : 

Les différents spectres, pouvoirs d'analyse et sections efficaces, sont obtenus en 
imposant un certain nombre de conditions, résultant d'un compromis entre les informations 
indispensables à la définition des quantités impulsion et angle cible, une identification non 
ambiguë des événements et une statistique aussi élevée que possible. 

Ainsi chaque événement est caractérisé par une trace el une seule, c'est à dire par une 
configuration trigger A,H, , et par une information MIT complète (position et angle). 
Les sélections en temps de vol et en perte d'énergie n'ont pas été nécessaires car dans 
les conditions de l'expérience, les pions chargés négativement étaient las seules particules 
présentes sur la focale. Pour valider et caractériser les événements, nous n'avons pas retenu 
les informations des deux chambres CERN el cela pour deux raisons principales. Nous ne 
disposons pas actuellement d'une remontée sur cible en vertical (cf.IIl-B). Par ailleurs, 
pendant les mesures de longues durée, les tensions de travail avaient été réglées à des 
valeurs inférieures aux valeurs nominales, en raison de problèmes de stabilité. Dans ces 
conditions, l'efficacité moyenne de chaque plan s'est trouvée fortement réduite. La perte 
de statistique qui en résulte est importante, atteignant des valeurs voisines de 50 % si l'on 
exige la présence des informations des plans A' des deux chambres. Nous avons cependant 
vérifié que l'introduction des informations CERN ne modifiait pas la forme des spectres 
des pouvoirs d'analyse et des sections efficaces. 

Le jeu de coefficients que nous avons utilisé pour la remontée sur cible a été défini dans 
la limite de lot) mrd. Aussi avons nous limité les valeurs de l'angle sur cible à ce même 
intervalle, afin de ne pas prendre en compte des trajectoires qui sortent, de l'acceptance 
nominale du spertromèl.re. 

Chaque événement est corrigé pour différents facteurs de pertes : temps mort , efficacité 
trigger, décroissance et efficacité MIT. Toutes ces contributions ont été calculées au 
préalable, mesure par mesure pour la première, sur toute la statistique et dans des 
conditions données (énergie, champ du speclromètre) pour la dernière. Le calcul de ces 
facteurs est expliqué plus en détail dans les sous-chapitres précédents. La figure III.14 
représente un spectre brut tel qu'il est. obtenu en cours d'expérience, et le même spectre, 
mais après correction, pour les ''iiïérentes contributions précitées. Le premier montre très 
nettement le creux dû à l'inefficacité de la MIT qui disparaît lorsque l'on lient compte des 
différents facteurs de correction. 
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4 - Sections efficaces : 

Des différents spectres obtenus après correction pour les inefficacités nous soustrayons 
la contribution due aux cibles "parasites" (fenêtres, parois, montants du porte cible...). 
Cette soustraction (cible deuterium - cible vide) est effectuée spectre par spectre après une 
normalisation relative des différents spectres au même nombre de protons incidents. 

( 'cite normalisation est obtenue grâce aux nombreux moniteurs disponibles (cf.II-02) 
et. grâce aux diverses mesures d'activation de pastilles de carbone, effectuées pour chaque 
configuration de l'expérience (cible, champ du spectromolre, énergie), four chacune d'elles 
nous avons choisi le moniteur le plus stable tout au long des mesures de physique et des 
mesures d'activation; le tableau 111-4 ci-dessous indique le moniteur sélectionné pour les 
différentes mesures en cible deuterium, ainsi que les erreurs de normalisation. 

Energie intensité Périodes Moniteur erreurs 
(GeV) ^ spertomètre retenu 

1.45 réduit (3800 A) Avril 8G CIIIO 10.0 % 
2.10 nominal (5800 A) Novembre 85 M H% 
2.10 réduit (:'.800 A) Novembre 85 M 13 % 
2.70 nominal (5800 A) Avril 8G M' 4% 
2.70 réduit. (3800 A) ! Avril 86 

! 
M' A if 

4 /o 

Tableau 111-4 : L'ensemble des mesures faites durant nos expériences. 

Sur la figure 111-15, nous avons représenté les variations du rapport. M/M' pour 
différentes mesures. La stabilité de ce rapport est satisfaisante, l'écart par rapport à la 
moyenne étant inférieur à i "a. 

Finalement, les valeurs de sections efficaces doublement différentielles sont obtenues 
suivant, la formule : 

d-a Np. 
tlttdp Aï! >. Ap 
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Fig.III-15 i Stabilité du rapport du comptage des deux moniteurs M et M'. 
Les deux valeurs encerclées correspondent aux mesures d'activation. 

- N*: est. le nombre do n' dans l'intervalle Ap = 10 MeV je obtenu après correction des 
diverses irioffir.ac.il.es et soustraction du comptage cible vide. 
- N"i'lc : est le nombre d'atomes cible. Dans notre expérience l'épaisseur de cible était de 
530 mg/cm? , ce qui correspond à N",1'1' = 1.6 102"' al/ctir. 
- AQ : est l'angle solide. Sa valeur, fonction du champ du spectrometry et de l'impulsion, 
est donnée par le tableau II1-3. 
- N'nc : est le nombre de protons incidents. Les différentes valeurs sont regroupées dans le 
tableau 111-5 en fonction des conditions expérimentales. 

N,nc ( y i 0 l " ) Energie Intensité 
(GcV) (A) 

22.10 1.45 3800 
11.10 2.10 3800 
G.80 2.10 5800 
2.58 2.70 3800 
5.33 2.70 5800 

Tableau 1II-5 : Nombre de protons incidents en fonction des conditions expérimentales. 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS, DISCUSSION ET INTERPRETATIONS 



A - LES POUVOIRS D'ANALYSE 

Les pouvoirs d'analyse ont été déterminées en fonction de l'impulsion des pions par 
intervalles de ^ 8 MeV je. dans cinq configurations d'énergie incidente (T),) et de champ 
du spec.tromètre (Jcy) (cf.Tab.IIl-4) à un angle de détection du pion d„ = 13". 

Le pouvoir d'analyse A y (ou asymétrie) est donné par la formule: 

A = _L g î ~ " J 
v PY ° î + ° 1 

- a t : la section efficace pour les états de spin haut. 
- a | : la section efficace pour les états de spin bas. 
- Py '• la polarisation moyenne. Les valeurs de la polarisation moyenne aux différentes 
énergies sont données dans le tableau IV-1. 

Energie 
T,, (GtV) 

Polarisation moyenne 

PY 

1.45 
2.10 
2.70 

• 0.67 
+0.65 
-0 .52 

Tab.IV-1 : Valeurs de la polarisation aux différentes énergies. 
La précision des mesures est ~ 3 %. 

Les sections efficaces dans un étal, de spin donné sont obtenues à partir des données 
brutes MIT affectées de différents facteurs de correction et de normalisation. Ainsi, avec 
une notation cohérente avec la convention donnée dans II-C1 on a : 

o | oc u = C'£ - 03C.; 

o [<x (id = /?(Cf - o2C%) 

«3,02 et (1 sont des facteurs de normalisation explicités plus loin, CF2 et CÏ2 sont obtenus 
respectivement à partir des données cible pleine spin haut (3) ou spin bas (2) et cible vide 
spin haut (3) ou spin bas (2) après correction du temps mort. 

Les comptages sont normalisé:; par rapport, au nombre de protons incidents $F ou $>v 

suivant que l'on a une cible pleine ou vide. Ces nombres sont obtenus par des mesures 
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d'activation de pastilles de carbone (cf.ll-C.2). Dans nos expériences le choix du moniteur, 
pour une condition (Tv,Icy) donnée, est fonction de sa stabilité relative durant toute 
l'acquisition. Les moniteurs (cf. Il-C) retenus pour les différentes configurations sont donnés 
dans le tableau 111-4. Les coefficients a 3 et a? sont les facteurs de normalisation cible pleine 
- cible vide dans les deux états de spin et /? est le facteur de normalisation spin haut - spin 
bas : 

Mf{*pjMp) 
« 3 

a 2 = 

MZ(4>V/MV) 

MÇ(*pjMp) 
M%(*vjMv) 

Mi 
1 p Mp 

- M£2 et M%2 I e 8 nombres de coups totalisés par le moniteur respectivement en cible 
pleine et cible vide pour les deux états de spin 3 (ou 2). 

- M1' et Mv les comptages de ce même moniteur correspondant respectivement à 4>r 

e t * v . 
Pour calculer l'erreur AA sur le pouvoir d'analyse, nous avons seulement considéré 

les erreurs statistiques en faisant les hypothèses suivantes. Pour une énergie donnée, la 
polarisation moyenne Py reste stable. L'incertitude sur A qui en résulte est alors 
systématique, elle intervient globalement sur tout le spectre et ne doit donc pas avoir 
d'effet quand il s'agit de rechercher des anomalies dans les spectres d'asymétrie. Pour la 
même raison, on ne tient pas compte des erreurs sur $ r et 4>v. De même l'erreur sur 0 
est négligeable. 
On obtient: 

AA = — r2Jd*(Au)2 + u 2(Ad) 2 

avec : 

(Au) 2 = CP - a%Cl{l + Cn-~r + MJ)) 

(Ad) 2 = Cp - a 2

2 C 2

v { l + CUj^r + MJ)) 

Les figures suivantes présentent les résultats de l'ensemble des mesures du pouvoir 
d'analyse pour les cinq configurations (Ty, lcy) en fonction de l'impulsion du pion. Pour un 
champ correspondant à un courant de 3800 A on couvre une plage en impulsion variant 
de =• 0.50 GeV/c à =? 1.25 GeV je. indépendamment de l'énergie incidente. Cette région 
s'étend de ^ 0.60 GeV je à s? 1.45 GeV je pour un champ correspondant à un courant de 
5800 A. A l'énergie de 2.7 GeV (fig.lV-1), on observe quelques fluctuations, en particulier 
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du côté des hautes impulsions. Néanmoins, compte tenu des barres d'erreurs, la valeur de 
A est globalement compatible avec zéro. 
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Kig.IV-1 : Pouvoirs d'analyse mesurés à T}, - 2.70 GeV. 



A l'énergie de 2.1 Ge.V (fig.JV-2). les variations de A y sont plus régulières et l'on note 
pour cette énergie, un cliangement de signe de A y à partir de ^ 1.35 GeV/c qui passe des 
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Fig.lV-2 : Pouvoirs d'analyse mesurés à T ;, - 2.10 GeV. 
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Fig.IV-3 : Pouvoir d'analyse masure à Tv = 1.45 GeV. 

valeurs négatives aux valeurs positives. A l'énergie de 1.45 GeV (fig.FV-3) le pouvoir 
d'analyse décroît jusqu'à -0.2 à 0.9 GeV je, puis croît pour changer de signe vers 
1.1 GeV/c. Du fait de la faible statistique aux hautes impulsions, les barres d'erreurs y sont 
plus importantes. Cet. effet s'accentue à l'énergie de 1.45 GeV où l'on atteint un rapport 
de 1 à 100 entre les statistiques obtenues aux hautes impulsions et aux basses impulsions. 
Pour les autres énergies ce rapport est voisin de 1 à 10. Il faudra donc tenir compte de cette 
remarque quand il s'agira de discuter de la présence d'anomalies dans la région des hautes 
impulsions à l'énergie de 1.45 GeV. Par ailleurs, on observe de façon évidente, de larges 
variations pour cette énergie, beaucoup plus importantes qu'aux énergies de 2.7 GeV et 
de 2.1 GeV. Ces résultats seront discutés plus en détail dans le paragraphe IV-C1. 
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B - SECTIONS EFFICACES 

1 - Valeurs absolues aux trois énergies : 

Nous avons analysé l'ensemble des données disponibles dans la production inclusive 
de ir~ dans la réaction ~p d —» rr~X. Pour les différentes conditions expérimentales 
d'énergie incidente et de champ (cf.tab.IIl-4), nous avons déterminé les sections efficaces 
différentielles indépendamment de l'état de spin. 

Connaissant les pouvoirs d'analyse il est toujours possible, par une algèbre élémentaire, 
de calculer les sections efficaces pour chaque état de spin. En effet : 

* î = 5(1 + PYAY)°U 

"1= \U - PYAV)OU 

où Py est la polarisation, Ay le pouvoir d'analyse et o ][, a \ et a J, sont respectivement 
les sections efficaces, non polarisées, dans l'état haut et dans l'étal bas. Dans ce qui suit 
nous nous limiterons à la présentation des sections efficaces différentielles indépendamment 
de l'état de spin. 

Sur les figures IV-4, 5 et 6 nous avons représenté les sections efficaces doublement 
différentielles, mesurées à l'angle de détection de 13'' respectivement à Tt, = 2700, 2100 et 
1450 MeV, en fonction de l'impulsion du pion. Les résultats à 2700 MeV et 2100 MeV 
sont données au champ nominal (5800 A), alors qu'à 1450 MeV nous avons mesuré la 
production de ir~ au champ réduit (3800 A) uniquement, pour lequel la limite haute 
impulsion correspond approximativement à la limite cinématique de la réaction : 
pd - . ir-ppp \ p?ax{6 = 13", Tr = 1450 MeV) = 1275 MeV/e]. Les limites hautes et 
basses des plages en impulsion utiles sont respectivement 1450 et 570 MeV je au champ 
nominal et 1230 et. 460 MeV je au champ réduit. 

Ces trois spectres ont des formes similaires, montrant une variation monotone des sec
tions efficaces en fonction de l'impulsion. Les ordres de grandeur des sections efficaces aux 
trois énergies sont comparables. A Tt, = 1450 MeV, elles varient entre sr 6 tib/sr. MeV je 
à 600 MeV je et ~ 60 nb/sr. MeV je à 1200 MeV je , soit une diminution d'un 
facteur cent. A plus haute énergie incidente, les variations sont moins rapides. Ainsi, 
à Tr = 2100 MeV, les sections efficaces sont comprises entre ~ 7 /ib/sr. MeV je à 
700 MeV je et =r 1 fibjsr. MeV je à 1400 MeV je . A T,, = 2700 MeV elles varient de 
10 à 2 fib/sr. MeV je respectivement entre 700 et 1400 MeV je. 
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Fig.IV-4 : Sections efficaces doublement différentielles mesurées 
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Fig.IV-G : Sections erlicaces doublement diîrérentielles mesurées 
à Tv — 1450 Me.V, pour un courant de .'i800 A dans le spectromètre. 

Les erreurs relatives, dont Terreur statistique, varient, faiblement avec l'impulsion. 
L'erreur relative est. comprise entre 11 et 12 % avec une contribution de l'ordre de 10 % 
pour la détermination de l'angle solide. L'erreur statistique est comprise entre 0.8 et 2.4 %. 
L'erreur sur les valeurs de section efficace absolue est de 20 %. 

2 - Mesures de recouvrement. 

Aux deux énergies Tv - 2100 et 2700 A/cl ' , nous disposons de résultats aux deux 
valeurs de champ (correspondant aux intensités :i800 A et 5800 4 ) . Si les différentes 
corrections pour les ineflicacitcs de détection ou pour les perles, les estimations de 
l'acceptance angulaire en vertical et la remontée sur cible, c'est, à dire la correspondance 
(PiOciiilc) versus ( A ' M / 7 . " M / T ) - s o n l correctement, effectuées, les valeurs de section efficace 
doivent présenter un recouvrement sur une plage en impulsion, commune aux deux valeurs 
de champ. 
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Nous avons représenté sur la figure IV-7 le rapport des sections efficaces, calculé à 
partir des données disponibles à l'énergie de 2.7 GcV, au champ nominal (5800 A) et au 
champ réduit (3800 A). Sur la même figure nous avons tracé les limites dans lesquelles, 
compte tenu des erreurs affertant les valeurs de section efficace, doit se trouver la valeur 
du rapport #(5800 ,4/3800 A). Entre 640 McV/c et 1170 MeV/c, R est compris dans ces 
limites. A basse impulsion, entre 570 et 640 MeVfc, et à haute impulsion, entre 1170 et 
1230 McV/c, le désaccord vient très probablement d'une méconnaissance des facteurs de 
correction et de l'angle solide, respectivement à 5800 A et 3800 A. 

p (MeV/c) 

o 
S * 
CO 
00 

o o 
CD 

m 

« 

T,=2.7 GeV, |A0I=5O mrd. 
» Rapports 5B00 A / 3800 A 

0B0a,a*>°°°?l°™°^°S°ï-'--Vil°t°£°l°°i>°"SLI_ "1. 

O 
O 
CO 

n 

o o 
03 

K 

600 700 600 900 1000 1100 1200 

p (MeV/c) 

Fig.IV-7 : Rapport des sections efficaces, définies à 2.7 GeV, 
pour les deux valeurs du champ correspondant à 5800 A et 3800 A. 

Ces valeurs de sections efficaces ont été calculées avec une fenêtre sur l'angle 0CM, 
de 150 mrd, correspondant à l'ouverture angulaire nominale du speclromètre. Nous avons 
également limité cet angle à 120 mrd. Sur la figure IV-8 nous avons représente le rapport 
des sections efficaces, mesurées à 2.7 GcV et 58(H) A, pour les deux fenêtres, _50 mrd et 
^20 mrd. Le résultat est comparable à celui obtenu pour le rapport 7î(58O0 .4/3800 A). 
L'accord est satisfaisant entre ~ 650 et 1250 McV/'c alors que le désaccord est plus 
important à basse impulsion, région pour laquelle l'angle solide paraît mal défini. 
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Compte tenu de ces observations à basse et à hante impulsion, nous avons combiné 
les résultats des mesures à 3800 A el 5800 A pour obtenir un spectre sur la plage en 
impulsion "nominale" du spectromètrc. Sur la figure 1Y-9 nous avons représenté ces sections 
efficaces, calculées à T,, - 2.7 ClcV. en fonction de ;> entre 600 el 1400 Mr.V/c. Entre 600 et 
800 A/c l ' /e , seuls les résultats à 3800 A ont été pris en compte. Entre 800 et 1100 Me.V/c, 
les résultats aux deux champs oui été moyennes. Entre 1100 et 1400 MeV/c, seuls ceux 
obtenus au champ nominal ont été retenus. Dans ces conditions, le maximum de section 
efficace observé dans les différents spectres des figures IV-4,f> et 6 disparaît et les sections 
efficaces décroissent uniformément entre 600 et M(K) MrVir. 
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Kig.lV-9 : Sections eliicarcs entre 000 et IKK) McV obtenues à partir 
des valeurs déterminées à 3H00 A et 58(H) A. 

3^.LjmiteLd ejections, efficaces:. 

L'examen des différents spectres obtenus aux trois énergies (Fig.lV-4,5 et 6) ne 
révèle pas de structures ou d'anomalies flagrantes dans les plages d'utilisation normale 
du spectromctrc. Dans la suite, nous présentons les limites supérieures de sections efficaces 
pour la formation d'états tri baryoniq lies étroits. 

L'erreur sur les sections efficaces différentielles d'a/dildp a été estimée à is 12 %, 
incluant les erreurs purement statistiques et les fluctuations générées par des variations 
locales de l'efficacité et de l'angle solide effectif. 

Nous admettons qu'une structure ayant comme amplitude deux fois cette erreur serait 
décelable sans difficulté. Cette hypothèse de travail est. illustrée dans la figure fV-10, où 
nous avons greffé sur le spectre mesuré à Ev - 2700 McV et li - 2.58 Tenia, une structure 
de largeur à mi-hauteur de 40 Me.V/c et. d'amplitude 2.9 fib/sr.MeV je, soit un écart de 
= 22 % par rapport au fond physique mesuré voisin de 12 fj.bjsr.MeVje. La section efficace 
correspondant à une telle structure serait 117 nbjsr. 
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En tenant compte, dans cet exemple, de l'erreur systématique possible sur la détermination 
de Pechelle absolue des sections efficaces, soit ^ 20 %, la limite supérieure de section efficace 
pour la formation d'une structure correspondant à une niasse M — 3890 MeV , ayant une 
largeur à mi-hauteur 20 MeV, est de = 140 tib/sr. 
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Fig.IV-10 : Visualisation d'une structure correspondant à la formation d'un état 
tribaryonique fictif, do masse 3980 MeV et de largeur 20 MeV, 
sur le fond physique mesuré à l'énergie incidente T,, = 2.7 GeV. 

Par cette procédure on obtient les limites de sections efficaces données dans la figure 
IV-11, aux trois énergies 2.7 GeV, 2.1 GeV et 1.45 GeV. Les plages de masses manquantes 
correspondent aux zones où la détermination de la section efficace est fiable. A l'énergie de 
1.45 GeV, la région de 3 GeV à 2.8 GeV présente quelques anomalies qui sont analysées 
dans le paragraphe C-lb(ii). 
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Fig.lV-ll : ]/imites supérieures de sections efl'uaces pour la formation par la reaction 
pj • 7t .V de structures avant une largeur à itii-liauteur 20 MrV. 

Ç_- DISCUSSION KT INTIÇJJl'.lîKTATIONS 

1 ^Discussion des résultats en termes de résonances tribaryoniques : 

a_j:_Pqiiyoirs_d 'anajvse : 

Les différents spectres de pouvoirs d'analyse ne présentent pas de structures suscepti
bles d'être la manifestation de résonances tribaryoniques étroites (T ~ 20 Me.V). compte 
tenu des précisions statistiques de nos mesures. Mais la comparaison des spectres obtenus 
aux trois énergies incidentes, 2.7 GeV (fig.lV-1), 2.1 GeV (h'g.lV-2) et 1.45 GeV (fig.IV-3) 
révèle de notables différences de comportement qui méritent, quelques commentaires. 

A 2.7 GeV, les pouvoirs d'analyse mesurés sont rigoureusement constants et quasiment 
nuls. A 2.1 GeV, on observe une variation lente, avec un minimum peu prononcé vers les 
impulsions de 1000 Mc.V/r et une nette augmentation à partir de 1330 McV/c avec un 
changement de signe. 
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Pour les impulsions voisines de 1450 MeV je, le pouvoir d'analyse atteint la valeur de 
=? +0.25. Le comportement est qualitativement similaire à celui qui est observé dans 
une analyse préliminaire |COM(87) | de la réaction J>p —» TT~X à ces deux mêmes 
énergies. Il est intéressant de remarquer que, à l'énergie incidente de 2.1 GeV, la région 
Pn = 1450 MeV/c correspond cinématiqueinent au seuil de création de deux pions dans 
l'interaction NN. 

A l'énergie incidente de 1.45 GeV, le pouvoir d'analyse est négatif dans la majeure par
tie du domaine exploré, atteignant un minimum de - 0 . 2 entre 760 McV le et 1000 MeV je, 
et c'est précisément à 900 McVjr. que se situe le seuil de création de deux pions dans le 
système NN. A partir de 1000 McV je, la tendance est à la remontée, et le pouvoir d'ana
lyse change de signe vers 1080 MeV je, pour atteindre des valeurs positives de l'ordre de 
0.2 vers 1140 McV je. Il est intéressant de remarquer que dans le système NN le moment 
maximum des pions produits serait précisément de 113:î MeV je. 

\j'ensemble de ces observations nous permet de penser que les différents comporte
ments du pouvoir d'analyse résultent des différents régimes de production de pions dans 
l'interaction A'A' et que des contraintes nouvelles pourraient ainsi être apportées aux pa
ramètres utilisés dans les modèles théoriques. 

Sur la ligure 1V-12 nous avons regroupé la plupart des valeurs du pouvoir d'analyse 
obtenues aux trois énergies, non plus en fonction de l'impulsion mais en fonction de la 
niasse manquante My calculée à piirlir des masses du proton incident, du deuton et du 
pion émis (tnr,m,i, et m„ ) et de l'énergie incidente 7',,. par la formule suivante : 

Mx -- M; i ml 2(7",. . m,. ! m, , )vp ' î \ '»% 4 ^ / T ? .+ 2m,T., p„ «*,«„ 

où : 
M? - rn'l + rri'j -\ 2(7',. -I m,.)mj 

est la masse invariante et fl„ - !,'{" est l'angle de diffusion. 
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Fig.IV-12 : Pouvoirs d'analyse en fonction de la masse manquante Mx-



Dans cette représentation, une certaine continuité est observée pour les masses 
manquantes comprises entre 3900 et 3300 MeV . où le pouvoir d'analyse reste voisin de 
zéro. Entre 3250 MeV et 3100 MeV , les pouvoirs d'analyse mesurés à 2.1 GeV 
et 1.45 GeV se différencient pour donner des signes opposés à partir de la masse 
3150 MeV . Tout en sachant que cette représentation en masse manquante n'implique pas 
nécessairement une continuité en pouvoir d'analyse, nous avons systématiquement vérifié 
qu'il n'y avait pas d'erreurs dans la détermination du signe de la polarisation et du pouvoir 
d'analyse. Cette différence pourrait sii/Tiifier l'existence de deux régimes du mécanisme de 
réaction aux énergies incidentes de 2.1 GeV et 1.45 GeV . 

Le spectre obtenu pour l'énergie de 1.45 GeV sur la plage en masse manquante 
comprise entre 2.8 et 3.3 Gel ' présente une large oscillation. Le minimum vers 
Mx — M& + 2MH (rr 3.1 GeV) suivi d'une rapide augmentation dans la région 
de la masse de trois nucléons et d'un pion. Au voisinage de la masse de trois nucléons 
(Mx = 2815 MeV) les erreurs sur les valeurs des pouvoirs d'analyse sont telles qu'aucune 
conclusion n'est possible. Les largeurs de ces structures sont trop grandes (T "*• 200 MeV) 
par rapport aux largeurs attendues pour d'éventuelles résonances tribaryoniques étroites 
(1" ~ 20 MeV). Nous attribuons de ce fait ces larges oscillations non pas à des résonances 
tribaryoniques (ou dibaryoniques) mais probablement à une manifestation des interactions 
nucléon-nucléon et nucléon-A dans l'étal final. 

b - Sections efficaces différentielles : 

Nous avons conclu, après une étude directe des spectres, à l'absence de structures qui 
auraient pu traduire l'existence de résonances tribaryoniques (cf.)V-H3). Une autre analyse 
a été entreprise en étudiant les rapports de sections efficaces différentielles. 

- i) Rapports : 

Nous avons calculé les rapports des sections efficaces mesurés aux différentes énergies. 
Les figures 1V-13 et 14 représentent respectivement les rapports /i*(2.7 GcV/2.1 GeV) et 
11(2.7 GeV'/1.45 GeV) en fonction de l'impulsion. Alors que le premier de ces rapports 
montre une variation monotone entre 600 et 1400 MeV je, le second présente une forte 
augmentation pour les impulsions élevées. Celle-ci n'est à priori pas surprenante puisque 
les valeurs de p„ sont de plus en plus proches de la limite cinématique de la réaction 
pd —> TT~ ppp à 1.45 GeV. L'on s'attend donc à une forte diminution des sections efficaces 
à cette énergie, soit à une augmentation du rapport. H. Plus inattendu peut paraître le 
comportement entre 1160 et 1240 MeV je, qui signifierait la présence à l'énergie incidente 
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de 1.45 GeV, d'un pic dans les sections efficaces, correspondant à une masse manquante 
de ~ 2855 MeV. L'étude do la région en masse manquanle < 3 GeV fera l'objet d'une 
discussion plus détaillée dans le sous-chapitre suivant. 
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Fig.lV-13 : Rapports des sections efficaces mesurées à J = 5800 /l aux deux 
énergies incidentes Tv - 2.7 GeV7 et 2.1 GeV. 

Sur la figure IV-15 nous avons représenté les rapports des sections efficaces différen
tielles de la réaction pd —» ÎT _ .X ' , mesurées aux trois énergies, à la section efficace définie à 
1.45 Ge l ' . Sur la même figure nous avons égaleinenl porté les rapports des sections efficaces 
totales de la réaction pn —> ir~ pp, déterminées antérieurement à partir d'expériences réa
lisées sur cible de deuterium aux quatre énergies 1.1 GeV , 1.4 GeV \BRU{69)\, 2.1 GeV 
\WAR(75)} et 2.9 Gel 7 \COH(70)\. à celle mesurée à 1.40 GeV. Dans le cas de la réaction 
pd —> 7r~ A', ces valeurs ont été obtenues par intégration entre 700 et. 1100 MeV je. 
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La variation plus rapide de A' en fonction de Tv pour nos données permet de conclure 
que, dans le cas de la réaction pd —> i " A ' , le processus de production sur le neutron de 
la cible, pn —» n~pp, n'est pas seul responsable du mécanisme de production et qu'il faut 
tenir compte des réactions mettant en jeu deux pions comme pn —> JT ir"pp, pn —» •n~ir~{ pn 
ou encore pp —> ir jr"1 pp. Sur la même figure IV-15, nous avons représenté la variation du 
rapport R, pour la somme des sections efficaces totales de ces réactions. A titre d'exemple, 
les valeurs de sections efficaces totales aux énergies de Tt, ~ 1.4 cl 2.9 Gel ' sont 
données dans le tableau IV-2. Ces réactions ont été mesurées à des énergies voisines de 
J . l , 1.4, 2.1, et 2.9 GeV par différents auteurs \BRl'{(i9) , CO/ / (70) , HAR[G2), 
WAR(75) DON(T.\)\. Cette variation est identique à celle que nous avons obtenue dans 
notre expérience. Cela confirme l'image que nous avons de la production de ir~ sur le 
deulon, à savoir que la contribution essentielle est due au neutron et que. plus l'énergie 
incidente augmente plus la contribution des graphes à plus d'un pion échangé devient 
importante (cf.tab.IV-2). 
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( ,ig.IV-15 : Sections efficaces normalisées aux valeurs mesurées à T't' - 1.45 Gel 7 pour notre 
expérience, et normalisées aux valeurs mesurées à T.1,' --- 1.40 Gel'' pour les autres. 

Réactions Sections efficaces totales (mb.) 
1.4 Gel ' 2.9 Gel ' 

pn —> n ~ pp 2.(>8±0.19 3.2 + 0.6 

pn — n~ 7t"pp 0.35 + 0.04 3.6±"0.7 

pn —» 7r ~ ?r ' pn 1.75+.0.20 G.3+.1.0 

pp —* 7T ~ Il + pp 0.G6+0.10 2.7+0.1 

Tableau IV-2 : Sections efficaces totales à 1.40 GcV et 2.9 GeV. 
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- ii) Anomalies : 

Dans la figure IV-16 nous avons représenté une partie du spectre des sections efficaces 
différentielles en fonction de l'impulsion des pions détectés et de la masse manquante. 
Nous observons deux anomalies. A la masse 2950 McV, une légère augmentation semble 
se dessiner par rapport à un fond décroissant régulièrement. Cette structure aurait une 
largeur approximative de 50 MeV. Son amplitude est à la limite de sensibilité de nos 
mesures (cf.IV-B.3). En fait, nous estimons que sa présence peut être attribuée au seuil 
supérieur des réactions suivantes : 

- pd -> jr" TT"PPP [p„ < 1082 MeV/c). 

- pd -> 7T-7T+ aHc \p„ <l 1085 McV/c). 
- pu —» ÎT" pp (pr c- 1130 MeV/e), lorsque le proton du deuton esl spectateur. 
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Fig.lV-16 : (a) Sections efficaces de la réaction pd —- %~ X à l'énergie incidente 
T], — 1.45 CîcV, dans la région de masse manquante Mx voisine de 3 GcV. 

(b) le même spectre après renormalisation. 
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L'autre structure, déjà mentionnée en IV-C.lb(i) , se situe nettement au delà de la 
limite d'acceptance normale du spectromètre, pour l'induction 2.58 Testa. Afin de réduire 
les incertitudes résultant de cette zone marginale, nous avons renormalisé ces sections 
efficaces en les multipliant par des facteurs correctifs, déterminés à partir des sections 
efficaces mesurées à l'énergie incidente T,, — 2.7 GeV, aux deux inductions de 3.07 Tesla 
et 2.58 Tesla (cf. IV-B2). Le résultat (fig.IV-16b) est. que la structure à 2950 MeV se 
trouve légèrement atténuée, alors qu'à la masse 2855 MeV, la deuxième structure apparaît 
plus nettement. 

La confiance que nous pouvons accorder à cette dernière observation est certe limitée. 
En effet, ce pic se situe non seulement, en dehors des limites d'acceplancc normales du 
spectromètre, mais encore à l'extrémité do la chambre MIT. Cependant, nous nous sommes 
assurés qu'il ne s'agit pas de la limite extrême de la chambre. La zone intéressante se situe 
sur les 25 premiers fils. Le "pic" se trouve sur les fils 10 à 18 et la chute de section efficace 
se produit sur les fils de 1 à 9. 

Les erreurs, estimées à 23 % pour chaque point de la fin du spectre, résultent du 
cumul des erreurs sur les mesures effccluées à l'énergie incidente de 1.45 GeV et sur les 
mesures effectuées à 2.7 GeV ayant servi à la normalisation. Après soustraction d'un fond 
moyen (fig.lV-16b), et compte tenu do l'erreur de normalisation absolue, la section efficace 
correspondant à la structure observée est de 2.2!!" 1 iih/sr. Sa largeur est estimée à 10 MeV 
environ. 

f a r rapport à la masse do trois protons, l'énergie d'excitation serait ~ 40 MeV. 
A notre connaissance, il n'existe aucun état excité de masse A — 3 | F M ( 7 5 ) | . Parmi les 
travaux cherchant à étudier de tels états , on peut citer les études des réactions p sHc —» nX 
\WJL[CQ)\ et n~ zHe —» 7T"1 A' | S / ' £ ( 7 0 ) | , dans lesquelles des résonances à basses énergie 
semblaient avoir été trouvées. Cependant, les structures observées dans ces réactions 
résultent probablement d'interactions dans l'état final |.£MC(69), / * / / / (70 ) | de deux des 
trois nucléons, ce qui tend à favoriser la formation de trois nucléons de faible énergie 
cinétique, sans pour autant que l'on puisse conclure à l'existence d'une résonance. 

La structure observée dans notre expérience pourrait résulter d'un même processus. 
En effet, la comparaison des sections efficaces étudiées ici, avec celles de la réaction 
•ÏÏ~ '''He —> ir+X, en fonction de la masse manquante Mx (F'g-IV-17) révèle une similitude 
de forme quasi complète, à l'exception des deux points extrêmes de nos mesures. 
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Fig.IV-17 : Comparaison des sections efficaces des réactions pd —> n~X (Tv = 1.45 GeV) 
et rr~ 3He —» TT"1 X (7V- =- 140 MeV ) en fonction de la masse manquante. 

Les sections efficaces ont été normalisées de manière à faire coïncider 
approximativement les deux séries de données dans la région 2.85 < Mx < 2.90 GeV. 

Notre conclusion sur l'observation de résonances étroites dans la région de masse 
inférieure à 3 GeV est qu'il existe une légère structure à 2950 MeV, qui coïncide avec le 
seuil supérieur des réactions pd —» irirNNN et pN ~» TtNN, et qu'à 2855 MeV, l'anomalie 
observée, éventuellement explicable par des interactions dans l'état final, pourrait mériter 
une étude spécifique future. 
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2 - Comparaison avec un calcul théorique 

Dans le but d'interpréter les résultats expérimentaux, nous avons utilisé un modèle 
proposé par Laget et Lecolley \LAG(7$), L7ÏC(87)|. C'est un modèle non-relativiste de 
type O.B.E (One Boson Exchange) qui décril l'interaction élémentaire nucléon-nucléon en 
termes d'échange de mésons IT el /). 

Le formalisme utilisé tient compte du mécanisme d'échange d'un pion et d'un méson 
P suivi de la formation d'une résonance A. Les calculs sont (ails à l'ordre zéro et ne 
tiennent pas compte des graphes do rediffusion 7rA' et A'A'. Pour calculer la section e.' cace 
différentielle du processus jid —> n .Y à savoir do/dfjdU^y on applique le formalisme 
habituel de la dynamique des réactions à plusieurs particules à la réaction à quatre corps 
dans l'état final : pd —' pppn (fig.lV-lK). 

O'tM] 
Plm 1 

Kig.lV-18 : Diagramme cinématique c'e la réaction pd ---» pppir' 

La section efficace devient : 

do 

d/idil r (2JT)- V P " J„ y , ; „, x , . / , , : Vy. (2JT)' «'2 

/
'lit r-i 1 i ^ ( y 2 

dé / dc.axw . -- > TT\T,-;7, 
J_ , fi ^ | (2TT)'V-
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avec : 
p'i : impulsion du proton dans le barycenlro do la paire ArA' (1 et 2) . 
t/j-j : masse invariante de la paire A'A'. 

co.sx - P-ji.p-ÀIl\.p:i aver / ' . ;; ,/*. et </>;: angle défini dans le système du 
laboratoire. 
Les angles w et <j> de la paire A'A' sont définis dans le référentiol dit laboratoire. 

Pour évaluer l'élément do mal rice T. le diagramme représenté ri-dessous (Fig.lV-19) 
est utilisé. 

P. 

P 1 

K'IR.IV-MI : Diagramme utilisé pour évaluer l'amplitude de transition T. 

Cet élément, de matrice est donné par 7' i'l\,\ ..KKV -"Mrf) OÙ 7 \ ,\ . /v/v r est l'amplitude 
élémentaire au vertex 1171 • p/ir, et <l>(r/) décrit le vertex </ • pu. Dans la limite non 
relativiste <)>,/ devient : 

m., m- M 

1 I 

\/4~jr 

1 Y. • 0 ' " » - 2 " ' M | i « . ••- 2 " i | . i n . , : l W • •V 2 "" (Ps ) - " / ' ( | pà | )} 

où <Y' est "ne paramel.risal.ion sous forme d'une somme de ]>ûie.-> |/y^(7(7K)[ de la fonction 
d'onde du deuton dans l'espace de pha.se des impulsions avec / - 0 (état S) et / = 2 (état 
D). La fonction d'onde utilisée est du type IJKII) j/r7i7(7><)j. Les contributions respectives 
du 7T et i> interviennent dans Ins amplitudes de différents éléments de matrice, associés à la 
formation du A. Plus précisément, la contribution do l'échange du p a été prise en compte 
en introduisant le rapport des constantes de couplage des mésons 7r et p aux baryons : 

http://paramel.risal.ion
http://pha.se


Ce rapport est un des paramètres du modèle. Un deuxième paramètre, la masse de coupure 
A,r. apparaît dans les facteurs de [brnio / „ utilisés au vertex -a - barymi : 

Aj - q-

Le paramètre A„ est. destiné à tenir compte du fait que le pion échangé est hors couche de 
masse. 

Le formalisme développé a été appliqué au calcul de la section efficace différentielle de 
la réaction pd —• n ' X aux deux énergies 730 McV et 585 McV |/,£C"(87)|. Les résultats de 
ce calcul ainsi que les données expérimentales à 7',, :~ 730 McV IC"OC(72)i. sont reportés 
sur la figure 1V-20. Les résultats ont été obtenus pour deux .jeux de valeurs "s tandard" des 
paramètres A^ et A',, : (I) À',, --- 0 et A, -- 600 MeV. c'est à dire que l'on ne tient pas 
compti l'échange du meson f> (2) A,, = 2.4 et \ T •- 1200 Me\'. Le calcul reproduit 
de façon satisfaisante les valeurs expérimentales aux trois angles 6 - 30", 60" et 90". 

Nous avons utilisé le code fourni par Lecolley pour le calcul de la section efficace 
et du pouvoir d'analyse de la réaction ~pd --' ?! ' X aux énergies Tv - 1.45 GeV et 
2.1 GeV. Sur la figure IV-21 nous avons reporté les valeurs des sections efficaces mesurées 
à T}, - 1.45 GcV, ainsi que les valeurs calculées dans le cadre du modèle. Les valeurs 
expérimentales sont affermées d'une erreur de l'ordre do 20 %. Les erreurs sur 'es valeurs 
calculées, estimées à •> 15 %. sont dues au fait que l'on utilise une technique de Monte-
Carlo pour calculer l'intégrale multiple. Ces valeurs ont été obtenues pour différents jeux 
dos paramètres \„ et A",,. Les premières courbes montrent, que quelle que soit la valeur 
de A',, entre 2.3 et 2.5, valeurs communément admises, le désaccord entre l'expérience et 
le calcul est important, atteignant un facteur ~ 2.0 autour de 600 McV je. Si. par contre, 
l'on admet, un couplage nul du méson p (A,, 0) et que l'on calcule les sections efficaces 
pour différentes valeurs de la masse de coupure A„. entre 550 et C50 MeV, on s'aperçoit 
que l'accord avec les valeurs expérimentales est bien meilleur. Il est. optimum pour une 
valeur de A„ = 550 MeV. soit une valeur légèrement inférieure à la valeur communément 
admise A* = 600 MeV lorsqu'on ne tient pas compte do la contribution d'échange du />. 

Avec le même code, nous avons calculé la section efficace différentielle à l'énergie de 
TY = 2100 MeV. Avec les différents jeux de paramètres utilisés dans le calcul précédent, 
l'accord ie "meilleur"" est encore obtenu aver les valeurs A» - 550 MeV et K,. - 0. 
Cependant, comme le montre la figure IV-22. cet accord n'est pas très satisfaisant. En 
outre, les hypothèses de base du modèle, en particulier la prise en compte du seul vertex 
élémentaire NN - j NNir , rendent fragile une tentative d'interprétation. A fortiori, à 
l'énergie incidente de 2.7 GcV , une telle comparaison serait totalement illusoire. 

93 



ï", (MeV) 
50 100 150 200 250 300 350 400 

pd-+n~X (90°) 
• 7^=730. MeV 

— - 7 T + p 

pd^n'X (60°) 
• Tp=730. MeV 

— 71 
— - 7T + p 

1.4 

1.2 

1.0 

0.B 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

i I I, 
L pd-n'X (30°) 

• Tp=73Q. MeV 

— - 7T + p 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

H 1.2 

1.0 

0.8 

H 0.6 

0.4 

0.2 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 
60 100 150 200 250 300 350 400 

T„ (MeV) 
Fig.JV-20 : Résultats du calcul théorique et comparaison aux valeurs expérimentales 

pour la réaction pA — JT" X à T,. -- 730 MeV \COC(TZ)\. 
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Fig.lV-2] : Résultats du calcul théorique el comparaison à no.s données 
expérimentale; à 7';, - HSOMcl'. 
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Les valeurs (2) A T =? 1200 MeV, K,. = 2.4 sont utilisées couramment dans la région 
du A (T,, = 500 MeV à 600 MeV). Les résultais obtenus sont à peu près équivalents 
quand on utilise A, as 500 à 600 MeV avec A',, = 0 dans cette région d'énergie. Par contre 
pour les énergies incidentes Tv > 1200 MeV. les calculs montrent que A',. — 0 donne la 
meilleure solution et que les résultats sont sensibles à la valeur de A*. Le meilleur accord 
est obtenu pour A r = 550 MeV. Ceci est probablement dû au fait que l'on maîtrise mal 
le traitement hors couche des niésons échangés mais pourrait indiquer l'existence d'une 
dépendance en énergie du facteur de forme ou tout au moins de la masse de coupure Ar-

p„ (MeV/c) 

10 -

•§• 

c 

b 

i -
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_._1_1_1 ... 
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" 

• 
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• • 

I • i ,i . i . i i . . i i . ,i . . i , i i . i . i . 1 1 

• 

- 10 

- 1 

•o 

# 
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\ 
b 

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

p . (MeV/c) 
Fig.IV-22 : Résultats à l'énergie de T,, = 2J00 MeV. 

Dans ce modèle, les calculs étant réalisés à l'ordre zéro e1 n'incluant pas les graphes de 
rediffusion, l'on s'attend à une. variation faible de l'asymétrie en fonction de l'impulsion. La 
figure 1V-23 montre le résultat obtenu à l'énergie incidente Tv = 1450 MeV. Les valeurs 
théoriques de l'asymétrie sont très proches de zéro dans le domaine compris entre 600 et 
1200 MeV ic, alors que les résultats expérimentaux révèlent une variation significative, 
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avec un minimum vers 900 MeVje et une remontée au delà de 1100 MeVIc. Ce désaccord 
confirme le fait que pour un calcul complet de l'asymétrie, il est indispensable d'introduire 
les graphes d'ordre supérieur et les graphes de rediffusion. 
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Fig.FV-23 : (Comparaison entre les valeurs calculées et les valeurs 
mesurées du pouvoir d'analyse à Tv — 1450 MeV. 

97 



CONCLUSION 



Cette étude de la production de 7;' dans le système pd , constitue une contribution 
à la recherche de résonances tribaryoniques et , de façon générale, elle apporte des infor
mations expérimentales nouvelles sur le système à trois nucléons, mais également sur les 
voies inélastiques A' A' , si le dcuton est considéré comme un système np faiblement lié. 
Dans un domaine peu exploré, caractérisé par l'absence de données précises qui auraient pu 
faciliter et orienter notre démarche, nous avons choisi d'étudier la réaction ~j?d —> ir~ X , 
avec les protons polarisés de Saturne aux énergies incidentes de 1.45 GcV , 2.1 GeV et 
2.7 GeV. Les pions ont été analysés el délectés à l'aide du spectrotnètre SPIÏS-Ill et de la 
détection associée, à l'angle de 13". Il est à remarquer que cette expérience est la première 
réalisée avec cet appareillage, ce qui a rendu notre tache plus délicate, car elle a exigé la 
mise au point d'un grand nombre de traitements indispensables à l'analyse des résultats. 

L'analyse des sections efficaces différentielles ne suggère a priori aucune anomalie 
flagrante. Cependant, une structure correspondant à la masse M,\ ~ 2855 McV 
est mise en évidence dans les sections efficaces différentielles obtenues à l'énergie de 
1.45 Gr.V. Toutefois, cette observation se situe au-delà de la limite d'acceptance normale 
du speclromètre, ce qui rend impossible pour le moment toute conclusion définitive. Cette 
structure aurait une largeur 1' ~ 10 McV et se situerait 40 MeV au dessus de la masse 
de trois protons. Par analogie avec des observations antérieures similaires sur le système 
à trois nucléons, son existence pourrait être expliquée de façon conventionnelle par des 
interactions dans l'état final. Une autre structure, à la limite de sensibilité de nos mesures, 
apparaissant à la masse A^x ~ 25)50 McV [ y ~ âO Me.V ), est attribuée aux seuils 
supérieurs de différentes réactions de production de pions. Par ailleurs, la comparaison des 
sections efficaces intégrées, mesurées aux trois énergies, avec différentes données antérieures 
relatives au système élémentaire A'Ar . confirme les hypothèses relatives aux mécanismes 
de production de pions dans le système pd , à savoir qu'une contribution importante à la 
production de w~ provient du neutron, et que la contribution des graphes à deux pions 
devient de plus en plus importante au fur el à mesure que l'énergie incidente augmente. 
L'étude des pouvoirs d'analyse a montré de larges oscillations dans la région de masse 
manquante comprise entre 2.8 et '.'1.'.', GcV . Les grandes largeurs des deux oscillations 
observées à l'énergie incidente de 1.45 GcV nous ont conduits à attribuer ces structures 
à une manifestation des interactions ArA' et A'A dans l'état final et non à d'éventuelles 
résonances tribaryoniques. 

S8 



La comparaison des valeurs de sections efficaces expérimentales aux valeurs calculées, 
à l'aide d'une version simplifiée d'un modèle non rclativiste basé sur l'échange de mésons, 
montre que, à l'énergie de 1.45 GeV . un accord qualitatif est obtenu, si on utilise les 
constantes de couplage usuelles, mais qu'un accord quantitatif est obtenu dans l'hypothèse 
d'un couplage nul du méson p . Par ailleurs les calculs effectués dans le cadre de cette 
version simplifiée, ne reproduisent pas les variations observées dans la mesure des pouvoirs 
d'analyse, ce qui confirme qu'il est indispensable d'introduire les graphes d'ordre supérieur 
et les graphes de rediffusion. 

Si nous tenions de résumer la situation quant à la recherche de résonances multibaryo-
niques, nous constatons d'une part une accumulation de résultats en faveur de l'existence 
de résonances dibaryoniques. d'autre part de nombreuses interprétations de ces mêmes 
résultats dans le cadre de la physique conventionnelle, ne faisant pas appel explicitement 
aux concepts de dibaryons. En anticipant on pourrait craindre qu'une situation analogue 
se crée dans le domaine des tribaryons. Donc la plus grande rigueur est nécessaire aussi 
bien dans la présentation des données expérimentales que dans leur interprétation. C'est 
pourquoi, nous estimons que l'ensemble des résultats obtenus dans le présent travail, aussi 
bien pour les pouvoirs d'analyse que pour les sections efficaces différentielles, ne permet, 
pas d'associer les différentes anomalies observées à des résonances tribaryoniques. 
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APPENDICES 



APPENDICE A 

- Observables expérimentales de la diffusion élastique A'A'. 

La diffusion élastique A'A' peut être décrite par cinq amplitudes d'hélicité pour un 
état d'isospin donné si l'on suppose la conservation de la parité, do l'isospin, et l'invariance 
par renversement du temps. Les amplitudes d'hélicité dans la voie .•; sont : 

<7>i - • -i H |7' | -t i -

4>-, -• -. H \T\ - - -

<t>:: - '•. 4 - \T\ 4 - > 

d>4 =-•< + - \T\ - 4 . ' 

4>;, - < 4 4 \T\ 4 - ; 

Elles peuvent être décomposées en ondes partielles de spin : 

</,, -, (l/fc)53{(2J-M)70 4 .///., .I.J H (./+l)ff.Hi.j 4 2 | 7 ( J 4 ] ) | ' ^ ' } < , 
.; 

<S>2 - ( l / f c ) ^ { - ( 2 . 7 1 I)/.'., i . / « . , . , . j 4 (./ + 1 ) / ^ , . . , 4 2|.7(.; 4 ])|= / ? ' ' } < , 
j 

<t>z - ( 1 / * ) ] T { ( . / H l)/f.; i..; i . / / / . M I . . » - 2|./(./ < I)|5ff-' |- (2J 4 1 )/?.,., jrf;', 
./ 

0 4 =. ( 1 / » V ) ^ { ( J H 1 ) / / J . , . J l . / / 0 , i . . » - 2 | . / (J I 1 ) | ' / / - ' - (2.7 + \)Rjj)diu 

j 

4>t. - ( 1 / A - ) V { | . / ( . / H i j | i (/(.,_,., . /<•.,,,,.,) + / ^ } 4 , 
.; 

Les observables Ao? et A o t sont directement reliées aux parties imaginaires des 
amplitudes d'hélicité à fld.m. --• 0 par les relations suivantes : 

AOL -.- [4*/k) /T I ,{* , (O) - <MO)} - {^ 7 " r ( . r ) - a r o r ( r ) } 

A<7 T = - ( 4 * / * ) / ™ <p2(0) = { < T r o T ( 1 J ) - - < 7 7 Y ' T ( Î 1 ) 

De la même façon on peut exprimer les coeiiicicnls C ; , L et CNN en fonction des 
amplitudes d'hélicité : 
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CLL = l / 2 { - | t f , | 2 - | * 2 1 2 + i 0 3 | 2 + |0<| 2 }/V 

C W A , = Rc{(<j>} i 0 2 ~ 03 < 04) "+ 2|^»S|
2}/<T 

<r = l /2{|0,f- H | 0 2 1 2 + |031 2 + | 0 4 1 2 -I 5|0r,| 2} 

APPENDICE B 

- Observables expérimentales de la diffusion élastique TT d. 

Soit a ] et (7 J les sections efficaces différentielles d» la diffusion élastique n d pour 
les deux états de spin. Le pouvoir d'analyse vectoriel iT\\ est donné par : 

VS 1 ( a ] - a j 
iTu - — 

2 / ' ( " î + a j ) 

- P : la polarisation 
Le pouvoir d'analyse unsoricl î j „ est donné par : 

- Pzz '• tenseur de polarisation du deuton en coordonnées cartésiennes 
- <r et <7o : sections efficaces différentielles respectivement pour un faisceau polarisé et non 
polarisé 

APPENDICE C 

- Configuration des clusters de quarks dans le modèle du sac MIT 

Un cluster à TV quarks associé à la représentation irréductible de couleur SU(Z) de 
dimension r. est représenté par (qN)c { c* correspond à la représentation conjuguée). 
Pour les dibaryons, les représentations suivantes sont possibles : 

( W - (<?):•. 
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