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Abstract 

This thesis presents the first complete results ot forward differen

cial cross-section, over Che encire range of Che intermediate energies, in 

the neutron-proton system. 

The neutron beam is produced with the synchrotron SaCurne II, using 

the reaction of deuteron break-up, wich gives it a relatively high inten

sity and a small energy dispersion. The experimental apparatus is a drift 

ionization chamber, IKAR, filled with high pressure gas which plays the 

double role of target and detector of the recoil proton. The use of a neu

tral beam requires new procedures in the analysis, more elaborate than in 

che case of charged projectiles, where scattered particles were detected in 

in coïncidence in wire chambers. The results are then normalized and dis

cussed, using a phenomenologic3l parametrization, and integrated in a con-

tinously energy-dependant phase-shifts analysis. An entirely analytic 

Glauber calculation allows us to estimace che validity of che normaliza

tion method. 
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INTRODUCTION 

L'étude des interactions fondamentales est une grande préoccupation 

de La physique aicroscopique moderne ; mais si la fjrce électrofaible uni

fiée est théoriquement développable en série de diagrammes jusqu'au degré 

de convergence souhaité, l'interaction forte, objet de la physique nuclé

aire, n'est pas susceptible de subir un tel traitement, à cause de la valeur éle

vée de sa constante de couplage ; la chronodynamique quantique n'est pas en me

sure pour l'instant de fournir un potentiel ou des amplitudes de diffusion 

nucléon-nucléon, par exemple. Les modèles existant aux énergies intermé

diaires (échange de plusieurs pions, ou de divers mésons, avec des constan

ces de couplage ad hoc) doivent absolument être confrontés à des données 

expérimentales de diffusion, nucléon-nucléon en particulier. 

Ces mesures des observables X-N sont également importantes afin de 

trancher un problème débattu depuis environ une dizaine d'années : l'exis

tence ou non de résonances dibaryoniques (larges ou étroites) prédites à 

des masses de l'ordre de 2 GeV et plus, par des modèles de sacs de quarks, 

fondés sur différentes hypothèses de calcul. Ces états, s'ils existent en 

dehors du deuton, ne sont certainement pas lié3, car on les aurait déjà ob

servés ; ils se manifesteraient donc par des variations plus ou moins 

brusques dans les fonctions d'excitation des amplitudes de diffusion N-N. 

Enfin, d'un point de vue plus pratique, une interprétation micros

copique correcte des réactions nucléon-noyau et noyau-noyau, nécessite une 
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connaissance précise et complète des amplitudes de diffusion libre >J-N com

me ingrédient de base. 

Or, s'il existe beaucoup de données aux énergies intermédiaires en 

proton-proton, état d'isospin pur (T = I) de deux nucléons, le système 

neutron-proton, qui comprend également une composante T = 0, est beaucoup 

moins bien connu. Les mesures existent surtout en dessous de 400 MeV ; celles 

d'énergie incidence supérieure à 400 MeV, sont plus rares, et concernent es

sentiellement les sections efficaces totales d'une part, des coefficients 

relatifs au spin, et des sections efficaces différentielles plutôt à l'ar

rière, d'autre part. En dehors de l'expérience de Carlini et al. (réf. 5 ), 

il n'existait pas de données sur un vaste domaine de transfert aux angles 

avant, entre 400 ec 1000 MeV. Ce manque faisait défaut en particulier pour 

les analyses en déphasages dépendant continûment de l'énergie, et il était 

indispensable de le combler. Par ailleurs, beaucoup de mesures existantes 

sont faites en diffusion quasi-élastique sur le neutron lié dans un deuton 

(cible ou projectile). Ceci est du à la difficulté de réaliser un faisceau 

de neutrons libres. 

L'expérience IKAR consiste en la mesure des sections efficaces dif

férentielles à petit moment de transfert (|t|< 0,06 (GeV/c)2), par pas de 

100MeV entre 400 et 1 tOOMeV, qui esc l'objet de cette thèse, et aussi des pouvoirs 

d'analyse A dans les mêmes gammes d'énergie et de transfert (ref.iO). Pour at

teindre ce but, il fallait la conjonction de deux conditions opératoires : la réa

lisation d'un bon faisceau de neutrons d'intensité suffisance et d'énergie varia

ble dans cette zone, et l'existence d'un détecteur adapté aux petits angles. 

Le Laboracoire National Saturne, our le site de Saclay, avec son fais

ceau de deutons éventuellement polarisés, de haute intensité, montant jus

qu'à 2300 MeV, (unique au monde), est l'outil idéal pour l'obtention d'un 

faisceau secondaire de neutrons libres, relativement intense et peu disper-
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se en énergie ; nous verrons au chapitre I comment nous l'avons mis au point, 

en reproduisant la méthode de cassure du deuton, réalisée par 3izard et al. à 

Saturne I en 1973.(réf. 2). 

L'appareillage de mesure est une chambre d'ionisation à dérive, IKAR, 

construite par l'Institut de Physique Nucléaire de Leningrad, à Gatchîna, 

dans le but d'étudier spécialement les réactions à faible transfert. 

Cet appareillage a déjà fait ses preuves dans plusieurs autres expériences de 

diffusion élastique (p-p, P - UHe, 7T -p) faites à Gatchina, à Serpoukhov et au 

CERN ; son originalité principale, décrite au chapitre II, réside dans le dou

ble rôle de cible et de détection de la particule de recul, attribué au gaz 

sous pression dont il est rempli. D'autre part, la mesure directe de l'énergie 

de recul dans le référentiel du laboratoire fournit le quadrimoment relaci-

viste de transfert, indépendamment de l'énergie incidente. 

Néanmoins, des problèmes sérieux dans l'analyse des données brutes se 

sont produits, du fait de la neutralité du faisceau incident ; pour la premiè

re fois, IKAR a été utilisé en autodéclencheraent et sans corrélation avec les 

particules diffusées, autrefois détectées en coïncidence à l'avant dans des 

chambres à fils. Il a donc fallu imaginer de nouvelles procédures pour éli

miner l'importaat bruit de fond, ainsi que l'explique le chapitre III. 

Les résultats sont présentés, comparés aux quelques autres données et 

interprétés à l'aide d'une analyse en déphasages dépendant conciaûment de L'é

nergie, au chapitre IV. Outre une étude purement phénoménologique donnant 

les variations avec l'énergie de la pente logarithmique b d'une paramétrisa-

tion exponentielle de la section efficace : — i>e , nous nous sommes atta

chés à discuter la question de la normalisation absolue et de ses conséquen

ces ; elle nous est en effet fournie indépendamment par une méthode expéri

mentale et par l'analyse en déphasages elle-même. 
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Enfin le chapitre V étudie la justification théorique de la méthode 

expérimentale de normalisation absolue au faisceau, calculée en supposant 

égales les sections efficaces différentielles n-+He et p-"*He (partie cou-

lombienne extraite), également mesurées avec IKAR, à cause de la structure 

symétrique à couches fermées de deux protons et deux neutrons du noyau d'hé

lium. Un modèle de Glauber, simple mais entièrement analytique conclut à la 

validité d'une telle approximation. 



"Chapitre I 

LA LIGNE DE NEUTRONS 

Les faisceaux de neutrons sont habituellement produits grâce à la réac

tion d'échange de charge sur la matière : A(p,n)X (réf.l); mais leurs pro

priétés sont médiocres (faible intensité et importante dispersion ea éner

gie). A SATURNE II» le faisceau de deutons de grande Intensité nous a permis 

d'obtenir de bien meilleures performances, en nous inspirant fortement de la 

ligne à neutrons autrefois réalisée et exploitée sur SATURNE I par Bizard et 

al.(réf.2) tant pour sa fabrication que pour les calculs qui lui sont atta

chés ; la réaction utilisée est la cassure du deuton sur une cible plus ou 

moins légère, qui laisse au neutron spectateur son impulsion initiale. 

X.I MECANISMES DE PRODUCTION 

Ils ont été décrits et calculés à l'aide de modèles géométriques (réf.3) 

ou de Glauber(rëf.4) et sont essentiellement de deux types : 

- l'epluchage, réaction quasi-libre dans laquelle le proton interagit 

a vex la cible de façon incohérente surtout ; le neutron poursuit alors sa 

route avec le moment qu'il avait (fig. 1-1). 
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Fig. 1.1 

Epiuchage du deuton. 

- la dissociation du deuton où le 

projectile passe par un état légèrement 

excité avant de se décomposer en un 

proton et un neutron, émis avec la même 

vitesse et cheminant parallèlement ; 

elle se présente sous la forme incohé

rente lorsque c'est un nucléon de la 

cible qui en est responsable (fig.1-2) 

ou cohérente lorsque l'ensemble de la 

cible interagit, ce qui fait intervenir 

la force coulotnbienne et son interfé

rence avec la force nucléaire dans le 

cas des noyaux lourds, (fig. 1-3) 

Dans l'épluchage, où le proton 

interagit individuellement avec la ci

ble, seul le neutron est émis à sa vi

tesse initiale, alors que les dissocia

tions conservent aux deux particules 

leurs moments incidents ; cette remar

que serait à retenir à l'avenir pour un 

éventuel étiquetage du neutron par me

sure du temps de vol du proton corrëlê, 

car il éliminerait ipso facto les réactions du premier type. Or pour les 

cibles légères que nous utilisons (cf.fi.2), c'est justement le phénomène 

d'épluchage qui est pré^-^'éranc d'après les calculs de FSldt (tableau I.l). 

Fig. 1.2 

Dissociation incohérente du 
deuton. 

à d*_Ji 
' • - A 

0 P 

A A 

Fig. 1.3 

Dissociation cohérents du 
dsuton. 

http://cf.fi
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Le faisceau que nous avons réalisé ne pouvait donc pas être étiqueté et en 

particulier nous n'avons pas eu de contrôle sur l'énergie exacte de chaque 

neutron pris individuellement (cf.§ 1.3). 

Tableau 1.1 

Sections efficaces de cassure ac(mb) 

Prévisions de Tàldt (réf.A) 

Prévisions 

Spluehage Dissociation 

Dissociation cohérente 

Total Mesures Spluehage Dissociation Total Mesures 

incohérence Mucléaire Coulomb lucerf. 
(Réf.2) 

3e 157 3 10 157/170 172 ; 9 

C 183 4 11 133/198 205 r 10 

Al 257 4 20 15 -3 269/293 310 t 5 

Cu 340 5 23 72 -13 394/427 469 : 17 

?b «5 7 30 515 -123 337/974 385 : 62 

1.2 INTENSITE DU FAISCEAU DE NEUTROMS 

1.2.1 Seççion_af f içaça_à_l.̂ avant 

Comme nous le verrons plus tard, le faisceau obtenu subit une colliga

tion sévère ; la premiere donnée â connaître est donc la section efficace 

différentielle à 0° ; nous supposons la cassure isotrope dans le référentiel 

du deuton et adaettons la fonction d'onde de Hulthen : 



1/2 -\z 
fy = ( ) où Mi = 46 MeV/c ; l a t ransformat ion de Lorentz 

2fi r 

suivant l'impulsion moyenne du neutron p , qui est la moitié de celle du 

deuton donne donc : 

do p y «u 1 

cassure , n o . r .. , . 
(0 . P) = o- ou (y - ) 

cassure ^ , ^ 2 + £2 j / ^ 

et après intégration sur p : 

do 
c a s 3 u r e (0°) - a 

v cassure 

2 
P„ 

d Q 2n (Mi)2 

En admettant que la valeur de o" reste constante avec l'énergie, (éga-
^ cassure " 

le â 172 mb pour le béryllium) il apparaît une rapide variation de la sec

tion efficace différentielle avec p , puisque -7Q(0°) vaut 11,8 b/sr à 400 

MeV ( p - 0,955 GeV/c) et 47,8 b/sr â 1200 MeV (p - 1,922 GeV/c). Il était 

donc clair que l'intensité du faisceau primaire de deucons devait être ajus

tée différemment selon l'énergie pour obtenir l'intensité de neutrons utili

sable avec notre appareillage. 

1.2.2 Cible 

Le choix de la cible et de son épaisseur fait intervenir les pertes en 

deutons et en neutrons dans le matériau par suite de collisions avec les 

noyaux* 

Définissons : a la section efficace totale de production de neutrons 
pr 

dans l'angle solide considéré, a * -rpr (8',)dn, 
pr du 

o. et O" les sections efficaces totales de réaction des 
d n 

deutons et des neutrons avec la cible, 
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D(x) et N(x) les nombres de deutons et de neutrons après un 

parcours x (en g/cm2), 

«" => nombre d'Avogadro 

A a masse molaire 

Dans une tranche d'épaisseur dx, 11 y a disparition des deutons avec la 

•jY 
soit D<x) » D_exp(- — o x) où D est le nombre initial de deutons. 

Il y a appariciou des neutrons avec a (venant des deutons) et dispa

rition avec a„ 

dN ' D(x) o ^-r dx - N(x) T o dx 
1 pr A A n 

D0 e x p ( " ï °d x ) I ° Pr
d x " N ( ! c> I °n d x 

Ce qui s'intègre en : 

Do h- ,y 
N(x) - g " P

r (exp( - ̂  <Jnx) - exp( - - adx>) 
d n 

Le maximum de la production est obtenu pour : 

Log(^) 
A n 

x • — • 

^ °d - °n 

Bizacd et al. ont ainsi obtenu, par transmission, les valeurs des sections 

efficaces o*. et <J pour chaque cible, en ajustant les paramètres pour que 

les courbes expérimentales {fig.1.4) soient reproduites au mieux par ce 

modèle (tableau 1.2). 
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_+ Beryliutn 
— « — Carbone 
_.^ Aluminium 

. Cuivre 
—o- . . . Plomb 

25 50 75 100 x (g/cai'S 

Fig. 1.4 - Rapport du nombre de neutrons produits au nombre de deutons inci
dents en fonation de l'épaisseur de la cible de production, (réf. 2). 

Tableau 1.2 

Sections efficaces d'Interaction neutron-noyau (nA) et deuton-noyau (dA) en mb. (o -section efficace totale, a -section efficace cohérente)(réf.2). tot c 

atot< n A> o-c(nA) °tot< d A> oc(dA) 
aN + <ID 

atot< n A> o-c(nA) °tot< d A> oc(dA) 
Théorie Expérience 

Be 

C 

Al 

Cu 

Pb 

260 

310 

630 

1200 

2900 

75 

85 

220 

420 

1120 

419 

546 

1000 

1786 

3763 

UO 

170 

380 

760 

1730 

494/679 

601/856 

1030/1630 

1806/2986 

3813/6663 

684 î 58 

903 t 88 

1330 t 15 

2150 t 130 

2510 t 500 
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Pour le carbone, l'accord est bon, avec l'optimum à x = 50,3 g/cm2. Il 
31 

n'en est pas de même pour le béryllium sauf si l'on exclut le dernier point 

à 35 g/cm2 auquel cas x * 45,0 g/cm2. Le rapport de notre angle solide à 
m 

celui de Bizard et al. étant environ 0,3, 11 s'ensuit que pour x = 34 g/cm2 

de Be (ce que nous avons choisi), nous obtenons un neutron pour 30000 deu-

tons. 

Il est Intéressant de comparer ce rapport à celui obtenu à LAMPF 

(rëf.5) pour le même type d'expérience avec un faisceau produit par échange 

de charge p + d -*• n + X ; un neutron y est extrait pour 10 7 protons envoyés, 

ce q'ti montre le très grand avantage de la production de neutrons par notre 

méthode : à faisceau de neutrons équivalent, le bruit de fond dû au faisceau 

primaire est considérablement moindre. Remarquons que si les sections effi

caces calculées et mesurées (tableau 1.1) semblaient donner l'avantage aux 

noyaux lourds, il n'en est rien en pratique à* cause des fortes sections 

efficaces de réaction des deutons et neutrons, ce qui nous a poussé à 

utiliser les cibles légères, â la suite de Bizard et al.. 

1.3 DISTRIBUTION EN ENERGIE à 0° 

L'énergie des neutrons produits est en principe la moitié de l'énergie 

du deuton au moment de sa cassure ; néanmoins plusieurs phénomènes viennent: 

élargir ce spectre idéal. 

1-3.1 Per^a^^^erg^e^ar^if^usîon^j^l^ig^ 

Nous disposons des tables de perte d'énergie du deuton dans chaque 

cible : 
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E(x) - E Q - (E 0 - E(x)) 

et de la courbe inverse x(E) ; plaçons-nous au point d* abscisse X et obser

vons l'énergie des neutrons qui y parviennent, en supposant que s'ils ont 

interagi avec la cible une fois, ils sont perdus. Le nombre de neutrons 

d'énergie comprise entre E/2 et (E+dE)/2, donc produits au point x(E) se 

calcule ainsi : 

JV 
au point x(E), il y a encore D n exp(- — a,x(E)) deutons non casses, dont 

~r a dx » — 0" -̂ r dE y produisent un neutron ; parmi ceux-ci seule une 
A pr A pr dE 

proportion de exp(- — a (X - x(E)) ne subira aucune collision par la suite 

et sera vue à la bonne énergie E. 

- - - D o Â v e x p < - 1 <ad - »„> x ( E ) - Â v > — • 
de dE 

Lfintégration pour x variant entre 0 et X redonne le résultat trouvé 

plus haut : 

N(x) " " Dof V exp( " *•«.*> * J o X e x p < - I<°d - V x > d x 

•oT^o-^-f^-^-l'v» 

On peut considérer les petites pertes d'énergie comme varianc linéaire

ment avec la distance (fig.1.5) : E(x) » E - ax, ce qui donne â la 

distribution 3> ( — ) • —— une dépendance exponentielle. 

3 <; > -l-b Ï v - * "f ".» • * - ̂  <•- - V< ^ » 

A 600 MeV, pour 20 cm de carbone (32,4 g/cm 2), une telle distribution con

duit à un décalage moyen de 18 MeV et un écart quadratique moyen de 12 MeV 

(fig. 1.6). 
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£ IMeV) 

2903 

ÛIEnJ 

0.5 E*=800 MeV 

.£5=1200 KeV 

.E^=2000 MeV 

25 3/2-En 

x Ig/Kn ' ) 

Jig. 1.5 - Perte d'énergie du deuton Fig. 1.5 - Distribution en énergie iu 

dans la matière. faisceau de neutrons. 

1.3.2 Moment de Fermi dans le deuton 

La formule de la distribution doublement différentielle â 0° de la 

d^a 
section efficace de production „, , que nous avons citée plus haut et due à 

la forme de la fonction d'onde adoptée, a permis â Bizard et al. de tracer 

les distributions théoriques du pic de cassure pour plusieurs Impulsions du 

deuton incident* Ils les ont également mesurées : la dépendance en moment de 

la section efficace différentielle â 0° d'échange de charge np * pn est 

supposée faible et connue sur la largeur du pic ; en détectant les protons 

ainsi obtenus â 0° â l'aide d'un spectromêtre magnétique, il est clair que 

l'on mesure la distribution en moment des neutrons du faisceau puisque l'o

pération consiste simplement, dans ce cas, 3 remplacer sur toute la largeur 



M 

du pic une proportion de neutrons, fixée par la section efficace, par des 

protons de mêmes impulsions- La superposition des courbes calculées avec les 

points expérimentaux (fig.1-7) après une normalisation ad hoc leur a montré 

un tris bon accord et une largeur totale en énergie très raisinnable (70 MeV 

3 525 MeV, 120 MeV â 1150 MeV d'énergie moyenne, en tenant compte de l'élar

gissement dû à la section efficace d'échange de charge et â la perte d'éner

gie des deutons dans la cible) 

i Pi , 1.12S S««É Distribution d'impulsion du proton 
d'échange de charge (8<1°) 

? s , i a» OeV/ e 

& . - U 3 LW/ e 

2 P. ICeV/c) 

Fig. I.7 (réf. S) 

Remarquons que l e s largeurs â rai-hauteur s'addltionnant quadratique-

ment, la dispersion due à la d i f fus ion multiple des deutons dans la c ib le 

(de l 'ordre de 25 MeV) contribue peu ; l ' e s s e n t i e l de la largeur en énergie 

du faisceau es t donc imputable au moment de Ferai dans le deuton. 
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1.3.3 Autre cause de dispersing 

Il s'agit essentiellement de l'élargissement en énergie du faisceau de 

deutons par diffusion multiple coulombienne aux petits angles (qui nous a 

déjà donné la perte d'énergie au 1.3-1) ; ici nous regardons l'effet statis

tique de dispersion dont une paramëtrisation est : 

ôE d - 29,4z ] / ^ /H <keV) 

soit 6E » -y ÔE. = 1,9 M?V dans notre cas (carbone 20 cm), ce qui n'entre n L a 
pas du tout en ligne de coopte. 

1.3-4 Queue de basse énergie 

Des réactions parasites produisent des neutrons susceptibles de dégra

der la qualité du faisceau ; ce sont e3sentiellement: 

n + p -* n + X 

p + n -» n + X 

p + p -» n + X 

mais surtout 

(I) p + A -<• n + X 

(II) n + A -» n + X 

(I) a été étudie i LAHPF ec a Gatchina (réf.l) et a montré outre un pic 

d'échange de charge, peu important, une bosse due à la production de pions, 

donnant des neutrons de plus basse énergie (fig.1.8). 

Si nous admettons une contribution comparable de la part de (II), â 800 

MeV la queue de basse énergie vaut 0,4 b/sr, alors que le pic principal a 

une section efficace de 26 b/sr ; par rapport au total, la queue ne repré

sente donc que 1,5 Z et la région comprise entre 600 et 700 MeV n'en con

tient que 0,1 X; c'est dire que le pic principal se dégage bien du reste de 

la production, et en particulier en est bien séparé per une zone "propre". 
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soc eno ±y; vsi nj aoo 

1° k * W ^ -

».•<!• 

.!j.,!M'H'IV 
' • H * . , ! / » ! * ! ^ 

V" 

^ • H L 

^ k i ^ ' 1 ^ ' 

.M-iif 

s / . 
4 » » S « B W 805 905 O05 1105 J205 005 «05 COS 

Fig. J. 3 - Echange de àhavge (p,n) dans 

la matiève trêf.l). 

Il convient, ici aussi, de 

comparer notre faisceau â 

celui de LAMPF (réf.5) pour 

lequel est annoncée une queue 

comptabilisant environ la moi

tié des neutrons produits. 

1.4 HOKMALISATION DU FAISCEAU 

Le faisceau que nous étu

dions étant constitué de par

ticules non chargées, leur dé

tection est difficile, et aux 

énergies où nous travaillons 

les efficacités des différents matériaux sont faibles et mal connues ; une 

normalisation indirecte s'impose donc, puisque nous voulons une bonne pré

cision. 

La première méthode a consisté â utiliser les résultats de Blzard et 

al. (réf.6) fondés sur une hypochâse physique : l'invariance d'isospin de la 

réaction NN + du. Si on l'admet à des énergies loin du seuil de production 

de pions, ce qui est le cas ici, 11 s'ensuit que les amplitudes np * dit0 et 

pp * drt+ sont dans un rapport 1/V2 et donc les distributions angulaires des 

sections efficaces ne diffèrent que d'un facteur 2. Or la réaction pp - d- + 

était déjà bien connue en 1973, aussi Blzard et al. ont-ils pu, à l'aide 

d'un calcul de Monte-Carlo prenant en compte la géométrie de leur système, 

simuler les distributions de deutons sur leurs détecteurs dans le cas de 

pp -» dit et les mesurer directement sur np •*• dir". La comparaison des deux 

séries de spectres obtenus (fig.1.9) eras similaires, leur a permis de 
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normaliser leur faisceau de façon absolue. C'est d 'a i l leurs la même méthode 

qui a servi aux équipes travaillant sur le faisceau de neutrons de Los 

Alamos ( ré f .7 ) . 

1000 

% 800 
o 

-S 600 
ai 

6 tOO 
o 

•z. 

200 

0 

distribution expérimente 

d + TT" 

distribution de Monte Carlo 

.--;?. -.J - ^iszmsution ass zaïtzons procuras a M angle Xonm sur un '-.o.ïssao-

pe situé après sépara-ion magnétique, pour la réaction r.p - iir° (réf.S). 

Mais une celle démarche n'était pas nécessairement reproductible â 

cause de la lourdeur de l'appareillage (un spectromëtre magnétique et de 

nombreux hodoscopes). Une autre mesure a été effectuée avec le même fais

ceau, correctement normalisé : celle de la section efficace totale d'activa

tion du 1 2 C par les neutrons, mise en évidence par la désintégration p du 

1 3 C : 1 2C(n, e)X (réf.6). Pratiquement, cette détermination est effectuée en 

plaçant sur le faisceau une pastille épaisse de carbone pendant un temps 

donné et en observant les électrons émis après l'irradiation. Cette méthode 

a la différence de l'autre est tout â fait applicable â notre cas et nous a 

fourni une estimation de l'intensité du faisceau â ±20 X. 

Mais nous avions une autre possibilité, spécifiques l'expérience que nous 

faisions : nesurer non seulement la distribution angulaire de section efficace 

relative de la diffusion élastique n-p mais aussi celle de la diffusion n-^He. 
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Or la section efficace différentielle p -"*He a déjà été mesurée aux 

mêmes énergies que les nôtres et, en outre avec le même appareillage 

(réf.8) ; elle est normalisée car là le faisceau est chargé ; il est 

possitle d'en extraire la partie nucléaire. L'hypothèse physique que nous 

faisons est l'égalité de ces deux distributions. Elle est fondée sur la 

structure très symétrique du noyau d'hélium,constitué de deux couches 

fermées identiques, dans l'onde s : 2 protons et 2 neutrons. 

En effet, si l'on suppose la fonction d'onde identique dans ses parties 

protonique et neutronique, la diffusion n -**He sera alors exactement identi

que à p -''He, même si les amplitudes élénentaires n-p et p-p (ou n-n) sont 

différentes, ce qui a priori est le cas, puisque p-p et n-n sont des états 

d'isospin pur T » 1, alors que le système n-p est un mélange T « 0, T » 1. 

De façon moins stricte, il est permis de penser que les amplitudes n-p et 

p-p sont comparables ; si les densités protonique et neutronique sont peu 

différentes, notre hypothèse restera justifiée. Sa validité sera l'objet de 

la discussion quantitative au Ch.V, dans un calcul simple de Glauber où nous 

étudions la précision de cette égalité en faisant varier raisonnablement le 

fonction d'onde de l'hélium, les amplitudes p-p et n-p étant données par 

leurs valeurs expérimentales. 

La mesure de la distribution angulaire -r- (n-^He) non encore normalisée 

comparée aux valeurs déjà connues de -j— (•-'•He), partie coulombienne exclue, 

nous permet alors de calibrer nos moniteurs relatifs et de connaître ainsi 

l'intensité absolue du faisceau. 

A titre d'exemple, comparons les nombres de neutrons obtenus pour un 

coup du moniteur relatif de notre expérience par les deux méthodes, à trois 

énergies Incidentes (tableau 1.3) : 
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Tableau 1.3 

Energie 

(MeV) 

Normalisation 
(neutrons par coup du moniteur) Energie 

(MeV) par 
1 2C(n, e)X 

par 
n-'He 

700 

800 

900 

2320 ± 465 

1920 ± 385 

1680 ± 335 

1852 ± 32 

1538 ± 35 

1188 ± 31 

Les Incertitudes que nous montrons ici sont réduites aux erreurs sta

tistiques, ces calculs étant encore préliminaires, alors que celles corres

pondant aux irradiations de pastilles de carbone soat les 20 % de précision 

globale de ce procédé. On constate que les ordres de grandeur sont les 

mêmes, mais que les écarts observés ne rentrent pas dans les barres d'erreur 

et sont systématiquement dans le même sens* Nous ferons plus confiance à nos 

mesures car c'est le mène dispositif instrumental qui est utilisé pour tou

tes les prises de données : mesure principale (n-p), normalisation (n - 4He) 

et mesure de référence (p -**He). 

1.5 NOTRE COMPTEUR A NEUTRONS 

Le rOle initial du compteur de neutrons était de servir de déclencheur 

à l'expérience, en détectant les neutrons émis à l'avant. Il est constitué 

de quatre gros blocs de sclntillateur de deux tailles (60x60x25 cm3 et 
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80x80x25 c m 3 ) , les plus petits étant pl-icés face au faisceau, munis chacun 

de quaere phocomultiplicateurs disposés à raison d'un par face (fig.I-10). 

Un neutron qui pénètre 

n n 

60
0 

-e--..©.. -e--..©.. 

u 
. 250 

u 
250 

II 

u 
250 

n 

-e-

u 
250 

Faisceau 

Fig. I.10 - Vue latérale du. compteur à 
neutrons. 

dans le compteur Interagit 

avec une certaine efficacité 

(~10% pour un petit bloc) en 

produisant une ou plusieurs 

particules chargées qui don

nent lieu â une émission de 

lumière recueillie par un 

photomultiplicateur au moins. 

Cette lumière pouvant 

avoir une direction préféren

tielle, on considère qu'un neutron est vu par un bloc si un photoraultiplica-

Ceur au moins a enregistré un signal ; ensuite on peut exiger une logique 

majoritaire sur les quatre blocs, au choix de un â quatre blocs couchés. 

L'efficacité attendue du compteur dans la configuration un bloc sur quatre 

était de 60% environ (réf.9). L'expérience nous a montré lors des prises de 

données préliminaires que les calculs prévisionnels étaient inapplicables, 

faute de pouvoir distinguer les neutrons directs de ceux du bruit de fond. 

Nous avons renoncé à nous servir de ce compteur comme déclencheur de 

l'expérience lorsque nous nous sommes aperçus que le détecteur IKAR peut 

remplir lui-même cette fonction ; par contre il nous a été d'une grande 

utilité pour mettre en évidence un problème dont nous avions mésestimé 

l'importance : le bruit de fond (neutrons, y) produit par cassure des 

deutons restants sur le mur des aires expérimentales. Il a ensuite été uti

lisé, dans une géométrie hors faisceau, pour la mesure des asymétries de la 

diffusion élastique n-p (réf.10). 



1.6 BRUIT DE FOND ET COLLIMATION 

i Cible de production 

La ligne initiale comportait (fig.I-U), outre la cible de production, 

un aimant dipolaire pour dévier les deutons restants et les protons pro

duits ; puis suivaient deux collimateurs (<J) = 25 mm et $ = 15 ran, à tra

vers le mur de béton), un petit dipole pour éliminer les particules char

gées résiduelles, un nouveau collimateur (<j> = 10 nia) et enfin 

après la place laissée â IKAR venait le 

compteur à neutrons. Nous nous sommes 

ainsi aperçus que le bruit de fond am

biant était également détecté de façon 

non négligeable, hors faisceau. Mais un 

phénomène beaucoup plus grave est appa

ru, concernant le faisceau lui-même : 

lorsque nous mesurions le rapport des 

comptages dans le faisceau et un peu â 

côté, le fond ambiant n'était plus suf

fisant pour expliquer la quantité im

portante de particules détectées en 

dehors de l'alignement. Nous avons 

alors fait varier l r angle de déviation 

des deutons et protons et tracé une 

courbe de ce rapport en fonction de 

l'intensité de l'aimant (fig.I.12), 

/Oy elle présente des variations impres

sionnantes et il r.: iste même des zones 

Fig. T. 11 - Plan initial de ta o û l e c o t n P C e u r v ° y â i t P l u s d e neutrons 

ligne â neutvons. en dehors du faisceau. 
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250 500 
J SurcQuf !™ 

-ri17- -T. 12 - Rapport des nombres de neutrons détectés dans le faisceau et hors 

faisceau en fonction de l'intensité de l'aimant déviateur. 

L'explication retenue pour cet inquiétant phénomène a finalement été la 

cassure des deutons sur le bêtoo léger du mur qui sépare la salle de produc

tion de celle des mesures, les neutrons et y ainsi obtenus étant suffisam

ment peu arrêtés dans le béton pour qu'il en reste en quantités parfois 

importantes ; on comprend ainsi en quoi la géométrie des aires expérimen

tales avait une Influence cruciale sur le bruit de fond neutronique. Le 

remède apporté 3 ce problème a été simple : un blindage a été réalisé après 

la cible de production avec une enceinte d'acier et de béton lourd, de mani

ère 3 Isoler le collimateur conduit de faisceau,des premières sources de 

neutrons parasites en êtomfant celles-ci. 

Pour rejeter d'éventuelles particules chargées résiduelles , nous avons ins

tallé deux palettes de scintillateurs en amont d'IKAR (SI.SÏ) en anticoincidence. 

Nous avons en outre, à la vue de leur nombre relativement à la quanticé de neucrons, 
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supprimé l'aimant déviateur et le collimateur de la salle de mesures, ce qui 

a permis de rapprocher IKAR au maximum du mur et donc de conserver une bonne 

taille de faisceau (15 mm de 6) tout en ayant un assez grand angle solide de 

production! Le monitorage relatif s'effectue par : un compteur à émission 

secondaire pour les deutons avant la cible de production et après IKAR un 

bloc de graphite donnant lieu à l'échange de charge C(n,p)X, observé aux 

deux angles fixes et symétriques de ± 5° (fig. I.13). 

ûn0=An(j=2.025mr 

. , 100mm 

2 T Q * W i o r o o m m ' D 
36x36mm' | 1 

Faisceau . i -~~ 

2 T Q * W i o r o o m m ' D 
36x36mm' | 1 

Faisceau . l _ _ TS" 

2 T Q * W i o r o o m m ' D 
36x36mm' | 1 

Faisceau 

i 
J ' — , | r , n 

i' •' , G 

1 2 3 

i ~ — — _800_mm____ i' •' , G 

1 2 3 

Fig. 1.13 - Moniteurs de faisceau. 

ûfin= AS2 = 2,025 r.sr (détemïr.e 

1 36x36x5 mmJ 2 70x70x10 mm3 100x100x5 inn3 

L'ensemble de la ligne utilisée esc représenté sur la tig.I.14; elle 

comprend après le moniteur à deutons, la cible de production et le dipole, 

un blindage, le collimateur de 25 mm de diamètre et celui de 15 mm, dans le 

our ; avant IKAR, les deux palettes de scintillateur Si et S: rejettent les 

particules chargées résiduelles ; enfin, en aval d'IKAR, se trouve le moni

teur à neutrons. 
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moniteur! .. „ 
J a d e u t o n | G l j l e t S e production 

déviât eur 
t . . du faisceau 
) 1] primaire 

Fig. 1.14 - Plan de la ligne en fonctionnement. 



Chapitre II 

LE DETECTEUR IKAR 

ri.I PRINCIPE (réf.11) 

Le détecteur IKAR sert à identifier et mesurer l'énergie de la parti

cule de recul des réactions n-p et n-^He qui nous intéressent. C'est une 

chambre d'ionisation à dérive constituée d'une cathode 00 , d'une grille, 

de cinq anodes (A,B,CtD,E) concentriques et d'anneaux de garde, remplie d'un 

gaz sous pression (hydrogène, mélange hydrogène-hélium, méthane),(Fig.II.1) 

Des sources de particules a de 5,486 MeV produites par de l'2!*lAm réparties 

sur la cathode et sur la grille permettent de calibrer le détecteur. 

Rappelons le principe d'une telle chambre : un ion traverse l'espace 

utile compris entre la cathode portée à un potentiel négatif ec la grille G 

maintenue à la terre ; cette particule perd sur son passage une certaine é-

nergie en ionisant le gaz. Par influence, il apparaît instantanément sur la 

cathode un signal proportionnel à cette énergie et à la distance à la gril

le du point d'ionisation : lorsque l'ionisation a eu lieu sur la grille 

cette influence esc nulle, alors qu'elle est maximale si l'on se place sur 

la cathode. Le rôle de ce signal sera pour nous celui de déclencheur car 

tes projectiles sont des neutrons et ne peuvent assurer un déclenchement 
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Faisceau 

HT. 77777 
NAAA/\ 

rrtr HT-

? ! ? . II. 1 - Sahérra de principe d'IKAR. 
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extérieur dans des chambres â l'avant (cf.§1.5). Signalons que ce mode de 

fonctionnement a servi pour la première fois dans cette expérience, IKAR 

ayant toujours été auparavant utilisé avec des projectiles chargés. De leur 

côté, les électrons d'ionisation sont soumis au champ électrique qui règne 

dans cet espace utile; les anneaux de garde qui entourent cette même zone 

assurent par de bonnes conditions aux limites l'uniformité du champ entre la 

cathode et la grille. Mais le gaz dont est rempli IKAR est â haute pression 

(15 bars pour le méthane, 12 pour le mélange, 10 pour l'hydrogène) et les 

électrons, sitôt accélérés sont freinés par les nombreux chocs qu'ils su

bissent avec les atomes ou molécules du gaz ; ils acquièrent alors rapi

dement une vitesse moyenne uniforme v, dite de dérive, ne dépendant pour 

un gaz donné que du rapport E/P où E est le champ uniforme, P la 

pression. Lorsque les électrons ont traversé la grille, le signal de cathode 

disparaît et ceux d'anodes commencent à apparaître par influence ; ils 

continuent â migrer, mais â présent sous l'action du champ qui règne entre 

la grille et les anodes portées a un potentiel positif ; ils sont finalement 

collectés sur les anodes (fig.II.2). Typiquement, la vitesse de dérive pour 

un champ E/P • 0,1 kv/cm.ata. vaut 18 mm/us (réf.12). 

Le nombre d'électrons recueillis par les anodes est proportionnel à 

l'énergie perdue par ionisation par la particule, car si l'on suppose Les 

champs suffisamment uniformes dans les deux zones, les électrons migrent 

parallâlenenc â l'axe de la chaabre et donc le nombre d'électrons recueillis 

sur chaque anode est proportionnel â l'énergie perdue par la particule du

rant son trajet en regard de l'anode en question. En particulier, si l'ion 

est êols dans la chambre et s'arrête â l'intérieur d'IKAR, en y ayant perdu 

toute son en rgle, la sonne des signaux des anodes sera proportionnelle i 

l'énergie cinétique de cette particule. Les données de base que nous allons 

prendre pour chaque événement seront donc essentiellement : les amplitudes 
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électriques sur les anodes, l'amplitude de 

cathode et les temps d'arrivée des signaux 

des anodes. 

Venons-en à l'originalité fondamentale 

d'IKAR : il joue pour nous le double rôle de 

détecteur, comme nous venons de le voir, 

mais aussi de cible. Le gaz dont il est 

rempli à haute pression constituera pour les 

neutrons du faisceau la cible des réactions 

que nous étudions, qu'il s'agisse des pro

tons de 1'hydrogène moléculaire, du méthane 

ou de l'hélium du mélange ; les neutrons viennent frapper les protons ou 

particules a qui reculenc -vec la cinématique : 

Al 

I 
HT» 

:G 

x=L 
HT-

?ig. II. 2 - Dévive des élsc-

zvons dans IKAR. 

s me, -A C2m+TR) 
dans l e cas n-p 

s in9 . 

lAo 
<«*w 
/ <2»+T 0X2VV 

dans le cas n-4He 

oQ a est la masse du nucléon, m celle de la particule a, T n l'énergie du 

faisceau et T R l'énergie de recul du proton ou de l'a (fig. II.3). 

Dans le domaine des faibles transferts que nous étudions(Itl = quelques 

I0" (GeV/c) 2, soit T R < 30 XeV avec t » - 2M T„, où M est la masse de 

la cible) te neutron poursuit sa route presque sans déviation, 

alor3 que le proton part à faible vitesse avec un angle proche de la normale 

au faisceau, c'est-â-dlre presque parallâleisenc aux électrodes. Typiquement 

â S00 KeV d'énergie Incidence, l'angle 9 esc de 9°30' pour une énergie de 
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recul de 15,4 \eV correspondant â un proton 

s'arrêtant â la sortie de D, dans le méthane 

à 15 bars. 

Le principe du détecteur-cible IKAR est 

donc tout à fait approprié â l'étude des pe

tits transferts que nous nous sommes fixée ; 

11 est en effet avantageux d'étaler le plus 

possible les pertes d'énergie latéralement 

pour deux raisons relevant de la même idée : 

Fig. II. Z - Cinématique de la 
.... . le neutron n'est pas, dans notre expérience, 

air fusion. 

détecté en coïncidence avec le proton ou l'a 

de recul, à la différence des expériences 

p-p et p-^He réalisées à Gatchina avec la même chambre ; le bruit de fond 

n'est donc pas automatiquement rejeté et il est très important de l'élimi

ner. 

C'est pourquoi les anodes ont été découpées et leurs signaux mesurés 

indépendamment. En effet, â une énergie de recul fixée, pour autant que le 

faisceau soit étrolc et bien centré sur l'axe, la symétrie de révolution 

d'IKAR fixe sans ambiguïté la répartition des pertes d'énergie en face des 

différences anodes ; il est donc possible d'établir des corrélations entre 

les différents signaux pour éliminer un grand nombre d'événements aberrants; 

pour ce faire, une dévlacion faible de la trajectoire de recul par rapport 

au plan des anodes est un facteur favorable pour une répartition équilibrée 

et donc utilisable des différents signaux. 

Hais pour une énergie de recul donnée, l'angle 9 est déterminé par la 

clnéoacique ; la vitesse de dérive étant connue et constante, les signaux 

d'anodes apparaîtront 3 des tempj dépendant de l'énergie de recul ; en fait 

la position de la particule cible dans l'espace utile pouvant varier, ce 
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sont les différences de temps entre les arrivées des signaux qui seront 

strictement corrélêes à l'énergie de recul, comme des mesures de @R : nous 

avons un deuxième moyen de rejection des événements parasites* Des traces 

trop inclinées sortent du détecteur ou conduisent â la disparition de cer

taines prises de temps (fig.II.4). Enfin pour des énergies trop importantes, 

les pertes d'énergie dans IKAR sont trop 

faibles â cause du grand parcours des ions, 

ce qui limite l'efficacité d'IKAR d'une 

part, et sa précision d'autre part. 

La stratégie qui s'impose est 

donc la suivante : la mesure des amplitudes 

des signaux nous donne par r?sommation l'é

nergie de recul T R de la particule cible 

lorsque celle-ci s'arrête sans sortir d'IKAR 

(on ne tient pas coopte de E, trop périphé

rique pour voir un champ homogène), ou sa 

perce d'énergie à travers une épaisseur de 

gaz donnée, dans le cas contraire, qui nous permet d'obtenir encore T R, 

nais avec moins de précision que dans 1.' première possibilité ; les mesures 

individuelles sur A, B, C, D nous fournissent un certain nombre de corréla

tions, de oéne que les frises de temps d'arrivée des signaux. 

I 
HT. 

Fig. II. 4 

Diverses zr2jectoire3 de va-
<ml. 

II.2 L'ELECTI.JNiqUE 

?*ous savons que les données de base à prendre sont les charges 

collectées par les anodes, et induites sur la cathode, ainsi que leur temps 

d'apparition. Dès l'tnscanc où se produit l'événement, la cathode commence S 

se charger, S courant approxlaatlvecent conscanc, jusqu'à ce que les élec

trons d'Ionisation aient atteint la grille ; c'est alors seulement que les 
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signaux d'anodes apparaissent, leur temps de montée étant lié à l'inclinai

son de la trace de la particule de recul : c'est La durée T qui sépare l'arri

vée des premiers et des derniers électrons, T = X^'w (fig. II.5). 

T 

81 
Ci 

HT. 
im 

1/ 1/ 

HT-

Fig. ILS 

Comparons quatre événe

ments produits a deux énergies 

et â deux endroits de l'espace 

de dérive. Le courant de ca

thode est proportionnel 3 

l'énergie perdue ; la charge 

cotale induite est donc pro

portionnelle a l'énergie et au 

temps de dérive* Par contre,1e 

temps de montée du signal 

d'anode ne dépend de l'énergie 

c\:î p>r la géométrie de la 

crace, qui provient de la ci

nématique, at la charge maximale recueillie est simplement proportionnelle t 

l'énergie ; ici le point d'interaction n'intervient que par le décalage du 

signal par rapport au déclenchement.(fig. II.6). 

Fig. ÏZ.i - For~e r'es signaux électroniques. 
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Encore faut-il convertir les signaux électriques reçus par les diffé

rentes ëleccrodes en un certain nombre d'informations numériques, suscepti

bles de nous donner directement : les énergies perdues en face des anodes, 

les temps auxquels les signaux ont été reçus. Le premier maillon de la chaî

ne électronique, utilisé à la sortie d'une électrode est dans notre cas un 

préamplificateur de charge qui délivre un signal proporcionnel à la charge 

qui l'a traversé. (Signalons la possibilité d'y envoyer en parallèle les 

impulsions d'un générateur programmable, ce qui nous servira plus tard pour 

l'estimation des perces d'événements, d'origine électronique.) Les signaux 

des quatre premières anodes (A,B,C,D) sonc alors envoyés dans un sommateur 

analogique qui fournit un signal représentant l'énergie totale perdue en 

regard de ces anodes ; ce signal subit par la suite le même craicement que 

les amplicudes individuelles- L'élément suivant est un amplifli teur â mise 

en forme ou le signal est Intégré et dérivé. Le signal analogique est retar

dé pour attendre la fenêtre d'intégration fournie par le syscème de déclen

chement , et alors intégré. Il esc finalement converti par un AOC (convertis

seur analogique-numérique). La prise en cemps est effectuée â la sortie de 

l'aaplificateur par un discriminateur a fraction constante. Le signal logi

que obtenu (standard M M ) est envoyé dans le registre de sortie ou il est 

conditionné par le déclenchement, puis converti par un TOC (convertisseur 

temps-numérique)• 

La logique de déclenchement esc assurée par une unité de contrôle : 

l'élément de base dans la configuration de nrcre expérience esc le slg al de 

cathode qui conditionne coûte mesure. Viennent se rajoucer : 

- un signal de déversement du faisceau, en coïncidence* 

- une détection de particules chargées dans le faisceau (2 scincilLateurs en 

coïncidence) en anticoincidence. 
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- une logique programmable sur les réponses des anodes, prises à la sortie 

des discriminateurs, afin d'éliminer rapidement un bruit de fond non phy

sique. 

- un temps mort provenant de deux sources : l'occupation du calculateur par 

la prise des données numériques et un temps mort fixe légèrement supérieur 

au temps maximal de dérive des électrons qui, comme on l'a vu, est le 

temps de réponse d'IKAR 3 un événement. 

L:unité de contrôle renvoie essentiellement : 

- des fenêtres d'anodes (W ) et de cathode (W ) qui valident ou non les pri-

A K. 

ses de temps dans les registres. 

- un signal (G) qui fournit le déclenchement général des TDC. 

- des portes d'anodes (G.) et de cathode (G_) pour les intégrations en bout 

A K. 
de chaîne. 

- et bien sûr une requête au calculateur. 

Il sort alors des registres de temps une logique dite configuration d'empi-

leiaent qui signale les événements anormaux par leur nombre de déclenchements 

ou de prises en temps sur les anodes. 

Enfin les informations converties par les ADC, TDC et empilement sont 

acquises et écrites sur bande par le calculateur : le Satellite d'Acquisi

tion rapide (SAR) mis au point par le DPWî/ME etle L.II.S. pour équiper les aires 

expérimentales du Laboratoire National SATURNE (LNS) (réf.13) (fig. II.7). 

Signalons qu'une correction, préalablement mesurée, due aux imperfec

tions de l'électronique est â opérer sur les prises en temps ; elle ne dé

pend que du temps de montée du signal. La mesure d'un temps d'anode par 

rapport à la cathode doit donc être corrigée doublement : en fonction de 

!<£ pour l'arrivée sur l'anode et du temps de dérive pour le déclenchement 

par la cathode. Ces calculs nécessitent la connaissance : 

- de la vitesse de dérive pour convertir la distance X_ en temps (tig.II.5), 

- du point de référence donnant un temps de dérive nul, qui est la position 
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en temps de la grille, permettant de s'affranchir de tous les retards in

connus introduits par l'électronique. 

Il nous faudra donc mesurer les bornes temporelles de 1'espace de déri

ve compris entre la cathode et la grille. 

II.3 ETUDE DES GAZ 

II.3-1 Choix 

Le premier problème qui se pose en ce qui concerne le gaz qui remplit 

IKAR est celui de son choix : pour l'étude de la réaction n-p, ce

lui qui vient le plus naturellement à l'esprit est l'hydrogène ; mais la 

spécificité du déclenchement interne de la chambre par elle-même sans coïn

cidence, due à la nature neutre dns projectiles, va nous conduire à l'écar

ter. 

La première raison est liée au grand temps mort qui frappe nos mesu

res ; pour pouvoir déclencher IKAR par sa cathode sur un deuxième événement, 

il faut attendre que les électrons aient dérivé jusqu'aux anodes. Nous som

mes donc limités par la vitesse de dérive qui doit être la plus grande pos

sible. 

Nous nous attendions d'autre part à un très important bruit de fond dû 

à l'absence de corrélations avec l'angle avant de déviation du neutron inci

dent et au déclenchement fréquent par des événements parasites non directe

ment éllminables par coïncidence. Le nombre de centres diffuseurs doit donc 

être le plus grand possible afin d'augmenter le rapport signal/bruit, ce qui 

nous conduit bien sûr à travailler â haute pression. 

Sur la base de ces deux critères, le méthane OU est pLus avantageux 

que l'hydrogène. Aux conditions où nous travaillons, la vitesse de dérive 

est en effet environ deux fois plus grande (réf. 12) et d'autre part à pres

sion égale, le nombre de protons,, (noyaux d'hydrogène), y est double 
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également. L'expérience nous a d'ailleurs montré en février 1983 que le 

bruit de fond dans l'hydrogène était tel qu'il était difficile de voir les 

lignes de corrélations cinêmatiques permettant les rejections d'événements 

parasites. Nous avons donc abandonné cette possibilité en janvier 1984 au 

profit exclusif du méthane qui avait déjà été utilisé avec un plus grand 

succès. 

L'autre réaction que nous étudions étant n- 4He, il semble normal d'uti

liser de l'hélium. Malheureusement, l'hélium pur est incapable de tenir la 

tension que nous voulons lui imposer pour obtenir une vitesse de dérive 

raisonnable, par suite de claquages (E/P - 0,75 kV/cm/atra. entre la grille 

et l'anode). On a donc pris un mélange d'hélium et d'hydrogène avec des 

pressions partielles de 9,7 bars et 2 bars. Nous perdons alors par rapport 

au méthane, et même â l'hydrogène d'après les deux critères précédents : 

- la vitesse de dérive n'est plus que de 4mm/us pour le mélange, en face de 

ISmin/|iS pour le méthane dans les conditions de l'expérience de 1984 

(réf.12) 

- nous n'avons plus qu'un centre diffuseur par atome d'hélium, contre 4 par 

molécule de méthane 3 une pression partielle plus faible en outre que les 

15 bars de méthane. 

Par contre, si l'on compare les données p- 4He et p-p (réf.14) en admet

tant que les ordres de grandeur des sections efficaces, partie coulombienne 

soustraite, soient comparables â ceux de n-**He et n-p, on trouve: -r—- = 1000 

mb/(GeV/c) 2 pour l'hélium au point optique et aux énergies qui nous intéres

sent, pour seulement 100 rab/(GeV/c)2 avec des protons. Ce bilan nous lais

sait donc penser que le fond serait encore moins important qu'avec le métha

ne, ce qui fut le cas. Nous n'avons d'ailleurs pas eu de difficultés pour 

séparer les lignes de corrélations provenant des 4*He, des p de l'hydrogène 

et des 3He et d produits par réactions. 
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II.3.2 Vitesse de derive 

IKAR étant une chambre à dérive, il faut connaître la vitesse de dérive 

pour chaque gaz, aux champs E/P où nous allons nous placer. 

La position du point d'interaction de chaque événement est une donnée 

indispensable pour pouvoir appliquer deux corrections, comme nous le verrons 

dans le dépouillement : 

- une correction d'électronique sur les prises de temps (cf§11.2) 

- la correction d'absorption des électrons par les impuretés électronéga

tives (cf.511.3-3). 

Or nous mesurons les temps d'arrivée des signaux sur les anodes par rapport 

au déclenchement par la cathode. Pour pouvoir les convertir linéairement en 

position, il faut connaître : 

- le temps zéro : événements se produisant sur la grille, dit temps de 

grille (ce qui consiste à s'affranchir de la dérive constante entre la 

grille ec les anodes). 

- le temps maximal : événements se produisant sur la cathode, dit temps de 

cathode. 

Il était donc nécessaire de savoir la valeur de la vitesse de dérive. 

Des mesures en avaient déjà été faites (réf.12), mais si la pression 

était bien connue dans IKAR, des fuites dans les grosses capacités d'isole

ment du circuit d'amenée des hautes tensions aux anodes rendaient imprécises 

les mesures exactes des hautes tensions effectivement appliquées, c'est-à-

dire la lecture directe du rapport E/P peu fiable. De nouvelles mesures 

étalent donc nécessaires. 

Pour ce t'.'.re, nous avons utilisé un modèle réduit ti'iKAR, ici plus 

avantageux a cause de la simplicité de son fonctionnement : 



- 38 -

- utilisé uniquement en calibration, il n'était muni que d'une anode au lieu 

de cinq, ce qui allégeait son électronique (et les réglages s'y rappor

tant). 

- sa petite caille réduisait les hautes tensions appliquées d'un facteur 

trois pour obtenir â même pression le champ E/P, ce qui facilitait la mise 

en route et les modifications de tension. (Les circuits capacitifs d'ame

née de tension avaient en effet des constantes de temps considérables, et 

11 fallait plusieurs dizaines de minutes sur le grand IKAR pour monter de 

0 à 25 kV). 

La mesure de l'espace total de dérive est alors aisée et utilise les 

sources de particules a (produites à 5,486 MeV par 2 t , 1Am) disposées comme 

dans le grand IKAR : sur la cathode et sur la grille. C'est bien entendu 

l'observation du spectre en temps d'anode qui i.ous donne la fenêtre de déri

ve : la différence entre les deux pics en tempe de cathode et de grille est 

le temps de migration des électrons entre la cathode et la grille. Connais

sant la taille du petit IKAR, on calcule sans peine la vitesse de dérive, 

valable également dans le grand IKAR sous les mimes conditions (fig. II.8). 

Cette procédure se-

2 3K. 

iZK. 

pic de 
grille 

2.00 4.00 6.00 
1 pic de 

cathode 

7.W tc lus) 

II. 8 - P-Ccs a en temes. 

ra également utilisée 

avec le grand IKAR lors 

de l'expérience, pendant 

les changements d'éner

gie principalement, de 

manière â tester la sta

bilité des paramètres 

d'IKAR (hautes tensions, 

pression, électroni

que). 
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II.3.3 Absorption 

Une autre propriété Importante du gaz utilisé est le coefficient d'ab

sorption des électrons pendant leur dérive par les impuretés électronégati

ves. Cette absorption est très nuisible car elle modifie le nombre d'élec

trons recueillis par les anodes, donc les signaux électriques représentant 

les pertes d'énergie, de façon inhomogène selon le point d'interaction j 

l'absorption par unité de longueur étant constante \, le signal reçu est : 

A * A_e où 4 est la distance parcourue par les électrons et A_ le si

gnal idéal, obtenu lorsque d * 0. Ici comme pour les prises en temps, on n'a 

pas besoin de tenir compte de ce phénomène entre la grille et les anodes, 

car il est statistiquement le même pour tous les événements, d est donc 

distance entre la grille et le point d'interaction. 

Nous avons également utilisé les sources a, pour déterminer X qui ne 

dépend que de la pureté du gaz considéré, la source a placée sur la grille 

va nous donner un pic en énergie légèrement plus haut que celui de la source 

qui est sur la cathode, puisque le parcours des électrons venant de la ca

thode est plus long. 

Néanmoins, l'absorption totale restant heureusement assez faible, ces 

pics sont peu séparés. Par contre les pics en temps correspondants l'étaient 

nettement, par le temps maximal de dérive ; nous avons donc conditionné deux 

spectres en énergie par des fenêtres sur les deux pics en temps (fig.II.9). 

Le facteur multiplicatif qui distingue les deux pics en amplitude est alors 

e' (où L est la longueur totale de dérive). 

LJ choix d'uii gaz d'une extrême pureté est donc une nécessité absolue, 

de même que l'attente d'un dégazage le plus poussé possible après la ferme

ture de La chambre. Nous avons utilisé du méthane N55 qui contient: 99,99952 

de Cf^ et au plus 0,5 ppm de O2 : l'absorption sur toute la longueur a été 



de 6 % environ en 1984 et 15 Z en 1983. L'hydrogène et l'hélium étaient du' 

type N60 et ne contenaient pas plus de 0,15 ppm de 0- : l'absorption dans 

le mélange a été de 1 % en 1984 et 18 Z en 1983. 
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faible recombinaison 
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Fig. II. 3 - Fias a er. inaveis. 
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II.3.4 Recombinaison et calibration en énergie 

Une utilisation supplémentaire de la mono-énergicitê des sources a 

d'Américium esc la calibration en énergie des signaux analogiques électri

ques qui â la différence des spectres en temps (où l'on sait que 1 canal 

vaut 10 ns) n'est pas connue. Malheureusement la lecture des histogrammes en 

énergie, précédement évoqués, n'est pas suffisante â cause du phénomène de 

recombinaison des électrons d'ionisation avec les Ions du gaz. Celle-ci a 

lieu lorsque la densité d'ionisation est suffisamment importante pour que 

les électrons, soumis â leur propre effet d'écran, ne subissent pas l'action 

du champ uniforme imposé, n'atteignent pas leur vitesse de dérive et se 

rattachent aux ions auxquels ils avaient été arrachés. Or les a ont, dans le 

méthane â haute pression, un parcours beaucoup moins Important que les pro

tons (réf.15) : Ils Ionisent plus le gaz, aussi la recorabinaison se passe-t

elle sur toute la longueur de la trace, alors que pour les protons c'est un 

phénomène marginal, qui n'a lieu qu'en fin de trace. La calibration détermi

née par les a monoénergétiques doit donc être corrigée, pour être absolue, 

d'un facteur multiplicatif â déterminer. 

(Ce problème, par contre, est Inexistant dans le mélange héliura-hydro-

gSne, pulque la recorabinaison touche également les a de i'Amérlcium et les a 

de recul provenant de notre réaction.) 

L'étui des courbes isobares du signal de perte d'énergie mesurée en 

fonction du champ E montre une saturation lorsque E devient assez grand pour 

que l'effet d'écran du a l'ionisation soit sans action sur le début de la 

dérive et que la recomblnaison disparaisse. Une baisse de pression d'autre 

part allonge les traces et diminue ce phénomène : la saturation est obtenue 

plus vite (flg.II.10). 

http://flg.II.10
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0 1 1 I I I 
0 1.0 2.0 3.0E(kV/cm) 

Fig. 11.10 - Courbes de veoonibinaison des a de 5,488 Me1/ dans le méthane. 

Pour utiliser cette valeur maximale du signal reçu, 11 faut encore ad

mettre que cette saturacion est effectivement atteinte â 2 acm. et représen

te la totalité de l'énergie perdue par l'a, à savoir qu'il n'y a pas de re-

coablnaison résiduelle. D'autre part, malgré l'emploi du petit IK'j< (pour 

les changeaents de tension ec les remplissages successifs), les courbes ont 

peu de points, ce qui Halte la précision de ce procédé de calibration. 

Sous lui en préférerons un autre, se rapportant plus direccenent à la physique 

d'IKAR, que nous verrons lors de l'étude du dépouillement. 

Signalons toutefois que la mesure du coefficient d'absorption, pour 

laquelle 11 n'existe aucun recoupement, étale obtenue par le rapport de la 

position des deux pics ec donc, â la pression P et au champ E de fonction

nement, elle n'a pas été Influencée par le facteur constant de recombinai

son ; elle en esc enciêreaenc indépendance. 



Chapitre III 

LE DEPOUILLEMENT DES DONNEES Br'jTES 

III.1 DESCRIPTION DES VARIABLES ET DES TESTS 

Nous savons depuis II.2 quelles variables de base sont à notre disposi

tion, et comment elles nous sont parvenues ; ce sont essentiellement les am

plitudes électriques représentant les charges recueillies sur les anodes, donc 

proportionnelles aux pertes d'énergie, ou sur la cathode, dont nous avons vu 

la signification, ainsi que l'amplitude somme de celles des quatre premières 

anodes ; nous les symbolisons par le non de l'anode en question : A, B, C, D, 

E, et par K pour la cathode ; nous avons également accès aux cemps d'anodes, 

mesurés par rapport au déclencheur que constitue la cathode, représentatifs 

des temps de dérive. Il existe encore crois variables qui ne correspondent pas 

à une grandeur numérique, mais dont les bits représentent la configuration 

d'éventuels empilements. 

La variable la plus fondamentale est l'énergie totale recueillie 

sur A, B, C, D, dont l'histogramme est directement lié à la section effi

cace différentielle ; le transfert étanc proportionnel à l'énergie de recul, 

le comptage du nombre de coups dans chaque canal de l'énergie de recul nous 

donne, après normalisation, la distribution — . Mais les particules inciden-
dc 

CCS étant des neutrons, le déclenchement de la chambre est interne, et il 

n'existe aucune mesure en coïncider :e. La rejection du bruit de fond a donc 

conscitué le principal travail de dépouillement ; et nous avons été amenés à 
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construire des variables secondaires calculées à partir des données de base 

et de paramètres ajustables, et à bâtir des tests. 

Les tecis mis à notre disposition par le programme de dépouillement 

sont de deux sortes : 

- Fenêtre sur une variable brute ou calculée. 

- Logique permettant de combiner arbitrairement les tests déjà effectués. 

Leur rôle est double : le comptage du nombre d'événements ayant franchi un 

test, et surtout le conditionnement des spectres simples ou bidimensionnels, 

visualisables et imprimables, sur lesquels le dépouillement est opéré. 

III.2 UTILISATION PES CORRELATIONS 

îlaus avons déjà souligné la nécessité cruciale d'éliminer le bruit de 

fond, numériquement très important, à cause du déclenchement interne et de 

l'absence de coïncidence avec la particule diffusée. 

Mais pour un proton d'énergie de recul donnée, la perce d'énergie dans 

chaque anode est fixée sans ambiguïté ; en effet le parcours d'un ion donné 

dans le ni lieu ionisant esc lié à son énergie ; tous les protons émis à la 

même énergie sur l'axe du faisceau, qui esc axe de symétrie d'IKAR, auront le 

même angle de recul ec le même parcours ; ils perdront donc en face de chaque anode la 

ncme quantité d'énergie. Les perces d'énergies dans les différentes anodes sont 

donc corrétées ec les spectres bidinensionnels d'amplitudes d'anodes devront pré

senter a l'observation des lignes cinecatiques précises dont on peut même 

prévoir la forme sans calcul : cane que l'énergie de la particule n'est pas 

suffisance, elle s'arrête avant l'anode que nous regardons ; puis elle com

mence à pénécrer dans la zone située en face de l'anode, de plus en plus 

loin : l'énergie perdue croît ; enfin elle en sorc ec son parcours continue 

de s'allonger : pour une swme distance, elle y perd de moins en moins d'éner

gie (fig. II1.1). La forme du spectre bidicensionnel des amplitudes de deux 
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l'ig. III.1 - Vertes d'énergie en regard des anodes d'IKAll en fonction d". l'énergie de recul. La brancha ^corres
pond aux particules s'arrêtant dans 1KAB, en regard de l'ensemble des électrodes A,H,C,D ; la branche ®correspond 
aux particules plus énergétiques sortant de ce volume. 
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anodes successives sera par conséquent un triangle courbe : la première am

plitude croît, tandis que l'autre reste nulle ; puis elle se met à diminuer 

alors que la deuxième augmente de zéro à sa valeur maximale ; enfin elles 

décroissent ensemble jusqu'à leur valeur asymptotiquement nulle. Le spectre 

bidimensionnel C / A + B + C + D , est également caractéristique : la somme 

augmente tandis queC reste nulle ; puis elles croissent ensemble ; la somme 

continue d'augmenter alors que C a déjà commencé à diminuer, enfin elles re

viennent à zéro ensemble, ce qui donne un aspect de quadrilatère croisé. La 

forme du spectre bidimensionnel D / A + B + C-:-D est différente car dès que 

B diminue, la somme également : c'est un triangle, (fig. III.2). 

L'observation des données brutes révèle alors l'importance du bruit de 

fond ; conformément aux prévisions (cf§II.3-1) il est plus grand pour le mé

thane que pour l'hélium ; et c'est l'examen de ces spectres qui nous a pous

sés à abandonner l'utilisation de l'hydrogène pur : il est très difficile 

de voir où se trouvent les lignes de corrélation (fig. III.3). Il ap-

Fig, III.S - Corrélation C~D dans l'hydrogène. 
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paraît alors évidemment indispensable d'opérer des coupures dans ces figures. 

Nous avons donc parametrise les courbes centrales des diverses branches des 

spectres en question par des polynômes y - f(x) ; et nous avons construit 

comme indiqué au III.1 des variables secondaires dans le programme de dépouil-

V - f(x) lement z = • ,•• ~ , normalisées de manière a ce que les fenêtres sur les 
/l+f'2(x) 

variables z correspondent à l'ouverture de tranches de largeur constante dans 

les plans (x,y). (£ig. III.4). 

Les pertes d'énergie dépendant de l'angle de recul, il est clair que les 

figures de corrélation vont se déplacer lorsque l'on passera d'une énergie 

incidente à une autre ; néanmoins l'expérience a montré qu'il suffisait de 

bâtir une unique variable z pour chaque branche cinématique, à une énergie 

incidence donnée, car les figures ne se déplacent que peu, et d'une façon 

globale, aussi le traitement des autres énergies s'est-il fait en décalant 

simplement un peu les bornes des fenêtres de sélection. 

Un autre critère de répartition des événements dans les différentes bran

ches est l'existence ou non d'un temps d'arrivée sur une anode : en effet, si 

le proton de recul s'arrête en face de C par exemple, le signal qui atteindra 

0 ne passera pas le seuil d'amplitude, et le temps de 0 n'existera pas ; la 

séquence de l'existence des différents temps d'anodes localise donc l'événe

ment dans celle ou celle branche, ou le rejette coiime aberrant ; néanmoins 

la taille du faisceau étant comparable à celle de l'anode A, nous n'avons ja

mais exigé l'existence du temps de A, considérant que l'amplitude reçue par A 

quoique correctement prise en compte dans la sommation avec les autres anodes, 

pouvait être trop faible pour avoir franchi le seuil. D'une façon générale le 

mece problème s'est posé avec les autres petites anodes : B que nous étudierons 

au sujet du dépouillement final (cfSIII.5) et £ dont le rôle dans la question 

du "choix de branche" aurait pu être important (cf§III.3-6) ; nous avons ap

pris à être de plus en plus prudents quant à l'utilisation de ces variables. 
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Signalons enfin que, comme annoncé (§11.2), une logique programmable sur 

l'existence des temps était introduite dans le déclencheur afin de rejeter 

ipso facto beaucoup de faux événements parasites, et de réduire le temps mort 

dû à la prise de données inutiles. Comme nous le verrons par la suite 

(cf§III.5), le dépouillement nécessitera la présence de deux temps au moins ; 

le plus simple consistait donc à en imposer un fixe, et un autre variable ; 

pour ce choix A et B étaient à rejeter à cause de leur possible inefficacité ; 

nous remarquons que cette procédure limite le transfert minimum mesurable ; 

c'est pourquoi nous avions adopté de requérir C au lieu de D ; la logique 

était donc pendant la majeure partie de 1'expérience : C.(A+B+D). 

Pour ce qui nous intéresse actuellement, les événements vont par conséquent 

se placer sur trois lignes cïnématiques, selon que la trace s'arrête en face 

de C, de D, ou plus loin. 

L'élimination du bruit de fond va alors consister, à combiner les fenê

tres de corrélation et l'existence des temps en une logique sélectionnant 

les événements par branche et Les séparant du fond, de façon, an regroupant 

ces tests,à obtenir un unique test physique utilisé lors du dépouillement 

final. 

Le choix des spectres de corrélation à prendre en compte a été essen

tiellement guidé par les deux conditions suivantes : 

- Pour éliminer le fond de façon uniforme, le nombre de corrélations doit 

être le même pour toutes les branches. 

- Il est évidemment souhaitable que les lignes de corrélation utilisées 

soient Les plus fines possibles, de manière à accepter le moins de bruit de 

fond, sans rejeter cependant de La physique. (Nous avons admis qu'à ce niveau 

la conjonction de deux corrélations indépendances était suffisance). 

L'élargissement de cas courbes a, outre la résolution propre d'IKAR, 

plusieurs causes : 
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- L'absorption des électrons par les impuretés électronégatives du gaz, 

que nous savons traiter grâce aux mesures effectuées sur les a ; à une même 

énergie de recul, les amplitudes sont changées d'un facteur commun, varia

ble avec la position dans l'espace de dérive ; de fait, l'introduction de 

la correction d'absorption calculée resserre les lignes de corrélation. 

- La taille du faisceau : si tous les protons émis sur l'axe sont équiva

lents, il n'en esc pas de même des autres ; la symétrie est brisée, et les 

pertes d'énergie dépendent non seulement de l'énergie du proton, mais aussi 

du plan de sa trace, qui n'est plus nécessairement radial ; le faisceau ne 

dépassant pas l'extension de A, cette imprécision diminue lorsque l'on s'é

loigne du centre, (fig. III.5). 

C 
Fig. III. 5 - Effet de la taille du 

faisceau. ** 

A 

Ce dernier effet étant irrémédiable, 

il est clair qu'il faut prendre comme am

plitudes de corrélation, pour chaque bran

che, les plus éloignées de A ; (en parti- B 

culier il esc préférable de les choisir £ 

adjacentes : B-C pour la branche C ; C-D ] 

i 

pour un proton s*arrêtant en face de D, ou après, car nous ne taisons guère 

confiance à E, trop périphérique pour que le champ électrique y soit unifor

me ; l'autre corrélation indépendance sera alors CetA + B + C + D dans le 

premier cas, DetA + B + C + D dans les deux autres). 

III.3 CONVERSION DE L'ENERGIE RECUEILLIE 

III. 3-1 Çal£u^_d^s_£ertes_<Ténergie 

Comme nous le savons, le parcours d'une particule dans le milieu ioni

sant augmente avec son énergie, et il existe une valeur limite de l'énergie 
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de recul qui la fait sortir de la zone située en face des anodes A, B, C et 

D (que nous appellerons première zone) ; au-delà de D, dans la deuxième zo

ne, la mesure de l'énergie A + B + C + D n'est plus l'énergie de recul, et 

il convient de la convertir au moyen des tables de parcours-énergie (réf.15). 

Les quelques complications, qui nous empêchent de nous en servir directement, 

viennent de la cinématique qui incline la trace lorsque 1 augmente et nous 

oblige à faire un calcul pour chaque énergie incidente, (fig. III.6). 

Fig* III. S - Calcul des pertes 

d'énergie. 

Il consiste à calculer expli

citement les pertes d'énergie dans 

chaque anode, pour des énergies de 

recul variant de 0 à 40 MeV par pas 

de 100 keV pour le méthane, de 

200 keV pour le mélange hydrogène-

hélium. A une énergie de recul don

née, on calcule l'angle cinématique 

de la trace, et d'après les tables, son parcours ; on sait donc où s'arrête 

l'ion : devant A, B, C ou D, ou plus loin ; on connaît alors la longueur de 

la dernière section du parcours, ce qui conduit à la perte d'énergie sur ce 

trajet ; de même on connaît la longueur des deux dernières sections, donc 

l'énergie qui y est perdue, et par différence avec le calcul précédent la 

perce dans L'avant dernière section. On remonte ainsi de proche en proche 

jusqu'à l'anode A. L'énergie perdue en regard des anodes A, B, C, D est don

née par rescBcoation des calculs individuels. On peut alors tracer Les courbes 

de la figure III.1. 

A ce moment une question se pose au sujet des hypothèses physiques de ce 

calcul : les anodes concentriques d'IKAR, sectionnées, ne sont pas joîntives ; 
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les électrons qui dérivent en. face des interstices sont-ils quand même re

cueillis sur les anodes à cause de forces inhomogénéités du champ électri

que, ou poursuivent-ils leur chemin jusqu'aux électrodes de garde placées der

rière, en se recombinant éventuellement dans le milieu ionisant ? 

Un tel effet, s'il existe, est facile à prendre en compte dans le pro

gramme de pertes d'énergie. Il conduit à des discontinuités dans la 

courbe de conversion à chaque passage d'une anode à la suivante ; l'énergie 

vue par les anodes n'est donc plus tout à fait égale à l'énergie de recul ; 

et d'autre part pour certaines valeurs de l'énergie détectée, il existe plu

sieurs énergies de recul correspondantes, proches entre elles, donc diffi

ciles à discriminer. Un tel effet devrait par conséquent se manifester par 

des irrégularités de la section efficace mesurée dans ces aônes, ce qui a 

posteriori n'a pas été observé. Il convenait donc d'étudier les propriétés 

électrostatiques d'IKAR près des anodes, pour estimer les pertes réelles en 

électrons de dérive, 

III. 3-2 Electros ta tûjue 

Nous avons utilisé un programme d'électrostatique, mis au point par 

J.M. Durand et J.C. Duchazeaubeneix (réf. 16 ). Les données à 

lui fournir sont d'abord la configuration géométrique des surfaces ou fils 

métalliques, ainsi que les potentiels auxquels ils sont portés ; il calcu

le alors le potentiel sur un réseau plan discret, par itération d'équations 

aux différences finies, dérivées de l'équation de Poisson, jusqu'au degré de 

convergence voulu, en supposant une symétrie infinie de translation ; il peut 

dessiner également des équipotentieLles. Ensuite, lorsqu'on lui indique la 

loi d'échelle, il calcule les deux coordonnées du champ électrique, et les 

affiche en tous les nœuds de la grills. Mais le point le plus intéressant 

pour nous esc le calcul ec le dessin de trajectoires d'électrons dont on im

pose les points de départ ; en régime de dérive, eli^s suivent en effet les 
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lignes de champ. Il convient également de donner une table des vitesses de 

dérive pour différents champs, afin que par interpolation, le programme cal

cule les durées de migration des électrons. 

Une hypothèse simplificatrice du calcul n'est pas satisfaite dans le cas 

qui nous intéresse. IKAR n'a pas en effet la symétrie de translation (même 

finie) mais de révolution ; (en 1'occurence nous avons coupé IKAR par un plan 

axial, et les électrodes qui sont des disques ou des couronnes sont représen

tées par des segments de droites). Voyons pourquoi nous avons négligé une 

telle différence : si les électrodes se touchaient, la symétrie de transla

tion serait restaurée, en excluant les effets de bord dont on peut supposer à 

bon droit qu'ils ne concernent de toutes façons que l'électrode externe, car 

les anodes sont toutes portées au même potentiel ; nous nous intéressons aux 

inhomogénéités du champ, dues aux interstices qui existent entre les anodes ; 

elles ne se produisent que dans des zones dont les dimensions sont de 1'orcre 

de grandeur des écarts entre les anodes : 1mm pour A-B, 2mm pour B-C, Smnpour 

C-D, 5mm pour D-E ; ces longueurs sont à compara • aux distances à l'axe qui 

sont : 1cm pour A, 2cm pour B, 12cm pour C, 21cm pour D ; le seul biais pou

vant résulter de ce mauvais choix de symétrie aurait donc lieu dans l'inter

valle A-B, mais nous verrons que dans cette approximation l'éventuel effet 

électrostatique recherché n'existe pas, et il aurait donc été injustifié de 

reprendre un calcul théorique et de réécrire un programme compliqué déjà e-

xistant. 

L'utilisation pratique de ce programme a réclamé des adaptations, concer

nant le choix de l'échelle : afin de limiter le temps du calcul itératif glo

bal, la grille d'investigations avait une extension de 120 :< 120 points ; la 

taille des électrodes, comparée aux intervalles qui les séparent, rendait inu

tilisables les résultats obtenus en représentant tout le plan d'anodes sur la 

acme figure. Ces études préliminaires eurent cependant le mérite de fournir 

des limites a La zone d*inhomogénéité du champ Cà la précision de 1 V sur 
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•nvi -12k'/ 0 * " -2275:»''' 

?ig. III.? - 'Ate générale d'IKAR. 

1200 V pour le potentiel) (fig. III.7) ; il a donc été possible en fraction

nant le plan d'anodes en ses différentes zones intéressantes, et en les a-

grandissant, de "aétalliser des équipotentielles plus proches du plan d'ano

des que la grille, suivant la technique bien connue en calculs électrostati

ques. Deux agrandissements successifs ont ainsi été opérés, et ont donné aux 

intervalles encre les anodes des dimensions d'observation plus instructives 

(Çig. III.8). Au dernier agrandissement, le plus utile pour une connaissance 

précise des pertes d'électrons, les formes exactes des anodes, leurs épais

seurs, se sont toises à jouer un role non négligeable ; nous possédions un 

plan d'IKAR précis à 0,5ma environ, mais un traitement réaliste des angles 

vifs nous a obligés à leur donner des formes plus douces, présentant une part 

d'arbitraire, (fig. III.9). 
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L'étude des trajectoires électroniques à cette échelle (maille de poten

tiel : 0,25mm, pas de calcul des trajectoires : 0,125mm) a finalement montré 

que, indépendamment des formes adoptées, les pertes effectives d'électrons, 

soit par passage de l'autre coté du plan d'anodes et dérive vers les électro

des de garde, soit par suite d'une vitesse trop faible dans un champ quasi

ment nul avec une grande probabilité de recorabinaison, sont peu importantes : 

15% des électrons passant dans l'espace libre(5,25mn) entre C et D peuvent être per

dus (fig.III.10). 

Parmi les deux possibilités que nous avions envisagées, nous nous trou

vons donc dans la plus favorable, où la charge recueillie par l'esemble des 

anodes A, B, C, D représente bien l'énergie totale perdue dans la première zo

ne, sans correction notable à apporter. 

III.3-3 Calibration 

Nous avons déjà étudié une méthode d'étalonnage d'IKAR en énergie, grâce 

aux et (II.3*4) ; mais nous avions remarqué ses limites, et en particulier les 

hypothèses à supposer concernant le phénomène de recombinaison. Or à ce point 

de notre travail, une connaissance précise de la calibration est absolument 

nécessaire : "ous savons très bien convertir l'énergie recueillis sur A, B, C, 

D en énergie de recul du proton ; encore faut-il que ces grandeurs soient ex

primées en unités d'énergie (des tranches de 100 fceV en l'occurence) et non en 

canaux d'ADC, puisque les courbes de conversion résultent de calculs théori

ques, à la différence des lignes de corrélations d'amplitudes, par exenple, 

donc les paramétrisations on pu être déterminées expérimentale^enc 

(cf.5 III.2). 

Deux éléments sont donc a mesurer : le piédestal du circuit analogique ec le 

coefficient de proportionnalité qui lie l'énergie réelle a l'amplitude recueil Lie. 

La premiere étape semble facile a réaliser, puisque le piédestal se des

sine tui-ïïiSrse dans le spectre en énergie recueillie ; en fait la non-linéa

rité a l'origine de l'électronique nous oblige à utiliser une méthode pLus 
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détournée qui va consister à extrapoler à zéro une droite de calibration. 

Nous nous sommes servis des impulsions du générateur, envoyées en parallèle 

à la physique à l'entrée des préamplificateurs de charge,pendant les prises 

de données avec ou sans faisceau. La forme des signaux envoyés sur la ca

thode et les anodes était calculée de manière à reproduire des événements 

physiques ; la programmation de la séquence des impulsions faisait intervenir 

seize familles d'amplitudes calculées d'après les courbes de pertes d'énergie, 

ec dix temps régulièrement espacés dans tout l'espace de dérive utile, soit au 

total 160 types d'événements, déclenches par un moniteur, à raison d'une con

dition par déversement du faisceau. (Nous avons sur la fig. III.Il superposé 

des événements physiques et de générateur pour comparer leurs positions res

pectives). Ces conditions programmées dans des tables sont converties en im

pulsions de générateur par des DAC (Convertisseur Numérique-Analogique). Les 

amplitudes recueillies sur les électrodes en fonctions de celles des tables 

dessinent une droite, ce que nous avons vérifié ; une régression linéaire 

nous a alors donné pour chaque amplitude (et en particulier pour l'énergie 

totale A * 3 + C * 0) le piédestal cherché. 
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Le procédé que nous avons utilisé pour le deuxième point fait directe

ment intervenir la physique étudiée, et s'affranchit par conséquent des pro

blèmes de recombinaison qui existaient pour les 1 ; l'énergie à laquelle le 

proton de recul commence à être vu par une anode donnée est connue 

(cf fig. III.1), et vaut (à 800 MeV) : 5,2 MeV pour l'entrée dans C, 10,2 MeV 

dans D, 15,4 Mev dans E. D'autre part, nous disposions déjà des tests nous 

permettant de discriminer les événements selon les différentes branches où 

ils se placent ; nous avons donc construit deux spectres de la même variable 

A + B + C + D, conditionnés par les tests contraignant le proton à s'arrêter 

en face de C et en face de D (fig. III.12a-b) cela nous fournit 4 quanti

tés d'énergie correspondant à : début de C, fin de C, début de 0, fin de D 

(les deux centrales étant en principe égales), obtenues comme valeurs à mi-

hauteur de l'amplitude recueillie ; connaissant les énergies réelles aux

quelles ces limites sont censées se placer, on en déduit le coefficient d'é

talonnage. Cette méthode s'est révélée peu précise, en raison sans doute de 

La descente douce des spectres en question à leurs extrémités ; ainsi on a 

pu lui trouver une valeur variant entre 18,3 à 19,9 keV/canal, soit une in

certitude de t 4,2 % ce qui est en fait considérable. Une manière d'obtenir 

plus de précision a consisté à resommer ces deux spectres, et à "histo-

grammer" le rapport du spectre D par ce nouveau spectre, qui doit idéalement 

varier encre 0 lorsque l'énergie du proton de recul lui impose de s'arrêter 

dans C, et I dans D ; un tel procédé régularise La forme de la distribution, 

en s'af franchissant de sa dépendance en énergie de recuL, et aussi de ses si fees 

statistiques. La valeur de l'amplitude recueillie correspondant au passage de 

C à 0 esc alors fixée comme celle de la mi-hauteur ; elle est beaucoup plus 

facilement lisible (fig. III.12c), car La hauteur totale de 1 est connue a 

priori, alors que dans la première version de cette méthode, elle était fluc-

Cuante. L'inconvénient est de ne plus disposer que d'un seul point 3u lieu de 

quaere, puisque la sortie de 3 n'est pas visible à cause de la logique de dé

clenchement qui imposait C, pas plus que l'entrée dans E, où l'amplitude re-
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cueillie n'est plus directement proportionnelle à l'énergie réelle. Ce point 

que nous sommes endroit de supposer plus fiable se place à la valeur assez 

centrale de 19,4 keV/canal, ce qui reste cohérent. On peut cependant garder 

le point représentant la sortie de D, car ici l'amplitude recueillie est na

turellement coupée par la physique d'IKAR (après élimination du fond parasi

te), et non par la logique de sélection des différentes branches, qui laisse 

du flou, eu égard à la nécessaire largeur des fenêtres de corrélation, ce qui 

donne ; 19,25 keV/canal. 

Il convenait alors de comparer ces valeurs avec celle trouvée grâce aux 

a ; or nous avons souligné plus haut les inconvénients provenant du phénomè

ne mal mesuré de la recombinaison. Nous avons toutefois pu nous en affranchir 

grâce à une expérience de calibration antérieurement réalisée à Gatchina en 

p-p, dans les mêmes conditions de gaz (méthane), pression et champ ; le fais

ceau étant chargi, des chambres proportionnelles avaient été placées à l'a

vant pour mesurer l'angle de déviation du proton incident (réf.14) ; on avait 

donc une double détermination de l'énergie du proton de recul : sa valeur ré

elle par la cinénatique, et l'amplitude totale recueillie sur les anodes (non 

encore calibrée), c'est-à-dire un étalonnage de la somme A + B + C + D. 

(fig. III.13). La courbe obtenue est une droite ne passant pat par l'origine, 

pour la première branche uniquement (arrêt du proton avant D) ; il reste en 

effet un décalage d'environ 400 keV, d'origine physique et non électronique, 

peut être explicable par la recombinaison qui pour les protons n'a lieu qu'en 

fin de trace, et ne concerne donc que la première branche où l'arrêt du pro

ton de recul a l-'.eu dans la zone de mesure. (Il est évident que nous avions 

ter.u compte de ce fait dans nos précédents calculs). Mais une telle courbe 

était inexploitable telle quelle, car les différents réglages possibles de 

l'électronique interdisent toute reproductibilité des mesures analogiques, de 

celle-ci en particulier. C'est ici qu'intervient le point d'à de 5,486 MaV ; 

car l'énergie à laquelle les ci sont vus, en utilisant la courbe de calibra-
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A+B+C+D (u.a.) 

T R (MeV) 

Fia. III.23 - Calibration par les a. 

cion des protons ne dépend plus que de phénomènes physiques (leur énergie et 

la rscombina.con), c'est-à-dire de la nature du gaz, de sa pression P ec du 

champ E ; les valeurs des gains électroniques jouent de la même façon que 

pour les protons. Il y a alors reproductibilité, ec la mesure de l'amplitude 

recueillie pour les a dans la présente expérience fournit directement une ca-* 

libration ; cous les effets leur étant spécifiques sont automatiquement in

clus, et il n'est plus nécessaire de calculer explicitement la recombinaison. 

En fait, si la pression est facilement réglable donc reproductible, il n'en 

esc pas de même des hautes tensions, difficilement ajustables, aussi a-c-il 

fallu procéder par interpolation (E/P » 0,184 kV/cra.atm, compris encre 0,160 

kV/cta.atm ec 0,200 kV/cm.atm, à 1-- même pression de 15 atm). La valeur ainsi 

obtenue du coefficient de calibration a donc été : 18,8 keV/canal. 
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Nous avons finalement adopté : 19,2 keV/canal, que nous confirmerons 

plus précisément au (§111.3-4) , avec une incertitude pour l'instant de ±2%, 

tout à fait acceptable. 

III.3-4 Çhoix_de_brançhe (cf- légende de la fig. III.1) 

Nous savons en principe convertir en énergie l'amplitude du signal re

cueilli sur A, B, C, D, pour les protons qui se sont arrêtés avant E ou au 

contraire qui ont dépassé D ; il manque cependant encore un élément capi

tal pour affecter une énergie T_ à un événement : le critère qui permet 

justement de discriminer ces deux cas l'un de l'autre pour les traiter dif

féremment car dans le premier, l'énergie T est simplement le produit du 

signal recueilli par le coefficient de calibration, alors que dans le se

cond, il faut appliquer en plus la conversion, dite de seconde branche, ̂ ai-

culée au III.3-1. Le premier choix qui s'offre a nous concerne le type de 

variables que nous allons utiliser pour bâtir ce critère : temps ou ampli

tudes. 

Mous discuterons plus tard (§111.3-6) les avantages de la méthode rete

nue par rapport à d'autres, a priori également possibles ; exposons la d'a

bord. Elle esc fondée exclusivement sur les courbes de pertes d'énergie 

(Fig. Ill*1) et les spectres bidimensionnels de corrélations qui en décou

lent (Fig. III.2, III.4) ; les anodes auxquelles nous faisons le plus con

fiance sont C et D à cause de leurs grandes tailles, les autres étant plus 

susceptibles de présenter des défauts d'efficacité ; nous n'avons donc con

sidéré que la figure C-D. Rappelons que la logique de déclenchement oblige 

la crace a passer devant C au moins ; si le proton s'y arrête, C varie entre 

zéro et sa valeur maximale, alors que D y reste nulle ; le critère pour 

cette zone esc donc d'imposer à D une limite supérieure correspondant à l'é

talement de son piédestal. La propriécé essentielle des traces s'arrêtent 

dans 0 par rapport à celles qui continuent plus loin, est la limite infé

rieure de l'amplitude C, alors que D prend les mêmes valeurs de part et 
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d'autre. Enfin la particularité des événements de deuxième branche est au 

contraire d'avoir une amplitude C inférieure à cette valeur limite ; néan

moins pour ne pas les confondre avec ceux où le proton s'arrête au début 

de C, on demande à D d'être supérieure à la moitié de sa valeur théorique à 

40 MeV (qui est la plus grande énergie de recul dépouillable, l'efficacité 

du détecteur n'étant plus totale au-delà).Ayant regroupé les deux .premiers 

cas, nous sommes alors en mesure de discriminer les protons dépassant D des 

autres, les événements qui ne satisfont aucune de ces conditions étant re

jetés (Fig. III.14). 

D(cx) 
1000J 

$%m&••' •• '-. •• 

":-*i*&di£'•><•>' • 

T ' i i i I T,-,r p8/•• - , r1-4-

200 400 600 800 1000 
C(cx) 

Fig. III. 24 - Choix de branche. 

Discutons La fixation expérimentale des trois paramètres mis en jeu : 

celui qui correspond au piédestal de D est le plus tacile à déterminer, et 

sa valeur précise importe peu ; nous l'avons choisi plus grand que la lar

geur de la droite D » 0, représentative des protons s'arrêtanc en C, sur 
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le spectre bidimensionnel C-D, afin de ne rejeter aucun, événement en trop. 

L'autre paramètre relatif à D ne pose guère plus de problèmes ; nous avons 

constaté que sa valeur était assez libre, à la condition qu'il soit plus 

grand que le précédent, bien sûr, de manière à ne pas enlever d'événements 

au début de la première branche ; la variation de ce paramètre dans des li

mites raisonnables n'a en effet d'influence que pour des énergies de recul 

calculées dépassant très largement les 40 MeV au-delà desquels il nous est 

interdit de dépouiller. D'ailleurs nous pouvons qualifier le rôle de ces 

deux paramètres, de "sécurité", dans le sens où ils n'opèrent que des cou

pures larges alors que les corrélations déjà étudiées(§111.2) les précisent 

beaucoup. (En particulier, il n'est pas grave d'envoyer en première branche 

des événements de très haute énergie, pour lesquels C et D sont faibles, 

car les corrélations entre anodes les rejetteront à coup sûr). 

En fait le seul paramètre à déterminer précisément est celui portant 

sur C, que nous appelerons paramètre de choix de branche ; ici la question 

est plus délicate car cette coupure introduit une séparation franche entre 

deux cLasses d'événements qui non seulement sont adjacentes, niais, en rai

son de la largeur des lignes cinématiques, se chevauchent dans la zone am

biguë ; nous savons pertinemment, en agissant ainsi, que nous allons en

voyer en première branche des événements de l'autre ec réciproquement ; le 

probLème consiste à optimiser ce paramètre de manière à réduire le nombre 

de telles erreurs au minimum et surtout à les équilibrer de part et d'au

tre. Un premier ajustement est obtenu en visant à l'œil nu la ligne C = 

constante qui semble le mieux partager les deux branches. Mais l'outil que 

nous avons utilisé pour être plus précis est le prédépouillement(cf.§111.5) 

dont iL nous suffit de dire pour l'instant que c'est l'observation du spec

tre de T avec la meilleure élimination de fond possible avant l'opération 

définitive de dépouillement, beaucoup plus longue ; cet histogramme repré

sente, à la normalisation près, la section efficace que nous étudions, et 
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nous nous attendons donc à le voir décroître régulièrement. 

La coupure qui nous préoccupe se situe entre 15,4 MeV et 15,5 MeV se

lon l'énergie incidente ; nous avons donc examiné particulièrement les deux 

canaux adjacents de T R : 15,0 MeV à 15,5 MeV et 15,5 MeV à 16,0 MeV. 

Si la valeur limite deC est trop grande, c'est la première branche qui sera 

défavorisée par rapport à la seconde, et le premier de ces canaux sera en 

partie vidé pour être reversé dans l'autre. Actons au passage que si les li

gnes de corrélations se déplacent globalement assez peu pour n'imposer de 

changements ni dans leur calcul, ni dans les fenêtres associées, lorsque 

l'énergie incidente varie, le réglage que nous étudions est suffisamment fin 

au contraire pour subir les conséquences d'un tel décalage : une variation 

de moins de 2 % du paramètre de choix de branche autour de sa valeur nomi

nale a pu ainsi conduire à augmenter le nombre de coups dans le canal 

15,0 MeV - 15,5 MeV de 10 2, par exemple, ce qui donne une idée de la pré

cision requise, si nous avons L'intention de tenir compte de cette zone dans 

le dépouillement. Le résultat de cette opération est donc la détermination 

de l'énergie réelle de recul T R, entre 0 et 40 MeV, à l'éventuelle excep

tion de cette zone floue autour 15,5 MeV. 

III.3-5 5ûÇ£wr_âi*£_la_çalibration 

Nous sommes alors amenés à évoquer encore la détermination précise de 

la calibration, car nous avons ici une troisième méthode pour la trouver ; 

en effet, une valeur trop grande du coefficient de calibration conduit à 

des valeurs crop élevées de l'énergie A+B+C+D exprimée en MeV, et donc à : 

- une énergie T_ trop grande pour la fin de La première branche, 

- une énergie T_ trop petite pour le début de la seconde branche. 

Dans ce cas, il y a alors accumulation du nombre de coups dans les deux 

canaux sensibles que nous observions déjà, c'est-à-dire formation d'une 

bosse. 
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Une variation de 0,1 keV/canal sur environ 19 keV/canal modifie alors 

le remplissage de ces deux canaux de presque 10 %, près de la valeur nomi

nale ; nous avons donc considéré que la précision était, si nous faisons 

confiance à cette méthode, de 0,2 keV/canal, c'est-à-dire ramené l'incerti

tude de ± 2 % à ± 1 %, ce qui est très avantageux, car même si la connais

sance des comptages dans cette petite zone délicate peut être ignorée vo

lontairement sans dommages, la normalisation absolue et l'étalonnage en 

transfert dépendent directement de la calibration en énergie. 

La détermination effective de cette grandeur ainsi que du paramètre de 

choix de branche précédemment évoqué, que nous étions obligés d'étudier en

semble fut longue malgré la simplicité de son principe : leurs effets sont 

décorrélés puisque le paramètre de choix de branche rééquilibre deux canaux 

consécutifs de T R, alors que le coefficient de calibration les fait varier 

parallèlement ; mais lorsque nous avons commencé cette étude avec des va

leurs qui n'étaient qu'approximativement connues, vis-à-vis des variations 

qu'elles pouvaient entraîner, l'indépendance n'était pas apparente et un qua

drillage bidmensionnel systématique autour du couple qui s'est avéré le 

ceilleur a été nécessaire ; ce n'est qu'en explorant a posteriori près de 

ces valeurs que leur découplage s'est clairement montré tel que nous 1'atten

dions* {Remarquons cependant que le coefficient de calibration contrairement 

au paramètre de choix de branche est indépendant de l'énergie incidente, ce 

qui nous a évité de recommencer son étude à chaque énergie). C'est ainsi que 

nous.avons pu confirmer la valeur nominale de La calibration : 19,2keV/canaL. 

HI.3-6 Çoçgaraison,de plusieurs aéthqdesde choix de branche 

Nous avons délibérément privilégié une méthode pour envoyer les événe

ments dans L'une ou l'autre branche ; il pouvait en exister d'autres a priori 

donc nous allons voir, maigre leur apparente plus grande simplicité,les incon

vénients. Le critère de comparaison est Le test physique obtenu par les di

verses corrélations d'amplitudes fractionné en ses trois cas distincts, sans 
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utiliser aucun type de choix de branche (il est d'ailleurs indépendant de 

toute conversion de T_). Comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas de 
is. 

grandes différences entre le test simple ou associé à la méthode décrite plus 

haut, l'ingrédient de base étant le même. 

Une autre possibilité était une sélection par l'amplitude E» en séparant 

son piédestal (pour les événements n'atteignant pas E) du reste, mais aucune 

valeur de piédestal n'a été capable d'aiguiller correctement les événements 

selon leur branche : s'il est trop faible, E semble trop efficace en première 

branche, et s'il esc trop fore, £ ne l'est plus assez en deuxième branche ; 

en réalité le piédestal, trop étalé, et non corrélé à une autre variable, 

n'est pas separable du reste du spectre. 

La dernière solution utilise les temps, ec en fait esc unique, puisqu'une 

celle sélection porte sur l'existence ou non de certaines prises en temps d'a

nodes ; elle consiste dans son principe à construire une logique dont l'élé

ment fondamental pour le problème esc la présence ou l'absence d'un signal sur 

E, mise en évidence par une éventuelle saturation de c . C'est cette méthode 

que nous avons d'abord adoptée pour sa simplicité : s'il existe un signal, 

l'événement se situe sur la seconde branche ; néanmoins, quoiqu'idéalement la 

plus valable, car non ambiguë et sans paramètre, elle ne tenait pas compte d'un 

facteur expérimental inconnu : l'efficacité de E, qui possède deux propriétés 

défavorables. 

- E est située dans une zone où le champ électrique est sans doute inhomogè

ne, ce qui perturbe la dérive des électrons, malgré les anneaux de garde 

destinés à annuler les effets de bord par des condicions aux limites simulant 

une extension infinie d'IECAR. 

- E esc une petite anode où la perce d'énergie est très rapidement décrois

sance dès que Le proton sort d'iKAR (cf cig. III.!) ; ce phénomène esc sans 

doute le plus ennuyeux dans la ccesure où des événements sains peuvent très 

bien ne pas passer le seuil de E, et quoique figurant en principe en deuxie-
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me branche, être rangés en première, donc convertis à une mauvaise énergie, 

éliminés par les Cescs de corrélacion et perdus pour le comptage. 

De fait le comportement de E s'est révélé être mauvais puisque son effica

cité en seconde branche n'est que de 35 % en moyenne, alors que réciproque

ment 15 % des traces s'arrêtant en face de D sont censées avoir été vues par 

E. 

La seule méthode correcte était donc celle que nous avons expliquée au 

5III.3-4, et c'est seulement à ce moment que nous avons pu considérer que nous 

connaissions l'énergie de recul d'un proton : la valeur de sa perte d'énergie 

sur C (et accessoirement sur D) conditionne la branche où il se place réelle' 

aent, et l'énergie qu'il laisse sur A, B, C, 0, mesurée et calibrée est en 

conséquence convertie ou non. 

III.4 ETUDE DE L'ESPACE DE DERIVE 

III.4-1 Détermination de_l'espace de dérive 

La connaissance exacte du nombre de centres diffuseurs est une donnée 

absolument nécessaire à la normalisation des sections efficaces que nous me

surons (cf§III.5) ; or nous serons amenés (cf§111.4-2) à restreindre l'espa

ce de dérive, pour des raisons d'homogénéité, et ce par des fenêtres sur les 

temps de dérive ; il est donc crucial de mesurer la vitesse de dérive qui 

relie la largeur en temps de l'intervalle considéré à son extension spatiale, 

ou ce qui revient au même,à observer les limites de l'espace de dérive sur 

l'échelle des temps, connaissant la longueur maximale de dérive. Nous avons 

vu au ($11.3-2) qu'une détermination des Limites de l'espace de dérive par les 

particules 3 a déjà été effectuée ; nais la réponse des discriminateurs dépend 

de la taras du signal envoyé, et par conséquent les prises en temps concer

nant les a de calibration (émis, du reste, de façon isotrope) ne sont pas né

cessairement les mûmes que pour les protans de l'expérience ; or pour opérer 

exactement la correction d'absorption, il convient d'avoir non seulement la 
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largeur de L'espace de dérive, mais aussi le point de référence : le temps 

de grille. Une nouvelle mesure s'impose, utilisant les données de l'expé

rience. 

Contrairement au cas des 2, ici la simple lecture des histogrammes en 

temps n'est plus suffisante ; en effet, des limitations dépendant, pour une 

énergie incidente donnée, de l'énergie de recul viennent couper ces spectres. 

- Du c3té de la cathode : lorsque le proton a un angle suffisant, et se 

trouve assez proche de la cathode, il 

sort de l'espace utile avant d'y avoir 

perdu son énergie, ec par conséquent le 

signal reçu sur les anodes dans les 

voies d'énergie se trouve intérieur à 

ce qu'il devraic être ; (fig. III.15) 

'ig. III. 15 - Trace Sron-TUée. 

a une valeur donnée de l énergie de re

cul, c'est-à-dire de l'angle, il existe une liaite dans l'espace de dérive, au-

delà de laquelle cette énergie de recul est mal mesurée : plus l'énergie de 

recul augmente, plus la trajectoire esc inclinée, et donc plus la limite en 

camps esc faible. La courbe limite est aisément calculable a l'aide de la ci-

nésiacique uniquement, an coordonnées : cenps (ou position) - énergie de re

cul ; an peut la tracer sur la "carte" bidimensionnelle de la chambre, que 

E'an peue également obeenir axperimencalemenc comme spectre bidimcnsionncl 

Cfig. Itl.ftâ). La valeur du temps de cachode est directement lisible sur les 

iJtiCagra.7jr.fi en eesps ; an les conditionne par une fenêtre en énergie, de sa-

ni&re à obtenir un bord le plus franc possible en choisissant cette énergie 

baisse (taitr mesurer la valeur réelle. 

- Du c3cc de Ea grilla : ici le problcce esc plus délicat, car pour élîai-

ner le broie de fond non physique, te seuil de déclenchement par la cathode a 

été fixé relativsBCnc haut (t !feV pour le œsichane ù 15 bars);par conséquent 

http://iJtiCagra.7jr.fi


la relation de proportionnalité 

re le point d'interaction de la 

gie donnée si l'on se rapproche 

T R (MeV) 

60 

50. 

40 

30. 

20. 

10. 

0 

tâM^MIM 

du signal de cathode à la distance qui sépa-

grille, rend la cathode inefficace à une éner-

trop de la grille ; cet effet diminue lorsque 

Fig. III.16 - Carts du volu

me utile d'IKAR. 

l'énergie de recul augmen

te jusqu'à ce que la parti

cule sorte de la zone qui 

se trouve en regard de la 

cathode : à ce moment le si

gnal recueilli par la catho

de diminue, et elle devient 

inefficace sur une distance 

plus importante. La carte 

théorique de la chambre pos

sède une courbe limite cal

culable (Fig. III.I6). 

10 

Ce raisonnement est quantitativement cr i t iquable : la charge qui appa

r a î t sur la cachade par influence esc d i f f i c i l e a ca lcu ler é l o c t r o s t a t i q u e -

ITICFÎE, ac on no peut pas raisonner ccase s i des é lec trons dérivaient p a r a l l è -

lesiene ; i l n'en deseura pas nains que l e CCT.fi de g r i l l e n 'e s t pas a c c e s s i -

Sta par la rsSae déchoie que le coops de cathode, e t q u ' i l res te une tone t o -

ealkœinc Êncfficase. 

Stjiiis s ' a i t juscfiCtïnc «etee ptoporciennalicc du signal de cathode au 

ccnps de dérive qui va motus pocaaccre emigre tout de déceraincr le tcaps de 

g r ï t U . LJ v<irïat>Ce ebcensic eoasc rapport du s ignal de cathode a l ' énerg ie 

http://CCT.fi


- 73 -

de recul varie en effet linéairement avec la distance du point de la colli

sion à la grille, c'est-à-dire avec les temps mesurés ; et le temps de gril

le est celui qui annule cette variable. On construit donc expérimentalement 

les spectres bidiinensionnels temps - (cathode/énergie) dans une fenêtre de bas

se énergie, de manière à éliminer les effets de l'angle de recul sur les a-

nodes éloignées du centre. Les courbes obtenues s'arrêtent au point limite 

dû à l'inefficacité de la cathode, mais quoique n'étant pas des droites sur 

toute leur longueur, elles 

sont facilement extrapola-

bles à zéro avec une pré

cision de t 200ns, conpte 

tenu de leur largeur. 

(fig. III.17) (Pour être 

exacts, nous devions ap

pliquer les corrections 

d'électronique qui peu-

r"ÎJ. £11.17 - Dêtevrtination as 

la position de la grills. 

K/(A.B«-C»0) 
*" 

1.0-
' : . ' •: - ' -i 

03-

••, • . - '.» -J : ; jWl> . r * . 
•:'••• :;..-ï...:**rs. • • 

• ' •"• - •• , l J . % -
- - ' • • - < c i l -

¥•':'•:-

0,0 I ' " * r i • i 
10 

1A OJSI 

vent dluîcaler loa prises en eenpfi de 6QQns au plus ; nais elles nécessitent 

la caranaîasanco do l'espace de dérive, coinne nous l'avons déjà vu ; une i-

eeraeiara da l'opération en prenant pour valeurs de départ celles trouvées 

sans sarraeelon ao tonnera convergence dès le dcuxieae essai). 
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La comparaison avec la vitesse de dérive calculée à l'aide des a mon

tre un très bon accord avec les présences mesures, effectuées en ignorant 

volontairemenc les précédentes. 

III.4-2 Restriction de l'espace de dérive 

Nous connaissons à présent la carte d'IKAR qui nous a montré en parti

culier que pour une position donnée du poinc d'interaction, l'énergie de 

recul a des limites ec réciproquement ; ainsi à haute énergie l'espace esc 

restreint du côté de la grille et de la cathode, alors qu'à basse énergie, 

il n'en est ainsi que près de la grille. Il conviendra donc dans le dépouil

lement de remédier à cet état de fait par deux méthodes concurrentes : 

- soit opérer une réduction générale de l'espace de dérive. 

- soie déteroiner les corrections à apporter pour obtenir une distribu

tion indépendance de l'esnace réellement accessible à chaque énergie de recul. 
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Fig. III.15 - Espace de déri

ve pour la tranche d'énergie 

3 Xe7 -10 :-!eV. 

Chacune de ces deux 

procédures possède des avan

tages ec des inconvénients 

symétriques ; l'argument pri

mordial réside dans le fait 

que l'espace de dérive même 

à une énergie fixe n'est pas 

homogène (fig. III.13) ; par 

exemple à basse énergie, il 
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semble subsister des résidus d'à de la cathode en nombre conséquent qui ont 

tout de même passé les tests ; pour se débarrasser des phénomènes marginaux 

de bord, nous avons décidé de couper les extrémités des spectres en temps ; 

nous étions donc sur la voie de la première méthode. Son inconvénient ma

jeur, par contre, est de réduire inutilement, aux basses énergies surtout, 

la statistique (d'un facteur 1,5 à 3 environ), en négligeant de nombreux 

bons événements ; mais la simplicité du procédé et l'argument d'homogénéité 

nous ont poussés à préférer une fenêtre fixe pour toutes les énergies de re

cul, choisie la plus grande possible dans le domaine de transferts que nous 

étudions (T_ < 30 MeV) : nous avons contraint le temps t à être compris en

tre 2us et 6MS (pour une fenêtre totale de 8,15 us, amputée d'environ 600ns 

près de la grille). Mais comme on le constate sur la figure, même dans ces 

limites l'espace de dérive ne semble pas être partout homogène. C'est ici 

qu'intervient le compromis entre l'homogénéité et la statistique ; nous avons 

donc procédé au prédépouillenient (cf§III.5) que nous avons jugé être un test 

suffisant, dans l'espace 2us - 6us ainsi que dans sa partie centrale : 3MS -

5MS, dont nous avons multiplié les résultats par 2. Aucune tendance générale 

ne s'est dessinée quant à la sur- (ou sous-) estimation des comptages en gar

dant l'esoace maximal de dérive ; les variations de quelques % constatées 

dans un sens ou l'autre pour les mêmes tranches en énergie nous ont semblé re

lever exclusivement di la statistique, et nous avons donc décidé de conserver 

la fenêtre 2MS - 6MS sans correction. 

III.5 DEPOUILLEMENT 

Sous avons à ce moment tous les éléments principaux pour procéder effec

tivement au dépouillement : le comptage du nombre de coups enregistrés dans 

chaque canal de la variable T_. correctement calibrée et convertie, une 

grande quantité de £or.»I ayant été éliminée par le test physique issu des cor

rélations entre les amplitudes u'anodes ou sommées. Cependant comme nous l'a

vons signale: en étudiant les principes d'IKAft, il existe un autre type im-
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portant de corrélations que nous n'avons pas utilisées : les différences de temps 

d'anodes donnent directement l'angle de recul, via la taille des anodes, et 

sont par conséquent liées à l'énergie de recul par la cinématique. Nous avons 

donc construit des spectres bidimensionnels, portant en abscisses la diffé

rence entre les temps de dei-x anodes consécutives, et en ordonnées l'énergie 

de recul. Il apparaît alors une ligne cinématique possédant une certaine é-

paxsseur, et un bruit de fond résiduel, dont l'élimination s'opère par une 

méthode de soustraction : à chaque tranche en énergie correspond un spectre 

unidimensionnel de différence de temps possédant un pic marqué (l'intersec

tion de la courbe avec la tranche considérée) ; il convient alors d'estimer 

le nombre de coups à en soustraire, en supposant que la valeur moyenne du 

fond en dehors du pic est extrapolable dessous. 

Explicitons à présent ce que nous avons précédemment appelé le "prédé

pouillement" (cf§III.3-4 et III.4-2) ; le dépouillement proprement dit étant 

une opération longue, nous avons préféré, pour ces étapes nécessairement ré

pétitives, nous restreindre à une approximation de premier ordre et utiliser 

une procédure simplifiée, consistant en une élimination de fond et non en 

une soustraction supplémentaire sous le pic ; nous nous sommes contentés de 

mettre des fenêrres sur les courbes de corrélations que nous venons d'évo

quer. 

Examinons d'abord l'allure des 

spectres bidimensionnels, car le calcu' 

théorique des lignes de corrélation est 

facile à faire : il relève exclusivement de 

la ci t atique ; on suppose que la prise en 

temps sur chaque anode représente bien 

le début du signal, c'est-à-dire l'arri

vée des premiers électrons de dérive. Par 

exemple, dans Le cas de La figure III. 19, Fig. Ill,19. 
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XCB „, _ <V*B> t a 9 

/TR(2m+T0) 
Ici tgÔ esc donné par la cinématique ; tg6_ = 1/ , et w est la vitesse 

X R V 2mCTo-TR) 
de dérive. 

Les courbes expérimentales (fig. III.20) montrent un coude avec une discon

tinuité de pence à une énergie correspondant à la sortie de lé trace hors de 

la zone en regard de l'anode externe : la structure électronique détaillée 

de la prise en temps ne semble adaptée à la forme du signal considéré que 

lorsqu'il représente une perte d'énergie sur une longueur donnée, et non 

quand l'arrêt en fin de trace intervient en face de l'anode. La superposition 

avec les courbes calculées au-dessus de leur coude révèle un bon accord» à 

l'exception d'un décalage en temps (pour t_ - t surtout) imputable à la mau

vaise connaissance des retards relatifs entre les temps d'anodes : si les pen

tes sont difficiles à comparer avec précision dans le cas de t - t_, elles 
C B 

sont proches pour t_ - t_. 

Attachons nous à présent à la largeur expérimentale des pics obtenus par 

coupe (fig. £11.21). Il esc clair de prime abord que le choix de la largeur 

des canaux de T c'est-à-dire l'estimation de la résolution en énergie ne 

suffit pas à l'expliquer, à cause de la quasi-verticalité des courbes. Utili

sons la cinématique : pour Tg « 600 MeV, T_ * 15 MeV, dT = 500 keV, il vient : 

d(cg6_) - 6,3.10"' le long d'un canal de dX_ = 500 keV ; le temps t__ = 
K K La 

t_ - t B subit une variation dt__ » 3,4ns. (r - r = 10mm, w = 18,52 
C B Co L a 

ara/us), ce qui est largement inférieur aux 240ns observés. De même pour 

t - C- - t , r_ - r • 80mm, dt_c « 27,2ns au lieu de 400ns. 

On peut aussi essayer d'invoquer la largeur en énergie du faisceau qui 

esc défini à ± 25 MeV près ; si nous nous plaçons au même point avec : 

To - 600 MeV, T - 15 MeV, dT 0 - 50 MeV, il vi^nt dtg6 = 6,0.10_î, ce qui 

conduit exactement aux mêmes largeurs en temps que par le premier calcul, 

ec n'est pas plus satisfaisant. 
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S 192. 
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-1,60 -0,80 0,00 0.80 1,60 2,<.0 

o 192. 
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6t. 

" I i l n>lln JL If i^+* ^ - " j Jjiipa 

-uo -0,80 0,00 0,80 
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j*-î. III*21 - Hi.3togvaiT7r.3s da la tranche 12,2 Me? - 12t6 MeV 

Z33U3 des 3veatre3 bidunen.3ionr.elQ de dépouillement. 

Un a-̂ tre phénomène susceptible d'expliquer une teLLe largeur est La 

caille du faisceau, estiaéc à 7,5mm de rayon ; les différences de cemps va

rient en oftet suivant l'endroit d'émission du proton et son orientation, 

contrairement à l'hypothàse idéale d'un faisceau ponctuel et centré. Considé

rons cous les protons csis dans une direction arbitraire, à une même énergie, 

http://Hi.3togvaiT7r.3s
http://bidunen.3ionr.elQ
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Fig. III.22 - Effet de la tailla du 

faisceau. 

et représentons-les dans un plan trans

versal (fig. III.22). (Toutes les dis

tances que nous voyons, qui remplacent 

les différences des rayons d'anodes, se

ront donc à multiplier par le facteur 

constant tg8 / w pour obtenir les 

différences des temps d'arrivée des é-

lectrons qui dérivent dans la direction 

perpendiculaire au plan de figure). Nous nous intéressons donc à la 

distance qui sépare B et C (ou C et D) en suivant la trace dans ce 

plan de figure j il est clair qu'elle ne dépend que de l'ordonnée du point de 

départ et vaut : dg <• /r» - y* - /r| - y* qui varie de façon monotone entre 

r c - r g (cas idéal) et /r 2 - t 1 - /r| - r 2 (cas extrême du bord du faisceau). 

Dans les mêmes conditions que précédemment, on a ut * 19ns et At^ » 12ns. 

Cet effet quoique plus conséquent que les précédents ne suffit cependant pas 

du tout à expliquer la largeur des pics ; de plus la variation avec la dis

tance à l'axe des anodes considérées a lieu dans le mauvais sens, contraire

ment aux deux premiers calculs : le faisceau restant localisé à l'intérieur 

de A, selon ce modèle, lorsqu'on s'éloigne de l'axe, l'étendue spatiale du fais

ceau se fait moins sentir, ce que contredit l'observation expérimentale. 

Il semble donc que la résolution propre en temps d'IKAR soit le facteur limitant. 

Venons en au dépouillement proprement dit : la difficulté réside dans 

le fait que le fond, quoique numériquement non négligeable Ci IC '• 15 " , 

ne possède pas une statistique suffisante pour présenter des variations dou

ces avec la différence de temps ou l'énergie : il est très irrégulier, tant 

dans chaque spectre que d'une tranche d'énergie à sa voisine ig. m . 2 3 ) ; 

il montre toutefois une allure plus plate dans les spectres de t que de 
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192. 

61. 

192. 

S 128 

-0.80 0,00 0,60 1,60 2,10 

k-*B IPS) 

I. 
-0.30 0.00 0.00 1.60 2.10 

*t->t W 

Fig. III.S3 - Tranchas de dépouillement d'énergies : 
5,0 - S,S MeV et 6,5 tirV - 7,0 MeV. 

ce qui Les rend plus faciles à dépouiller, pour ce qui esc de L'estima

tion du fond sous le pic. 

Celui-ci peut en effcc provenir de deux sources : 

- Un bruit d'événements ne relèvent pas de notre physique, ou résultant 

de mauvaises prises en temps, dues à des coïncidences fortuites avec des par

ticules qui ont perdu peu d'énergie, et ayant franchi le cesc physique par 

erreur. Un tel fond doit être globalcoent unifome en différence de craps et en 

énergie recueillie (A+B+C+D), ce qui in^lique sa constance (statistique) dans 

chaque tranche en T_, nuis une accumulation au voisinage du point de jonction 

des deux branches (T, • IS,U MeV à 15,5 MeV suivant Ta) à cause de la forno 

des courbes de conversion, alors que le signal physique présente une décrois

sance douce. 
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- Il n'eu est pas de même des événements quasi-élastiques où un proton 

du carbone (rappelons que le gaz employé est le méthane : CH*) est frappe 

par un neutron incident et éjecté du noyau ; nous savons que l'énergie in

cidente du faisceau est connue à ± 25 JleV ; les 8 MeV d'énergie moyenne de 

liaison du proton dans le noyau l 2 C importent donc peu dans le bilan énergé

tique ; par contre son moment de Ferai lui permet, à une énergie donnée, 

d'être émis dans une direction variable, c'est-à-dire avec des différences 

de temps diverses, et cependant, les fenêtres du test physique étant larges 

et l'angle cinématique faible de toutes façons, de perdre des énergies sa

tisfaisant à neu près aux relations de corrélation d'amplitudes ; il en ré

sulte alors la bosse que nous interprétons comme quasi-élastique, et qui se 

trouve centrée juste sous le pic élastique. 

Pour dépouiller en pratique, nous avons deux spectres différents à no

tre disposition : 

- t_0 sur coûte la plage en énergie 

- c_„ pour les traces passant devant D. 

Il existe en taie plusieurs versions de ces spectres : plus haut nous avions 

évoqué la possibilité de requérir ou non L'existence d'une prise de temps 

sur l'anode B($IXX*2) ; on peut en effet admettre qu'aux grands transferts 

pour lesquels la perte d'énergie y est faible, 3 devienne inefficace ; il 

peut etre alors nuisible de l'exiger, pour ôter du fond, au risque de perdre 

des événements physiques ; le plus simple consiste à étudier simultanément 

tua deux choix possibles , nous avons donc dépouillé sur trois spectres : 

E-_, et £.£ avec 3 L-posc ou non ; (l'existence de la différence tc_ néces

site clairement celle du teaps C.J. lîcus avons constaté, dans la région de 

5 a 40 MeV f[uc nous regardons, qu'une comparaison spectre par spectre et ca

nal par canal des d&nx méthodes peur t__ conduit essentiellement j un deca-

ta£û global du £ontS de quelques coups ; la comptage dans chaque canal du pic 

nf«2sc changé que p\ir le fond qui l'accorspagne ; il apparaît donc que B 
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doit être considéré comme totalement efficace dans la 2one de 5 à 40 MeV. 

Cette juxtapositic a même souvent permis de corriger des erreurs manifes

tes dans l'estimation du fond, et conduit quasiment à coup sûr à deux ré

sultats statistiquement identiques. 

Estimons à présent les incertitudes : 

- la première cause est l'erreur statistique, qui vaut, si N est le nom

bre de coups du pic, et F le fond intégré sous le pic : /N+2F 

- vient s'y rajouter une erreur systématique sur la détermination du fond, 

que nous avons en général prise à 20 £ du fond. 

Le fond est plus bas et plus plat pour t_ que pour t ; pour simplifier, 

dans le calcul d'erreur, F a été pris proportionnel à S, soit F = a tl, a ne 

dépendant que de l'énergie incidence et valant entre 30 Z et 40 Z pour t „ , 

10 % et 20 Z pour t__. 

L'erreur relative esc donc, en additionnant quadratiquement ces deux 

incertitudes : 

âji - l'(1*2a)/N*(0,2o)s 
N 

Par exemple pour un comptage de SCO coups par canal, avec a » 0,2, il vient : 

£K 6 ", Ici deux tenses contribuant de façon comparable. 
S 

III.6 CORHECTIO" D'EFFICACITE 

tfous n'avons pas encore tenu ecapec des perces éventuelles dues à : 

- Q'na coïncidence fortuite avec une particule chargée traversant IKAR, 

qui y perd un peu d'tnergie et perturbe les anplicudea d'anodes ou les pri-

ji«î3 an teapa, <sn venant se âupcrpu&er à l'événcnenc en cours. 

- Une tnetfîïccsciitt: accidentel He d'une anode ou de la cachode. 

G!$ (taux ptiûtiss&Rcs rejettent a priori ics événenoncs qui seraient corrects 
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dans des conditions idéales de fonctionnement d'IKAR, mais qui semblent mau

vais et par conséquent font défaut au comptage. 

Il existe un moyen simple d'estimer ces pertes : nous avons déjà utilisé 

le générateur d'impulsions, programmables et envoyées à l'entrée de la chaîne 

électronique, mais nous n'avions pas encore exploité toutes ses possibilités 

($111.3-3) ; la détermination des piédestaux des anodes ne nécessitait que 

l'existence d'une gamme étendue d'amplitudes, alors que les tables possèdent 

la particularité supplémentaire d'avoir été calculées de manière à reprodui

re la forme d'événements physiques, échelonnés selon 16 conditions d'éner

gies de recul et 10 de temps. Ces événements-tests possèdent les mêmes pro

priétés que ceux physiques et subissent donc les mêmes pertes en comptage. 

On constate en effet que si les impulsions se placent parfaitement bien pour 

des mesures prises sans faisceau, elles se dispersent un peu en présence du fais

ceau, ce qui confirme l'influence des coïncidences fortuites que nous avons invo

quées (fig. III.24) . Le traitement numérique de ces pertes consiste alors simple-

H,. ni.u - ««, ± T " , M e V ) 

géné-meur dar.a :<••: 

aseatws bidir.snsisr.r.sl 

20-

mette 1 considérer les é-

v«£tiûD2£C!S de générateur 

canne s '£ ts écatene phy

siques. 5 las sasiMtEre 

HVtii CfiSES u s u e l s qnjlL 

îefrvenc pawr Iffl d^patauU-

leccnE, et S £3 ira le 

rapport «fct eionbra £e sas 

tcî sacis&iigaac sa stase-

10. 

m 

• ' V * *v 
. - V 

lira d'snptilstsres erevoyios, _ i n o.o 1.0 
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dans chaque condition énergétique ; le coefficient d'efficacité d'IKAR dans 

la situation donnée (en particulier à l'intensité du faisceau existante) 

ainsi obtenu, à la différence de celui concernant l'homogénéité de l'espace 

de dérive, montre, pour toutes les prises de données individuelles, les mê

mes variations régulières et systématiques, en fonction de l'énergie de re

cul, à chaque énergie incidente, ce qui permet de le connaître avec con

fiance à moins de 1 Z. (fig. III.25). La correction est enfin effectuée oar 

simple multiplication avec les résultats du dépouillement. 

Correction 
d'efficacité 

1,2 

1.0 

0.8 

* - • • /"*•« t g i » « • » 

10- 20 30 T„(MeV) 

.»%. III.ZS - Ur. sssrrstc (Tr = >!7Q Un?) ca aot-rcsiicr. d'iffUzziU. 



Chapitre IV 

LES RESULTAIS ET LEUR ANALYSE 

IV. t PRSSEÎiTATION DES DONNEES ET COMPARAISON AUX EXPERIENCES PRECEDENTES 

Les distribuerons angulaires de section efficace obtenues à ce point 

sont encore relatives. Leur normalisation absolue s'effectue en calibrant le 

faisceau de neutrons, par la cociparaison des sections efficaces différen

tielles relatives r.-*He, égaleront ctesurées, avec celles de p-*He (partie 

coalasibienne soustraite) étudiées précéderaient avec le =S=e détecteur IKAR, 

aux énergies de TCO, 300, 900 îteV (réf.37). Une justification théorique en 

est donnée chapitre V (ec réf. 17). Des extrapolations de la courbe de cali

bration du faisceau a des énergies plus basses (£00, 500, 600 XcV) et plus 

ttatice Cnao îleV) sont possibles, sovennant des incertitudes systématiques in-

portanses. Néanmoins un certain centrale reste possible, en utilisant les 

aaercs expériences p-*He effectuées aux s£=cs transferts, cats qui présen

tât Jas urreurs de rioraaEïsatian de 10 i tS ' (réf.36). 

Esttnari* l'ineercistiife sur r.stre norca Usât ion : 

- casr» nsas le verrons plus tjrd, la différence •jujJrjciquo moyenne 

tïncre n-*Ka at p-'Ke, calculée théoriquement est de l'ordre <ie 2 ". 

- l'iReerc&cutEe star ta narnalisatisn espériesencale 'le la ré.iction 

p-"tto, pricédiasnene assurée i Gatchïna avec IEU3 -ist aussi do 2 X. 

- l'erreur îejiEiiïfcjue due S ! ' ijuisccsenc de nos donnéos n-"!îe à la 
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forme analytique de celles de p-^He est de 2 %. 

- l'incertitude sur le aomhre de centres diffuseurs, essentiellement 

imputable à la précision des mesures de vitesses de dérive par des 

intervalles temporels (400ns sur 8us) vaut 5 Z. 

- les pertes d'événements, estimées à l'aide du générateur d'irapul-

sions (cfSIII.6) induisent encore une erreur de 2 Z. 

- la statistique du monitorage relatif n'est pas à mettre en cause, 

av-3c environ 400.000 comptages par énergie incidence. 

L'incertitude résultante est donc de 6 â 7 Z pour les trois ;nergies 

où les données n-"He et p-kî[2 existent mesurées par IKAR. 

Les données sont présentées dans les tableaux IV.1 â IV.7 ; les in

certitudes ont réduites pour chaque point à leur partie statistique 

(cf.ni.5), et les erreurs globales de normalisation sont reportées indépen-

damnent.Signalons que» essentiellement pour la normalisation absolue du. fais

ceau* de neutrons, ères difficile â obtenir, les résultats présentés ici pour

raient 5tre téçércment modifiés. 

Les figures VI. t J IV. 7 confrontent pour les différentes énergies les 

points d'IKAS avec seua des autres expériences lorsqu'ils existent, les er

reurs sur las normalinaeions ne sont pas prises en co-pec sur les dessins. 

Las mesuras sont dues à : 

- Berstwch et al. à 390 5foV, Hartslor et al. S iCO i'.aV (réf. 18) et 

Keeler et al. 5 ilS iteV (rcf. 27). 

- Kcotor es al. 5 49J iteV (réf.27). 

- flaigtabelï et 3l. à 580 et 620 JteV et Rasarinov ce a.. J i30 .VcV 

{têt.m. 

- Carlini ee a l . à 793 5teV Crêï.SÏ. 

Sus tes figures IV.6 e t IV.7 (53® «c 1100 .Tel"), naus avons reporte 

i*S points i*«fiera? et a l . CréC.20) à 991 îteV, à t i t r e puresonc indicatif. 
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Taûleau IV.l Tableau IV.2 

Données d'IXSH à 378 HeV 
(Normalisation extrapolée à ± L5%) 

Données d 'IKAR à 4 8 1 HeV 
(Normalisation extrapolée à ± 15%) 

(SeV/c)' 

S2 * A â£ 
dt " dt 

mb/(GeV/c)2 

0,0099 35,1 i 3,9 
0,0108 90,4 t 3,5 
0,0117 84,5 ± 3,2 
0,0127 84,1 ± 3,2 
0,0136 81,0 ± 3,2 
0,0146 77,7 ± 3,0 
0,0155 73,7 i 3,1 
0,0164 81,5 * 3,3 
0,0174 74,5 ±2,9 
0,0183 75,1 ± 3,0 
0,0193 73,2 ± 3,0 
0,0202 74,6 ± 2,9 
0,0211 72,0 ± 3,0 
0,0221 63,2 ± 2,7 
0,0230 70,9 ± 2,3 
0,0240 70,4 ± 2,9 
0,0249 76,4 ± 3,0 
0,0253 77,4 ± 3,2 
0,0268 82,6 ± 3,3 
0,0277 74,4 ± 2,9 
0,0287 77,5 ± 3,1 
0,0296 70,9 ± 3,1 
0,0305 66,8 ± 2,7 
0,0315 70,8 1 2.9 
0,0324 56,1 ± 2,3 
0,0334 74,6 ± 3,4 
0,0343 80,3 ± 3,4 
0,0352 72,3 t 3,3 
0,0362 35,2 ± 3,2 
0,0371 78,7 ± 3,0 
0,0331 78,3 i 3,5 
0,0390 70,2 ± 2,9 
0,0399 79,2 ± 3,1 
0,0409 79,0 ± 3,0 
0,0418 30,0 ± 3,1 
0,0428 32,5 ± 3,2 
0,0437 76,9 ± 3,1 
0,0446 75,7 ± 3,1 
0,0456 80,4 ±3,3 
0,0465 67,3 ± 2,3 
0,0474 73,0 ± 3,0 
0,0484 76,3 ± 3,0 
0,0493 73,0 ± 3,0 
0,0503 77,8 ± 3,0 
0,0512 73,1 ± 5,1 
0,0521 96,1 ± 5,7 
0,0521 53,7 ± 2,7 
0,0540 73,0 ± 3,1 
0,0550 77,1 ± 4,1 
0,0559 73,0 ± 3,0 

-t 
di? ̂  .d<r 
dt " dt 

(GeV/c)2 mb/(GeV/c) 

0,0108 32,1 ± 3,5 
0,0117 76,5 ± 3,0 
0,0127 75,7 ± 2,9 
0,0136 76,6 ± 2,9 
0,0146 75,3 ± 3,0 
0,0155 73,5 ± 3,1 
0,0164 73,0 ± 2,9 
0,0174 72,2 t 2,8 
0,0133 72,4 ± 3,2 
0,0193 79,8 ± 3,3 
0,0202 71,1 ± 2,9 
0,0211 79,2 ± 3,0 
0,0221 76,7 ± 3,0 
0,0230 72,5 ± 2,9 
0,0240 70,1 ± 2,8 
0,0249 74,8 ± 2,9 
0,0258 74,0 ± 2,9 
0,0268 77,8 ± 3,0 
0,0277 77,3 ± 3,3 
0,0287 81,7 ± 5,2 
0,0256 56,5 ± 2,3 
0,0305 65,4 ± 2,7 
0,0315 55,7 ± 2,6 
0,0324 66,9 ± 2,7 
0,0334 69,1 ± 2,7 
0,0343 70,0 ± 2,7 
0,0352 70,3 ± 2,7 
0,0362 70,3 ± 2,3 
0,0371 63,1 ± 2,7 
0,0381 71,4 ± 2,8 
0,0390 67,5 ± 2,6 
0,0399 69,0 ± 2,7 
0,0409 69,4 ± 2,7 
0,0413 67,9 ± 2,8 
0,0423 73,2 ± 2,8 
0,0437 71,6 ± 2,8 
0,0446 70,9 ± 2,3 
0,0456 73,2 ± 2,9 
0,0465 69,0 ± 2,3 
0,0474 65,8 ±2,6 
0,0484 66,9-± 2,8 
0,0493 68,1 ± 2,7 
0,0503 67,9 ± 2,7 
0,0512 70,5 ± 2,8 
0,0521 71,7 ± 2,8 
0,0531 73,0 ± 2,9 
0,0540 69,4 ± 2,7 
0,0550 73,3 î 3,3 
0,0559 75,1 ± 3,0 
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Tableau IV.3 Tableau IV.4 

Données d'IKAR à 582 MeV 
(Normalisation extrapolée à ± 15*) 

Données d'IKftE à 683 Hev 
(Normalisation à ± 7%) 

Ë2 .ia 
i &— at at 

(Gev/c)'! mb/(GeV/c)2 

0,Û09S 80,3 t 3,4 
0,0108 83,0 ± 3,3 
0,0117 80,1 ± 3,3 
0,0127 76,3 ± 3,1 
0,0136 76,1 ± 3,3 
0,0146 63,4 ± 2,3 
Û,01S5 63,3 ± 2,8 
0,0164 69,2 ± 2,8 
0,0174 63,8 ± 2,8 
0,0183 70,2 ± 2,9 
0,0193 6S,4 ± 2,9 
0,0202 65,0 ± 2,7 
0,0211 67,5 t 2,8 
0,0221 67,6 ± 2,9 
0,0230 63,2 ± 2,7 
0,0240 66,3 ± 2,8 
0,0249 66,0 ± 3,0 
0,0258 73,3 ± 3,1 
0,0268 74,9 ± 3,1 
0,0277 69,1 ± 3,8 
0,0287 59,3 ± 3,3 
0,0296 73,8 ± 3,1 
0,0305 63,1 ± 2,9 
0,0315 61,1 i 2,6 
0,0324 63,1 i 2,5 
0,0334 62,8 ± 2,7 
0,0343 64,6 ; 2,7 
0,0352 62,4 t 2,6 
0,0362 63,6 ± 2,7 
0,0371 66,3 ± 2,9 
0,0381 61,8 i 2,7 
0,0390 67,9 î 2,3 
0,0399 68,3 t 2,3 
0,0409 67,6 S 2,3 
0,0418 65,1 t 2,7 
0,0428 64,2 t 2,3 
0,0437 SI,2 ± 2,7 
0,0446 66,7 ± 2,8 
0,0456 64,3 t 2,9 
0,0465 70,9 ; 2,9 
0,0474 67,7 : 2,9 
0,0484 64,5 i 2,7 
0,0493 66,0 t 2,7 
0,0503 66,2 ± 2,7 
0,0512 65,8 ± 2,7 
0,0521 66,7 î 2,3 
0,0531 64,0 i 2,7 
0,0540 67,1 ; 2,3 
0,0550 65,4 i 3,1 
0,0559 67,8 i 3,2 

i 

dcr dtr 
- t — ± A — 

dt at 
(GeV/c)2 mb/(GsV/c) 

0,0059 70,7 + 4,1 
0,0108 77,5 4 3,S 
0,0117 77,4 ± 3,3 
0,0127 74,4 ± 3,7 
0,0136 73,4 ± 3,6 
0,0146 72,5 ± 3,6 
0,0155 70,0 ± 3,5 
0,0164 70,1 ± 3,5 
0,0174 72,2 * 3,6 
0,0133 73,5 * 3,7 
0,0193 74,0 ± 3,8 
0,0202 67,7 ± 3,4 
0,0211 63,3 ± 3,5 
0,0221 66,2 ± 3,4 
0,0230 69,1 ± 3,5 
0,0240 69,9 ± 3,5 
0,0249 71,5 ± 3,6 
0,0253 74,0 ± 3,7 
0,0268 73,8 * 3,8 
0,0277 69,6 ± 3,3 
0,0287 76,3 ± 5,3 
0,0296 53,2 ± 2,9 
0,0305 65,2 * 3,3 
0,0315 52,0 ± 3,3 
0,0324 67,7 t 3,4 
0,0334 56,1 + 3,3 
0,0343 64,2 ± 3,3 
0,0352 61,3 ± 3,2 
0,0362 65,1 ± 3,4 
0,0371 57,9 ± 3,4 
0,0381 65,3 i 3,5 
0,0390 60,6 * 3,2 
0,0399 59,3 ± 3,1 
0,0409 51,4 ± 3,2 
0,0413 63,7 ± 3,3 
0,0423 60,7 S 3,1 
0,0437 63,4 ± 3,2 
0,0446 63,0 ± 3,3 
0,0456 59,9 ± 3,1 
0,0465 60,0 * 3,1 
0,0474 61,3 ± 3,4 
0,0484 67,2 ± 3,5 
0,0493 60,3 + 3,1 
0,0503 63,1 r 3,2 
0,0512 60,8 * 3,2 
0,0521 55,4 2 3,3 
0,0531 64,1 ± 3,3 
0,0540 53,2 ± 3,4 
0,0550 67,3 * 3,7 
0,0559 66,6 ~ 3,4 



Tableau IV.s Tableau IV.6 

Données d'IKAR à 784 MeV Données d'IKSE à 864 HeV 
(Normalisation à ± 7%) (Normalisation à ± 74) 

-'- da . .îa 

3H ± A 5 t 
(SeV/c)2 nsa/(Gev/c)2 

0,0099 39,7 ± 5,4 
0,0108 82,4 ± 5,0 
0,0117 77,8 ± 4,8 
0,0127 81,0 t 4,3 
0,0136 53,0 t 4,3 
0,0146 70,4 ± 4,4 
0,0155 70,1 ± 4,4 
0,0164 64,2 ± 4,1 
0,0174 71,2 ± 4,4 
0,0183 68,1 ± 4,3 
0,0193 64,3 ± 4,2 
0,0202 75,6 ± 4,7 
0,0211 64,7 ± 4,2 
0,0221 69,1 ± 4,4 
0,0230 76,5 ± 4,7 
0,0240 71,3 ± 4,5 
0,0249 70,7 ± 4,4 
0,0258 75,9 ± 4,7 
0,0258 72,6 ± 4,5 
0,0277 68,9 ± 4,4 
0,0287 75,7 ± 4,7 
0,0296 54,1 î 4,1 
0,0305 63,8 î 4,1 
0,0315 61,2 ± 4,0 
0,0324 61,4 ± 4,0 
0,0334 69,9 ± 4,4 
0,0343 67,8 ± 4,3 
0,0352 70,1 ± 4,4 
0,0362 61,3 ± 4,0 
0,0371 70,1 S 4,4 
0,0381 62,2 ± 4,1 
0,0390 63,4 ± 4,1 
0,0399 66,2 ± 4.2 
0,0409 63,0 ± 4,1 
0,0413 61,3 ± 4,0 
0,0428 64,2 ± 4,1 
0,0437 56,3 ± 4,2 
0,0446 62,1 i 4,1 
0,0456 61,5 ± 4,0 
0,0465 61,2 ± 4,0 
0,0474 62,9 ± 4,1 
0,0464 65,4 ± 4,2 
0,0493 58,8 ± 3,9 
0,0503 57,4 ± 3,3 
0,0512 55,4 ± 4,2 
0,0521 56,2 ± 3,8 
0,0531 SI,S ± 4,0 
0,0540 67,3 t 4,3 
0,0550 56,2 ± 3,3 
0.0559 62,2 ± 4,1 

-t dt ~ ̂ ît 

(Sev/c)2 mû/(Gev/c) 

0,0099 98,4 ± 4,9 
0,0108 97,5 ± 4,9 
0,0117 92,8 ± 4,7 
0,0127 90,4 ± 5,1 
0,0136 79,9 ± 4,4 
0,0146 38,7 ± 4,7 
0,0155 7S,6 ± 4,2 
0,0154 78,3 ± 4,2 
0,0174 76,2 i 4,3 
0,0183 83,S i 4,4 
0,0193 79,1 ± 4,3 
0,0202 76,7 s 4,4 
0,0211 86,7 ± 4,5 
0,0221 84,2 ï 4,4 
0,0230 82.5 t 4,3 
0,0240 34,4 ± 4,5 
0,0249 36.9 ± 4.5 
0,0258 84,6 ± 4,5 
0,0268 sa,2 ± 5,0 
0,0277 77,6 i 5,2 
0,0287 96,2 ± 5,4 
0,0296 74,2 ± 4,1 
0,0305 78,1 ± 4,2 
0,0315 74,6 ± 4.2 
0,0324 B0,7 ± 4,3 
0,0334 78,2 ± 4,4 
0,0343 72,2 ± 4,1 
0,0352 78,5 ± 4,2 
0,0362 7S,9 ± 4,1 
0,0371 77,0 ± 4,2 
0,0381 79,8 ± 4,6 
0,0390 69,5 ± 3,9 
0,0399 72,9 ± 4,1 
0,0409 76,7 ± 4,2 
0,0418 71,9 ± 4,0 
0,0428 76,7 ± 4,2 
0,0437 71,6 ± 4,1 
0,0446 66,8 ± 4,0 
0,0456 76,0 ± 4,2 
0,0465 71,6 ± 4,1 
0,0474 79,5 ± 4,3 
0,0434 73,2 ± 4,1 
0,0493 72,9 ± 4,0 
0,0503 74,2 î 4,1 
0,0512 74,6 î 4,1 
0,0521 75,1 * 4,1 
0,0531 72,8 1 4,0 
0,0540 73,5 ± 4,2 
0,0530 78,3 ± 4,4 
0,0559 68,4 ± 5,1 
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Tableau IV.7 

Données d'IKAR à 1085 MeV 

(Normalisation extrapolée à ± 15 %) 

dff .dff 
— * A — dt dt 

(GeV/c)2 

nb/(Seï/c)" 

0,0334 101,6 ± 5,2 
0,0343 92,9 ± 4,3 
0,0352 99,9 ± 5,0 
0,0362 94,6 ± 4,3 
0,0371 95,1 ± 4,3 
0,0381 92,8 ± 4,7 
0,0390 91,4 ± 4,7 
0,0399 91,4 ± 4,7 
0,0409 94,3 ï 4,8 
0,0413 33,3 ± 4,S 
0,0423 93,3 ± 4,8 
0,0437 95,5 ± 4,9 
0,0446 89,1 ± 4,8 
0,0436 35,6 ± 4,7 
0,0465 93,9 ± 4,9 
0,0474 83,2 ± 4,4 
0,0434 39,4 ± 4,6 
0,0493 90.0 ± 4,6 
0,0503 88,9 ± 4,6 
0,0512 85,3 ± 4,4 
0,0521 36,5 î 4,6 
0,0S31 88,9 ± 5,1 
0,0540 78,8 î 5,1 
0,0550 98,6 ±10,9 
0,0559 91,0 ± 9,3 

-s 
Sa 
dt "g 

(GeV/c)2 nû/(GeV/c)2 

0,0099 112,0 ± 7,9 
0,0103 129,4 ± S,l 
0,0117 126,0 ± 6,5 
0,0127 109,2 ± 5,1 
0,0136 99,1 ± 5,0 
0,0146 106,1 ± 5,2 
0,0155 97,9 i 5,0 
0,0164 94,5 ± 4,8 
0,0174 93,S ± 4,7 
0,0133 97,2 ± 5,3 
0,0193 103,9 ± 5,5 
0,0202 111,2 ± 5,7 
0,0211 100,3 t 3,0 
0,0221 107,6 t 5,2 
0,0230 105. S t 5,3 
0,0240 101,0 ± 5,0 
0,0249 106,5 ± 5,2 
0,0258 103,0 ± 5,1 
0,0268 102,1 i 5,1 
0,0277 99,9 i 6,3 
0,0297 113,3 i 6,5 
0,0296 90,7 ± 4,9 
0,0305 92,3 ± 4,3 
0,0315 97,2 ± 4,9 
0,0324 100,3 ± 5,0 

Nous constatons que nos résultats sont les premières mesures précises 

et complètes à l'avant, sauf à 800 MeV, où l'accord avec les données déjà 

existantes de LAMPF est correct. 



- 95 -

IV.2 PARAMETRISATION DE LA SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE 

Une paramétrisation phénoménologique usuelle de la section efficace 

différentielle nucléon-nucléon aux petits transferts se présente sous la 

forme r 

dt 167m2 0 0 

(réf.14 par exemple) 

où a_ . est la section efficace totale, bien mesurée ("réf.28) tot 

P est le rapport des parties réelle et imaginaire du terme central à 
û 

0°. 

3 reorésente la contribution relative des termes spin-spin à l'avant, 
o 

les termes spin-orbite s'annulant à 0°, par suite de l'invariance de l'in

teraction forte par renversement du temps. 

La pente b est facilement determinable, indépendamment même de toute 

normalisation absolue. Mais ici, contrairement au cas p-p, il n'est plus 

possible de séparer expérimentalement les quantités 3 et p 2, alors que le 
o o 

terme d'interférence Coulomb-nucléaire permettait de déterminer la phase 

absolue de l'amplitude nucléaire, ec donc d'extraire p et S , en comparant 
o o 

le point optique avec l'extrapolation à transfert nul de la distribution an

gulaire (réf.14). Nous ne pouvons déterminer expérimentalement que la combi

naison p* + 3 , qui dépend crucialement de la normalisation absolue. La con

naissance de p par les analyses en déphasages (cf§IV.4) ou les relations 
a 

de dispersion (réf.29) permet d'avancer des valeurs de S ; nous préférons 

utiliser ces dernières, car comme nous le verrons plus bas, les amplitudes 

plus à l'avant que nos données ne sont pas suffisamment contraintes. II res

sort que les valeurs de 3 ainsi calculées sont faibles devant 1, ce qui re-
9 

vient à dire que les cern.es spin-spin contribuent peu sur notre gamme d'é

nergie. Toutefois l'incertitude relative sur la normalisation se reporte en 

absolu sur 8 , ce qui lui donne des barres d'erreurs du même ordre de gran-

http://cern.es
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deur que B lui-même, 
o 

Nous avons par conséquent, par une simple méthode de moindres carrés, 

déterminé b et p 2 + S , pour nos données d'une part, et pour les résultats 
o o 

de l'analyse en déphasages (cf.§IV.4) considérés dans le même intervalle de 

transferts, d'autre part (tableau IV.8). La figure IV.8 compare ces valeurs 

Tableau IV.8 

Pente logarithmique et extrapolation à l'origine 

T. (MeV) 400 500 600 700 800 900 1100 

t> (GeV/c) - 2 

ùb (GeV/c)" 2 

1.09 

0,81 

2,16 

0,68 

2,65 

0,66 

4,01 

0,67 

5,16 

0,74 

4,57 

0,67 

5,67 

0,71 

p.2 + ». 

Me.2 * ».) 

0,44 

0,15 

0,39 

0,15 

0,22 

0,15 

0,065 

0,065 

0,059 

0,066 

0,238 

0,072 

0,66 

0,16 

p. (réf.28) 

». 
0,086 

0,43 

-0,095 

0,38 

-0.22 

0,17 

-0,28 

-0,01 

-0,33 

-0,05 

-0,37 

0,10 

-0,42 

0,48 

300 «00 SOO 600 700 800 900 1000 1100 1200 

1„ (MeV) 

Fig. IV.3 - Pente logarithmique à l'origine en fonction de l'énergie. 
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avec leurs homologues obtenues en p-p (réf.14). On constate que les dépen

dances en énergie sont parallèles, quoique non identiques. Une éventuelle 

structure dibaryonique large ne se manifeste pas dans les dépendances an

gulaire et énergétique des sections efficaces différentielles. Notons ce

pendant que toute résonance, de largeur inférieure à 40 ou 50 XeV serait 

obligatoirement convoluée avec la dispersion en énergie du faisceau, du mê

me ordre de grandeur. 

IV.3 LE TRAITEMENT DES DONNEES PAR L'ANALYSE EN DEPHASAGES 

La méthode a déjà été décrite dans de nombreux ouvrages (réf.21) ; 

nous ne rappelons ici que les principes de base. 

Chaque quantité expérimentale peut être exprimée comme combinaison 

bilinéaire des amplitudes de diffusion. La matrice de diffusion est la ma

trice de transition d'un état initial vers un état final, et s'exprime en 

fonction du produit scalaire de vecteurs cinématiques de base et des matri

ces de Pauli ; les amplitudes de diffusion sont les coefficients complexes 

de différentes combinaisons. Si l'on suppose les invariances par parité, 

renversement du temps et isospin, (principe de Pauli généralisé), il ne 

reste plus que cinq termes indépendants, que l'on écrit sous la forme : 

, (a+b) ^ (a-b) ,-£ -\ ,-* -. (c+d) ,-j -*\ ,-± -*\ 
A • — - — + — r — (<JX .n) (02.n) + — - — (.Ci .m) (a^.m) 

• iSlli (Sx.iMaa.î) + f (al+î2).n 

Sous cette forme, à l'avant, certaines de ces amplitudes sont liées : 

e(0) - 0 , a(0) + b(0) - c(0) - d(0). 

La forme de la matrice de diffusion, appelée la représen:ation des amplitu

des» dépend du choix des différentes combinaisons de matrices de Pauli et 

de vecteurs de base, mais Les différentes représentations des amplitudes 

sont liées entre elles par des transformations Linéaires, et sont donc tou-
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ces équivalentes. Pour l'interprétation de telles ou telles données, on peut 

préférer une représentation à une autre, en choisissant la base de vecteurs 

la plus adaptée aux conditions expérimentales. 

Dans le cas de la diffusion n-p, il n'existe que cinq ternies si lron 

suppose l'invariance d'isospin ; dans le cas contraire, il s'y rajoute un 

sixième, de la forme : £(.Oi-Gz) .n. La matrice de diffusion peut toujours 

être divisée en ses deux contributions d'isospin T - 1 et T = 0 ; la diffu

sion p-p ne concerne que les termes T = 1, tandis que la diffusion n-p est 

une combinaison de T = 0 et T - 1. Le manque de données n-p impose que les 

amplitudes pour l'isospin T - 1 soient totalement déterminées par la diffu

sion p-p, et gardées fixes pour n-p ; elles sont recalculées en tenant comp

te de la différence des masses des nucléons, et de l'intervention des pions 

chargés TT et TT en plus du TT° neutre, dans les échanges mésoniques. 

Les amplitudes dépendant de l'énergie et de l'angle de diffusion peu

vent être exprimées en fonction de déphasages CÔ̂ )» et d'un système complet 

de polynômes orthogonaux de Legendre ( P^ ) ; le cas simple de l'amplitude 

sans spin est représenté par la formule : 

A ~ I <e

2i6-1>P, (cos0) 
2 l f c 2.0 * 

Dans le cas qui nous intéresse de la diffusion de deux particuLes de spin y, 

les déphasages triplets obtenus pour Isj, où j est le moment angulaire ré

sultant sont exprimés d'une façon similaire, alors que les contributions des 

déphasages correspondant à & * j ± t, sont couplées par un paramètre de mé

lange : £-. 

Dans l'analyse on ne peut déterminer qu'un certain nombre de déphasa

ges ; une coupure en j est nécessaire pour Limiter le nombre de paramècres 

variables ; elle est due au nombre et à la précision des expériences exis

tantes. Les déphasages de moment supérieur à la coupure sont remplacés par 
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ceux donnés par le modèle d'échange d'un pion virtuel ; la présence de ces 

amplitudes est nécessaire pour assurer la stabilité des déphasages de mo

ment inférieur à la coupure : lorsque l'on rajoute une unité de moment dans 

l'analyse, ceux-ci ne doivent en effet pas être affectés. 

Dans la diffusion de deux particules chargées, l'effet électrostati

que est facilement calculé, en connaissant les amplitudes coulorabiennes ; 

elles s'ajoutent aux amplitudes nucléaires discutées plus haut. Dans le cas 

n-p, qui nous occupe, cet effet est nul ; par contre il existe toujours une 

interaction entre charge et moment magnétique ; les corrections sont peti

tes et n'interviennent qu'aux très faibles transferts, hors des limites ex

périmentales, d'IKAR en particulier (réf. 22). Ce traitement est néanmoins 

inclus dans l'analyse. 

Soulignons à présent que les amplitudes dépendant des déphasages 

sont exclusivement élastiques ; l'unique exception est celle de la diffu

sion à 0°, qui prend en compte les processus inélastiques par l'intermé

diaire du théorème optique ; ces relations, linéaires entre les observables 

et les amplitudes, concernent Les sections efficaces totales de réaction. 

Pour la diffusion nucléon-nucléon, il existe trois théorèmes optiques, qui 

concernent la section efficace totale non polarisée, et les sections effi

caces totales polarisées transversalement et longitudinalement ; il est tou

jours possible d'écrire : 

où p f ec p sont les polarisations du faisceau se de la cible et k le vec

teur de la base définie plus haut. Les relations suivantes sont alors 

vérifiées : 

c-otot » Y Im (a(0) + b(0)) 

0 ltoc " T I m ( C ( 0 ) + d ( 0 > ) 

a,„ „ -"4? Im d(0) 2tot k 
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Les mesures des sections efficaces totales déterminent alors précisément les 

parties imaginaires de combinaisons linéaires d'amplitudes à l'avant ; pour dé

terminer les trois combinaisons non nulles, il convient donc de mesurer les 

trois sections efficaces totales avec cible et faisceau polarisés. 

Chaque section efficace totale peut être divisée en une section 

efficace élastique et la somme des différentes sections efficaces inélasti

ques ; ces dernières sont l'unique contribution directe des canaux inélasti

ques à l'analyse, représentée par des parties imaginaires dans les déphasa

ges. 

Les amplitudes de diffusion et les déphasages sont fonctions de l'é

nergie des particules interagissantes ; cette dépendance est difficile à dé

terminer par une série orthonoma^e de polynômes> car elle devrait converger 

sur l'intervalle ouvert d'énergie de zéro à l'infini, et les coupures opérées 

à certaines énergies ne pourraient être remplacées par une contribution glo

bale. La dépendance en énergie des amplitudes n'est donc décrite par un sys

tème convergent que sur des intervalles limités ; ce système doit avoir de 

"bons"comporteraents aux seuils, c'est-à-dire pour les parties réelles des dé

phasages à l'énergie nulle, et pour les parties imaginaires aux seuils des 

déphasages inélastiques. Au moins une partie imaginaire doit avoir cornue 

seuil celui de la production d'un pion, les autres seuils pouvant se placer 

plus haut que cette énergie (290 MeV). 

Dans l'analyse Saciay-Genève, utilisée pour traiter les données, l'in

tervalle accessible est divisé en quatre parties, qui se recouvrent mutuel

lement : 

- de 10 à 220 MeV 

- de 130 à 460 MeV 

- ce 370 à 600 MeV 

- de 520 à 800 MeV. 
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Les déphasages sont exprimés par une série de Taylor centrée à l'é

nergie médiane sur chaque intervalle et multipliée par un facteur de bon 

comportement aux seuils ; dans l'analyse de Amdt et al. , (réf. 23),cette fonc

tion est la somme des termes à coefficients variables correspondant à 1'échange 

de 2, 3, . ,.n pions virtuels, s'ajoutant: à l'échange d'un pion. Rappelons 

que l'échange d'un pion ne représente -ue les interactions périphériques, 

c'est-à-dire à grand moment &. 

IV.4 EXPLOITATION DES RESULTATS Db L'ANALYSE 

La distribution angulaire de section efficace différentielle peut 

être intégrée pour obtenir la section efficace totale élastique : 

f 2 7 T f ï ï An 
tot.el. \ J \ Q dfl c > M > CM. CM. 

C'est à l'aide d'une chambre à bulles que l'on a pu mesurer cette 

intégrale en absolu, car l'angle solide total de 4TT est vu de façon isotro

pe dans un tel détecteur ; les expériences ont eu lieu à Dubna et Ruther

ford (réf.25). Rappelons que dans de telles mesures, les événements mal i-

dentifiés sont attribués au canal élastique ; cette incertitude est plus pro

noncée aux basses énergies, et disparaît au-delà de 2 GeV. Il s'ensuit que 

les sections efficaces totales élastiques à basse énergie sont des limites 

supérieures des valeurs réelles. 

Ur.e autre possibilité est de considérer la différence entre les sec

tions efficaces totales de réaccion ec inélastique, Las valeurs de la sec

tion efficace totale étant précisément mesurées par transmission. 

Les mesures existantes montrent un très bon accord jusqu'à 170 MeV ; au-

dessus, les données précédentes de TRIUMF, PPA et Rutherford diffèrent de 

celles de LAMPF et du SIN, ces deux dernières étant mesurées dans des condi

tions idéales et bien reproduites par les analyses en déphasages (réf.28). 

L'écart atteint son maximum de 2 mb à 400 MeV, ce qui dépasse de S fois les 
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erreurs expérimentales. 

La section efficace totale inélastique est la somme des sections ef

ficaces intégrées dans les différents canaux inélastiques î elle est calcu

lée sans tenir compte des relations dues à l'invariance d'isospin, entre 

les diverses voies de sortie ; elle est déterminée d'après un ajustement de 

toutes les données, incluant les combinaisons des réactions, ainsi que les 

valeurs obtenues par différence entre les sections efficaces totale et é-

lastique (mesurée en chambre à bulles) 

Les réactions inélastiques exclusives p-p sont généralement bien me

surées jusqu'à 4 GeV ; ce n'est pas le cas pour n-p, où principalement la 

réaction : np -* npïr0, n'est suffisamment connue qu'à des énergies inférieu

res à 650 MeV ; (np -*• dir", np -*• ppïï et np •* nnîr sont correctement connues 

pour l'analyse). L'unique point existant a des énergies supérieures est celui 

de Birmingham en 1957 (réf.24) mesuré à 970 MeV avec une faible statistique. 

L'extrapolation de. la section efficace inélastique au-dessus de 650 MeV a 

été possible grâce aux mesures de chambres à bulles de Dubna et Rutherford 

(réf.25) ; ces points ont été ajoutés dans l'ajustement commun de la somme 

des sections efficaces inélastiques partielles, et utilisés dans l'analyse 

en déphasages. 

Si nous supposons la conservation de l'isospin, certaines réactions 

p-p et n-p sont liées ; par exemple, dans la production de pions, 

:(np •**• dïï°) - — o"(pp •*• dïï ) (cf$1.4) ; mais même si cette relation est vio

lée, on ne peut pas déterminer la différence, car toutes les expériences 

n-p sont normalisées par cette réaction, à l'exception de la notre. De plus 

les réactions np -*• ppir et np **• nnîr sont liées par l'invariance de charge, 

plus forte que celle d'isospin, car l'état initial est le même. Parmi les 

réactions inélastique? avec création de pions, il existe une autre relation : 

2o c o t(np * pv-"". + o-toC(pp - pmr*> »
 2ztot<-W "" PPÏÏ°> + 2 atot ( r i p * n p T 7 0 ) > 
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qui permet de ne plus tenir compte de la réaction np •* npTT°, en supposant 

l'invariance d'isospin. Des relations similaires, mais plus compliquées sont 

également valables pour la production de deux pions (réf.26). 

Les résultats montrent que la somme directe des canaux inélastiques, 

obtenue en ignorant l'isospin, diffère notablement de la section efficace 

totale inélastique calculée à l'aide des relations d'invariance d'isospin; 

<j(np -*- npir°) mesurée au-dessus de 500 MeV est différente de-celle ain

si calculée ; un écart de 3 rab a été observé à 970 MeV sur le point de Bir

mingham. (Il faut cependant noter que cette expérience utilisait une cible 

de deuterium, en cenant compte des corrections de Glauber). 

Chez Arndt et al., les processus inélastiques ont été déterminés en 

supposant l'invariance d'isospin entre p-p et n-p. Les résultats de ces deux 

analyses sont montrés (figure IV.9) et diffèrent beaucoup au-dessus de 650 MeV. 

Ceci est dû à la contribution des réaclions de producnion de deux pions non 
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Fig, IV. 9 - Section efficace totale inélastique pour* le système n-p, en 
fonction de Z'énevgie incidente du neutron. 
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incluses chez Arndt. Les points de Dubna et de Rutherford montrent que la 

section efficace totale inélastique croît asymptotiquement jusqu'à 28,5nib, 

aux alentours de 5 GeV ; en aucun cas, elle ne peut diminuer après 1 GeV, 

et on peut s'attendre à ce que les sections efficaces totales n-p et p-p 

soient asymptotiquement égales. Dans la discussion de ces résultats, il 

convient de souligner que les sections efficaces totales inélastiques me

surées sont des limites inférieures, les valeurs réelles pouvant être su

périeures à celles de la figure. 

Ces conclusions générales ont une incidence directe sur le traite

ment des données d'IKAR, qui est effectué dans l'analyse en déphasages ; il 

n'est en effet pas possible dans l'ajustement des paramètres de la forme 

analytique, de tenir compta des incertitudes globales de normalisation ; on 

se retrouve devant le choix suivant : la maintenir fixée ou la laisser va

rier en toute liberté, et alors seulement comparer l'éventuel éca-t ainsi 

obtenu à l'erreur annoncée. Dans un premier temps, c'est ce qui a été fait, 

de manière à obtenir le meilleur accord, étant entendu que nos données ne 

couvrent qu'une faible parcie du domaine angulaire, mais ont été intégrées 

avec les résultats de LAMPF qui existent à l'avant et à grand angle (réf.5 

et T). La comparaison avec les normalisations expérimentales indépendantes 

entre elles (par p-"*He pour IKAR, et np -»• dir" à LAMPF), révèle un écart 

systématique pour les trois lots de données, les calculs étant trop hauts de 

10 % environ. Cette cohérence numérique des différentes expériences nous a 

pousses à croire que les sections efficaces totales élastiques étaient in

férieures aux différences des sections efficaces totales et inélastiques, 

calculées avec les données existantes. Nous avons donc, dans un deuxième 

calcul, gardé les normalisations expérimentales de nos données ou de celles 

de Carlini à 300 MeV (réf.5), et ignoré volontairement les contraintes 

dues aux canaux inélastiques. Il s'ensuit une importante dégradation du x 2 

global, sur toutes les données neutron-proton entre 560 et G00 MeV, mais la 
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normalisation expérimentale de nos points au-dessous de 600 MeV esc- com

patible avec celle calculée par l'analyse. Cela signifie que si nos distri

butions angulaires s'insèrent parfaitement dans l'analyse en déphasages, 

et sont une contrainte très forte à l'avant, leurs normalisations sont qua

siment fixées par le calcul si l'on veut obtenir un bon accord avec la for

me analytique figurant dans cette analyse en déphasages. L'éventuelle vio

lation de l'invariance d'isospin, c'est-à-dire une plus grande valeur de la 

section efficace a(np •* npiT°) que celle déduite de la réf. 25, n'est donc 

pas démentie par nos données, car cet effet subsiste avec une normalisation 

de nos points calculée, et la normalisation expérimentale ne peut pas être 

imposée. 

Les sections efficaces différentielles d'IKAR sont à nouveau pré

sentées sur les figures IV.10 à IV.14, confrontées aux résultats des ana

lyses aux cinq énergies où ils existent. Elles sonc renormalisées par le 

facteur imposé par l'analyse en déphasages, lorsque cela est nécessaire ; 

c'est-à-dire à 683 MeV (+ 10 %) et 784 MeV (+22 7.). Toutes les prédictions 

précédentes (trait discontinu) n'étaient contraintes que par peu de mesu

res ; elles ne contenaient ni les données d'IKAR, ni les sections effica-
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ces de Freiburg, toutefois très proches de celles de LAMPF (réf.28). En 

trait plein sont représentés les résultats de la présente analyse, influ

encée également par les pouvoirs d'analyse mesurés par IKAR. Le x par de

gré de liberté varie pour nos séries de données entre 1,01 et 2,02,ce qui 

est très correct. Nos résultats, entamant des domaines jusqu'alors quasi

ment inexplorés, déterminent le comportement à l'avant des combinaisons 

des amplitudes. 

IV.5 CONCLUSION 

L'analyse en déphasages permet de calculer des observables à éner

gie et angle donnés ; nous avons déterminé les valeurs de sections effi

caces différentielle.i à 0", qui sont dans la figure IV. 15. Cette méthode 

peut donner des valeurs différentes de l'extrapolation directe ; s'il 

existe assez d'expériences permettant la détermination des déphasages et 
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amplitudes, la contribution des effets de spin est calculée précisément, ce 

qui est le cas de la diffusion p-p. En diffusion n-p, les valeurs de para

mètres dépendant du spin, aux angles avant, sont mal connues et la plupart 

des quelques mesures de ce genre ont été réalisées avec IKAR également 

(réf.10). 

Pour préciser cette analyse, le plus important consisterait à déter

miner les trois sections efficaces totales, et ainsi la contribution des ef

fets de spin à 0° ; ceci permettrait d'extraire immédiatement les trois 

parties imaginaires d'amplitudes indépendantes à l'avant, leurs parties 

réelles étant déduites des mesures de sections efficaces différentielles et 

d'asymétries. 



Chapitre V 

COMPARAISON THEORIQUE DE ̂  (p^He) ET 4? (n^He) 
dt at 

Afin de normaliser le faisceau de neutrons dont nous disposons, nous 

avons été amenés à discuter de façon qualitative la validité de l'hypothèse 

physique, fondée sur la grande symétrie du noyau d'hélium, selon laquelle : 

£ (pSH., . g ( n i H a ) 

si l'on exclut de la première la contribution coulombienne (cf§1.4). Les 

différentes données nous permettant de raisonner sont les amplitudes nucléon-

nucléon : f , f et f * f , et la fonction d'onde de l'hélium, caracté-

pp nn pn np' 

risée par ses facteurs de forme de protons et de neutrons : S et S . 

Dans un schéma de simple diffusion, on peut écrire : 

f »„„ •>. f .S • f .S 
p-He pp p pn n 

f L, 1 £ .S + f .S 
n-He np p nn n 

d'où il s'ensuit si l'on admet la symétrie de charge (f = f ), que : 
pp nn 

VHe-^He'^pp- V ' ^ P - V 

Les amplitudes p-p et n-p étant comparables mais non égales, l'hypothèse que 

nous avons faite est d'autant plus justifiée que les densités de protons et 

de neutrons sont proches ; l'objet de cette étude est, par un calcul simple 

dans le cadre du modèle de Glauber, avec un choix d'amplitudes élémentaires 
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et de fonction d'onde permettant l'intégration exacte des formules, de dé

terminer avec quelle précision elle est vérifiée. 

V. 1 PRINCIPE DU CALCUL 

La zone en s et en t que nous étudions étant celle des énergies inter

médiaires 2t des petits transferts, le modèle de Ciauber était a priori touc à 

fait adapté à notre problème, celui de la diffusion élastique (réf. 27). 

Dans le modèle de Glauber usuel, l'amplitude totale de la diffusion 

multiple dans le cas .l'un nucléon incident sur un ncyau vaut : 

Hi efd^e^H>£ N.(î'))]d?,.d? A n 1 -
j = i l 

où : q est le moment transféré. 

K est le moment relatif nucléon-noyau. 

k. est le moment relatif nucléon-nucléon j. 

f„ est l'amplitude de diffusion nucléon-nucléon j. 

b est le paramètre d'impact. 

r.,s. sont la position du nucléon j et sa projection sur un plan 

perpendiculaire au faisceau. 

'p.,'il- sonc les fonctions d'onde du noyau dans les états initial 

et final (qui sont toutes deux tfi , fonction d'onde du fonda

mental, d'où l'on reconnaît en <ji, tjj. la densité p(r\,..,?.)). 

I l A 

Nous devons à présent spécifier les ingrédients du calcul : les ampli

tudes élémentaires et la fonction d'onde nucléaire. Nous avons décidé de choi

sir l'énergie incidente à 800 MeV, qui occupe à peu près le centre de la zone 

en énergie que nous étudions, et où certaines données n'existent que là. 



V-1—1 Choix des amplitudes nucléon-nucléon 

L'an*plitude complète de diffusion nucléor-nucléon se présente sous sa 

forme la plus générale : 

P ft-x - a(uj+b(q) aCq)-b(q') ,p- -, ,-± —. 

^ c(q)+d(q) ,£ -\ ,£ -*. c(q)-d(q) ,-* ?\ ,-± -, e(q) ,- - . -*• 
+ — ^ 2 (Ci.m>(C2.m) + 5—="- (<J: .1) (o2.1) + — 5 — (Oi+CzJ.n 

où 1, m, n sont les vecteurs unitaires des directions longitudinale , nor

male au faisceau dans le plan de la trajectoire, et normale au plan de la 

trajectoire. 

L'invariance de l'interaction forte sous l'action du renversement du temps 

nous apprend que e(0) = 0, et donc que le terme spin-orbite ne joue aucun 

rôle aux petits transferts. 

Il a alors été montré (réf.14 , et nos résultats) que la section effi

cace différentielle non polarisée pouvait être paramétrisée par : 

où : - a est la section efficace totale, tot 

- 0 est le rapport de la partie réelle à la partie imaginaire 

de l'amplitude à q • 0. 

- S est la contribution de tous les termes spin-spin, à q*0 ; ' 
o 

aux énergies intermédiaires, ils sont estimés à quelques 

Z du reste. 

- b est la pente qui décrit la dépendance expérimentale en q: 

près de q » 0. 

Le problème consiste alors à remplacer l'amplitude compliquée écrite 

plus hauc par une amplitude indépendante du spin, de manière à mener les 

calculs sans approximation ultérieure, c'est-à-dire à reporter 3 sur les 
o 

autres Cermcs. La solution qui continue à satisfaire le théorème optique 
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est donc : 

W"' • W ( , + i P e f f > 
-bq*12 

"eff (VTT 

Les valeurs numériques à 800 MeV pour le système p-p sont connues 

(réf. 14). En ce qui concerne le système n-p,ces données sont beaucoup 

moins précises. Ainsi <J n'est qu'une moyenne entre différentes mesures 

(réf. 28). P a été tiré des relations de dispersion calculées par Grein et 
o 

Kroll (réf. 29), qui reproduisent bien les données expérimentales aux trois 

énergies où celles-ci existent. B ne peut être déterminé que très approxi

mativement à l'aide des seules mesures n-p à petit transfert déjà effectuées 

(réf. 5 ) ; compte tenu de l'incertitude sur a , on ne peut affirmer que 

la compatibilité de S avec 0, valeur que nous gardons. Enfin b provient di

rectement de nos mesures, même non encore normalisées. Toutes ces valeurs 

sont données dans le tableau V.1. 

Tableau V.l 

Paramètres utilisés dans les amplitudes tl-H et les densités 

de l'hélium décrites dans le texte 

Proton Neutron 

amplitudes 

N-N 

a(mb) 47.1 39,0 
amplitudes 

N-N 
eff 0,251 - 0,3 

amplitudes 

N-N 
b(GeV/c)"' S,83 5,24 

fonction 

d'onde 

de l'hélium 

0 2.125 2,125 

fonction 

d'onde 

de l'hélium 

Y 0.2655 0,2655 fonction 

d'onde 

de l'hélium 

R(fnl R * 6,711 = 10 n p 

(cf Fig. Ï . 2 ) 

autour de 

S„ - S - 1,295fti n p 
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V.1-2 Choix de la fonction d'onde 

La fonction d'onde que nous avons adoptée est cells d'un noyau à 

particules indépendantes dans un champ moyen d'oscillateur, car il a été 

prouvé qu'à petit angle de diffusion, l'effet d'éventuelles corrélations 

est négligeable ; sa forme explicite est une double gaussienne, à trois para

mètres par nucléon, déjà utilisée pour des calculs antérieurs (réf.33). 

^-r 2./2R? c -rî/yîR2-| 
4>(ri,..,rO = Nu ïï 

i=1 

(où Ni» normalise la densité à 1). 

i '"i ( ^ " i - ï 

Le noyau ainsi décrit est dans un état s pur, et les paramètres seront 

bien sûr identiques pour les deux nucléons de chaque espèce. La détermina

tion numérique des paramètres ( R , R , D . D . Y » Y ) est l'objet d'un cal-
n v p n* p* n* 'p* 'n J 

cul préliminaire utilisant les données du facteur de forme de charge de 

l'hélium et sera exposée au V.2. 

V. 1-3 Quelques étapes du^calcul 

Le calcul devient alors entièrement analytique, car l'intégration de 

Fourier d'une gaussienne est encore une gaussienne ; plus généralement, si 

M. « est une matrice symétrique définie positive de rang A - ) , et M. une ma

trice symétrique de rang A décomposée par blocs : 

A-1 

h 
A-1 

alors 

ÎT d r. e 

Ji-i L 

.A-1 

Dét M, 

r./2 

exp 
Dec M. 

Dec M. 
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A titre d'exemple simple, calculons le facteur de normalisation 

1 = N» I 4 
Ji=1 

- r i / R l -ri/rjw 
d3r. ri + ..+ri, 

-r? m 
1-2D.e + D?e d3r. 

4 

On développe alors en 3** termes selon l'exposant de la gaussienne de la par

ticule i - 1 / R i , n - i 
. - 2D.e 

R T l , + i R? 

f = Ni E A (DL,..,DI,) 
u=1 " 

- E aï rî 
i=1 w >• 5 

ri + ..*rii 
4 
ir d 3r. 
i=1 

Le petit nombre de particules nous permet d'intégrer explicitement sur le 

nucléon 4 pour éliminer sans approximation la prescription du centre de mas

se. 

3" 
1 

f -(r.) M (r.) 3 
N5 E A I 4 3 e * M L TT 

y-1 " J i-1 

où M est la matrice symétrique définie positive 

t 2 2 ? 

of + a: a; 

4u 

=4 +*' 2u 4u 

"4 U 

4M 

4(j 

3M 
+ a l , 

4 3 3 , „. 
( ca r : £ et? r î * E a? r 1. + a? E r . . r . » (r . )M ( r . ) compte tenu de 

la fonc t ion <5) 
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-3/2 (3-1) 

4 3 Z 
u=1 

(Dét M 

Malgré sa modélisation sché-iatique, ce calcul a donc l'avanLage d'être 

exactement soluble, à cause de la forme précise des données choisie ; mais 

contrairement à tous les autres calculs du même type déjà effectués 

(réf. 30) c'est le seul qui distingue les protons et les neutrons, tant dans 

la fonction d'onde que dans les amplitudes, et par cette caractéristique, 

c'est le seul qui soit capable de répondre à la question posée : la différen-

ciation des interactions des protons et neutrons avec l'hélium. 

V.2 DETERMINATION DE LA FOHCTIOM D'ONDE DE L'HELIUM 

V.2.1 Prinçige 

Le facteur de forme de charge de l'hélium est bien connu expérimentale

ment (Fig. V.1), étant accessible par la diffusion élastique d'électrons sur 

Fchlq) Fzg. V.l - Facteur de fovr.e de criavae 

de hHe. ipoinvs âxpéï^rr.entau^ et no

tre calcul). 

le noyau (réf. 31 ) ; c'est la trans

formée de Fourier de la densité de 

protons dans le noyau, convoluée avec 

la distribution de charge interne- au 

proton , c'est-à-dire le produit des 

deux facteurs de forme correspondants. 

Le facteur de forme de la fonc

tion d'cade protonique est lrobiet du 

présent calcul, alors que celui inter

ne au proton est bien reproduit 

par : 



F

i n t

( « 2 ) • (1 + ÏÏ^T] 

Ic i 

(q en GeV/c) 

= (1 + 0,0548q 2 ) (q en fm ) . (réf . 32) . 

e ^ p (ï)dr 
F p r o c C q ) 

p (r)dr 

La densité considérée es t c e l l e assoc iée au proton ; 

p p ( r ) = | d î i - . d î , p u i , . . , u ) (S l c ^ - 4 - * r ! , | . U ( ? - ? i . ) + S (?-r" 2)] 

Z | p ( ? l . . . . ? t ) « ( ^ £ ï j «£...,& 
Donc : F , ( q ) = prot 4 

NÉ 
3* 

( 4 ) 3 E dridr2dr3 
(r.)M ( r . ) {.•+•* .- * 1 - lr . ;M (r . L i q . r 1 + e l q . r 2 l i ' U L-

en u t i l i s a n t la même décomposition que précédemment à l ' a i d e de A e t M 

On peut déf in ir : 

„(D 
•1/00 

et N 
(2) 

M 
M 

0 i 

-\ 
0 

0-i ,0 0 

e t l ' o n rentre a lors dans l e cas général de la formule donnée au 8v.1-3 

V f „ 2 > , H j <4) 3 <• 
DétM V2 

exp 
-DétS 

(O 
U qf 

DétM 

. (2) 
U q 2 

» JJ 

La démarche u t i l i s é e cons i s t e a lors à ajuster l e s paramètres de la 

fonction d'onde (R , R , D . D , y . Y ) de manière à minimiser l e Y 2 par p n n p p n •-». r 

point dé f in i comme : 

x2/" - ïï .\ 
i»1 

F .(q 2.) - F (q2.) F. (q2. ) 
mesuré^Hi prot ' - 4 ! m t ^ i ' 

A F. 
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c'est-à-dire obtenir le meilleur accord des valeurs théoriquement calculées 

avec les données mesurées du facteur de forme de charge (AF; .est l'in-
° i mesure 

certitude expérimentale). 

Mais* en vue d'une description immédiatement sensible des différen

ces entre neutrons et protons dans la fonction d'onde, il est clair que ces 

nombreux paramètres ne seront pas adaptés : les grandeurs représentatives 

des densités des deux espèces de nucléons seront les rayons quadratiques 

moyens (R.M.S.). U s sont du reste couplés par la fonction 6 du centre de 

masse, et nécessitent de ce fait un calcul exact, ce qui est encore possi

ble : 

(r)dr" 
( r 2 pp 

R.M.S.(p)2 = J -

V r ) d r K 
- f \ dr,..iv, (ri • ri) p (r\...,?.] 6 ( % ^ ) 

développé en : 

M2 3* r - - - ( 1 -^.)M (r.) 
-^•(4)' l A dîid«d?3 r? + r| e L w L 

On peut alors montrer que : 

A-! 
7T dnr. 
i=1 

-(r,)M (r.)' 

)< 
J J 

A-ll n / 2 -1 - A '' Tr(AM ) 

où M vérifie les mêmes hypothèses que M . plus haut, et A est symétrique 

de rang A-1. 

f 1 0 0 1 
Ce calcul s'applique tout à fait à notre cas : A = ! 0 I 0 ! et 

[ 0 0 0 \ 

R.M.S.Cp) (ou R.M.S.(n)) est calculable dans notre modèle de la même ma

nière que les autres grandeurs déjà introduites. 

V.2-2 Proçédure_£rati3ue_et résultats 

Le nombre élevé de paramètre à faire varier (6) nous a obligés à pro-
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céder à quelques simplifications, car la formule analytique pour le facteur 

de forme comportant 3** = 81 termes à additionner, il n'était pas possible 

de dériver l'expression littérale par rapport aux paramètres, de manière à 

utiliser un programme de recherche automatique du meilleur x /N ; aussi avons 

nous du effectuer le calcul au coup par coup, c'est-à-dire diminuer X2/N en 

faisant varier chaque paramètre l'un après l'autre. Il était hors de ques

tion de procéder à cette opération sur un quadrillage complet (3 points seu

lement sur chaque coté conduiraient à une grille de 3 6 s 729 points); et nous 

avons donc imposé des contraintes, de toutes façons inférieures à celles des 

autres fonctions d'onde disponibles du même type, où protons et neutrons sont 

confondus. 

Une première manière a consisté à ne considérer que des simples gaus-

siennes (D_ = D = 0) ne dépendant donc plus que de deux paramètres libres : 

R et R . Dans ce cas tous les calculs peuvent être menés à la main, car il p n 

n'y a plus de sommation sur l'indice u, et on trouve : 

"charge^ = Fint (1 2 ) « P 
l p p n"1 I 

8 (R= + R2) 
P n 

ce qui ne saurait en aucun cas reproduire le minimum diffractionnel à 10fm 

_ 2 

(cf Fig. V.1) ; il a donc fallu restreindre le domaine en q ! à 0-2fm , et 

corrélativement la validité de notre modèle. L'intérêt de ce point de vue 

demeure cependanc la simplicité des calculs, directement exploitables, et 

partant, la possibilité de tester l'exactitude des programmes informatiques. 

Afin de reproduire le minimum du facteur de forme, nous avons donc uti

lisé un produit de doubles gaussiennes, mais pour aboutir, nous avons fixé 

des contraintes restreignant le nombre de paramètres : D » D (=°D) , et 

Y " Y ("Y). Les paramètres variables restaient alors R et R , dont l'in

fluence sur R.M.S.'n) et R.M.S.(p) est plus directement sensible que celle 

de D ou Y- Encore fallait-il fixer D et Y> ce que nous avons fait en par-



- 119 -

Cant d'abord des valeurs fournies par des calculs antérieurs qui ne distin-

gaient pas les deux nucléons, et disposaient de moins de données qu'à pré

sent (réf. 33). 

R = R = 1,295 fm 
P n 

D = 1,7288 

Y = 0,26251. 

Et nous avons optimisé successivement D à 2,125 puis Y à 0,2655 abaissant 

ainsi x 2/N de 2,48 à 1,94. Nous avons enfin gelé D et Y» et alors seulement 

commencé à faire varier R et R indépendamment l'un de l'autre, (cf Ta-
P n 

bleau V.1). 

La courbe tracée en trait plein sur la figure V.1 représente le calcul 

théorique du facteur de forme de charge ajusté aux valeurs expérimentales, 

lorsque R » R sont a leur optimum : 1,295 fm. 

On pourrait à première vue croire que les paramètres de neutrons 

n'aient aucune influence sur des fonctions telles que le facteur de forme 

protonique, ou le R.M.S.(p), mais nous allons voir que la fonction S repré

sentant la contrainte du centre de misse couple les fonctions d'onde proco

nique et neutronique de façon non négligeable. La vallée de la carte du x 2 / N 

obtenue par ce calcul a en effet une dépendance en R , puisqu'une paramétri-

sation de sa ligne de moins grande pente qui en donne la direction est : 

R + 6,7 R = 1 0 fm 
n p 

(autour de R - R • 1,295 fm), (cf§V.2). 
p n 

Cette vallée s'étend très loin vers les grands R , puisqu'on a même pu 

obtenir x 2/N " 1.42 avec R - 1,22 fm, R « 2,02 fm ; mais de telles valeurs 

conduisent à une différence R.M.S. (n)-R.M.S. (p) * (2,07 - 1,43) fm = 0,64 fm 

ce qui physiquement n'a plus aucun sens. Donc quoique Le fond absolu de la 

vallée n'ait pas été exploré, elle descend en pente suffisamment douce pour 

que l'on puisse considérer tous ses points comme également valables pour ce 

critère, dans des limites de variation raisonnables: 

|S.M.S.(n) - R.M.S.(p)| S 0,3 fm par exemple. 
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R n (fm) 

UO 

1.30 

1.20-

Fig. V.2 - Vallée du x /N 
pour la reproduction du fac
teur de forme de charge de 
l'hélium. 

Si nous observons alors 

les variables physiques qui 

caractérisent la densité de 

façon sensible : R.M.S.(p) et 

R.M.S.(n), elles apparaissent 

comme quasiment découplées ; 

la même vallée dans ces coor

données a un coefficient di-

dR. M.S.(n) 
+ 65. 

1.20 1.30 1A0 
R„ (fm) 

c e c c e u r : dR.H.S.(p) 

Donc R.M.S.(p) est pratiquement 

fixé à 1,427 fm, alors que 

R.M.S.(n) est libre moyennant 

la légère contrainte mention

née. L'addition quadratique de R.M.S.(p) avec le R.M.S. de charge interne du 

proton (0,811 fm) donne : R.M.S. . " 1,641 fm, tout à fait compatible avec 

la valeur obtenue par la méthode des atomes muoniques (réf.34 ) : 

R.M.S. ch (1,644 ± 0,005) fm. (La quasi fixité de R.M.S.(p) n'exprime rien 

d'autre que l'indépendance de l'accord à l'expérience par rapport à la va-
(R.M.S. . )»qa 

riable R.M.S. (n), puisque près de q: « 0 : F . (q*) s I — ). 

Nous disposons à présent d'une fonction d'onde dépendant d'un seul para

mètre variable (R ; car R_ est ajusté en conséquence de manière à reproduire 

les données d'électrons), physiquement limité dans un domaine raisonnable, et 

nous allons maintenant pouvoir nous accaquer au dernier problème préliminaire : 

l'ajustement des données p^He par le modèle que nous avons adopté, pour en 

étudier la validité. 
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7.3 CALCUL THEORIQUE DE LA. SECTION EFFICACE —(pÏHe) 
de 

Toutes les conditions sont réunies à présent pour calculer l'amplitude 

nucléaire de diffusion p-He, en fonction de la différence R.M.S.(n) - R.M.S.(p), 

que nous gardons comme paramètre physique variable (l'ingrédient 

mathématique reste le couple de valeurs (R ,R ) qui lui est lié d'après ce 

que nous venons de voir) , toutes autres données étant fixées : les ampli

tudes nucléon-nucléon, et les autres paramètres de la fonction d'onde (D,y). 

Mais la section efficace mesurée à laquelle nous voulons comparer nos 

calculs inclut bien sur la contribution Coulombienne ; il a été montré 

(réf. 8 ) qu'elle se manifeste par l'amplitude : f e , où f est l'opposé 

de la racine carrée de la section efficace de Rutherford : 

f -
c 

2Z Z_ a -fi K p ̂ e 
p He 

et e 1* est la phase d'interférence Coulomb-nucléaire : 

[b/2 + R.M.S.?nt./6 + R.K.S.|h/6j|t| 
-Z Z_ ce p He 

"lab 

In + 0,577 

(réf. 35) 

Outre les données déjà connues : 

- FD.I\,e sont les facteurs de forme de charge du proton et de l'hélium. 

- b est la pente logarithmique de la section efficace différentielle 

„ bc 

p̂ -He 

R.M.S.? „ + R.M.S.2. représente l'extension totale des charges, înc en 

La section efficace différentielle vaut alors 

M„n p^He 
£nuct * £c M\ 
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ou encore en fonction du transfert re la t iv i s te t 

fdtf] _ jr_ fda] 

'p^He p-He 

La comparaison avec les mesures lorsqu'on a pris R = R = 1,295 fm est 

faite dans le haut de la figure V.3 ; les quelques données d'Argonne (réf. 36) 

i ' I • I ' I • I • I • i 

p-4He 793 MeV 

DIFFUSION ELASTiaUE 

<r.m.s>=l.W7 fm 
p 

T 

• I. . . ! . - I . . . . I „ ! . . . . l . , 

Fig. V.3 - Sections efficaces 

différentielles mesurées et 

calculées 2̂(p-*He) à 793 MeV. 
at 

0 10 20 30 10 50 60 70 80 90 100 
(-H«10> (G«VAr" 

sont indiquées par *, ec l'incertitude sur leur normalisation est de± 15 Z ; 

les aucres, récentes, de Gatchina, à 793 MeV, qui utilisaient le même appa

reillage (IKAR) que notre expérience, sont beaucoup plus fournies, et en 

outre l'erreur sur la normalisation n'est que de ± 2 Z. Nous n'avons donc, 

malgré leur compatibilité, utilisé que celles-ci pour leur comparer les 

calculs, (réf. 37). 

L'accord peut alors être bien amélioré, si l'on utilise la possibilité 

de faire varier R.M.S.(n), d'une part, et si l'on s'autorise à appliquerune 

légère renormalisation absolue, globalement sur les données expérimentales, 
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compte tenu de l'incertitude de normalisation, d'autre part. Le meilleur ac

cord est montré au bas de la figure V.3. 

V.4 COMPARAISON DES SECTIONS EFFICACES NUCLEAIRES p-He ET n^Se 

Nous avons été en mesure d'obtenir un bon accord de notre calcul avec 

les résultats expérimentaux dans le cas de la diffusion élastique p^Ee ; 

nous pouvons donc aborder, avec une bonne confiance en la validité de no

tre modèle, l'étape qui est le but de notre étude, la comparaison des sec

tions efficaces p^He et n^He. (Il ne s'agit bien sûr que de la partie nu

cléaire : les termes coulombLens présents dans p-**Ee ne sont plus considérés) . 

Pour p^4le, l'amplitude coulombienne étant connue a priori, et la sec

tion efficace incluant toutes les contributions,bien reproduite, nous som

mes autorisés à faire confiance à l'amplitude purement nucléaire que nous 

avons déterminée. La section efficace nucléaire extraite par ce procédé 

vaut alors : 

52] , JL ~nucl 

|dej pïfle K3 

,nucl 

KJnSB 
où f a déjà été calculée* En ce qui concerne -nr • réduite à sa par

iée 

tie nucléaire, dans le cadre de ce modèle, il suffit d'intervertir les am

plitudes p-p et n-p dans la décomposition de la diffusion multiple (l'ampli

tude n-n esc en effet la même que p-p, d'après l'invariance d'isospin ), en 

faisant appel à la famille de fonctions d'onde déterminées plus haut à 

l'aide des diffusions d'électrons, puis de protons sur l'hélium. Aussi, les 

sections efficaces qui interviennent maintenant seront purement théoriques. 

La quantité représentative des écarts des sections efficaces nucléai

res sera la moyenne, quadratiquement calculée sur le domaine 11| < 0,07(GeV/c)': 

ÛO. 
np ÏÏ.E, 

i«l 

(C" • &. ' 
'-p-He n-He 

iCMf]. 
p^He n-He 

M / j 



- 124 -

La courbe obtenue en fonction de la différence des rayons quadratiques moyens 

est présentée sur la figure V.4, et montre une allure monotone ; les valeurs 

de Ao ne sont pas très importantes (quelques " ) . 

0,20 0,30 
à < r.m.s.> „p Ifm) 

Fig. v.4 

Il faut à présent donner des limites à la zone dans laquelle 

R.M.S.(n) - R.M.S.(p) peut varier raisonnablement, pour estimer réellement 

une valeur maximum de ia . Or les densités de neutrons et de protons de 
np 

certains noyaux plus lourds que l'hélium, et ayant mêmes 2 et N, ont été 

extraites des mesures des diffusions d'électrons et de protons aux éner

gies intermédiaires (réf. 38) ou calculées dans l'approximation de Hartree-

Fock (réf. 39 ) ; la courbe calculée de R.M.S.(n) - R.M.S.(p) en fonction 

de A est présentée figure V.5, et son extrapolation à A * 4 est certaine

ment négative, et de valeur absolue inférieure à 0,10 fm ; quant aux points 

expérimentaux, s'ils sont compatibles avec les calculs, ils ne sont ni assez 

nombreux, ni assez précis pour fournir une autre extrapolation. On peut 

alors considérer 0,10 fm comme une limite certaine à l'écart entre les R.M.S. 

de protons et de neucrons, et donc affirmer finalement que : 

Ac < 1,5 1 np 
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-0.05 

-0.10 

- / ' l&Q, 

10 
H— 

20 30 Z 
- I — 

A<r.m.s.>n p (fm) 

• Calculs Harlree-Fock 
o Point's expérimentaux 

Fig. V.S 

V.5 CONCLUSION 

Nous avons donc determine une famille de fonctions d'onde de l'hélium 

par comparaison du facteur de forme de charge calculé, avec les données de la 

diffusion élastique d'électrons, puis en utilisant des amplitudes nucléon-

nucléon de la littérature, nous avons montré que notre modèle, très simple 

mais entièrement calculable sans approximation numérique, et adapté aux con

ditions physiques étudiées (énergies intermédiaires et petits angles), repro

duisait correctement la section efficace différentielle p-He à 800 MeV ; dans 

des limites assez vastes, déterminées par l'extrapolation des calculs et des 

mesures effectués sur des noyaux .le & » M > 2, la différence des sections ef

ficaces nucléaires p-He et n-He à 800 MeV reste inférieure à 1,5 Z, ce qui 

justifie le procédé utilisé pour calibrer le faisceau de neutrons et fournit 

ainsi une estimation de l'incertitude systématique théorique sur la normali

sation des sections efficaces n-p. 



CONCLUSION 

Les résultats de la mesure des sections efficaces différentielles 

neutron-proton, obtenus à l'aide du détecteur IKAR, sont les premiers à cou

vrir la gamme des énergies intermédiaires (400 à UOOMeV), aux angles avant ;• 

une illustration en esc donnée par la figure, où sont représentés les domai

nes angulaires des expériences précédentes (réf.40) ; un fait particulière

ment frappant esc 1'assess grande quantité de données existant à l'arrière, 

surtout à basse énergie, en comparaison des quelques points près de 0°, si 

l'on excepte ceux de LAMPF. Nos mesures constituent la première exploration 

60 90 120 
S (deg.) 

• tf—Exptritncis precidcntu 
—IKAR 
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systématique de cette zone ; elles seront complétées prochainement par d'au

tres données aux énergies de 532, 633, 834, 934, 985 et 1035 MeV, obtenues 

comme sous-produits de nos expériences de mesure des pouvoirs d'analyse ef

fectuées en février et décembre 1985 (réf.10), ce qui remplira l'interval

le de 400 à 1100 MeV, pratiquement par pas de 50 MeV ; un pas inférieur 

serait inutile, compte tenu de la dispersion en énergie des différents 

faisceaux de neutrons existants. 

Rappelons les quelques originalités de notre appareillage : le gaz 

à haute pression dont est rempli IKAR, chambre d'ionisation à dérive, sert 

à la fois de cible et de détection du proton de recul ; d'autre part la me

sure effectuée porte sur l'énergie de recul, c'esc-à-dire direct_aient sur 

la variable intéressante dans notre expérience : le quadrimoment relativis-

te de transfert, indépendamment de toute résolution angulaire ou temporel

le. Cependant la neutralité du faisceau incident, empêchant un déclenche

ment extérieur, ainsi qu'une coïncidence avec le projectile diffusé, nous 

a obligés à utiliser au maximum les corrélations d'amplitudes et de temps 

fournies par le détecteur lui-même, afin d'éliminer le très important bruit 

de fond. 

Une analyse phénoménologique de nos données, à l'aide d'une paramé-

trisacion exponentielle de la section efficace différentielle en fonction 

du transfère, nous a montré un comportement très analogue de la diffusic: 

n-p comparée à p-p ; si les pentes sont un peu inférieures, elles ont une 

évolution parallèle, et ne semblent pas révéler de structure dibaryonique 

large, qui si elle existe, ne se manifeste sans doute que dans une amplitude. 

L'analyse en déphasages a montré une bonne insertion de nos données 

panai les autres, et a pu contraindre plus fortement le comportement des 

amplitudes n-p à l'avant, qu'il ne l'était auparavant. Les résultats d'IKAR 

en pouvoirs d'analyse, déjà cités, sont également des éléments importants 
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dans la détermination des amplitudes ; la mesure des paramètres dépendant 

du spin, fournirait cependant encore de nombreux renseignements. Néanmoins 

l'extrapolation des amplitudes à l'origine demeure incertaine, car aucune 

mesure n'existe en dessous de 8° CM. . La connaissance des sections ef

ficaces avec faisceau et cible polarisés Ao_ et A(J_, non encore mesurées, 

fixerait alors sans ambiguïté les parties imaginaires des trois amplitudes 

non nulles à 0*, et utilisée conjointement avec les sections efficaces dif

férentielles et pouvoirs d'analyse, permettrait une bien meilleure déter

mination des amplitudes à l'avant. 

Cependant le faisceau de neutrons mis en œuvre pour cette expé

rience, obtenu par cassure du deuton sur une cible légère, autorisera la 

réalisation de nombreuses autres expériences, grâce à son assez grande 

intensité, et à sa faible dispersion en énergie. L'étude des voies 

inélastiques nucléon-nucléon présente un grand in irêt, tant du point de 

vue fondamental que pratique, car elles constituent le mécanisme é-

lémentaire de production de pions dans les noyaux ; or si elles sont assez 

bien connues en p-p, la situation expérimentale est très pauvre en n-p. Si 

l'on excepte np -*- dir , utilisée pour normaliser les naisceaux de neutrons, 

il n'existe aucune mesure totalement exclusive des autres réactions qui 

présentent trois corps dans la voie de sortie. Un dispositif de détection 

par corrélation d'angles sera testé prochainement pour la mesure de la ré

action np -* ppir , et d'autres à trois corps chargés (np — dir ~ , nd -*• pdir , 

ad * tT TT"). Il serait intéressant de l'adapter également à la détection 

de TT pour étudier : np -*• npir f encore moins bien connue. Un système de con

vertisseurs de photons est à l'étude, en vue de la réaction np •* dy, en

core mal comprise. 

A plus long terme, le faisceau de neutrons pourrait être employé dans 

d'autres buts : l'échange de charge A(n,p), même avec la rédoLutLon actuel-
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le, fournirait de bons renseignements sur les A dans les noyaux, et avec un 

dispositif d'étiquetage des neutrons par temps de vol, sur les résonances 

Gamow-Teller, actuellement accessibles uniquement par À(p,n), si l'on veut 

étudier ces réactions d'échange de charge avec un faisceau de nucléons. 

» 
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François HELLERS 

Etude de la diffusion élastique neutron-proton à faible transfert 

entre 400 et 1100 MeV. 

Résumé 

Cette thèse présente les premiers résultats complets de section ef
ficace différentielle à l'avant, sur toute la ganme des énergies intermé
diaires, dans le système neutron-proton. 

Le faisceau de neutrons est obtenu avec le synchrotron Saturne II, 
en utilisant la réaction de cassure des deutons sur une cihle légère 
ce qui lui confère une intensité relative importante et une faible disper
sion en énergie. Le dispositif expérimental est une chambre d'ionisation à 
dérive, IKAR, remplie de gaz à haute pression qui-joue le double role de 
cible et de détecteur du proton de recul. L'absence de change du faisceau 
impose de nouvelles procédures de dépouillement, plus élaborées que dans 
le cas de projectiles chargés, où les particules diffusées étaient détec
tées en coïncidence dans des chambres à fils. Les résultats sont ensuite 
normalisés et discutés à l'aide d'une paramétrisation phénoménologique, 
puis intégrés dans une analyse en déphasages dépendant continûment de l'é
nergie. Un calcul de Glauber totalement analytique permet d'estimer la va
lidité de la méthode de normalisation. 

Hots clés 

Diffusion élastique, neutron-proton, énergies intermédiaires, angles avant, 
section efficace différentielle. 


