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Chaque homme a un certain horizon ; lorsque

cet horizon se rétrécit, à la limite il peut se

transformer en un point. Chacun dit alors :

C'est mon point de vue.

David Hilbert.
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CHAPITRE I : INTRODUCTION

Contrairement à la diffusion élastique, notre connaissance de la diffusion inélastique entre deux
nucléons est encore fragmentaire. En particulier, la réaction :

pp-» PPTt0 (1-1)

est moins bien connue que d'autres voies inélastiques produisant un pion chargé, et ce à cause du
problème inhérent à la détection des TCO de l'état final par l'intermédiaire de leur voie de décroissance
7i° -» yy. C'est ainsi que la plupart des mesures concernant la réaction 1-1 en dessous de Tp = 1 GeV
sont limitées à la détection d'un seul des deux gammas de l'état final [MAR 52, MAT S3, SOR 56, MOY
57, PRO 57, STA 58, DUN 59, CEN 63] et ne fournissent donc que les valeurs de la section efficace
totale (GJ), ceci d'autant plus que la résolution en énergie des gammas mesurés est généralement très
mauvaise. Toutes les approches expérimentales citées ci-dessus datent des années 1952 à 1956 et il
a fallu attendre 1982 pour qu'une expérience de chambre à bulles réalisée à KEK [SH/ 82] fournisse
des valeurs expérimentales de OT par une voie différente : l'identification de la réaction 1-1 par les deux

protons de l'état final.

Enfin, très récemment seulement à TRIUMF, une expérience a été menée à bien entre Tp = 320 MeV
et Tp = 500 MeV [STA 87]. Les JE° ont été identifiés et leur énergie mesurée grâce à deux gros cristaux

d'iodure de sodium détectant les gammas de décroissance des n°. Cette expérience a fourni pour la
première fois une mesure du pouvoir d'analyse de la réaction 1-1 en fonction de l'angle et de l'énergie

des ît°. Bien que OT et les sections efficaces doublement différentielles (d2o-/d£îndTji) n'aient pas été
mesurées directement, l'efficacité du système de détection étant optimisée pour les n° de basse
énergie seulement, ces deux observables ont été déduites d'un "fit" global des distributions

expérimentales.

L'approche expérimentale décrite dans la présente thèse constitue la première étape d'une

investigation systématique de la réaction 1-1. Le but final est de détecter tous les n° émis, quels que
soient leur angle et leur énergie, ce qui nécessite une détection couvrant un grand angle solide aussi

voisin que possible de 4rc Sr. Dans cette première étape, les barreaux de verre au plomb déjà
disponibles ont été utilisés pour constituer deux blocs de détection Y permettant en géométrie

symétrique de détecter les 71° émis vers l'avant, de 0° à 40° dans le laboratoire, et de mesurer leur angle
et leur énergie dans toute la dynamique permise par la cinématique.

Nous verrons au chapitre II que les réactions de production d'un pion (NN -» NNit) sont

gouvernées par trois sections efficaces partielles : on, 010,001- Les indices O ou 1 caractérisent
l'isospin total de la paire de nucléons dans les états initial et final ; OQO est interdite à cause de l'isospin

I = 1 du pion.
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En dessous du GeV, la production d'un pion est dominée par la création (dans le système
intermédiaire Nie) de la résonance A (premier état excité du nucléon). Dans ces conditions on conçoit
que 001 . appelée aussi "section efficace non résonnante" parce que la transition d'isospin O -» l
interdit la production d'un A intermédiaire, soit très petite ; mais sa connaissance permet de déterminer
l'importance des mécanismes autres que la production de A intermédiaire.

On ne peut mesurer aoi que par différence de sections efficaces. Par exemple :

= - 0 l +0Il)

et donc
On, = 2Ol *• °\np-»nnTC/ ^tp-^PP"?)

.3)

( J - 4 )

La réaction np -» nnrc^ à été étudiée aux angles avants au SIN [KLE 80], de Tn = 480 MeV à
Tn = 580 MeV par pas de 20 MeV. Nous avons donc tout naturellement choisi les mêmes énergies
incidentes pour une première approche expérimentale de la réaction pp -> ppji° à Saturne, afin de
tenter de déterminer 001 •

Le choix des énergies incidentes repose également sur des considérations plus spéculatives.
Récemment, l'existence possible de Dibaryons étroits isovectoriels à été mise en évidence dans les
spectres de masse manquante des réactions 3He(p,d)X et p(3He,d)X observés à Saturne [TAT 87].
L'un d'eux à une masse Mx = 2121 MeV et une largeur à mi-hauteur T=25 MeV. Un tel dibaryon a une
probabilité non négligeable de décroître dans une des voies inélastiques pprc° ou pnrc+. Pour la
réaction 1-1, à l'énergie incidente Tp = 520 MeV, l'énergie totale dans le centre de masse de la réaction
vaut Vs = 2120,7 MeV, et est exactement centrée sur le dibaryon décrit ci-dessus. On conçoit alors
que le taux de production de ir° en fonction de l'énergie incidente autour de 520 MeV, s'il présentait
une déviation par rapport à la dépendance exponentielle prévue, par exemple, par l'approche
théorique décrite au chapitre II, pourrait confirmer les observations de la référence [TAT67].

Dans ce travail, le chapitre II est consacré à une description théorique de la diffusion NN
inélastique. Le chapitre III décrit le dispositif expérimental et l'expérience menée à bien en avril 1988 à

Saturne. Le chapitre IV expose l'analyse des résultats et enfin, le chapitre V donne les conclusions de
cette étude.
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CHAPITRE II : THEORIE

La première partie de ce chapitre est consacrée à la décomposition de la section efficace totale de la
réaction NN -> NNn en sections efficaces partielles. Les contraintes liées aux différentes !ois de
conservation sont mises à profit pour déterminer les principales transitions.

Nous examinons ensuite le "Modèle Isobarique", l'un des premiers introduits pour rendre compte des
réactions de production de pions.

Après une brève description de modèles utilisant l'échange d'un méson, nous considérons plus en détail
l'approche théorique récente utilisée par Jean-Marc Laget [MG].

En ce qui concerne les notations, nous prendrons c = 1 (impulsions et énergies exprimées en MeV), la
notation quadri-vecteur est utilisée systématiquement, les normes de vecteurs seront notées |V j, V .

1 1 - 1 Décomposition en sections efficaces partielles

De façon générale, un système de deux nucléons peut exister dans deux états dïsospin : I = O ou
I = 1 . Il est alors possible de décomposer la section efficace totale de la réaction NN -» NNit selon
les états d'isospin total des deux paires de nucléons dans les voies initiale et finale.

En notant ces états (I I3 > et en utilisant les coefficients de Clebsh-Gordan, on a :

|pn> -JL
VJF

|00>)
(H - 1)

|np> = JL(|10>-|00>)
Y2

|nn> = |1-1>

Dans la notation de Rosenfeld [ROS54], on note les sections efficaces partielles <rif où i et f
représentent l'isospin total des deux nucléons dans les états initial et final respectivement.

L'isospin du pion est I = 1 . En considérant la conservation de l'isospin dans les interactions fortes,
on obtient l'interdiction de la transition :

O -»!
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II ne reste alors pour décrire otot (NN _^ NNlt) que trois sections efficaces partielles.

O11 , O10 et O01

On ne s'intéresse ici qu'aux réactions où le système final NN est non lié, ce qui revient à ignorer la
formation du deutéron.

L'ensemble des réactions NN -> NNrc se décompose de la façon suivante :

%p->ppt
0) = on

0(pp ->pm*l = Ou + 010 (H . 2)

Io(np-»ppt-) =^-(001 + 011)

CT(np-»npc°) =^(001 + 010)

Les coefficients 1/2 dans les réactions d'état initial np proviennent du fait que la paire (np)
probabilité égale de se trouver dans les états î = O et I = 1 (relations 11-1).

Par symétrie de charge, on a aussi :

|0(nn->nret°) = c(pp-^ppK°)

I 0(nn-»np»r-) = G(pp-*pm*î ^" " 3^

\0(pn_»nnK*) = C(np _» PfJt-)

On peut classer les états initiaux selon la notation spectroscopique traditionnelle,

aune

où S est le spin total des deux nucléons,
L leur moment angulaire orbital relatif,
J = L © S1 le moment angulaire total du système.

Les relations (11-1) donnent immédiatement :

I = O |00> = J- (|pn>-|np>) (ll-4a)
Va"

1 = 1

= |pp>

V2"

= |nn >

(|pn> + |np>) (II • 4b)
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Les fonctions d'onde d'isospin (de spin) des états 1=1 (S = 1) sont symétriques, celles des états
I = O (S = O) sont antisymétriques. Pour la partie orbitale, L pair (impair) conduit à une fonction
d'onde symétrique (antisymétrique).

La parité du système NN est

(II - 5)

Le tableau II -1 résume les combinaisons possibles pour L < 3. Les deux dernières colonnes
indiquent si les états de I considérés sont accessibles (antisymétrie de la fonction d'onde).

25+1, 1=1 I=O

O

1

2

3

O

1

O

1

O

1

O

1

+

+

-

-

+

+

-

-

1S0

3S1

1Pl
3p 3p 3pro ri rz

1D2

3D1
 3D2

 3D3

1F3

3F2
 3F3 %

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

TABLEAU II - 1
Classification des états Initiaux à deux nucléons pour L < 3

Pour les réactions de types pp et nn (I = 1), certains états initiaux sont interdits, en revanche, pour
les réactions de types np (mélange I = O et I =1) toutes les combinaisons sont possibles.

Les états finals NNrc seront notés

tot

2S+1où +1Lj correspond à la partie NN (même notation que précédemment),
I est le moment angulaire orbital du pion dans le centre de masse,

Jtot = J 8 1 , le moment angulaire total du système NNrc.

Le pion étant une particule pseudo-scalaire (spin O, parité - 1), la parité des états finals s'écrit :
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Dans une gamme d'énergie allant du seuil de production d'un pion (̂  285 MeV) à environ
600 MeV, l'interaction NN est dominée par l'onde S ; pour les pions, les données expérimentales
montrent que I = 1 est nettement favorisé, excepté très près du seuil (GEL54J.

On décompose l'état final en "classes d'intensité" en se limitant à L = O ou 1 et I = 0,1.

Par ordre d'intensité décroissante, on a (notation Ll)

Sp, Ss1 Pp et Ps (II - 7)

II suffit alors, pour trouver les états finals NNn, d'associer le moment i du pion aux J déterminés
pour les états initiaux.

Le tableau II - 2 donne l'ensemble des états obtenus dans les limites de I et L fixées.

LNN

O

1

5NN

O

1

O

1

JNN

O

1

1

O

1

2

I

O

1

O

1

O

1

O

1

O

1

O

1

P

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

-

2S+1i iLJ 1J tôt

1S0S0

1S0P1

3S1S1

3S1P0
 3S1P1 3Sip2

1P1S1

1P1P0
 1P1P1

 1P1P2

3P0S0

3P0P1

3Psrisi

3P1P0
 3P1P1

 3P1P2

3P2S2

3P2P1
 3P2P2

 3P-C3

TABLEAU II - 2
Classification des états finals NNit pour L et I égaux à O ou 1

La conservation du moment angulaire total et de la parité fixe les transitions permises, et des
considérations d'isospin permettent de décomposer les erjf selon les classes d'intensité et les
transitions correspondantes.
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A partir des tableaux 11-1 et II - 2, on obtient le tableau II - 3 en classifiant selon la notation (II -7).

Sp

Ss

Pp

Ps

0IO

1S0^
3S1D0

 1D2-^
3S1P2

3P1-^
3S1S1

3P0-^
1P1P0

 3P1-^
1P1P1

3P21
3F2-VP1P2

Interdit

0Ol

3S11
3D1^

1S0P1

Interdit

1pi^3po.i.2Pi
1F3^

3P2P3

3S11
3P1-^

3P1S1

3D2-^
3P2S2

°11

Interdit

3FV1S0S0

Bpo^3piPo 3p! -> 3F1O1L2P1

3P2, 3F2 ->
 3P1i2p2

3F3 -> 3P2P8

1S0-^
3P0S0

1D2-^
3P2S2

Tableau II - 3
Transitions permises dans la réaction NN -»

On remarque que pour la réaction pp -> pprc° (pure G11), la classe de transitions la plus intense,
Sp, n'apparaît pas.

Ver West et Arndt [VER82] ont extrait des données les intensités relatives des sections efficaces
partielles cit (figure 11-1).

Gell-Mann et Watson ont déterminé les contributions des différentes classes [GEL54J.

Pourc1v ils trouvent :

IdT,\ * J <

\U2 (II - 8)
Pp

*'Ps

T0 est l'énergie cinétique disponible dans le centre de masse après la réaction, Tn est l'énergie

cinétique du pion et TJ son impulsion exprimée en unité de masse mB m = — ;
\ ">•

La figure 11-2 donne les probabilités relatives de ces trois sections efficaces calculées à partir des
relations (II - 8) pour T incidente égale à 520 MeV.
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Par intégration près du seuil des relations (II • 8), les sections efficaces totales s'écrivent :

2
ss

'P " 7Io1 P
(II • 9)

avec T)0 = impulsion maximale du pion dans le centre de masse (unité In11).

On peut alors décrire les résultats expérimentaux près du seuil en terme de fonction d'excitation.

(pp
2 . 6 8

= 3Tl0 + bTl0 + CTl0

En ce qui concerne les distributions angulaires, on a pour O1 1 .

isotropique
S6

/XJff.

'dQ

O
250

d + cos2e

isotropique

500 750 1000

TL (MeV)
1250

(II - 10)

(II. 11)

1500

Figure II - 1 : Intensités relatives des ojf en fonction de l'énergie incidente. Les
zones hachurées correspondent aux incertitudes expérimentales.
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800

fc
m

El]
fc
D

600 -

400 -

200 -

20 40 60
T piO (MeV)

100

Figure II - 2 : Intensités relatives des classes Ps, Ss et Pp pour C11 et pour
T. = 520 MeV incidente.

Il - 2 Modèle Isobarique

Dans le modèle ISOBARIQUE, la production d'un pion passe par un état intermédiaire A (ou P33

en notation L2,^).

Les principales caractéristiques du A sont [RPP88\ :

Isospin
Spin
Parité
Masse
Mode de décroissance
Largeur

I = 3/2
S = 3/2
P = +1
1230 à 1234 MeV
JiN à 99,4%
110 à 120 MeV

Proposé à l'origine par S. Mandelstam [MAN58[, ce modèle suppose que l'élément de matrice de
transition est constant sur toute la gamme d'énergie étudiée (du seuil de production jusqu'à
660 MeV) et que l'interaction des deux nucléons dans l'état final n'a lieu que si ceux-ci sont dans
un état de moment angulaire orbital relatif L = O.
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Le passage par un A intermédiaire ne fait intervenir que G11 et O10 ; en effet, l'isospin du A ne peut
être combiné à celui du nucléon restant pour donner I = O ; en conséquence, G01 est souvent
appelée "section efficace non résonnante".

La théorie se résume à trois paramètres ajustés sur les expériences de production de n+ .

Pour la production de K° dans la réaction pp -> ppn°, le calcul donne :

401\ o + 47 T) o (II - 12)

L'absence du terme en T)0 (équation 11-10) provient du fait que !a résonance A est inaccessible
très près du seuil. Dans cette région, G^ est estimée à partir du calcul de Rosenfeld [ROS54] qui
donne :

10ti| [lib] (Production dans l'état Ss)

La figure II - 3 donne la comparaison du modèle ISOBARIQUE avec les données de "époque.

i

0,7 05 1 12 15 2 25

"350 400 450soc 6Ôo 'BOO io'oo Tn(MeV)
K

Figure II • 3 : Section efficace totale de la réaction pp -» pprc°. La courbe pleine
donne la contribution du modèle isobarique, la courbe tiretée inclut
l'estimation de Rosenfeld pour !a production Ss.

A [MA T53\
• [PRO57\
• [BAT57\

Concernant les distributions angulaires, près du seuil le modèle prédit une dépendance en
1 + cos2e, à plus haute énergie, la distribution devient plus isotrope, elle est de 1 + 0,11 cos26 à
660 MeV.
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1 1 - 3 Modèles à échange de mésons

1 1 - 3 - 1 DESCRIPTION ET REVUE DE QUELQUES MODELES PRECEDENTS

De nombreux calculs utilisant l'échange de mésons (le plus souvent pion et/ou rhô) ont été
effectués depuis les années 1970.

Dans ce type de modèle, l'excitation d'une résonance intermédiaire est assurée par l'échange
d'un méson entre les deux nucléons en interaction.

Très schématiquement, ceci se caractérise par un graphe de type :

N

N

et/ou
N

N

(temps )

Au tout début des années 1970, des calculs basés sur les techniques de "pions mous"
(Pn -» O, En-> O, mn) ont été effectués {SCH69, DRE70\.

Les auteurs de la dernière référence ont utilisé un formalisme combinant l'échange d'un pion
et le modèle isobarique, mis à part les constantes de couplages supposées connues, la
théorie était sans paramètre libre.

Pour la réaction pp -» ppn° à basse énergie (Tp < 600 MeV), les résultats expérimentaux sont
bien reproduits pour la section efficace totale (figure II - 4).

10

b£

300 600WO 500

TL (MeV)
Figure II - 4 : Section efficace totale de la réaction pp -» ppjt°. La zone hachurée

correspond aux calculs effectués avec deux propagateurs de pions
différents. Les points expérimentaux sont extraits de la référence
[DUN59\.
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Plus récemment, un calcul basé sur le modèle à échange d'un pion a été effectué en incluant
l'échange du p [VE R 79]. Les données en production de pions chargés sont très bien
reproduites, mais aucune prédiction n'est faite pour la réaction pp ->

Kônig et Kroll [KON81] ont mis au point un modèle qui tient compte du caractère "hors
couche" du méson échangé. Ceci se caractérise par l'introduction d'un facteur de forme
dépendant du seul paramètre libre de leur calcul, ajusté sur les données de la réaction
pp -» pnic*.

Pour pp -> pp7t°, la section efficace totale est assez bien reproduite quant à la forme, mais sa
valeur absolue sous-estime les résultats expérimentaux pour des énergies incidentes
inférieures à 2 GeV (figure H-S). Pour compenser cet effet, ils ont introduit une résonance
dibaryonique dïsospin I = 1 . La contribution de cette résonance corrige le calcul dans le bon
sens, mais semble insuffisante pour décrire correctement les données.

2 2,5 3
P1(GeV)

Figure II • 5 : Section efficace totale de la réaction pp -> ppn0 calculée par Kônig
et Kroll. La courbe tiretée (tiretée-pointillée) inclut une résonance
dibaryonique dïsospin I = 1 et de masse 2240 (2320) MeV.

Il - 3 • 2 DEVELOPPEMENTS RECENTS (JEAN-MARC LAGET)

II s'agit d'un modèle complètement reîativiste dans lequel le mécanisme d'interaction est
l'échange d'un pion ou d'un rhô. La particule échangée est "hors couche" de masse (q2 * m2),
ce oui requiert l'introduction de facteurs de forme.

Le modèle inclut la résonance A, mais aussi les autres ondes, S, P et D dans le système
méson-nucléon ; dans la notation L2I2J, la résonance A correspond à l'onde P33. L'interaction
dans l'état final des deux nucléons est aussi prise en compte.
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Dans sa version préliminaire, ce modèle néglige !'interaction des deux nucléons dans l'état
initial avant l'échange du mésort, ceci peut se justifier par la grande énergie relative entre les
deux nucléons.

Sont aussi négligées la rediffusion TtN dans l'état final et l'interaction NA.

Enfin, l'échange du p n'est pris en compte que dans le cas du A intermédiaire, ce qui se justifie
par le fait qu'il s'agit du processus dominant.

Les facteurs de formes du pion et du p sont pris respectivement monopolaire et dipolaire, et
s'expriment de la même façon aux vertex jtNN et rcNA (pNN et pNA ).

F«(q) =
2 2\

Ap-m p

V«0

Les coupures en masse valent : An = 1.2 GeV
Ap = 2mN.

Pour les constantes de couplage, on a :

gn - 13,5 (vertex nNN)

gp = 3,34 (vertex pNN)

gnNN est déterminée par l'ajustement des données TfN -» TtN,

SKNA est extraite de la diffusion itN,
An et le couplage du p sont obtenus à partir des données TO -» pn et ir* D -» pp.

Ces paramètres injectés dans le calcul donnent une section efficace directement comparable
aux données NN -» NNic.

Evaluation des termes directs

Quatre graphes interviennent pour rendre compte de l'antisymétne dans l'état initial et dans
l'état final, dans le cas de la formation d'un A intermédiaire, on a les graphes suivants :
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( 1 )

k, q, et P| représentent les quadri-vecteurs énergies-impulsions, m| représente les projections
de spin des nucléons.

Remarquons que pour l'échange d'un pion, le seul cas possible est le jc°, pour le p c'est le p0.

Les éléments de matrice s'écrivent pour l'échange d'un n :

T1 '9* T^p-*n0p(qc2.pm^k,p1m1)<rn2|g.qg2|rnc>[Flt(qc2)]
2

2mN q§2 - m!

-P ig* TBPp-t7l0p(qc1,pm^k.p2m2)<m1 |g.qg, |mç>[Fn(CIc1)]
2

Igx

2mN

(g,)]2

Q? - m2

où est te propagateur du pion.
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qcf -> P0-Pj 0 = 1.2) dans la limite statique (1er ordre en—)

Le terme T~< nu |c. q R | m > provient de la moitié inférieure du graphe et caractérise le couplage desc

deux nucléons mc et rru au vertex TtNN, le propagateur du pion effectue la liaison avec le vertex
L'élément de matrice T^p ~* *°p correspond à la partie supérieure du graphe (diffusion nN), et la présence
du carré de Fn provient du fait qu'il y a deux vertex.

La diffusion jiN est décomposée en deux parties. L'une concerne la production du A intermédiaire, traitée
de façon exacte [BLO77], l'autre utilise une analyse en ondes partielles. Dans ce cas, on peut écrire :

q.k

q (k ) est l'impulsion du pion entrant (émergeant).

Q est l'énergie totale du système itN, Q2 = P^ - P168

où Pres = p + q , somme des quadri-vecteurs du proton et du pion.;

f ,et f2 s'expriment par :,

fi = { V + p'i + 1 (cose> - V p'i - 1 (COS9) }
I = O

OO

f2
I = 1
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P'i (cos8) sont les dérivées des polynômes de Legendre,

I le moment angulaire de l'état résonnant dans le centre de masse nN,
les indices +/- se réfèrent aux valeurs J = I ± 1/2.

Les ondes partielles f,± s'écrivent :

5 1± sont les déphasages et | q CM | l'impulsion de la résonance (CM nN).

On ne prend en compte que les ondes S, P et D, à l'exception de P33 correspondant au A.

Un graphe obtenu par l'échange de deux fermions (\ct des protons) est soustrait, on peut donc
écrire l'amplitude directe complète :

Pour l'échange du p, la démarche est strictement similaire et ne prend en compte que le
passage par un delta intermédiaire.

Interaction dans l'état final [LAG78]

Le graphe général peut s'exprimer ainsi :

Dans notre cas (pp -> ppn°), l'interaction dans l'état final n'a lieu que dans un état dïsospin I =
1.

Le graphe obtenu par antisymétrisation de l'état final est semblable au précédent avec
l'échange P11In1 <-» p2,m2.
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Pour écrire l'amplitude de l'interaction, on considère d'abord la partie production du pion seul
qui nous donne une contribution du type T1djr (Pm, Pcmc -» k, P"m", P'm1), on multiplie ensuite
par la partie interaction NN, le "passage" étant assuré par un propagateur de nucléon ayant
pour forme :

P"u - E" + ie

On définit :

-)
• ET ,P1- , respectivement l'énergie et l'impulsion de la paire de nucléons.

. P"° = ET - V P'2 + m2, l'énergie hors-couche du deuxième nucléon.

• E", l'énergie sur-couche du deuxième nucléon.

L'amplitude de l'interaction dans l'état final s'écrit alors :

T1dir(pm, pcmc-> k, p»m». PW) ..0 _ 1, .

x { (TI=1 (p"m", p'm' -^p1TO1, P2Fn2) -T
I=1 (p"m", p'm1

Le système final étant deux protons (particules identiques), on a :

TI=1 (p"m",p'm'-> P1ITi1, P2Pn2) = -!1=1 (p"m". p'm'-»

ce qui donne :

r-»
NN _ ! dP T
1 - I g

J (2JC)

idir (Pm- Pcmc "> k- P"m"- P'm') 2T1-1 (P1Tn", p'm' -> P1Hi1. p2m2)
P-0 - E" + ie

Dans la limite non relativiste, on peut exprimer le propagateur du nucléon en fonction de
l'impulsion du nucléon mesurée dans leur centre de masse avant ("£) et après (~P*CM ) la
réaction :

P-°-F*b -JL [P^1
8-^ + IBI

- > • < - > - > -* ->
Dans cette limite, on a P' = r Ptot + £ qui nous permet d'écrire dP' = d^.
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L'élément de matrice se réécrit alors :

1T = "Vi

f^
I d^ 2T Is1 (p"m". p'm'
I 3
J (2JC)

P1In1. pgm2) T1dir (pm. pcme -> p"m". p'm'.k)

P?M

Pour l'antisymétrie dans l'état initial, on obtient de la même façon :

f-»
NN _ [ d^ 21-1 =1 (p-m", p'm' -» P1Ri1. p2mg) Tgdjr (pm, pemc -» p"m". p'm'. k)2=w te1- 1'*..)

L'amplitude complètement antisymétrique s'écrit :

~
I
~NN NN

- I -

La matrice de transition NN est calculée en prenant la diffusion d'un nucléon "hors couche" de
masse sur un nucléon "sur couche".

La partie hors-couche est obtenue à partir du potentiel de Paris, on parametrise la partie sur
couche en termes de déphasage [LAG84] (en se limitant à l'état 1S0).

TPP-»PP(p'-m",p'm'^p1m1.p2m2) —f ™ — r" - " "11

CM N

x <|-m" |rn' \ OO > < Jm1^m21OO >

avec W =VE? -p?

En définissant 2TI=1 (...) .T»-»PP(...)

on a finalement :

-NN I ^ T PP -> PP (p"m".p'm' -^ p1m1.p2m2)T = rrv, I 2 2A /P \ p , \f^CM i ' $ + 'E

x {Tdjr (pm, pcmc -4 p"m", p'm', k) - Tdr(pcmc, pm^ p"m', p'm', k)}
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L'interaction dans l'état final sera faible dans notre cas, car pour un système à deux protons,
l'interaction est dominante à basse énergie pour l'état 1S0, pour le pion le moment angulaire
privilégié est In = 1, la parité du système final (avec INA = O ) est donc (-I)1It+1-+1 = + 1 et le
moment angulaire total J = 1, or nous avons vu (tableau 11-1) qu'il n'existe pas d'état initial Jp =

Ce raisonnement est justifié par des résultats expérimentaux concernant l'absorption de nr sur
des paires de nucléons [ANI86\.

Pratiquement, le calcul a été effectué pour les réactions np -» nni? et pp -* ppn0. Ces calculs
donnent les distributions en énergie des pions, et par intégration les sections efficaces totales
de réaction.

Le tableau 11-4 résume les résultats obtenus.

Tp(MeV)

480

500

520

540

560

700

O1-(Ub)

np -» nnit*

177,04

244,40

330,67

439,22

563,43

1731,3

O7(Mb)
£• (pp -» PPTi0)

150,61

212,60

293,10

396,66

513,25

1632,90

(Mb)
CT01

52,80

63,60

75,14

85,12

100,36

196,80

Tableau II-4
Sections efficaces calculées par J-M. Laget.

La section efficace (non résonnante) G01 est déterminée à partir de :

°01 = 2 °(np-»nrwV T 0IPP^PPIt0''
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CHAPITRE III : PRINCIPE DE LA DETECTION

ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le pion est une particule isovectorielle possédant trois états de charge :

Jl+, JE', JC0

Les caractéristiques [RPP88\ de la particule qui nous intéresse, le it°, sont :

charge électrique : O

troisième composante de l'isospin : O

spin : O

parité : -1

masse :

durée de vie :

134,9734 ± 0,0025 MeV C'2

t = (0,84 ±0,06) 10'16S

principaux modes de désintégration : yy 98,798 ± 0,032 %
ye+e- 1,198%

Compte tenu de sa durée de vie, le TC° se désintègre "instantanément" et "sur place" à nos échelles de
longueur et de temps.

Son spin nul lui assure une désintégration isotrope dans son centre de masse où, pour le mode

les deux photons sont émis à 180° l'un de l'autre et emportent chacun une énergie égale à la moitié de la
masse du n°.



Ill - 1 Cinématique de la désintégration du Tt0 [PIG34, HAG64]

Nous posons c = 1. Dans ces conditions, l'impulsion et l'énergie s'exprimeront en MeV, et seront
notées k pour les photons. Les conventions utilisées sont celles de la référence [BJO64\.

Dans le référentiel du laboratoire, on a :

( P )

P, K1 et K2 sont des quadri-vecteurs,

-*

K2

La conservation de !'énergie-impulsion stipule que :

P2 = (K1 + K2)
2 = 2K1K2 =

soit: m2. = 4 R1 kgSin2^ (III - 1)

L'angle a entre les deux photons varie de 180° à une valeur minimale am pour laquelle on a :

1S=K2=T

ce qui donne :

sin ̂ a = ̂  (Hl - 2)
^ ^K

où En est l'énergie totale du pion (l'énergie cinétique sera notée Tn).
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La configuration K1 = R2 correspond au cas où, dans le centre de masse du ic°, les deux photons
sont émis à ± 90° de l'axe de propagation du pion. Toutes les autres configurations conduisent à
un angle entre les deux gammas supérieur à am et à une asymétrie dans l'énergie des photons
définie par :

X = (III - 3)

On peut facilement évaluer, en fonction de l'asymétrie, les variations de l'angle a et de l'énergie
de chacun des photons.

R1 + K2 = En combinée à la relation III - 3 nous donne :

qui conduit naturellement à :

(III - 4)

La connaissance de K1 et de K2 permet alors à l'aide de la relation II • 1 de déduire l'angie a entre
les deux photons.

Par exemple, pour des pions d'énergie cinétique Tn = 250 MeV :

X = O

X = 0,2

X = 0,4

a = Ctn, = 41,05°

a = 41,93°

a = 44,98°

K1 = 230,98 MeV

K1 = 269,48 MeV

K2 = 153,99 MeV

K2 = 115,49 MeV

II existe une asymétrie maximale dans le cas où a = 180°.

La relation Hl • 1 s'écrit alors :

4KiK2 = ̂
2

c'est-à-dire 1 -X^ = (nyE/
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soit ^ - ± -
E«

où p et y sont les paramètres relatifs au mouvement du ir° dans le laboratoire.

PoUrT11= 5OMeV, Xmax = 0,684

Pour Tn = 250 MeV, X1113x = 0,937

L'asymétrie maximale tend vers 1 pour des pions ultra-relativistes, ce qui correspond au cas où
toute l'énergie du pion se retrouve dans !e photon émis à 0°.

Nous avons vu que la désintégration d'un it° au repos est isotrope, en notant les quantités
relatives au centre de masse du n° avec un astérisque, on a :

dNy est le nombre de Y émis avec des angles 8* et <p* dans l'angle solide dû* par la désintégration
de N0 TC0.

dû* = sine* d9* dq>* = - d (COS6*) dq>*

8* définit l'angle polaire entre le photon considéré et la direction de propagation du pion. <p* est
l'angle azimutal.

C MT,.. LABO

9]

Figure III -1 : Variables cinématiques de la désintégration du n°.

dNvComme rf "^ est contant, A* est uniforme. <p* variant uniformément entre O et Zn, cosG* est
IN0OiZ

uniforme entre -1 et 1 et G* ne l'est pas. La distribution de 6* suit une toi en sine* entre O et 180°.
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On pose 6} = 6J et 6^ = 11+ 6J

Le Jacobien de la transformation CMnQ -* LAB va s'écrire :

dû* _ sine;de;
dû sin 6 de

Les transformations de Lorentz pour les impulsions des photons donnent :

f k sin &y = k* sin e;

I . . . ("' ' 5^
Ik cos Oy = Y (k* cose;v« r I

On obtient immédiatement :

cotg Qy = Y (cotg *'+-£-?•) (IH - 6)
' 5111 v

et donc :

ou encore :

an* sin3 ev===- = « •—-•* 1— (III - 7)
dû sin3 6Y y (1 + p cos Q\) V '

Si l'on trace cette dernière quantité, on voit que le Jacobien est piqué à 0°, conduisant à une
concentration des photons dans la direction de propagation du pion.

La figure III - 2a montre la distribution du Jacobien pour des n° d'énergie cinétique égale à
50 MeV, la figure III - 2b correspond à des n° tels que Tn = 250 MeV.

La configuration symétrique obtenue avec e; = 90° conduit à 6y = 46,86° (pour Tn = 50 MeV) et à
Oy= 20,52° (pour Tn = 250 MeV) dans le laboratoire.

On retrouve bien pour ces deux cas otm = 26y = 93,72° et am = 41,04°.
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Cd

5
8

20 40 60 80
THETA LABO (DEGRES)

Figure IU - 2a : Jacobien de la transformation CM^0 -> LAB de la désintégration
jc° -> yy pour Tn = 50 MeV.

z
Cd

m

20 40 60
THETA LABO (DEGRES)

60 100

Figure III - 2b : Jacobien de la transformation CMxO -> LAB de la désintégration
Jt0 -» rt Pour Tn = 250 MeV.
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On peut déterminer la distribution de l'angle a entre les deux photons émis dans le laboratoire.

Pour cela, on considère le nombre n de paires yy émises, avec un angle o à da près, par la
désintégration de N0 Jt0.

dn _ dn d(cose;)
N0 da N0 d(cos 6 " ) da

La désintégration isotrope au repos donne

dn 1
N0 dû* 4 it

soit te
N0 d(cosey ) 2

Les transformations de Lorentz s'écrivent pour les énergies des photons :

alors : K1 K2 = —~- (1- p2 cos2 ey)

La relation (1) peut aussi s'écrire :

2(1 - cos a)

Des deux expressions de K1K2, on tire :

^
à

•y2 (1 - cos a)

d'autre part :

COS2 ey = J-[i. _ 2 \ (m . 9)

d(cos GY) _ j d(
d<x = da

cos2
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La relation III - 9 réécrite sous la forme

-COS2^

associée à l'expression développée de

conduit à :
da

(III - 10)

La figure III - 3 montre l'allure de N " , où l'on voit que l'angle a le plus probable correspond à

On,, en parfait accord avec p2 - cos2 £ = O,

soit : (relation III - 2)

60000 -

i i i i i < i i i

TpiO = 250 MeV

Angle mini. 41.05 deg.

en
Sj 40000
O
u

a
z

20000 h

50 100 150
ALPHA (DEGRES)

Figure III - 3 : Distribution de l'angle a entre les photons dans le laboratoire.
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La variation de l'angle am avec l'énergie cinétique Tn du pion est donnée sur la figure III - 4.

150

CT
O>

(O
JZ
Q.

~ÎO

100

50

O 200 800400 600
TpiO (MeV)

Figure III - 4 : angle d'ouverture minimum ccm en fonction de Ts.

1000

Si l'on considère la distribution en énergie des photons dans le laboratoire, les transformations de
Lorentz (équation III - 8) montrent que, pour Jn fixée, la seule variable est [cos Gy],
correspondant à l'angle polaire du photon dans le centre de masse du n°.

La distribution en cos 0Ç étant uniforme, celle en énergie des gammas l'est aussi. k1 et K2 varient
donc entre deux valeurs extrémales correspondant à &y = O et Oy = 180°.

(&Ç=180)

(III - 10)

Dans ces conditions, et par définition (équation III - 3), l'asymétrie X suivra aussi une loi de
probabilité uniforme entre les deux valeurs extrêmes ± P .

Les figures III - 5 et III - 6 montrent respectivement les distributions en angle et en énergie des
photons dans le laboratoire, la figure III • 7 la distribution de l'asymétrie des énergies des deux
gammas de décroissance. Ces distributions ont été obtenues à l'aide d'un programme "Monte-
Carlo" pour des n° d'énergie cinétique égale à 250 MeV. L'allure caractéristique de ces
distributions permet un test très clair de la qualité des résultats fournis par un programme de
simulation complexe.
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40000

50 100
THETA LABO (DEGRES)

150

Figure III - 5 : Distribution de l'angle des photons de décroissance dans le
laboratoire.

OT
Q-

O
O

4000

3000

=> 2000

1000

TpiO = 250 MeV

Emin = 12.22 MeV

Emax = 372.76 MeV

O 100 200 300 400 500
ENERGIE LABO (MeV)

Figure III - 6 : Distribution de l'énergie des photons de décroissance dans le
laboratoire.
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CO
D.
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3 2000

Q

Z

1000

TpiO = 250 MeV Valeur max 0.937

-i -0.5 O 0.5
ASYMETRIE LABO

Figure III - 7 : Distribution de l'asymétrie des énergies des deux photons de
décroissance.
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Ill - 2 Les gerbes électromagnétiques

Le problème posé par la détection d'un rc° se résumera à celui de la détection de photons
d'énergie supérieure à quelques dizaines de MeV.

Nous allons donc examiner succinctement les interactions des gammas avec la matière et
considérer plus particulièrement la gamme d'énergie qui nous intéresse.

Ill - 2 - 1 INTERACTION PHOTON-MATIERE [DAV65]

Un photon n'intéragit avec la matière que par l'interaction électromagnétique, caractérisée dans
ce cas par cinq processus :

La diffusion Rayleigh

II s'agit d'une diffusion élastique sur l'ensemble de l'atome. Celui-ci n'est ni ionisé ni excité,
seule la direction du gamma est affectée. La section efficace est maxi,. -,e à basse énergie
(quelques dizaines d'eV) et décroît à partir de quelques KeV. La contribution de cet effet à
l'interaction photon-matière est toujours faible, et l'on peut dans la majorité des cas,
particulièrement en ce qui nous concerne, la négliger.

L'effet photo-électrique

C'est l'interaction d'un photon et d'un électron lié. Ce dernier est émis avec l'énergie du
photon incident, à l'énergie de liaison de l'électron près. Prédominant à basse énergie,
l'importance de cet effet devient très faible à partir d'environ 1 MeV. La section efficace croît
avec le numéro atomique du matériau.

L'effet Compton

II s'agit de la diffusion élastique des photons par les électrons atomiques. Dans ce type de
processus, on néglige généralement l'énergie de liaison des électrons, ceux-ci étant assez
rarement émis à basse énergie. La section efficace décroît lentement avec l'énergie à partir
d'environ 1 MeV.

Absorption photo-nucléaire

C'est l'excitation de la résonance géante dipolaire par un photon absorbé par le noyau. La
section efficace n'est notable qu'entre 10 et 30 MeV et vaut alors quelques millibarns. Ce
processus conduit à des réactions de types (y, n) ou (y, p), correspondant à la désexcitation de
la résonance géante par émission de particules.
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Production de paires

C'est la matérialisation d'un photon en paire particule-antiparticule, en présence d'un champ
coulombien.

Y (+A) -»pp(+A)

où A représente un atome.

La réaction est évidemment caractérisée par un seuil proportionnel à la masse de la paire
produite. Le seuil le plus bas correspond à la production d'une paire e* e' (Eseuj| = 1,022 MeV),
pour une paire U+ \i, il faut environ 200 fois plus d'énergie.

La section efficace est proportionnelle au carré du Z du matériau et devient la partie dominante
de l'interaction photon-matière à des énergies de l'ordre de quelques dizaines de MeV.

La figure III - 8, extraite de la référence [RPP88\, résume l'interaction des y dans le plomb en
fonction de leur énergie.

1GtV 100

Figure III - 8 : Contributions à la section efficace totale des photons dans le plomb.

T = Effet photo-électrique
0COH = Diffusion Rayleigh
47INCOH = Diffusion Compton
kn = Production de paires (champ nucléaire)
ke = Production de paires (champ électronique)
0PH N = Absorption photo-nucléaire.

Figure extraite de Hubbell, Gimm, and 0verb0, J. Phys. Chem. Réf. Data 9, 1023 (1980).
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La figure III - 9 montre quant à elle, l'effet dominant en fonction du Z du matériau et de
l'énergie des photons.

120-

0,1 101
E8 (MeV)

Figure III - 9 : Effet dominant en fonction du Z du matériau et de l'énergie des photons.
T = effet photo-électrique
k = production de paires.

100

I l l - 2 - 2 INTERACTION DES PARTICULES CHARGEES AVEC LA MATIERE
(Cas de e", e*)

Nous venons de voir qu'au-delà de quelques dizaines de MeV, la production de paires devient
l'effet dominant. Nous allons maintenant examiner l'interaction des particules chargées dans la
matière [GRO84\.

En ne considérant que les e" (ou les e+) produits par création de paires, l'interaction sera, là
encore, électro-magnétique. Elle se manifeste sous deux formes :

- excitation - ionisation des atomes,
- rayonnement de freinage (Bremsstrahlung)

Excitation-Ionisation

II s'agit de la diffusion des particules chargées sur les électrons atomiques du milieu.

Pour une charge donnée, l'ionisation ne dépend que de la vitesse de la particule ; lorsque
l'énergie augmente, l'ionisation diminue et ne varie pratiquement plus pour des énergies
relativistes. Le phénomène est d'autre part sensible à la densité électronique du milieu
traversé ainsi qu'à la charge de la particule ionisante, dont elle dépend en Z2. La figure III -10
montre la dépendance du phénomène avec le rapport ^r de la particule, dans le plomb et dans
le carbone.
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0,1

Figure III - 10 : Pertes par ionisation normalisées à la densité du matériau dans le
plomb et dans le carbone.

Rayonnement de freinage

En présence d'un champ coulombien, un e" (ou un e+) peut rayonner de l'énergie en émettant
un photon.

e~ + A -» e~ +Y + A

Du point de vue de la théorie des champs, il s'agit d'un processus équivalent à la création de
paires [FEY61].

Dans une bonne approximation, la section efficace de production d'un photon d'énergie k
peut s'écrire :

da 1
dk ~ n X0 k

où n est le nombre d'atomes par cm3.
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X0 est appelée la "Longueur de radiation* et a pour expression :

a est la constante de structure fine, et Z le numéro atomique du milieu traversé.

Le tableau III • 1 donne les valeurs de X0 pour quelques matériaux.

L'énergie perdue par un électron d'énergie cinétique T traversant une épaisseur dx
(ndx atomes/cm2) est :

T

-dT = ndx fk rfr-dk

O

d'où l'on peut déduire l'évolution de T en fonction de X :

Remarquons que pour le processus de création de paires, la section efficace peut être très
bien approchée par :

1 3
°paire n X0 4

et que l'on peut définir une longueur d'interaction comme :

On retrouve bien la présence de X0, et l'on voit que CT^ dépend de 1/m2. Pour des muons,
ce processus sera alors de l'ordre de 4.1 04 fois plus faible que pour des électrons. La
production de paires e+ e~ est donc nettement favorisée.

Signalons enfin qu'en plus des processus précédents, le positon peut, à basse énergie,
s'annihiler avec un électron pour donner deux photons d'énergie 0,51 1 MeV chacun. (Le
processus donnant 3 y est négligeable).

En résumé, une gerbe électromagnétique se développe de la façon suivante (figure 111-11).

Le photon primaire donne naissance à une paire e+ e" Les électrons et les positons perdent de
l'énergie par ionisation et par rayonnement de freinage. Dans notre cas, la perte d'énergie par
ionisation est constante car les e+ e~ produits ont une énergie supérieure à celle correspondant
au minimum d'ionisation (défini par Te* .̂ me1). Les photons secondaires vont à leur tour se
matérialiser ou intéragir par effet Compton, engendrant ainsi des leptons soumis aux mêmes
processus (ionisation et rayonnement de freinage). Pendant le développement de la gerbe,
les photons sont produits avec une énergie de plus en plus faible. Au-dessous de
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1,022 MeV, la production de paires n'est plus possible et le processus principal est l'effet
photo-électrique (figure III • 8). Les gammas donnent donc naissance à des leptons d'énergie
de plus en plus faible. Pour l'essentiel, ceux-ci ont toujours une énergie supérieure à celle
correspondant au minimum d'ionisation, la longueur totale de leur trajectoire sera donc
proportionnelle à l'énergie du photon primaire et ceci seulement si la gerbe est confinée de
façon à ce qu'aucun y ne sorte du détecteur.

Nous utiliserons des détecteurs suffisamment épais pour contenir la quasi-totalité des gerbes.
La mesure de la quantité de lumière Cerenkov produite nous permettra de déterminer l'énergie
des photons de désintégration des K°.

Figure 111-11 : Développement d'une gerbe électro-magnétique.

Il n'est pas simple d'étudier de façon analytique le développement d'une gerbe [ROS65], en
revanche, on connaît les probabilités associées aux différents processus, on peut donc
procéder à des simulations.

Pour des photons d'énergie E > 0,1 GeV, le nombre moyen d'e* d'énergie cinétique
supérieure à 1 ,5 MeV, produits à la profondeur X dans le matériau, peut être estimé à partir du
programme Monte-Carlo E.G.S. (Electron Gamma Shower) [FOR78\ par la relation \RPP88[.

où X0 est la longueur de radiation du milieu traversé,

a = 2,0 - —+ (o , 664 - 3ÎV) LogE ' (pour Z - 26)

b = 0,634 - 0,0021 Z ,
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E est exprimée en GeV, r(a + 1} est la fonction "gamma" définie par :

rM- jV«t"- 'dt

Le nombre maximal de leptons produits se situe à l'épaisseur :

A cause des diffusions multiples dans le matériau, il n'est pas facile de déterminer la longueur
des trajectoires des leptons. On peut néanmoins estimer la longueur de la trajectoire projetée
sur l'axe de la direction du photon primaire avant son entrée dans le matériau.

<L> X0 5,51 (III - 12)

<L> est évidemment inférieure à la longueur réelle de la trajectoire, mais fournit une bonne
approximation de l'épaisseur minimale d'un détecteur pour contenir une gerbe.

Signalons enfin [PIG84\ que :

- la gerbe est d'autant plus concentrée autour de la direction initiale que l'énergie
du photon primaire est grande,

- la contribution des électrons de basse énergie est très importante, leur parcours
est faible, mais leur nombre est très grand.

Le tableau III • 2 donne les valeurs de Xmax et de <L> dans le plomb pour des photons situés
dans la gamme des énergies intermédiaires.

La figure NI -12 montre le nombre d'e* produits dans le Pb en fonction de la pénétration de la
gerbe pour des gammas d'énergies égales à 200 et 400 MeV.

Plexiglas
Aluminium
Plomb
NaI
BGO
BaF2
SF5 ]

i verres au

LF5 I P'°mb

X0(Cm)

34,10
8,90
0,55
2,60
1,10
2,10
2,40
3,30
4,10

Tableau III • 1
Longueurs de radiation pour différents matériaux
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§
E-
DH

S
W
Q

U
Oi
CQ
2
O

Ey (MeV)

XmaxW

<L>(XO)

100

1.70

4,99

200

2,34

9,98

300

2,71

14,97

400

2,97

19,96

Tableau III - 2
Profondeur du maximum d'e* produits et

longueur projetée de la trajectoire de leptons
(Dans le Plomb)

X / XO

Figure III - 12 : Production d'e+e" dans le Plomb en fonction de la profondeur de
pénétration de la gerbe pour des photons primaires d'énergies
E = 200 MeV (a) et E = 400 MeV (b).
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Ill-2-3 EFFETCERENKOV

L'effet Cerenkov consiste en rémission d'ondes lumineuses en phase, par les molécules
excitées par le champ électrique d'une particule chargée au voisinage de sa trajectoire.

direction
d'émission de

lumière

trajectoire de la
» particule (vitesse n)

Si les ondes lumineuses issues de A et de B sont en phase, les molécules au voisinage de la
trajectoire contribuent à la surface d'onde (P). Pour que H soit un point de (P), if faut que la
lumière mené de A à H le même temps que la particule de A à B.

Comme AB > AH1 il faut que :

P > ^=P8 (111-13)

où P5 est la vitesse de la lumière dans le milieu transparent considéré, caractérisant l'émission
de lumière Cerenkov.

Sachant que :

P

V77?
on a:

mspVn2-'! (metpenMeV)

L'angle d'émission de la lumière Cerenkov est donné par :

= T5 = TZ (III-14)

Le tableau III • 3 donne pour plusieurs matériaux quelques caractéristiques liées à l'émission
de la lumière Cerenkov.
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Plexiglas

Verre au plomb LF5

Verre au plomb F2

n

1,493

1,574

1,635

ec(°)*

47,9

50,6

52,3

"nin

0,670

0,635

0,612

P™ (MeV)"

0,461

0,420

0,395

* pour p = 1
" pour des e*

Tableau II! - 3
V

Caractéristiques relatives à l'émission de lumière Cerenkov pour plusieurs matériaux.

Les caractéristiques classiques de l'émission Cerenkov sont déduites des équations de
Maxwell [JAC75, JEL58, FRA37], les corrections quantiques sont peu importantes [COX44,

NEA53\.

La lumière Cerenkov est peu intense, et on peut montrer que le nombre de photons émis par
unité de longueur est :

N.«I/1--'-
CJ I »'-'

2ndv.

L'intégrale porte sur la fréquence v"c des radiations émises. Si l'on néglige la dispersion
(dépendance de l'indice en fonction de XQ) et si l'on se restreint au spectre visible (justifié par la
relation n(v) > 1), on obtient :

N = 2rax sin

avec 2JCCC x

x2

= 573 cm-i

4000Â, X1 = 8000Â)

Finalement :

N = 573 sin2 6, [y cm'1] (III - 15)

Pour des électrons relativistes (p = 1), cela nous donne :

Plexiglas
LF5
F2

N = 315
N = 341
N = 359

[y cm'1]
[y cm'1]
[y cm'1]
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Ill - 3 Dispositif expérimental

III - 3 - 1 SITE EXPERIMENTAL

L'ensemble des prises de données a été effectué auprès du synchrotron du Laboratoire
National Saturne (LNS).

Le flux de protons sur cible était de quelques 109 p/cycle avec un taux de répétition de
1,3 seconde. Le déversement du faisceau s'effectuait sur un palier de 500 ms.

L'expérience s'est déroulée sur la "ligne 8" (voir figure HM 3) où l'accès par ordinateur aux
commandes des courants dans les dipôles et dans les quadripoles nous a permis d'ajuster la
position et la focalisation du faisceau. Sur cible, celui-ci formait une tache d'un diamètre de 1,5
à 2 cm. Un système de collimateurs agissant dans les plans horizontal et vertical permettait
d'agir sur l'intensité du faisceau indépendamment des paramètres d'accélération et
d'extraction de celui-ci.

Lors de la dernière période d'acquisition, avril 1988, nous disposions du premier faisceau de
protons polarisés en provenance de l'injecteur MIMAS. La polarisation n'étant pas initialement
programmée, elle n'a pas été optimisée et a oscillé entre 20 et 50 % pendant toute la durée de
l'expérience. En revanche, l'utilisation de MIMAS plutôt que de l'injecteur "traditionnel" (le
LINAC) a permis une grande stabilité de l'intensité.
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SATURNE AE13

AE23 DiH
i/13 DiV

MEDUSE DiH

ROSE DiH

B bloc d arrêt
DiH dipole (horizontal]
DiV " (vertical)
Qu quadripole
BC-..D- profiteur de

faisceau

PENSEE DiV

MIRAGE 1 Qu

MIRAGE 3 Qu

<§t
SPES0

D5>

Figure 111-13 : Description générale de la ligne 8.
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I l l -3 -2 MONITORAGE DU FAISCEAU

Le monitorage a été obtenu par trois méthodes différentes et indépendantes. Les trois
moniteurs étaient solidement fixés et se trouvaient donc dans des positions géométriques
rigoureusement identiques au cours de l'ensemble des prises de données. La figure 111-24
montre l'implantation des trois moniteurs dans l'ensemble du dispositif expérimental.

Chambre d'Ionisation

Le faisceau traverse un volume de gaz dont il ionise les atomes, les électrons sont produits
sur des feuilles d'aluminium de 20 um d'épaisseur, puis collectés sur une plaque portée à
un potentiel de 750 V. Le gaz utilisé dans cette chambre est de l'argon à une pression
légèrement supérieure à la pression atmosphérique (figure 111-14). La charge collectée est
envoyée à un intégrateur étalonné pour chaque énergie incidente du faisceau, permettant
d'obtenir son intensité à partir de l'amplitude du signal recueilli (figure 111-15).

L'intégration débute avant le déversement du faisceau et se prolonge jusqu'après la fin du
déversement. Le bruit de fond mesuré hors "burst" est soustrait du signal total.
Typiquement, la durée de l'intégration était de 700 ms, dont 100 ms avant (après) le début
(la fin) du déversement. Le moniteur génère un train d'impulsions de fréquence fixe, dont
la durée est proportionnelle à l'amplitude du signal d'intégrateur. Une échelle CAMAC, lue
par le programme d'acquisition, compte le nombre d'impulsions.

K\\\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

«

K \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

_i haute tension ~_

\ \ \ \ \ \ \

faisceau

Figure 111-14 : Schéma de principe du moniteur
chambre d'ionisation.
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ADC|—-Echelles

Figure 111-15 : Principe de l'intégration du signal du moniteur
chambre d'ionisation.
L'horloge déclenche sur les temps de début et de fin du déver-
sement. Le choix de la capacité C permet d'ajuster les gains en
fonction de l'énergie du faisceau.

Moniteur (p,2p)

II s'agit d'une mesure de la section efficace doublement différentielle (JcT2AdQ1 d£ï2 de la
réaction (p,2p) induite par les protons du faisceau sur une cible de 12C.

Un système de deux télescopes de scintillateurs à 45° de l'axe du faisceau permet de
sélectionner les coïncidences entre deux protons (figure 111-16). La disposition des
scintillateurs est telle qu'ils voient simultanément la totalité de la cible avec un angle solide
constant, mais la géométrie est telle que deux protons issus de toute autre source que la
pastille de 12C ne peuvent donner de coïncidences dans le moniteur.
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Figure !11-16 : Disposition du moniteur (p,2p). Les traits pointillés représentent
!'acceptance maximale de chaque télescope.
Dans cène configuration, seuls les protons issus de la pastille
de 12C donnent une coïncidence.
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Les seuils des discriminateurs sont ajustés de façon à couper les signaux générés par le
bruit de fond de la salle. L'épaisseur des scintillateurs a été choisie pour que la perte
d'énergie des protons les plus énergétiques corresponde à un signal d'une amplitude au
moins deux fois supérieure aux seuils décrits ci-dessus.

Ce dispositif n'est sensible qu'à la présence du faisceau et mesure l'intensité de celui-ci.
En présence du faisceau, le bruit de fond de la salle d'expérience est essentiellement
constitué de gammas et de neutrons et ne peut donner de vraies coïncidences pp dans le
moniteur, car les réactions (y,2p) et (n,2p) sont négligeables par rapport à (p,2p). Le taux
de coïncidences fortuites a été mesuré en retardant le signal du télescope droit de telle
sorte que les deux protons détectés dans ces conditions ne puissent provenir du même
événement (figure 111-17).

En moyenne, le taux de fortuites s'est situé à une valeur de 15 % (moyenne sur
75 mesures).

télescope G

coïncidences
t-otales

télescope D

" L /
n , , coïncidences

télescope D + retard fort,jjtes

\ /

Figure 111-17 : Détermination du taux de coïncidences du moniteur (p,2p).

Un avantage de ce dispositif réside dans le fait que la corrélation angulaire entre les deux
protons émis, à cause du mouvement de Fermi des protons cible, est très lâche. Compte
tenu des dimensions des scintillateurs, les protons émis avec un angle compris entre 40 et
50° par rapport à la direction du faisceau peuvent être détectés. On peut donc négliger
l'effet cinématique, dû aux variations de l'énergie incidente du faisceau, sur les taux de
coïncidence. Dans la gamme que nous avons couverte (480 MeV à 560 MeV), la section
efficace de diffusion élastique pp -» pp est à peu près constante [BYS78\, le monitorage
obtenu sera donc, en première approximation, indépendant de l'énergie.

Ce moniteur nous a aussi permis de contrôler la polarisation du faisceau à l'aide des taux de
comptage comparés des télescopes situés à droite et à gauche du faisceau.
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La section efficace de diffusion d'un faisceau polarisé sur une cible non polarisée est :

0 (e,«p)= 0O (0) (1 + V6) Py005?) («"'15)

- (T0 (8) est la section efficace non polarisée,
- Ay (6) est le "pouvoir d'analyse",
- 6 est l'angle radial de diffusion, <p l'angle azimutal,
- Py est la polarisation du faisceau selon l'axe Oy orthogonal au plan de diffusion
(figure 111-18).

Pour une polarisation vers le haut, la convention de MADISON [MAD71] est <p - n à droite et
q> = O à gauche.

faisceau

I=TT
I

Figure 111-18 : Convention de Madison.

L'équation (111-15) peut alors se réécrire en termes de taux de comptage

N0(O) = N0(O)(I

En notant la polarisation Py (Py ) pour les états de spin "up" ("down") et en supposant que
celle-ci est la même pour les deux états de spin, on a :

Pv = |PÎ | soit Py =P vet P"v = -Pv

Les équations (111-16) réécrites pour chaque état de polarisation conduisent à

O) = N0(G)(I-Ay(O)Py)

(O) = N0(G)(I+Ay(G)Py)

(O) = N0(O)(I+Ay(G)Py)

(6) = N0(O)(I-Ay(O)Py)

(111-17)
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Les taux de comptage N+ et N' sont normalisés par les moniteurs (p,2p) (coïncidences G.D)
ou chambre d'ionisation pris dans les états respectivement "up" et "down". (Par exemple

Np=(P2P)0+).
ION

Si l'on se contente de mesurer soit tout à gauche, soit tout à droite, on peut écrire :

(111-18)
1+Ay(O)Py

NG(0) _ 1+Ay(Q)Py

qui donnent alors deux déterminations de la polarisation (ou plutôt du produit A^ (O) P) qui
doivent coïncider.

AV(0)Py \V/ 1 y • (111-190)
+N

Ay (O) Py= -S (llM9b)
+N

Pendant les prises de données, l'écart entre ces deux déterminations n'a jamais excédé
10 %.

Dans la gamme d'énergie que nous avons couverte (480 à 560 MeV), le pouvoir d'analyse
de la pastille de 12C a pu être estimé à A., ^ 0,06.

Précisons enfin que le moniteur (p,2p) s'est avéré très utile dans le contrôle du centrage
horizontal du faisceau ; en effet, le rapport des taux de comptage, intégrés sur un grand
nombre de "bursts" pour éviter l'asymétrie due à la polarisation, des deux télescopes à
gauche et à droite était très sensible aux déplacements horizontaux du faisceau (tableau
111-5).

X (cm)

P2p D
p2p G

+1

0,97

O

1,06

-1

1,10

Tableau IH-S : Evolution du rapport, intégré sur un grand nombre de "bursts", des
télescopes Droit et Gauche en fonction des déplacements horizon taux du
faisceau. La convention d'axes est celle de la figure 111-18.
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Moniteur cible

C'est un télescope de trois stimulateurs placés sur un axe faisant un angle de 65,8° avec la
direction du faisceau (figure 111-19).

La coïncidence entre 81, S2 et S3 encadre la cible avec un angle solide constant, alors
que la coïncidence entre S2 et S3 voit l'ensemble cible + Cryostat. Le rapport des taux de
comptage S1.S2.S3 et S2.S3 nous a permis de vérifier le centrage du faisceau, mais
surtout de détecter la présence d'un éventuel halo.

Le tableau III-6 donne le rapport S2.S3/S1.S2.S3 pour les cinq énergies incidentes
utilisées, et l'on voit que l'écart entre les deux taux de comptage ne dépasse jamais S %.

Figure 111-19 : Moniteur cible vu dans les deux plans. L'angle total avec le
faisceau vaut 65,80°. Les traits pointillés représentent la zone
d'acceptance du télescope formé par S1 .S2.S3 pour laquelle le
scintillateur de définition S3 est vu de la cible avec un angle
solide constant.

Fp(MeV)

S2.S3
S1.S2.S3

480

1,029

500

1,035

520

1,037

540

1,044

560

1,043

Tableau III-6 : Rapport des taux de comptage "cible + cryostat" et "cible"
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La principale raison pour laquelle nous avons placé ce moniteur à un tel angle vient de
l'encombrement de l'ensemble du dispositif de détection. Nous verrons que le détecteur
de jc° pivote autour du point cible, nous interdisant ainsi de placer de façon fixe le moniteur
cible à un angle, avec le faisceau, inférieur à 50°. D'autre part, la cible d'hydrogène liquide
d'une épaisseur de 500 mg cm'2 et ses fenêtres minces de Ti (18 mg cm'2) fournit une
excellente cible de polarimètre. Le proton détecté à 65,8° dans le laboratoire est émis en
moyenne à 136,7e dans le centre de masse du système p-p, ce qui implique que le
deuxième proton est émis en moyenne à 43,3° CM soit 19,4° dans le laboratoire (les
corrections dues aux variations de l'énergie incidente sont de 0,5 % pour l'angle 136,7° CM
et de 1,5 % pour l'angle 19,4° labo, entre 480 et 560 MeV).

Pour ces valeurs, le pouvoir d'analyse est très proche de sa valeur maximale, A, = 0,5 à
T = 520 MeV [BYS78\, et la mesure de la polarisation du faisceau en est facilitée.

Pour mesurer la polarisation, et comme nous ne disposions que d'un seul télescope,
(placé à droite), nous avons utilisé la relation (lll-19a). Comme on peut le voir sur le
tableau III-7, l'accord entre les mesures de polarisation par les moniteurs cible et (p,2p) est
très satis faisant.

(P,2p)

Ay Py Droit

A^ P Gauche

Ay Py Cible

<P.2p>
Cible

0,01476

0,01952

0,1653

9,64

0.02475

0,02182

0,2028

8,71

0,02720

0,02637

0,2360

8,81

0,03154

0,02832

0,2724

9.13

0,03156

0,03026

0,2806

9,08

Tableau III-7 : Rapport des déterminations de Ay Py, par les moniteurs cible et (p,2p).
On a choisi délibérément des mesures où la polarisation variait pour
accentuer la mise en évidence de la stabilité de ces rapports.

Un tel dispositif est sensible au produit de l'épaisseur de cible par l'intensité du faisceau. La
connaissance du fiux de protons incidents par les autres moniteurs ((p,2p) et/ou chambre
d'ionisation) permet de vérifier le bon remplissage de la cible et la constance de son
épaisseur au cours d'une mesure.

La section efficace intervenant dans le taux de comptage est essentiellement (à nos
énergies) la section efficace de diffusion élastique ; mais les voies inélastiques :

pp -» pp7t°,
pp -» pnrc+,
pp -» die*,

contribuent aussi de façon significative à un angle dans le laboratoire aussi grand que
65,8°. Les protons comme les TT+ sont susceptibles de donner une coïncidence dans le
moniteur. La valeur maximale du pouvoir d'analyse donnée précédemment ne concerne
que la diffusion élastique pp -» pp et ne peut donc être utilisée pour les réactions ci-
dessus.
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Le rapport des taux de comptage du moniteur cible avec les moniteurs du faisceau nous
donne directement l'évolution de l'épaisseur effective de la cible (tableau 111-8).

En conclusion, les trois moniteurs ont permis de contrôler la qualité du faisceau et la
constance de l'épaisseur de cible pendant l'expérience. Les différents rapports des taux
de comptage obtenus auraient permis de déterminer, au cours d'une mesure, toute
situation "anormale", due par exemple à un déplacement du faisceau ou à la présence d'un
halo autour de celui-ci.

Le tableau 111-8 donne pour quelques mesures les différents rapports des taux de
comptage et montre ainsi la stabilité remarquable du monitorage.

6SPESO

(degrés)

20

22,5

25

27,5

30

35

40

45

TP

480 MeV

(p,2p) S1 .S2.S3
S1.S2.S3 ch. ION

0,038

0,038

0,038

0,037

0,038

0,038

0,037

0,037

6,334

6,361

6,332

6,315

6,392

6,452

6,416

6,440

520 MeV

Ip,2p) S1 .S2.S3
S1.S2.S3 ch. ION

0,033

0,033

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

0,031

7,903

7,854

7,870

7,715

7,902

7,661

7,652

7,754

560 MeV

(P.2D) S1.S2.S3
S1.S2.S3 Ch. ION

0,025

0,025

0,025

0,025

0,026

0,026

0,026

0,025

9,172

8,985

9,062

9,034

8,979

9,158

9,023

9,115

Tableau III-8 : Stabilité relative des trois moniteurs. Pour chaque énergie, les deux colon-
nes mettent en évidence la constance de l'épaisseur de cible, le produit de
ces deux colonnes montre la stabilité relative des moniteurs de faisceau.

Détermination de l'intensité absolue du faisceau

L'intensité absolue du faisceau est mesurée par !'activation du 12C [QUESO]. En irradiant
une pastille de 12C et en mesurant l'émission G induite, il est possible de déterminer
l'intensité du faisceau avec une précision de 6 à 7 % ; l'incertitude sur la section efficace est
de 5 %, l'incertitude expérimentale est de 3 à 5 %.

Les pastilles utilisées sont identiques à celles du moniteur (p,2p) et remplacent simplement
celles-ci pendant les séquences d'irradiation. Ceci permet à ce moniteur, mais aussi à la
chambre d'ionisation (placée derrière la pastille) d'être dans des conditions rigoureusement
identiques à celles de l'expérience.
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Nous avons effectué 11 mesures différentes de l'intensité, dont les résultats sont donnés
dans le tableau III-9.

Tp(MeV)

Npx10-7/p2p

N x 10 /̂1ON

480

3,40
3,39

8,36
8,33

500

3,33
3,65

8,08
7,95

520

3,49
3,51
3,60
3,58

8,68
8,74
8,75

540

3,54
3,62

8,57
8,61

560

4,04

8,94

Tableau III-9 : Mesures de l'intensité absolue du faisceau, normalisées aux moniteurs
(p,2p) ou chambre d'ionisation (ION).

Ill • 3 - 3 LA CIBLE

De façon générale, dans les expériences utilisant des cibles liquides, se pose le problème du
corps de cible ; l'appendice contenant le liquide contribue à la production des particules
détectées et le résultat final n'est obtenu qu'au prix de la soustraction des données prises avec
la cible vide aux données acquises avec la cible pleine. Dans ces conditions, il est important
d'augmenter l'épaisseur de la cible le plus possible par rapport aux "fenêtres" (les parois de
l'appendice).

Pendant les premiers tests effectués en 1986-1987, nous avons utilisé une cible dont le
schéma est donné figure III-20. Comme on peut le voir, les dimensions de cette cible
imposaient un réglage et une qualité de faisceau extrêmement bons, un simple halo venant
toucher la structure cylindrique constituée de laiton pouvait produire, compte tenu des
différences de densité et d'épaisseur, un nombre de TE° aussi élevé que le faisceau principal
traversant l'hydrogène. Un autre inconvénient résidait dans le fait que la conduite du faisceau
ne se faisait pas sous vide de façon continue (figure 111-21). La présence de fenêtres
supplémentaires, de l'air compris entre l'extrémité du tube à vide et la cible, et de l'air situé
après celle-ci constituaient autant de cibles parasites.

Le tableau 111-10 rassemble les épaisseurs en mg cm'2 des divers éléments "rencontrés" par le
faisceau.

Au cours de cette expérience préliminaire, le meilleur rapport cible pleine/cible vide obtenu a
été de 7 ; il s'agit là d'une valeur maximale qu'il était difficile de maintenir pendant une
expérience complète comportant des changements d'énergie incidente, et donc de
conditions de faisceau.
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échelle 1

Figure III-20 : Première cible utilisée lors des tests.

air

faisceau

Mylar ,120 pm

air
Capton ,120 pm

vide
"~~" machine

Titane
120pm

Figure 111-21 : Implantation de la première cible et de son cryostat sur le site
expérimental.
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Afin de diminuer la production de n° "parasites", nous avons construit un cryostat contenant la
cible, raccordé à la conduite du faisceau sous vide jusqu'aux moniteurs (p,2p) et chambre
d'ionisation situés loin du détecteur, derrière une épaisse paroi de béton percée pour le
passage du faisceau (figure 111-22).

Ceci nous a permis de supprimer l'air et les fenêtres du tube à vide et du cryostat de la cible. La
seule contribution restante est due aux fenêtres de l'appendice proprement dit. Pour celui-ci,
nous avons utilisé du Titane de 20 urn d'épaisseur (soit en tout 18 mg cm'2) à la place du Mylar
de 120 um (33,6 mg cm'2) utilisé précédemment ; le tableau 111-10 donne pour l'ancienne et la
nouvelle cible les différentes épaisseurs de fenêtre en mg cm"2. On voit que le passage à un
vide continu permet à lui seul de gagner un facteur 6,5 sur le rapport cible pleine/cible vide.

I I
I
I
I
• détecteur

! SPESjSf

4 11) I
I
I
I
I _

!
Y
4-

1 I
I
I

I

(a)

IW

*-

I V/// X/ //A 1«™n=1c

Figure III-22 : Vue générale de la cible définitive.
(a) Appendice destiné à contenir !'hydrogène
(le deuterium) liquide.
(b) Appendice destiné aux mesures "cible-vide".
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A échelle 1

Figure 111-23 : Appendice de la cible définitive.
Les fenêtres sont en Titane d'une épaisseur de 20 u.m.

1ère cible

2ème cible

Matériau

Epaisseur
(mgcnrf2)

Matériau

Epaisseur
(mg cm'2)

Fenêtres

Conduite
faisceau

Titane

54

O

O

Cryostat

Capton

27,4

O

O

Appendice

Mylar

33,6

Titane

18

Air

Air

-100

O

O

Cible

H2

531

H2

495,6

Tableau 111-10 : Epaisseurs des fenêtres et de cible rencontrées par le faisceau. Les
épaisseurs de fenêtre sont réduites d'un facteur supérieur à 6 entre la 1ère et
la 2èi~ e cible.
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Avec cet appendice mieux dimensionné, nous avons obtenu en production de K° un rapport
cible pleine/cible vide moyen égal à 15 pendant toute l'expérience ppic°. La valeur maximale a
été obtenue avec du deuterium liquide, ce rapport a alors atteint la valeur 130, à comparer à la
valeur de 7 mentionnée ci-dessus.

La ligure 111-23 montre la structure de l'appendice de cible définitif. L'hydrogène liquide est
contenu dans une enveloppe de Titane de 20 um d'épaisseur enroulée et formant un cylindre
de 7 cm de diamètre et de 7,5 cm de hauteur. Le couvercle de laiton est fixé par deux
colonnettes d'aluminium situées à 90° de part et d'autre de la direction du faisceau. Un autre
appendice, en tout point identique à la cible proprement dite et se trouvant placé juste
dessous, a permis d'effectuer très rapidement les mesures cible-vide.

Le passage cible pleine-cible vide était assuré par un verrin actionné manuellement dont la
course a permis de retirer tout obstacle de faisceau et de vérifier qu'alors, la production de x°
devenait quasiment nulle.

Enfin, comme on peut le voir dans le tableau 111-11, l'utilisation d'une cible de grande taille a
permis d'être un peu plus tolérant quant au centrage vertical du faisceau. Il faut déplacer la cible
verticalement de plus de ± 2 cm pour observer des effets de bords.

y (cm)

Monit. cible
ION

Monit. (p, 2p)
ION

-3,5

5,91

0,253

-3,0

0,85

0,261

-2,5

0,36

0,273

-2,0

0,31

0,260

O

0,26

0,265

2,0

0,44

0,274

2,5

1,18

0,263

3,0

7,57

0,252

Tableau HM1 : Evolution du taux de comptage du moniteur cible en fonction de la position de
la cible (ION = moniteur chambre d'ionisation). La convention d'axes est celle
de la figure 111-18.

Ill - 3 - 4 LE SPECTROMETRE SPES0

La figure 111-24 montre la géométrie du spectromètre de pions neutres SPES0. Il est constitué
de deux blocs de détection disposés symétriquement par rapport à la direction du faisceau.
Ceux-ci sont libres de pivoter autour d'un axe vertical passant par le point cible. Chaque bloc
sert de calorimètre et détecte la gerbe électro-magnétique, induite par un des gammas de
décroissance du n°, par absorption totale de son énergie. Ils sont chacun constitués de 6
barreaux de verre au plomb de type F2 [SCHO7"7] arrangés en trois couches comportant
respectivement 1,2 et 3 barreaux. Les barreaux ont une forme trapézoïdale (figure 111-25) et
l'ensemble des 3 couches représente 7,3 longueurs de radiation. Chaque extrémité de
chaque barreau est vue par un photomultiplicateur (PM), soit en tout 24 PM.

Les principales caractéristiques du F2 sont les suivantes :

1,62
1,65

3,30 cm

3,61 g cnrr

X = 5876 À
Ji = 4047 A
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Moniteur (p,2p)

\
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CIBLE
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S2

S1 Moniteur Cible

1mm =1cm

Figure 111-24 : Le SPES0 et ses MONITEURS de faisceau.
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Les blocs se trouvant à une distance de 1,15 m de la cible sans aucune protection, il était
indispensable de pouvoir s'affranchir du très grand nombre de particules chargées produites
sur la cible. Pour cela des plans de scintillateur NE102A [Nuclear Enterprise] étaient disposés
devant chaque bloc et les impulsions recueillies venaient bloquer les circuits de coïncidences
définissant le "trigger.

La première couche de F2 sert de convertisseur pour amorcer la gerbe, les leptons (e1)
produits rencontrent ensuite un plan de détecteurs gazeux (LST, Limited Streamer Tubes)
destinés à la localisation des gerbes. Les deuxième et troisième couches font office de
calorimètre.

En mesurant par les PM d'extrémité la quantité de lumière Cerenkov émise dans chaque
barreau, celle-ci étant proportionnelle à l'énergie du photon incident si la gerbe est
entièrement contenue dans les blocs de verre au plomb, nous avons accès à cette énergie. En
moyenne, le nombre de photon-électrons (PE) produits était de 1,85 PEJMeV. Ce rendement
se compare à celui de 1,6 PE/MeV obtenu à Los Alamos par Bolton et al [BOLSOj avec du verre
au plomb de type LF5 [SCHOTTJ1 plus performant (car plus léger) que le F2.

5,7cm

10 cm

Figure 111-25 : Dimensions des barreaux constituant le SPES0.

En première approximation, la localisation verticale des gerbes est obtenue par différence des
temps d'arrivée des impulsions aux extrémités d'un même barreau des première et deuxième
couches. Dans le sens horizontal, elle est déterminée par la granulosité de la deuxième
couche.

De façon plus précise, on utilise les LST. Ce sont des tubes de section carrée contenant un
mélange gazeux et fonctionnant en régime dit à "Streamer limité" [BA T79]. L'anode est
constituée d'un fil sur lequel est appliquée une haute tension. On utilise des cathodes
résistives (peinture de graphite) sur trois faces du tube (figure 111-26). Les signaux de lecture
sont produits par influence et collectés sur des électrodes (strips) placées à l'extérieur des
tubes et connectées à des discriminateurs à faible seuil (2 mV) [Carte de lecture LECROY].
Dans notre cas, les plans étaient constitués de huit tubes de dimension 10 x 10 x 720
mm.(figure III-27). Les électrodes utilisées étaient des bandes d'une largeur de 10 mm dans le
sens vertical et de 30 mm dans le sens horizontal, la lecture de chaque bande
individuellement permet donc de déterminer les impacts avec une précision meilleure que
10 mm pour les coordonnées horizontales et de 30 mm pour les coordonnées verticales.
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Lecture

Figure 111-26 : Schéma de principe des LST.

BO mm
s tips verticaux

strips horizontaux

Figure 111-27 : Plan de LST, les strips verticaux ont une largeur de 10 mm,
ceux horizontaux une largeur de 30 mm. L'ensemble est
constitué de 8 tubes distincts.

Le mélange gazeux utilisé comportait 75 % d'isobutane et 25 % d'argon. Dans ces conditions,
l'efficacité des tubes était constante pour une gamme de haute tension allant de 4500 V à
5500 V (figure ill-28).
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Aux tensions auxquelles nous travaillions, compte tenu de l'intensité du faisceau de l'ordre de
109 protons/seconde, cette efficacité était d'environ 75 % par plan. Compte tenu que nous
effectuons deux lectures par plan (horizontale et verticale) et ceci sur les deux blocs de
détection, l'efficacité totale du dispositif se trouve ramenée à (0,75)4 soit environ 30 %. Nous
verrons dans la description de l'analyse des résultats qu'il n'est pas possible dans ces
conditions particulières d'utiliser pleinement cette méthode de localisation.

1.00 -

LJ 0.75\-
1—4

U
<
U

u 0.50
LU

0.25

0.00

X X

4000

Figure 111-28

4500 5000
HAUTE TENSION (Volts)

5500

Plateau d'efficacité des LST en fonction de la haute tension
appliquée. Le mélange gazeux est constitué de 75 %
d'isobutane et de 25 % d'argon.

Chacun des deux photons de décroissance d'un 71° est détecté dans un bloc. La sélection des
TC° se fait en deux étapes. Dans un premier temps, on effectue une série de coïncidences
conduisant à la détection d'un gamma dans chaque bloc : le premier critère est que le
scintillateur ne détecte pas de particule chargée, ensuite on exige la conversion d'un photon
dans le premier barreau ainsi que le passage de la gerbe dans la deuxième couche. Les
signaux ainsi produits par les blocs droit et gauche sont ensuite mis en coïncidence.

Toutes les prises de temps intervenant dans l'électronique ont été faites à l'aide de
Discriminateur à Fraction Constante (DFC) qui permettent d'obtenir une prise de temps
relativement indépendante de l'amplitude du signal d'entrée (voir Figure 111-32). Le signal qui
correspond à la première couche dans le "trigger provient d'un Moyenneur de Temps (MT)
entre les temps d'arrivée des impulsions aux extrémités du barreau. Par cette méthode, nous
obtenons un signal "temps" indépendant de la position de l'impact du gamma sur le barreau
(Figure 111-33).
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Ceci nous a conduit à une très grande sélectivité du trigger pour les pions neutres. La figure
111-29 montre un spectre brut de coïncidences entre les blocs gauche et droit, on voit que le
taux de coïncidences fortuites est très faible (7,2 %). La figure 111-30 montre un diagramme
bidimensionnel où est portée l'énergie du photon détecté à droite en fonction de l'énergie du
photon détecté à gauche. Tous les événements se répartissent sur une hyperbole,
conformément à la relation (HM) qui donne E 3̂ x EïD = constante. L'absence de
coïncidences fortuites est là encore particulièrement remarquable et la répartition des
événements nous assure que nous ne détections que des rc°.

Lors de l'analyse finale, nous verrons que des coupures sur les spectres de temps permettent
d'améliorer encore la qualité des données.

250OQ

Larg. à Mi-Hauteur: 1.5 ns

200 400 600
No de CANAL (50 ps/canal)

800 1000

Figure 111-29 : Coïncidences entre les blocs gauche et droit du SPES0.
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Figure 111-30 : Energie du photon détecté à droite en fonction de celle du
photon détecté à gauche.

Le principe de la détection des ic° est donc très simple : nous détectons sn coïncidence les
deux photons de la désintégration, la connaissance de l'angle a entre les deux gammas et du
rapport des énergies y permettant de déterminer l'énergie du n° et son angle polaire.

Nous avons vu que pour une énergie cinétique Tn fixée, l'angle le plus probable entre les deux
gammas est am, donné par la relation (111-2) (voir Figure 111-3). En plaçant les deux blocs à
± 6S?ES0 par rapport à la direction du faisceau, nous détectons des n° qui ont dans leur
majorité une énergie En = mn / sineSPES0, c'est-à-dire que am = 2 6SPES0 est l'angle le plus
probable entre les deux photons.

L'extension géométrique du détecteur lui confère des acceptances angulaire et en énergie
finies. Pour une position géométrique fixée du SPES0, l'énergie du n° détecté varie avec
l'angle entre ses deux photons de décroissance. Cet angle sera minimal lorsque les impacts
seront localisés sur les bords internes des premiers barreaux du bloc droit et du bloc gauche.
L'angle sera maximal lorsque les impacts seront situés sur les bords externes et, par exemple,
en haut du premier barreau à gauche et en bas du premier barreau à droite.

Pour déterminer !'acceptance angulaire, il faut tenir compte de deux phénomènes : l'asymétrie
dans l'énergie des gammas et l'extension verticale des barreaux. Pour ce dernier point, il est
clair que si les deux impacts sont bcalisés en haut (ou en bas) des premiers barreaux, le n°
détecté fait un angle non nul avec la direction du faisceau.
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Dans le cas où l'asymétrie X (équation 111-3) entre les énergies des photons est non nulle, on
détecte aussi des n° émis avec un angle Gn * O avec le faisceau. Sur la figure 111-31, nous avons
représenté la désintégration d'un n° dans le cas d'une asymétrie nulle (a) et dans le cas d'une
asymétrie non nulle (b). Dans les deux configurations, le it° est émis à 0°. Nous avons aussi
placé les deux premiers barreaux des blocs gauche et droit dans la position détectant la
configuration (a) ; on voit alors que pour que le n° (b) soit détecté, il faut qu'il ait un angle Qn * O.

Le tableau 111-12 donne pour les positions angulaires du SPES0 que nous avons utilisées, les
valeurs de Tn (pour am/2 = 6SPES0), Tnmjn, T1^8x ainsi que les acceptances en angle er et en
énergie E11.

Ces valeurs ont été calculées en se limitant à des impacts verticaux extrêmes XG= - X0 « 25 cm
et à une asymétrie maximale X = 0,5.

CM. LABO

Figure 111-31 : Détection des configurations symétrique (a) et asymétrique (b)
X=O Le Tt0 est détecté avec 0K = O
X = 0,48 Le Jt0 n'est détecté que si 9, * O.

4 5On a pris B = , y =
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6SPESO H

Tn(MeV)

\rnin (MeV)

T
SB« (MeV)

ATn(MeV)

A S11 0

45

55,9

47,7

96,4

48,7

31,5

40

75,0

63,4

120,8

57,4

27,8

35

100,3

83,5

153,4

69,9

24,6

30

135,0

109,6

198,4

88,8

21,7

27,5

157,3

125,5

227,8

102,3

20,4

25

184,4

143,9

263,/

119,9

19,2

22,5

217,7

165,3

308,4

143,1

18,0

20

259,7

190,0

365.6

175.6

17,0

Tableau 111-12 : Acceptance en T11 (AT11) et Q^ (Aen), valeurs extrêmes en énergie cinétique

pour les Tt0 détectés en fonction de la position angulaire du SPES0.

Nous verrons plus en détail dans l'analyse des données les relations permettant d'extraire les
différentes variables relatives aux it° détectés. D'ores et déjà, nous pouvons dire que l'énergie
du rc° ne dépendra que de l'asymétrie en énergie des yet de leur angle. Au premier ordre, la
résolution en énergie du détecteur sera donc fixée par la précision sur l'angle a, c'est-à-dire par
la précision sur la localisation des impacts. Par contre, la résolution du SPES0 sur l'angle
d'émission des it° dépend de la résolution en énergie sur les photons détectés, car c'est
l'asymétrie des énergies gammas qui conditionne l'écart de la direction du n° par rapport à la

bissectrice de l'angle formé par les deux gammas de décroissance.

Comme les variables des n° détectés ne dépendent pas directement de la valeur absolue des
énergies des photons, (sauf pour la reconstruction de la masse invariante), il nous a suffit
d'équilibrer les gains de tous les photomultiplicateurs, ce qui peut être réalisé facilement à
l'aide du rayonnement cosmique.
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Signal d'entrée

Signal atténué
et- inversé

Signal refrardé i

Figure 111-32 : Schéma de principe d'un Discriminates à Fraction Constante
(DFC). Le signal d'entrée (a) est inversé et atténué (b) puis
ajouté au signal (a) retardé (c). La somme des deux (d) passe par
zéro au même moment, quelle que soit l'amplitude du signal
d'entrée. Le passage par zéro (changement de signe) est
détecté et le signal de sortie délivré à cet instant précis.
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(a)

(b)

t; I2 I

T. m. •» 1
H ' • * '

I

(T0)

Figure 111-33 : Principe de fonctionnement d'un moyenneur de temps (MT).

en T1 Cf1) une capacité se charge (I < O)
en T2 (T'2), une autre capacité se charge avec I > O.

Lorsque la somme des deux tensions passe par zéro (change-
ment de signe), l'impulsion de sortie est délivrée et les charges
des deux capacités remises à leurs valeurs initiales.

Pour un détecteur de grande longueur, quelle que soit la
position de l'impact, la valeur de T est la même.



Ill • 3 - 5 ELECTRONIQUE ET ACQUISITION

Les 24 photomultiplicateurs d'extrémité des barreaux délivrent chacun un signal en plus de
ceux issus des scintillateurs d'anti-coïncidence ainsi que ceux des moniteurs (p,2p) et cible. La
figure 111-34 donne une description de la logique utilisée.

Pour les discriminateurs (voies logiques) nous avons utilisé des DFC. En plus de l'excellente
qualité de la prise de temps, due au principe même de leur fonctionnement, ces modules
étaient réglés avec un seuil de détection très bas (7 mV), nous permettant ainsi d'avoir le
maximum d'efficacité malgré un gain modéré des PM (107) conduisant à un signal de 7 mV pour
le photo-électron unique. Les sorties des DFC correspondant aux signaux haut et bas des PM
étaient envoyées sur des Moyenneurs de Temps, ceci pour tous les barreaux des première et
deuxième couches. En ligne, seuls sont utilisés les MT des premières couches, ceux des
deuxièmes couches serviront dans l'analyse finale des données.

Nous noterons dans la suite, la sortie du MT de la première couche de droite (gauche) MT1D
(MT1G).

Les voies linéaires ont permis d'effectuer la somme des signaux des PM haut et bas de chaque
barreau. Pour les premières couches, on appellera SOM1D et SOM1G, les sommes pour les
blocs droit et gauche et de la même façon SOM2D, SOM2G, SOM3D et SOM3G, les sommes
des deuxièmes et troisièmes couches.

Les sommes globales de tous les signaux L droite (SOMD) et de tous les signaux à gauche
(SOMG), ainsi que SOM = SOMD + SOMG sont calculées en ligne par le programme de
traitement des données.

Les voies linéaires ont aussi permis l'obtention des amplitudes totales des plans d'anticoïnci-
dence à droite et à gauche (ANTID et ANTIG).

Le "trigger général était :

MT1D ET SOM2D ET ANTID
ET
MT1G ET SOM2G ET ANTIG

La figure III-35 donne la mise en temps du "trigger*, la référence étant prise sur MT1G.

L'acquisition des données a été réalisée avec le support du SAR (Satellite d'Acquisition
Rapide) du LNS. Le programme utilisé était classique dans sa conception et a été écrit par
Didier Guillot [GUI 86] sur la base de celui qu'il avait élaboré pour le spectomètre SPES3 du
LNS.

L'amplitude des signaux était numérisée par l'intermédiaire de modules CAMAC A.D.C.
(Analogie Digital Converter) Lecroy 2249 A. Nous avons enregistré les amplitudes
individuelles ainsi que toutes les sommes effectuées dans les voies linéaires. Ces amplitudes
nous permettront dans l'analyse finale de remonter à l'énergie des gammas.
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Figure 111-34 : Schéma de la logique utilisée dans l'acquisition des données.

•49



MT1G

SOM2G
Y

Sortie TRIGGER GENERAL

1 mm = 1 ns

Figure 111-35 : Mise en temps du Trigger général.
Les zones hachurées représentent les variations dans les temps d'arrivée des

signaux ("gitters"). Les largeurs des portes ont été choisies plus
grandes que les "gitters", mais compatibles avec un taux de
coïncidences fortuites le plus petit possible.

Les signaux SOM2D, SOM2G et ANTI sont obtenus par des discriminateurs
Leading Edge.
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Les informations relatives aux prises de temps (DFC) et aux moyenneurs de temps (MT) sont
numérisées par des T.D.C. (Time Digital Converter) LECROY 228A1 dans le but de réduire les
taux de coïncidences fortuites par coupure de part et d'autre du pic de coïncidence des MT et
de définir les différences de temps entre les PM haut et bas (DFC).

Les "Strips" de lecture des tubes gazeux LST sont lus en parallèle. Nous avons utilisé des
modules PATTERN Schlumberger JP10 en nous limitant à 50 lectures : 16 pour les
coordonnées horizontales (8 à droite, 8 à gauche) et 34 pour les coordonnées verticales. La
zone couverte en position verticale était donc de 51 cm (3 x 17). La hauteur des barreaux est
de 69 cm, mais les gerbes amorcées près des extrémités sortent du système de détection, on
peut donc considérer que la zone "utile" des barreaux est bien couverte.

Enfin, nous avons aussi enregistré les échelles (Modules SCALER LECROY 2551) relatives au
nombre de "burst", aux moniteurs, aux taux de comptage simples dans les photomultipli-
cateurs et à la détermination de l'efficacité totale de la chaîne d'acquisition.

La mesure de celle-ci (temps mort de l'électronique et taux d'occupation du calculateur) était
assurée grâce à un générateur de signaux alimentant des diodes lumineuses placées sur
chaque barreau. Ce générateur étant déclenché par un signal dérivé de SOM3G, la lumière
n'était délivrée dans les barreaux qu'en présence du faisceau avec un taux de répétition
proportionnel à l'intensité de celui-ci. La quantité de lumière envoyée par impulsion était
beaucoup plus grande que celle produite par les gerbes, dans le but de ne pas confondre les
gerbes électro-magnétiques et le signal du générateur dans les A.D.C. Le nombre de coups
envoyés dans les barreaux ainsi que le nombre de coups après passage dans toute la chaîne
d'acquisition étaient enregistrés, le rapport des deux donnant directement la mesure du temps
mort dû à l'électronique et à l'acquisition.

L'importance de la détermination de l'efficacité de la chaîne d'acquisition se justifie de deux
façons :

Le nombre de particules chargées provenant de la cible augmentait rapidement avec l'intensité
du faisceau. Le veto dû aux signaux des scintillateurs d'anticoïncidence pouvait alors bloquer le
"trigger" dans des proportions trop importantes (jusqu'à 50 % du temps d'acquisition).

L'efficacité des DFC décroît quand le nombre de coups envoyés à l'entrée (et donc l'intensité
du faisceau) augmente. Comme nous avions 4 DFC dans le "trigger", il fallait leur maintenir une
efficacité proche de 100 %.

A titre d'exemple, un temps mort de 40 % dû aux vétos associé à une efficacité individuelle des
DFC de 95 % ne donne une efficacité électronique totale du "trigger" que de 0,6 x (Q.95)4 ̂
50 %.

Dans la pratique, nous avons choisi une intensité du faisceau compatible avec une efficacité
électronique totale d'au moins 75 %. Le temps mort dû au taux d'occupation du calculateur n'a
jamais excédé 3 %.
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Toutes ces données étaient écrites sur bande magnétique dans l'ordre suivant :
- numéro de ta mesure,
Pour chaque événement :
- Patterns,
- ADC,
- TDC,
à la fin du burst :
- Echelles.

En totalisant les périodes d'essais et l'expérience finale, nous avons enregistré 145 bandes.

L'acquisition d'un événement se faisait de la façon suivante : T2 et T3 sont les temps du début
et de la fin du déversement du faisceau.

- En T2 : début de l'acquisition.

- EnT3: - fin d'acquisition,

- écriture sur bande,

- traitement des données.

La figure III-36 résume schématiquement le principe de l'acquisition.

L'acquisition proprement dite est la tâche de priorité maximale, puis par ordre décroissant,
récriture sur bande et le traitement des données. Le traitement d'un cycle peut s'étendre au-
delà du T2 suivant dans l'attente d'un événement, c'est alors l'acquisition, plus prioritaire, qui
interrompt la tâche, le traitement du cycle précédent est alors définitivement interrompu.

acquisition

cycle n

écriture sur bande,
traitement des
données

cycle n

acquisition

cycle n+1

Figure III-36 : Schéma de principe de l'acquisition des événements.
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CHAPITRE IV

ANALYSE DES

RESULTATS

IV - 1 Le programme d'analyse

Les données acquises pendant l'expérience ont été écrites sur bande magnétique par l'intermé-
diaire du SAR, Satellite d'Acquisition Rapide [BRI 79], (voir chapitre III, III - 3 - 5 Electronique et
acquisition).

Nous retenions pour chaque événement les amplitudes individuelles délivrées par les PM des
deux premières couches de chaque bloc, les sommes des amplitudes correspondant aux deux
PM d'extrémité pour chaque barreau, les spectres de temps correspondant à tous les DFC, ceux
des Moyenneurs de temps. A cela s'ajoutent, les 50 lectures des "strips" des LST (localisation des
gerbes). En plus, à la fin de chaque "burst", nous enregistrions les 24 valeurs des échelles.

Ce grand nombre d'informations, destinées à contrôler le bon déroulement de l'expérience,
conduit à 10 bandes magnétiques pour la seule expérience finale, l'étude de la réaction pp -*
PPK0. Pour accroître la facilité d'utilisation des données (temps de lecture par l'ordinateur et
manipulation des bandes), il faut diminuer le nombre des informations et ne retenir que celles
réellement nécessaires à l'analyse. Oe plus, dans le but d'effectuer l'analyse sur l'ordinateur VAX
8530 de I1IPN d'Orsay, il a fallu réécrire ces informations sous une forme plus adaptée à ce type de
machine.

IV - 1 - 1 REDUCTION DES DONNEES ET REECRITURE DES BANDES

Nous avons déjà évoqué (chapitre III-3-5) la disposition des données sur les bandes enregis-
trées au LNS pendant l'expérience. De façon plus détaillée, cette disposition est la suivante :

- numéro de la mesure,
- commentaire sur la mesure en cours,
- numéro du burst,

puis, pour chaque événement :

- 50 lectures LST (Pattern),
- 18 amplitudes (ADC),
- 18 temps (TDC),

enfin, à la fin du burst :

- 24 échelles.
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Afin de réduire les données, nous avons effectué un certain nombre d'opérations visant à
éliminer les informations qui étaient principalement destinées à contrôler le bon déroulement
de l'expérience :

- Après s'être assuré que les gains de tous les PM étaient bien équilibrés, nous avons
abandonné les amplitudes individuelles des photomultiplicateurs. Nous n'avons conservé
que les "sommes" correspondant à chaque barreau des deux premières couches et la
"somme" des six photomultiplicateurs des trois barreaux constituant la troisième couche,
ceci pour chaque bloc.

- Une coupure sur les spectres en amplitude a permis d'éliminer toutes les informations
relatives au générateur destiné à mesurer l'efficacité électronique de la détection ; compte
tenu de la différence des amplitudes dues à la lumière Cerenkov et aux diodes de lumière
alimentées par le générateur, ces coupures n'ont aucune influence sur les signaux
engendrés par les gammas de décroissance des rc°.

- Les informations relatives aux temps d'arrivée des impulsions nous ont permis de réduire au
maximum les paliers de coïncidence. Nous avons ajusté dans les spectres en temps une
"fenêtre" autour des pics correspondant aux MT1D et MT1G, nous avons ensuite exigé un
signal dans les deux fenêtres pour chaque événement, ce qui correspond à une condition
nécessaire du "trigger". Ce faisant le palier de coïncidence est passé de 20 ns (palier
électronique) à 6 ns (largeur de la fenêtre la plus grande).
A chaque événement, nous avons associé la valeur d'un paramètre selon que l'événement
se situait dans, ou à l'extérieur de, la fenêtre de "coïncidence". Nous avons alors
abandonné les deux informations temps relatives aux MT1D et MT1G.

- Dans le but d'assurer la localisation verticale des impacts, nous avons défini 6 variables
correspondant aux différences des temps d'arrivée des impulsions aux extrémités de
chaque barreau des deux premières couches de chaque bloc, ce qui nous a permis
d'abandonner les informations relatives aux prises de temps de chaque PM.

- Concernant les LST, nous n'avons gardé que les informations sur les strips touchés, faisant
ainsi passer le nombre de données par événement de 50 à 12 en moyenne.

- Le numéro de la mesure, son commentaire ainsi que le numéro du burst ont aussi été
laissés de côté ; nous verrons que sur ce dernier point (n° de burst) cela nous a contraint à
prendre des précautions dans l'utilisation des taux de comptage des moniteurs de faisceau.

La réécriture des données a été faite de la façon suivante :

Pour chaque événement, nous avons calculé le nombre de paramètres à écrire. Ce nombre est
variable car nous n'écrivons les informations LST que pour les "strips" touchés, dont la
multiplicité peut varier selon l'événement.

Nous avons ensuite écrit les informations relatives aux amplitudes et aux variables "différence
de temps", le paramètre caractérisant le fait que l'événement a satisfait, ou pas, la
"coïncidence" MT1D-MT1G, puis le nombre de paramètres LST et les informations LST elles-
mêmes. Ces dernières ont simplement été codées en écrivant les numéros des "strips"
touchés, nous permettant de retrouver sans ambiguïté à la lecture l'emplacement des impacts.
Enfin nous avons réécrit la valeur des 24 échelles.
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Lorsqu'un burst ne contient pas d'événement, nous écrivons quand même tous ces
paramètres (mis à zéro, sauf les échelles) dans le but d'avoir les échelles correspondant à ce
burst.

Pour un événement déterminé, le nombre de paramètres à lire étant parfaitement connu, nous
avons écrit toutes ces données à la suite les unes des autres. L'ensemble de ces opérations a
permis de ramener les dix bandes magnétiques de l'expérience pp -» ppic° à une seule bande.

A la lecture sur le VAX, ces données sont simplement mises dans un tableau et utilisées tel
quel, ceci pour chaque "cycle de lecture" (événement ou burst sans événement).

IV - 1 - 2 ANALYSE DES DONNEES

Pour analyser les données, il faut d'abord sélectionner le plus précisément possible les ic° en
éliminant les coïncidences fortuites. Il faut ensuite utiliser les amplitudes des signaux délivrés
par le détecteur et les variables "différence de temps" définies dans le programme de
compactage des données. Enfin, pour normaliser les résultats au nombre de protons
incidents, il faut incrémenter les échelles à chaque burst.

Pour procéder à l'analyse détaillée des résultats, nous avons conçu un programme dont
l'organigramme est schématisé sur la figure IV-1.

- Après lecture des informations relatives à l'événement analysé, on fait appel à la routine
SCALERS qui calcule toutes les quantités concernant les échelles.

La structure de l'écriture des données nous impose un test sur les échelles. En effet, il peut
y avoir plusieurs événements par burst, dans ce cas les échelles sont écrites plusieurs fois
avec les mêmes valeurs (lors de l'acquisition proprement dite, les échelles ne sont écrites
qu'une fois, à la fin de chaque burst, nous les réécrivons Une fois par événement).
Il est clair que les échelles ne doivent être incrémentées qu'une fois par burst, qu'il y ait ou
pas d'événement dans le burst.

Ce test "d'incrémentation" consiste simplement à comparer pour 2 lectures successives les
valeurs des 24 échelles ; si celles-ci sont identiques, ces deux "cycles" sont issus du même
burst, et l'on n'incrémente pas les échelles, sinon les 2 "cycles" appartiennent à deux bursts
différents et l'on procède alors à l'incrémentation.

La routine SCALERS détermine les taux de comptage des moniteurs (p,2p) et chambre
d'ionisation tels que nous les utiliserons pour normaliser les résultats. Pour le moniteur
(p,2p) elle calcule cette valeur corrigée du taux de coïncidences fortuites, pour la chambre
d'ionisation, elle détermine le nombre d'impulsions total après soustraction du taux de
comptage "hors faisceau". Cette routine est aussi utilisée pc" calculer les rapports des
différents moniteurs, ainsi que la polarisation du faisceau au cours d'une mesure. Enfin, elle
détermine l'efficacité électronique de la chaîne d'acquisition.
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La deuxième étape consiste à examiner la valeur du paramètre assigné à l'événement (par la
coïncidence "off-line" MT1D-MT1G) tel que décrit précédemment. Si l'événement est
considéré bon sur ce critère, son analyse se poursuit, sinon on va lire l'événement suivant.

Nous testons ensuite la présence du faisceau. Pour ce faire, un test sur la valeur du
moniteur chambre d'ionisation permet de rejeter les bursts pour lesquels le faisceau est jugé
absent. Ce test se justifie dans la logique de l'élaboration du programme. Il nous avait paru
en effet indispensable au début, mais le programme tel qu'il est dans sa version définitive
peut nous en dispenser quant à son influence sur les résultats finals de l'analyse. Nous
avons en particulier vérifié que l'analyse de tous les bursts ("avec" ou "sans" faisceau) et
celle des seuls bursts retenus sur le critère précédent conduisaient aux mêmes résultats
quant au nombre de n° détectés dans une mesure et quant à leurs caractéristiques.

La principale utilité de ce test réside alors dans le rejet d'éventuels événements considérés
comme "bons" par la "coïncidence off-line" entre MT1D et MT1G dans le simple but de
gagner le temps d'analyse de ces événements. Ce test aurait pu être placé avant la routine
SCALERS afin de n'incrémenter les échelles qu'en "présence" du faisceau. Nous avons
préféré le laisser après pour déterminer un certain nombre de caractéristiques liées au
faisceau comme par exemple ta proportion de bursts vides en général et en fonction des
états de polarisation. Il a évidemment fallu s'assurer que les monitorages utilisés pour la
normalisation des résultats étaient indépendants de l'emplacement de ce test : le seuil
auquel le faisceau est considéré "absent" est tel que les moniteurs (p,2p) et cible
(coïncidence S1. S2. S3) ne comptent effectivement pas pour les bursts rejetés. Pour la
chambre d'ionisation, la soustraction de la valeur moyenne du taux de comptage "hors-
faisceau" nous assure une valeur constante, quel que soit le nombre de bursts considéré
(tous les bursts, "pleins et "vides", ou seulement les bursts "pleins").

La routine CALCUL est utilisée pour déterminer l'ensemble des variables nécessaires à
l'analyse, elle comporte tous les calculs liés aux Tt0 et à ses gammas de décroissance, c'est-à-
dire:

i - reconstruction de la masse invariante correspondant à un événement,

ii - localisation des impacts des gammas,

iii - angle entre les deux gammas,

iv - asymétrie des énergies des deux gammas,

v - énergie des it° détectés,

vi - angle formé par la direction du jc° reconstruit et l'axe du faisceau.

Nous reviendrons plus en détails dans la suite de ce chapitre sur les différentes étapes de
ces calculs.
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La routine TEST0 procède aux différents "tests" appliqués aux variables calculées
précédemment. Ces "tests" conditionnent les histogrammes et les sorties numériques des
résultats. C'est dans cette routine qu'est reconstruit le "trigger off-line". On procède aussi,

dans le but d'obtenir les sections efficaces doublement différentielles " - - , au
° n ° ' B

classement des événements n° en fonction de bandes en énergie T11 de 10 MeV et de
bandes angulaires en Qn de 5°.

- ANALYSIS est la routine uti'.sée pour extraire les résultats relatifs aux n°. On y calcule les
asymétries (de la production de it°), les taux de comptage normalisés aux moniteurs... Sa
position après la routine TEST0 réside dans le fait que tous ces calculs sont indépendants
de CALCUL et qu'il est donc plus simple (et pratique) de définir une routine spécifique aux
manipulations sur les it° détectés. Surtout, les lests" de TEST0 s'appliquant aux variables
des Tt0 et/ou des gammas, il faut les effectuer avant de procéder à des opérations sur les TC°
reconstruits.

- Les deux dernières routines (HIST et OUI) servent à construire les histogrammes et les
fichiers de sortie numérique des différents résultats obtenus, que ce soit dans les routines
CALCUL ou ANALYSIS.

Les "tests" de TEST0 et les histogrammes de sertie sont définis dans des fichiers extérieurs
au programme d'analyse, rendant ainsi leur manipulation extrêmement aisée.
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Figure IV-1 : Organigramme du programme d'analyse des données.

IV-6



IV - 1 - 3 "TRIGGER OFF-LINE"

Les figures III-29 et III-30 montrent des spectres obtenus en n'effectuant comme seule
coupure en amplitude que celle destinée à supprimer les signaux délivrés par les diodes du
générateur de lumière. Ces spectres mettent bien en évidence la sélectivité du trigger
expérimental et la qualité des données acquises par le SPES0.

Pour améliorer ces données, en particulier éliminer les coïncidences fortuites (figure 111-29),
nous avons effectué plusieurs tests sur les informations "temps". Nous avons déjà évoqué la
coïncidence "off-line" entre MT1D et MT1G. Nous disposons aussi des variables "différence
de temps" définies lors du compactage des données et correspondant aux différences des
temps d'arrivée des impulsions aux extrémités des barreaux des 2 premières couches de
chaque bloc (soit en tout six variables). La figure IV-2 montre un spectre caractéristique
correspondant à cette variable.

Nous avons placé une fenêtre autour de chacun des 6 spectres et nous avons ensuite
reconstruit le "trigger off-line" en exigeant un événement dans au moins 1 barreau de chaque
deuxième couche et un signal dans chacune des deux premières couches des blocs de droite
et de gauche.

En notant TDi ces différences de temps (figure IV-3), le "trigger off-line" est :

MTIG ET MT1D
ET

(TD4 OU TD5) ET (TD10 OU TD11)

Ce "trigger" est logiquement semblable à celui décrit dans le paragraphe 3-5 du chapitre III.

Un point important concernant les coupures est que dans toute l'analyse, à part l'élimination du
générateur de lumière, aucune coupure n'est effectuée "off-line" sur les amplitudes délivrées
par le détecteur.
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Figure IV-2 : Spectre correspondant à la différence des temps d'arrivée des
impulsions aux extrémités du barreau n° 4 (TD4).

Figure IV-3 : Définition des variables utilisées dans le "trigger" de l'analyse.
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IV - 2 Reconstitution de la masse invariante

Le "trigger" précédemment décrit permet d'obtenir le nombre de n° pour chaque mesure.

Nous avons reconstruit la masse invariante des événements ainsi sélectionnés en utilisant une
relation directement dérivée de l'équation UM.

mn=2VEDEGsin9SPES0xC (|V..,}

- E0 (EG) est l'énergie déposée dans le bloc de droite (gauche) du SPES0, exprimée en nombre
de Photo-Electrons (PE) produits à la photocathode des PM.

- 9SPES0 est l'angle de chaque bloc avec la direction du faisceau.

- C est la constante de conversion (MeV/nombre de PE).

La position de la masse invariante permet de déterminer avec précision le nombre de P. E. par
MeV dissipés par une gerbe électromagnétique dans le verre au plomb.

Nous avons trouvé une valeur de 1,85 P.E./MeV qui conduit à une valeur de la constante de
conversion C = 0,54 MeV/PE.

Cependant, la valeur moyenne de la masse invariante change avec la position angulaire du
SPES0. En effet, selon l'angle des blocs avec la direction du faisceau, l'énergie des gammas
détectés est plus ou moins grande (l'énergie des it°, et donc des gammas de décroissance,
augmente quand 9SPES0 diminue).
Pour des 0SPES0 grands, l'épaisseur de verre au plomb est suffisante pour contenir la gerbe, mais
pour des 9SPES0 petits, la gerbe n'est pas complètement contenue et l'amplitude du signal
obtenu est proportionnelle à une énergie inférieure à celle du gamma détecté.

La constante de conversion a été ajustée sur les résultats des mesures à BSPES0 = 45° pour
lesquelles l'énergie déposée dans le détecteur est la plus proche de l'énergie réelle des photons
détectés. Dans ces conditions, la masse invariante reconstruite pour 0SPE33 = 20° est inférieure
en moyenne de 18 % à la masse du 71°, mn = 134,97 MeV.
Pour chaque mesure, nous avons réajusté la valeur moyenne de la masse pour tous les
événements à la valeur 134,97 MeV.

Nous avons ensuite effectué une coupure sur les spectres de masse invariante en ne gardant
que les événements ayant une masse comprise entre 70 et 200 MeV. Cette coupure ne rejette
que 2 % du nombre total d'événements et définit ceux que nous retiendrons comme étant des ic°.

Le tableau IV-1 donne pour chaque énergie incidente le nombre de K° détectés avec la cible
pleine et avec la cible vide en appliquant tous les critères précédents ("trigger off-line" et coupure
en masse invariante).

La figure IV-4 montre la masse invariante des 7t° reconstruite par la relation IV-1 et après coupure
des événements ayant m>200 MeV ou m<70MeV.
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Tp(MeV)

nbr.
de
,c0

Cible pleine

Cible vide

480

10545

512

500

12979

522

520

43141

11123

540

21755

2408

560

36124

638

O

CL

LlJ
CC
m
o
z

400Or

3000-

2000-

1000

Tableau IV-1
Nombre de n° détectés dans la réaction pp -> ppic°

aux énergies Incidentes étudiées.

50 100 150 200 250 300
MASSE CMeV)

Figure IV-4 : Masse invariante des événements reconstruite par la relation
IV-1. La position angulaire du SPES0 est 9SPES0 = 25°.
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IV - 3 Efficacité de détection

Quand un n° est produit dans la réaction pp -» ppn°, ses deux gammas de décroissance ne sont
que rarement interceptés par le détecteur, à cause des multiples configurations possibles dans le
laboratoire pour ces deux gammas.
S'ils touchent le détecteur, il faut encore que les gerbes électromagnétiques induites se
développent suffisamment pour déclencher le "trigger".

Ceci nous a conduit à écrire un programme de simulation pour déterminer ces inefficacités.

Ce programme est constitué de deux parties :

- l'une concernant la géométrie pure du SPES0 et basée sur des considérations cinématiques,

- l'autre concerne le développement des gerbes électromagnétiques dans les barreaux du
détecteur.

IV - 3 - 1 EFFICACITE GEOMETRIQUE

Cette première partie du programme de simulation utilise une méthode Monte-Carlo pour
simuler la production et la désintégration des TC° et pour déterminer !'acceptance géométrique
du détecteur. Pour cela, il faut connaître les distributions en énergie et en angle des n° émis
dans la réaction pp -> ppn°.

Pour la distribution angulaire, nous l'avons prise isotrope dans le centre de masse de la
réaction. Ceci est justifié par les résultats expérimentaux déjà obtenus dans l'étude de la
réaction pp -» pp*0 [DUN59, PRO57\.

Pour la distribution en énergie, nous avons considéré deux possibilités :

- une distribution selon un espace de phase statistique,

- une distribution selon un espace de phase incluant le passage par un état résonnant
intemé'liaire dans le système TtN.

La distribution "statistique" semble peu réaliste dans la mesure où la section efficace de la
réaction pp -> pprc0 s'exprime en fonction de la seule section efficace partielle O11 (Chapitre H,
paragraphe 1) et que celle-ci est dominée par un état résonnant intermédiaire dans le système
rcN.

Pour obtenir une distribution "résonnante" en énergie, nous avons utilisé dans un premier
temps les résultats de Kleinschmidt dans l'étude de la réaction np -» nnrc+ [KLE80\ en faisant
l'hypothèse que la section efficace partielle a01 (non résonnante) est négligeable dans la
gamme d'énergie incidente que nous avons étudiée. Ce dernier point est aussi confirmé par
des travaux récents en np -» ppnf (FIS88\.
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Nous verrons par la suite que le SPES0 permet d'extraire les sections efficaces doublement
jj»

différentielles ._ ._- et que nous pourrons alors utiliser nos propres données pour la dis-
OUK 1C

tribution en énergie des TC° produits.

Le programme tire au hasard l'énergie Tic des ic° produits dans le centre de masse de la
réaction selon la distribution retenue, il tire aussi l'angle d'émission du pion de façon aléatoire
selon une distribution angulaire isotrope. On simule ensuite la désintégration du n° en ses
deux gammas (isotrope dans le centre de masse du rc°) et l'on regarde leurs angles dans le
laboratoire.

Pour chaque position angulaire du SPES0, on détermine si les photons sont interceptés par
les blocs du détecteur, dans ce cas on conserve l'événement en gardant l'angle du rc° avec la
direction du proton incident (le faisceau) et son énergie dans le laboratoire.

Le tableau IV-2 résume les efficacités géométriques dans les cas d'une distribution en
énergie "statistique", et, pour les énergies où elles étaient disponibles, d'une distribution
"résonnante".

On passe alors à la deuxième partie du programme de simulation qui détermine l'efficacité de
détection des gerbes produites dans le détecteur.

TP
(MeV)

480

500

520

540

560

Distribution
en énergie

(Stat.
Réson.)

Stat.

Stat.

Réson.

Stat.

Stat.

Réson.

Stat

Réson.

Efficacité (%) en fonction de 8spES0 (°)

±20

O

3,6 10'4

6,60 1Q-"

1.3610'3

4,44 10'3

7,46 10'3

8,54 10'3

1,11 10'2

±22.5

1,141O-3

4,8 1O-3

6,54 10'3

9,34 1O-3

1,551Q-2

2,36 10'2

1.8910-2

2,62 10'2

±25

7,88 10'3

1,37 1Q-2

1,96 1Q-2

1.7910'2

2,15 1O-2

2,99 10'2

2,28 10'2

3,05 10'2

±27,5

1.5910"2

1.8310'2

2,55 10'2

2,03 10'2

2,11 10'2

2,70 10'2

2,1 5 10'2

2,60 10'2

±30

1.8310'2

1,98 lu'2

2,29 10'2

1,97 1O-2

1.9510'2

2,12 10'2

1.8310'2

2,05 10'2

±35

1.7510'2

1.7010'2

1,70 lu'2

1.5210'2

1.4810'2

1.3710'2

1.4910'2

1.3210'2

±40

1,33 ID'2

1,3510'2

1.1810'2

1,241O-2

1,20 1Q-2

8,96 10'3

1,11 10'2

7,36 10'3

±45

1,14 1O-2

1.0410'2

8,18 10'3

9,52 10'3

8,54 10'3

5,46 10~3

7,50 10'3

5,54 10'3

Efficacité
totale

(%)

8,54 10'2

9,80 10'2

1.1210'1

1.0610'1

1,17 lu'1

1,371O-1

1.2310'1

1.4010'1

Tableau IV-2
Efficacité géométrique du SPES0.
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IV - 3 - 2 SIMULATION DES GERBES

Un ic° dont les deux gammas de décroissance sont interceptés par le détecteur peut ne pas
être détecté si les gerbes induites par ses gammas ne produisent pas suffisamment de lumière
Cerenkov pour générer des signaux PM satisfaisant les exigences du "trigger".

Nous allons décrire ici la partie du programme de simulation qui calcule l'efficacité de détection
des gerbes. Elle suit les leptons et les photons de celles-ci en utilisant comme sous-
programme le code EGS [Electron Gamma Shower] [FOR78\ qui tient compte de toutes les
interactions des photons et des leptons avec la matière à partir des caractéristiques du
détecteur : matériaux utilisés (densité, longueur de radiation..) et géométrie exacte des
barreaux.

Les données entrées dans ce sous-programme de simulation sont les "énergies", "directions"
et "positions des impacts" correspondant aux deux gammas interceptés. Le programme
comptabilise alors le nombre de photons Cerenkov produits dans les barreaux et enregistre
toutes les données relatives à cette quantité de lumière. Si le n° est détecté, c'est-à-dire si
l'événement satisfait les conditions du "trigger, le programme reconstruit alors les variables
cinématiques du n°.

Les seuils de détection de la lumière Cerenkov ne sont jamais négligeables et nous verrons
que ce point complique la détermination de l'efficacité absolue du détecteur. En revanche, les
efficacités relatives sont très stables et bien reproduites par les simulations.
Celles-ci permettent également de déterminer les résolutions angulaire et en énergie
"théoriques" du détecteur ainsi que l'efficacité de détection du "trigger".

La résolution en énergie Tn est de :

ATn = 7,2MeV pour Tn = 10OMeV.

La résolution angulaire en On est

AGn = 2,5°.

Le tableau IV-3 donne les "efficacités de gerbe" en fonction de la position angulaire du
détecteur. Les seuils de détection de la lumière Cerenkov sont placés à 50, 500 et 600
photons. On constate que pour une position angulaire du SPES0,"l'efficacité de gerbes" ne
dépend que marginalement de l'énergie du proton incident.

Il en est de même pour les efficacités totales. Les seuils de détection ont une influence très
V

grande sur les efficacités ; par exemple, passer d'un seuil de 50 photons Cerenkov à un seuil
de 500 photons (500 photons Cerenkov correspondent à une trace de 2 cm des leptons)
diminue ("efficacité de gerbe" d'un facteur 2.

Le tableau IV-4 résume l'efficacité totale du SPES0 pour une distribution en énergie
statistique des n° dans le centre de masse de la réaction et pour des seuils de détection de la
lumière Cerenkov placés à 50, 500 et 600 photons.
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TP
(MeV)

4SO

500

520

540

560

Seuil de
détection

de la lumière
Cerenkov

50 photons

500 photon;

50 photons

50 photons

50 photons

50 photons

500 photon

Efficacité (%) en fonction de 6SPESa (°)

±20

O

O

80,0

65.3

53,7

54,9

36,7

±22.5

65,3

39,9

46,4

50,8

45,9

47,8

30,2

±25

55,3

29,9

48,1

44,3

41,3

40,9

23,6

±27,5

43,7

23.0

41,8

39,3

39.2

39,1

19.5

±30

41,1

19,8

38,4

37.6

35,3

39,8

18,5

±35

32,0

12,2

30,1

34,5

33,6

30,4

10,9

±40

30,6

9,6

28,1

27.1

26.5

27,0

8,2

±45

24,3

5,8

23,7

25,3

23,2

24,9

6,4

Efficacité
totale

(%)

37.5

16.6

36.5

37.8

37.2

38,9

20,1

Tableau IV-3
Efficacité de détection des gerbes.

TP
(MeV)

480

500

520

540

560

Seuil de
détection

de la lumière
Cerenkov

50 photons

jOO photon;

50 photons

50 photons

50 photons

50 photons

500 photon:

Efficacité (%) en fonction de 9SPES0 (°)

±20

O

O

2,88 IQ-4

8,88 10"*

2,38 10'3

4,691Q-3

3,13 10'3

±22,5

7,44 1O-4

4,48 1Q-4

2,23 10'3

4,74 10'3

7,11 10'3

9,03 10'3

5,71 10'3

±25

4,36 1O-3

2,36 10'3

3,59 10'3

7,93 10'3

3,88 10'3

9,33 10'3

5,38 ID'3

±27,5

6,95 10'3

3,66 lu'3

7,65 10'3

7,98 1O-3

8,27 10'3

8,41 10'3

4,19 1O-3

±30

7,52 10'3

3,621O-3

7,60 1O-3

7,41 10'3

6,88 1O-3

7,28 10'3

3,39 10'3

±35

5.60 ID'3

2,14 10'3

5.12 lu'3

5,24 10'3

4,97 10'3

4,53 10'3

1,62 10'3

±40

4,07 10'3

1,2810'3

3,79 10'3

3,36 10'3

3,18 10'3

3,00 10'3

9,1 0 1Q-4

±45

2,77 ID'3

6,61 1Q-4

2.46 10'3

2,41 ID'3

1,98 10'3

1.8710'3

4,80 10'4

Efficacité
totale

(%)

3,20 10'2

1.4210'2

3,58 10'2

4,01 10'2

4,35 10'2

4,78 10'2

2,47 10'2

Tableau IV-4
Efficacité totale de détection du SPES0.

La distribution en énergie des JT° dans le centre de masse de la réaction est statistique.
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IV - 4 Sections efficaces totales

Les taux de comptage du SPES0 intégrés sur toutes les positions angulaires permettent en
principe de déterminer la section efficace totale de la réaction. Pour cela, il faut connaître
l'efficacité géométrique du détecteur qui dépend de :

- la distribution en énergie des pions émis dans le centre de masse de la réaction,

- la distribution angulaire (doYdQ)CM - f(6CM) des sections efficaces doublement
différentielles intégrées sur toutes les énergies n°.

Il faut aussi connaître l'efficacité du SPES0 quant à la détection des gerbes électromagnétiques
induites par les photons de décroissance des n°.

Pour les cinq énergies des protons incidents étudiées, le SPES0 a été successivement placé à
huit positions angulaires identiques, afin de couvrir la plus grande partie du spectre en énergie
des it° émis. Le tableau 111*12 donne pour chaque 3SPES0 utilisé la correspondance entre cet
angle et l'énergie des jt° détectés. Il contient aussi les acceptances angulaire et en énergie
correspondantes. Compte tenu de la limite cinématique en énergie Tn de la réaction (Tn max =
265 MeV à T = 560 MeV), l'angle le plus petit que nous avons utilisé est 9SPES0 = 20°.

IV - 4 - 1 TAUX DE COMPTAGE

A partir des spectres de masse Avariante déterminés suivant la méthode décrite au paragraphe
IV-2 de ce chapitre, on dispose des taux de comptage pour chaque position angulaire du
SPES0.

Ces taux de comptage sont corrigés des pertes par temps mort de la détection mesurées à
l'aide du générateur de lumière. Nous les avons ensuite normalisés par le moniteur (p,2p).

Pour déterminer le nombre de protons incidents par "coup (p,2p)" à chaque énergie incidente,
nous avons fait la moyenne des résultats des mesures d'activation puis, en supposant une
variation linéaire de la section efficace d'activation du 12C, (voir la méthode de monitorage
absolu du faisceau, chapitre III, IIJ-3-2) nous en avons extrait le nombre de protons incidents
normalisé au moniteur (p,2p) pour chaque énergie T . On peut voir dans le tableau III-9 que le
nombre de protons incidents par coup dans le moniteur (p,2p) varie en fonction de l'énergie
incidente des protons.

Le tableau IV-5 résume les résultats obtenus.

Tp(MeV)

Nbr protons _.7
(P.2P) ~10

480

3,334

500

3,472

520

3,610

540

3,748

560

3,886

Tableau IV-S
Nombre de protons Incidents normalisé au moniteur (p,2p).
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Nous pouvons alors calculer les taux de comptage exprimés en Nbr. de n°/proton incident.

Avant de procéder à la soustraction des mesures effectuées avec la cible vide, afin que les
erreurs statistiques sur ces mesures rapidement effectuées n'introduisent pas de biais, nous
avons "lissé" les données "cible-vide". La figure IV-5 montre les mesures "cible-vide" pour
une énergie incidente T = 540 MeV. La courbe représente le "lissage" des mesures
expérimentales. L^ soustraction des taux de comptage dus à la cible vide a été faite à partir des
résultats du "lissag V.

Le tableau IV-6 dcrne le résultat final pour chaque énergie incidente, c'est-à-dire après
normalisation au nombre de protons incidents et soustraction des mesures "cible-vide". Les
erreurs mentionnées sont d'origine purement statistique.

La figure IV-6 montre l'évolution des taux de comptage ainsi déterminés, les barres d'erreurs
statistiques n'ont pas été portées. Les courbes servent à guider l'œil, elles retombent à zéro
pour les valeurs des limites cinématiques en énergie T11. On voit en particulier que les points de
mesure correspondant à des énergies Tt0 plus grandes que la limite cinématique ont un taux de
comptage faible. Compte tenu de !'acceptance en énergie du SPES0, et donc du
recouvrement des différentes positions angulaires, on ne doit pas s'attendre à voir ces taux de
comptage s'annuler complètement au-delà de la limite cinématique.

0.05

Q.
CM

D
03

0.04 -

0.03

c

i 0.02

o
CL

•S o.oi

0.00
50 100 150 200 250 300

cpiO (MeV)

Figure 1V-5 : Cible vide pour Tp = 540 MeV et "lissage" des données
(courbe).
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ST(MeV;

\ /^^
0SPESO * *>,

20

22,5

25

27,5

30

35

40

45

Total

48G

0,008 ± 0,006

0,030 ± 0,008

0,191 ±0,011

0,353 ±0,01 2

0,328 ±0,013

0,150 ±0,006

0.072 ± 0,005

0,025 + 0,003

1,16 ±0,025

500

0.050+0.011

0,150+0,014

0,537+0,017

0,588 ± 0.020

0,438+0,014

0.187± 0,007

0, 099 ±0,006

0,023 ± 0,005

2,07 + 0,036

520

0.136+0,009

0,450+ 0,016

0,854+ 0,008

0,717+0.021

0,518 ± 0,010

0,209 ±0,005

0,051 ± 0,027

0.025 ±0,004

2,96 ± 0.041

540

0,292+ 0,019

1,03 ±0,042

1,21 ±0,043

0.858+0,027

0,565+ 0,016

0,193± 0,007

0,121 ±0,008

0,028 ± 0,002

4,29 ± 0,071

560

0,806 ±0,009

1,71 ±0,051

1 ,69 ± 0,048

1,08 ±0.060

0,670 ± 0,020

0,21 2 ±0.009

0,081 + 0,005

0,026 ±0,003

6,27 ± 0,095

Tableau lv-6
Taux de comptage normalisés au nombre de protons incidents

[unité : 10*8 7c°/proton incident].
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Figure IV-6 : Taux de comptage du SPES0 normalisés au nombre de protons
incidents. Les courbes servent à guider l'œil et retombent à zéro à la
limite cinématique.
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Pour déterminer précisément les valeurs absolues des sections efficaces totales à partir des
taux de comptage expérimentaux, il faut maîtriser suffisamment toutes les efficacités pour
reproduire les résultats expérimentaux avec un programme de simulation performant ; ou
mieux encore, normaliser les acceptances du système par la mesure d'une section efficace
bien connue par ailleurs.

La figure IV-7 montre pour l'énergie incidente T = 560 MeV les taux de comptage
expérimentaux et ceux prédits par le programme de simulation. Nous avons d'abord tenté de
reproduire les taux de comptage observés expérimentalement, par une approche purement
géométrique en prenant comme distribution des énergies ir° dans le centre de masse de la
réaction celle gouvernée par une répartition statistique. Les résultats sont figurés par les
losanges (O) de la figure IV-7 normalisés au maximum de ta distribution expérimentale. Il est
clair que le désaccord est rédhibitoire pour les n° d'énergie inférieure à 75 MeV.

Pour une distribution des énergies n0 dans le C.M. phénoménologique (résonnante) obtenue
à partir des résultats de la référence [KLESC] concernant la réaction np -» HPTT+ [carrés ( D ) de
la figure IV-7], l'amélioration est très nette mais insuffisante, notamment pour les énergie n° de
l'ordre de 50 MeV.

La figure IV-8 montre les deux distributions des énergies Tt0 utilisées.
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Figure IV-7 : Comparaison des taux de comptage expérimentaux (Tp = 560 MeV) à
ceux attendus par le programme de simulation.
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Figure IV-S : Distributions en énergie TC° utilisées dans la simulation des taux
de comptage (centre de masse de la réaction).

Pour les grands angles 9SPES0 (correspondant à Tn < 100 MeV), il y a un problème. Ceci est
principalement dû au fait que les gammas détectés ont une énergie relativement faible
(i 100 MeV) ; en particulier pour les configurations asymétrique des gammas, l'un deux peut
n'avoir qu'une énergie de quelques dizaines de MeV. Pour des énergies gamma aussi faibles,
la gerbe électromagnétique peut se développer principalement dans une seule couche du
SPES0 (2,4 X0 par couche). Dans ces conditions, les seuils des discriminateurs peuvent
couper certains événements, d'autant plus que l'on exige deux couches touchées par bloc du
détecteur.

L'introduction de l'efficacité de détection des gerbes ramène les taux de comptage simulés à
une allure plus conforme à la mesure. Il apparaît clairement sur la figure IV-7 que
l'accroissement des seuils de détection de la lumière Cerenkov introduits dans le programme
de simulation nous permet de mieux reproduire la forme des résultats expérimentaux.

Enfin, ayant pris en compte tous les effets, c'est-à-dire :

- distribution "résonnante",

- seuils de détection "Cerenkov" à 700 photons.

La simulation [ >£ ] reproduit de façon tout-à-fait satisfaisante l'expérience [X] (figure IV-7).
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IV - 4 - 2 SECTIONS EFFICACES TOTALES

A partir des taux de comptage intégrés sur toutes les positions angulaires du SPES0, on peut
extraire les sections efficaces totales. Pour cela, il faut corriger de l'efficacité totale du détecteur
en faisant confiance à la simulation. A titre d'exemple, l'efficacité géométrique a été obtenue à
l'aide d'une distribution en énergie selon un espace de phase statistique pour les n° émis dans
le centre de masse de la réaction. La distribution angulaire est isotrope. Les seuils de détection
de la lumière Cerenkov dans le programme de simulation des gerbes ont été placés à
50 photons.

Le tableau IV-7 donne les sections efficaces totales obtenues dans ces conditions, ainsi que
les valeurs de la section efficace totale de la réaction pp -» ppn° mesurées dans les
expériences antérieures. Ces valeurs sont extraites de la référence [BYS78] et sont
déterminées par un "lissage" des données.

La figure IV-9 montre les données utilisées dans ce lissage. Pour la clarté du dessin, on a
utilisé le même symbole pour tous les points.

Tp(MoV)

"tôt

(mb)

SPES0

Autres
(lissage)

480

0,123 ± 0,003

0,459

500

0,194 ± 0,003

0,581

520

0,247 ± 0.003

0,734

540

0,330 ± 0,005

0,927

560

0,440 ± 0,007

1,172

Tableau IV-7
Sections efficaces totales de la réaction pp -> ppic°

mesurées avec le SPES0 et Issues des mesures antérieures.

La comparaison de nos valeurs avec celle du lissage montre un désaccord d'un facteur 3 en
moyenne de nos données en-dessous des précédentes mesures.
Pour 3 énergies incidentes (500, 540 et 560 Mev), nous avons effectué la simulation
complète, c'est-à-dire en utilisant une distribution en énergie phénoménologique et un seuil à
600 photons C. Le tableau IV-7 bis résume les résultats obtenus, le désaccord avec les
données antérieures n'est plus que de 8 % en moyenne.

Dans l'état actuel de la détermination de l'efficacité totale du SPES0, on peut interpréter ce
désaccord de deux façons complémentaires.

Tp(MeV)

°tot

(mb)

SPES0

Autres
(lissage)

500

0,556

0,581

540

0,820

0.927

560

1,094

1,172

Tableau IV-7 bis
Sections efficaces totales de la réaction pp -» pprca

pour les trois énergies complètement simulées.
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Figure IV-9 : Sections efficaces totales de la réaction pp -» pprc0 mesurées dans les
expériences précédentes. Les données sont extraites de la référence
[BYS78]. La courbe représente le lissage utilisé dans la comparaison
avec nos mesures.
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i- Le choix des distributions angulaires et en énergie des jt°. Nous avons basé nos simula-
tions sur une distribution d'énergie "statistique". En réalité cène distribution est gouvernée
par un état résonnant (A) du système JtN. Ces distributions peuvent être déterminées à
partir de nos propres mesures des sections efficaces doublement différentielles
d2<r/d£ndTR et par "contre réaction" servir de base à la simulation de la section efficace
totale

ii - Le choix des seuils de détection de la lumière Cerenkov dans la simulation de l'efficacité de
détection des gerbes induites par les gammas de décroissance du n°. Nous n'avons simulé
complètement l'expérience que pour des seuils placés à 50 photons. La simulation en
plaçant ces seuils à 600 photons est en cours et l'on a vu (figure IV-7) que les premiers
résultats sont très encourageants. Pour les points pour lesquels la simulation a été
complètement menée, on trouve pour la section efficace totale un désaccord de 8 % en
moyenne (tableau IV-7 bis).

La solution vraiment fiable sera dans l'avenir de mesurer une section efficace connue qui
servira de référence pour affiner la normalisation absolue.

Nous avons tenté une telle mesure en utilisant la section efficace de la réaction

mesurée à zéro degré par d'autres auteurs [KER 87\ au LNS.

Le pic correspondant à la formation de l'état final à deux corps rc° + 3He est à T71 = 268,6 MeV
pour des pions émis à 0° du faisceau.

Nous verrons dans le paragraphe IV-S, la méthode utilisée pour extraire les sections efficaces
doublement différentielles. D'ores et déjà, disons qu'il n'a pas été possible de séparer
proprement C3He du fond continu (3 ou 4 corps dans l'état final). La figure IV-10 montre la
section efficace 42OYdQ11XiTn de la réaction IV-2 telle que nous l'avons mesurée pour des pions
émis entre O et 5° dans le laboratoire. La courbe en trait plein représente la fin du fond continu
correspondant aux états finals à 3 et 4 corps, la courbe pointillée représente le pic
correspondant à l'état final n° + 3He.

La prochaine mesure de référence pourrait concerner la même réaction (IV-2) mais en se
plaçant au seuil de production de 1"3He (Tp = 198,7 MeV). Une première estimation du taux de
comptage [PLOSS] permet d'envisager dans ce cas une production très grande de n° de
basse énergie (Tn - 1 0 MeV). Il est clair que pour détecter de tels n°, il faut une configuration
géométrique plus adaptée à la détection de Tt0 de basse énergie que celle du SPES0. Nous
développerons plus loin les caractéristiques d'un détecteur au principe similaire à celui du
SPES0, mais couvrant un angle solide proche de 2uSr et permettant de détecter avec une
grande efficacité Jes rc° d'énergie cinétique faible.
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Figure IV-10 : Section efficace doublement différentielle de ia réaction pd ->
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IV • 4 - 3 FONCTION D'EXCITATION

Par "fonction d'excitation", nous entendons l'évolution d'une observable en fonction de
l'énergie. Dans le cas qui nous concerne, cette observable correspond aux taux de comptage
du SPES0 (sommés sur huit positions angulaires décrites au paragraphe IV-4-1) ; elle est liée
à la production de Jt° d'énergie cinétique supérieure à 50 MeV aux angles avant (infén'eurs à
45°) dans le laboratoire.

Nous venons de voir que la détermination des valeurs absolues des sections efficaces totales
requiert une simulation détaillée de la détection du SPES0, encore affinée par la mesure
d'une section efficace de référence. Par contre, le SPES0 permet d'obtenir des valeurs
relatives d'une grande précision. En effet, on voit dans le tableau IV-3 que l'efficacité de
détection des gerbes peut être considérée constante en fonction de l'énergie des protons
incidents. On pouvait a priori s'attendre à ce résultat dans la mesure où une position angulaire
(9SPESo)fixée détecte des jt° émis dans une gamme en énergie Tn et dans une gamme en
angle Bx bien définies. Les caractéristiques Tn et 9n de ces Jt0 sont indépendantes de l'énergie
des protons incidents. Par contre, !'acceptance géométrique du SPES0 varie en fonction de
l'énergie incidente et est essentiellement gouvernée par la cinématique.
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Dans la détermination de l'efficacité totale de détection, on peut donc séparer les effets dus à
la géométrie du détecteur de ceux dus à la détection des gerbes. Comme nous avons utilisé
exactement les mêmes positions angulaires pour toutes les énergies incidentes, la correction
de l'efficacité de détection des gerbes est la même pour tous les points expérimentaux
correspondant aux taux de comptage intégrés sur 6SPES0. En revanche, l'efficacité
géométrique varie, et il faut tenir compte de cette variation.

Tout ceci implique que le SPES0 s'avère être un excellent dispositif expérimental pour
mesurer des fonctions d'excitation, et ainsi mettre en évidence d'éventuels "accidents" dans
l'évolution de la section efficace totale de la réaction pp -» ppn°.

Sur la figure IV-11 , nous avons porté les points correspondant aux taux de comptage intégrés
sur toutes les positions angulaires du SPES0 utilisées. Ces points sont normalisés au nombre
de protons incidents. Les erreurs statistiques et les erreurs systématiques sont
respectivement figurées par des barres d'erreur en trait plein et en trait pointillé. Elles sont
suffisamment faibles pour qu'une déviation par rapport à une évolution exponentielle de la
fonction d'excitation, symbolisée par la courbe en trait plein, soit significative.

La déviation d'abord observée est mise en valeur dans l'encadré du bas de la 'figure qui montre
qu'elle pouvait paraître compatible avec un accroissement de la section efficace totale de 15 %,
dû à une résonance dibaryonique [RDB\ centrée à M08 = 2121 MeV et d'une largeur de
TDB = 25 MeV [TAT87\.

Après correction des acceptances géométriques, la fonction d'excitation, non seulement
évolue de façon exponentielle avec l'énergie incidente, mais sa pente est compatible à celle
des sections efficaces totales extraites de la référence [KlESO] concernant la réaction np -»
nnir+ mesurées aux mêmes énergies. Oe plus, l'allure générale est bien reproduite par le calcul
de J-M. Laget. La figure IV-12 illustre ces propos.

Le but principal de notre étude était d'atteindre une sélectivité et une précision expérimentales
suffisantes dans l'étude de la réaction pp -> ppit° pour prétendre à la mise en évidence d'un
effet de quelques pourcents dû à l'existence d'un état dibaryonique étroit d'isospin I = 1 et de
masse M = 2121 MeV.

Cet objectif a été atteint et le SPES0 est un outil très performant permettant au moins de
mesurer avec une très grande fiabilité la fonction d'excitation de la réaction pp -* pprc°.

Les résultats actuels ne portent que sur 5 énergies incidentes mais permettent néanmoins de
conclure à un effet "dibaryonique" sur la section efficace totale inférieur à 5 %, ce qui donne
pour la section efficace de cette résonance dibaryonique dans le canal ppn°une valeur
supérieure:

On conçoit que la mise en évidence d'une éventuelle RDB dans la voie ppn° exige désormais
une approche expérimentale plus poussée, notamment par des mesures plus serrées en
énergie incidente et sur une gamme beaucoup plus étendue, typiquement de T = 400 à
650 MeV. Une telle approche est proposée [LNS\ et devrait permettre d'abaisser encore cette
limite supérieure.
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d2o
IV - 5 Sections efficaces doublement différentielles dQ

"Jl

La localisation des impacts des gammas de décroissance des n° permet de déterminer l'angle
entre ces gammas et les énergies déposées dans les blocs de droite et de gauche définissent
l'asymétrie entre les énergies des deux gammas.

Ces quantités sont utilisées pour calculer l'énergie En et l'angle Qn que font avec la direction du
faisceau les nP détectés.
On a alors accès aux taux de comptage par intervalles d'angle solide et d'énergie Mln ATn.

Pour en déduire les sections efficaces d2oVd!in dTn, il faut simuler la réponse du détecteur à des
ït° émis dans ACtn à Qn et avec une énergie comprise entre Tn et Tn + ATn, puis corriger les taux de
comptage expérimentaux de l'efficacité calculée.

IV - 5 - 1 LOCALISATION DES IMPACTS DES GAMMAS

La localisation des impacts des gammas de décroissance des TC° peut être réalisée de deux
façons :

a) Localisation utilisant le temps de propagation de la lumière Cerenkov

Pour les coordonnées verticales, on utilise la différence des temps (TD) d'arrivée entre les
impulsions de lumière Cerenkov aux extrémités des barreaux. La figure IV-2 montre un
spectre caractéristique de cette variable. Le principal problème réside alors dans la
correspondance entre les écarts de temps enregistrés et la position réelle des impacts sur
les barreaux.

Une relation linéaire entre la position et les écarts en temps n'existe que si la vitesse de
propagation de la lumière Cerenkov selon l'axe d'un barreau est indépendante de la
position. Il s'est avéré a posteriori que ceci n'est qu'approximativement vrai,
particulièrement pour la lumière Cerenkov qui est par nature anisotrope. On conçoit que
pour un gamma incident ayant une direction différente de la normale atteignant un barreau
près d'une extrémité par exemple (figure IV»13), la lumière Cerenkov se propage plus
rapidement vers le haut que vers le bas. Ceci provoque une apparente concentration
d'événements aux extrémités du barreau comme le montre le spectre de différence de
temps de la figure IV-2.

Cependant à cette énergie incidente, la concentration des événements aux extrémités
des barreaux est renforcée, ce qui s'explique en terme d'espace de phase couvert : la
limite cinématique en énergie Tn vaut 197 MeV et les Jt0 détectés avec un angle a = 2 x 25
= 50° entre leurs deux gammas de décroissance ont une énergie Tn = 184 MeV. Dans ces
conditions, les n° pour lesquels lea deux gammas touchent le centre des barreaux
correspondant à la fin de l'espace de phase. En revanche, pour les angles a plus grands
que 50°, les jt° ont une énergie plus faible et correspondent à une partie de l'espace de
phase beaucoup plus grande (figure IV-6) ; leurs gammas de décroissance ne peuvent
toucher le détecteur qu'aux extrémités des barreaux, renforçant ainsi la concentration des
événements à cet endroit.
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Figure IV-13 : Effet directionnel conduisant à une apparente concentration
des événements aux extrémités des barreaux.

Une première approche a constitué à effectuer la correspondance entre les TD et les
coordonnées verticales des impacts en associant aux spectres de chaque barreau une loi
linéaire de la forme

(IV-3)

où : - X est la coordonnée verticale de l'impact,
- n le numéro de canal correspondant à la différence des temps d'arrivée des

impulsions lumineuses aux extrémités d'un barreau,
- a et b deux constantes déterminées en associant les dimensions extrêmes des

barreaux aux valeurs extrêmes des TD.

L'imprécision sur a et b est relativement importante en raison de l'effet directionnel
mentionné ci-dessus.

Pour chaque bloc du SPES0, on dispose de trois variables TD définies dans le programme
de compactage des données. Pour réduire l'incertitude sur les valeurs de a et b (et donc
des coordonnées verticales calculées), on applique la correspondance donnée par la
relation IV-3 aux trois premiers barreaux de chaque bloc. On prend alors la valeur moyenne
des coordonnées ainsi obtenues.

La figure IV-14 montre un spectre correspondant aux coordonnées verticales calculées
pour le bloc droit du SPES0 et pour un angle 9SPES0 = 25°. L'énergie cinétique du proton
incident est Tp = 480 MeV.
Les coordonnées horizontales sont déterminées par la granulosité de la deuxième
couche. On dispose de l'énergie déposée dans chaque barreau de ces couches. L'égalité
des gains de tous les PM permet de définir une loi linéaire déterminant la position
horizontale de l'impact de la gerbe par pondération de l'énergie déposée dans chacun des
deux barreaux (figure IV-15). On utilise les relations

YQ = - D sin 6sPEs0 - — : ES

Y0 = D sin 0SPES0 + El1'El° Y0 cos OSPESC

(IV-4a)

(IV-4b)
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où : - Ej caractérise l'énergie déposée dans !e barreau i,
- Y0 est la distanct du centre de gravité des barreaux à l'axe de symétrie horizontal

d'un bloc,
- D est la distance du centre de la cible au milieu de !à deuxième couche.

La figure IV-16 montre là localisation horizontale des impacts des gammas pour le bloc
droit du SPES0. L'angle ÔSPESO vaut 2^0 et ''énergie des protons incidents est T =
480 MeV. On voit immédiatement que fréquemment un seul des deux barreaux de la
deuxième couche est touché, l'application brutale des relations IV-4a et IV-4b concentre
les impacts au centre de gravité de ceux-ci.

Dans la suite, nous appellerons "localisation C " la méthode de détermination des impacts
des gammas décrite ci-dessus.

Nous allons maintenant examiner la localisation par l'intermédiaire des LST ("Localisation
LST) qui donne accès à la position des impacts avec une granulosité beaucoup plus fine.

IV-30



O

QL

LJa
LlJ
CC
CQ

a

20QCV

1500-

1000

500

-400 -200 O
Y (mm)

200 400

Figure IV-14 : Coordonnées verticales des impacts des gammas par
localisation C dans le bloc droit du SPES0.9SPESQ = 25°.
L'énergie des protons incidents est T = 480 MeV.
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Figure IV-15 : Méthode de détermination des coordonnées horizontales des
impacts des gammas de décroissance des rc0.
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L'énergie des protons incidents est Tp = 480 MeV. Ces coor-
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couche.

b) Localisation par les LST

Les LST sont lus par l'intermédiaire de "strips" dont la position géométrique par rapport aux
barreaux du détecteur est parfaitement déterminée. Lors de la lecture, on associe chaque
signal à la coordonnée (verticale ou horizontale) du strip touché. Rappelons que la largeur
des strips verticaux (coordonnées horizontales) est de 1 cm, celle des strips horizontaux
(coordonnées verticales) de 3 cm.

A cause de leur extension spatiale, les gerbes peuvent enç-.<idrer des signaux dans
plusieurs strips ; de même le mouvement de charge dû à la décharge induite dans le gaz
d'un ou plusieurs tubes par un lepton de la gerbe électromagnétique peut, par influence,
induire une impulsion aux bornes de plusieurs strips. En pratique, nous n'avons considéré
que des multiplicités inférieures ou égales à 5, et nous avons déterminé le point d'impact à
partir de la moyenne des coordonnées de chaque strip touché.

Les figures IV-17 et IV-18 montrent respectivement les coordonnées verticales et
horizontales calculées par "localisation LST" dans le bloc droit du SPES0 pour 8SPES0 =
25° et une énergie incidente Tp = 480 MeV. Elles correspondent aux figures IV-14 et
IV-16 de la "localisation C", et l'on constate une répartition plus uniforme que sur ces
dernières.
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La figure IV-19 donne la corrélation entre les deux méthodes de localisation. Cette figure
est construite en faisant la différence des coordonnées verticales calculées par les deux
méthodes. On voit que l'on a bien une concentration des événements autour de la valeur
zéro, mais avec une largeur très importante.
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Figure IV-17 : Coordonnées verticales des impacts des gammas calculées par
"localisation LST dans le bloc droit du SPES0.6SPES0 = 25 °.
L'énergie incidente est T = 480 MeV.
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Nous avons déjà évoqué la faible efficacité globale des LST (z. 30 % en moyenne) ; la
coupure des événements de multiplicité supérieure à 5 réduit encore cette "efficacité" et la
ramène à 20 % seulement. Dans ces conditions, nous ne disposons que d'une statistique
réduite d'un facteur 5 par rapport à la "localisation C" pour l'analyse des sections efficaces
différentielles, or, à partir du nombre d'événements total correspondant à une énergie
incidente donnée, nous devons classer ceux-ci par intervalle d'énergie Tn de 10 MeV et
par intervalle angulaire On de 5°. La statistique "LST peut alors se réduire à quelques
dizaines d'événements par point, ce qui est nettement insuffisant.

Ceci nous a conduit à utiliser la "localisation C" pour déterminer les sections efficaces
d2a/d£2ndTn.

IV - 5 • 2 Variables cinématlques des it°

a) Asymétrie de l'énergie des gammas

L'asymétrie X définie au paragraphe HM des énergies des gammas de décroissance d'un
n° va nous permettre de calculer les variables cinématiques 6R et Tn du n° primaire. Le
principal avantage de cette méthode réside dans le fait que la variable X ne dépend pas de
la calibration absolue en énergie gamma du détecteur, mais seulement de l'égalisation des
gains des photomultiplicateurs.

Nous avons vérifié pour chaque mesure que la moyenne, sur tous les événements
enregistrés, des énergies déposées dans le bloc de droite était égale à la moyenne des
énergies déposées dans le bloc de gauche, ceci à mieux que 2 %.
Afin de corriger une éventuelle disparité de ces deux distributions, nous avons corrigé les
étalonnages dans le programme pour rétablir l'égalité des moyennes.

Il s'est avéré a posteriori que cette correction a un effet négligeable sur les caractéristiques
(Tn, G11) des Jt0 détectés.

L'asymétrie est calculée par la relation 111-3

b) Calculs de Tn et de On

Pour calculer l'énergie des Tt0 détectés il faut, en plus de l'asymétrie X, connaître l'angle
entre les deux gammas de décroissance. L'impact de chaque gamma est repéré dans le
plan correspondant à la première couche. Les coordonnées de ces impacts seront donc
calculées dans ces plans, c'est-à-dire à une distance de 1 ,15 mètre du centre de la cible.
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A partir des coordonnées de leurs impacts, on peut calculer l'angle entre les deux gammas
par la relation :

a* Acosi

_2 _2 _2l
R 6 +R 0 -R 3

2RGRD

(IV-6)

ou est la distance du point cible à l'impact gauche (droit),

Ra-V (XQ - Xjj + (YQ - Y[J QSt )a distant entre |es impacts des photons à

gauche et à droite,

ZREL est la distance du centre de la cible à la 1ère couche, projetée sur l'axe du
faisceau.

La figure IV-20 donne la définition de ces variables.

Figure IV-20 : Définition des variables de reconstruction de l'angle entre les
deux gammas.
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Pour calculer l'énergie totale En du pion, on part des relations 111-4 qui donnent les
énergies des deux photons en fonction de l'asymétrie X.

d'où l'on tire

associés à la relation HM

(IV-7)

on tire immédiatement

EyD
ITtn

2sinSL 1 -X
2

(IV-8)

La valeur de mx est ici fixée à 134,97 MeV, c et X sont respectivement calculées par les
relations IV-6 et IV-5.

L'énergie totale du rc° est alors simplement donnée par

En = [MeV]

et l'énergie cinétique calculée par

Tn = En - 134,97 [MeVI

(IV-9)

(IV-10)

La dernière variable cinématique à déterminer est l'angle polaire Qn du pion par rapport à la
direction du faisceau.
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A partir de l'énergie totale, nous calculons l'impulsion du pion

Pn* V E^-(134,97)2 [MeV] (IV-11)

La projection de l'impulsion du pion sur l'axe du faisceau est égale à la somme des
projections des impulsions (et donc des énergies) des deux gammas sur ce même axe. On
a alors:

L'angle On est simplement obtenu par la relation

9,= Acos'it (IV-13)

Les figures IV-21 et IV-22 montrent respectivement les spectres en énergie cinétique Tn

et en angle On obtenus avec des protons incidents de 480 MeV et une position du
détecteur 9SPES0 = 25°. Les deux figures sont construites à partir de la "localisation C". A
titre de comparaison, les figures IV-23 et IV-24 correspondent aux mêmes variables dans
les mêmes conditions expérimentales, mais sont construites par la "localisation LST".

Sur les figures IV-21 et IV-22, les acceptances en énergie Tn et en angle Qn sont
parfaitement conformes à celles déterminées par des arguments géométriques
développés au chapitre Hl (tableau 111-12). Pour les figures IV-23 et IV-24, les
acceptances sont plus petites parce que les plans de LST ne couvrent pas la totalité des
barreaux.
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Figure IV-21 : Energie cinétique T11 des rc° détectés calculée avec la "locali-
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IV - 5 - 3 DETERMINATION DE L'EFFICACITE DE DETECTION DIFFERENTIELLE

Par une méthode similaire à celle utilisée pour les sections efficaces totales, on détermine
les taux de comptage différentiels, Nn en fonction de Tx et de Gn, normalisés au nombre de
protons incidents.

Les événements rc° sont classés par intervalle de 10 MeV en énergie Tn et par intervalle de
5° en angle On.

Les résultats de la simulation effectuée au paragraphe IV-3 ne sont pas adaptés au cas
des sections efficaces doublement différentielles car ils ne donnent la réponse du SPES0
que pour les positions angulaires de celui-ci, c'est-à-dire intégrée sur On et Tn.

Il a donc été nécessaire de procéder à une nouvelle simulation en fonction de l'énergie et
de l'angle des TC°, et ce pour toutes les positions angulaires du détecteur.
Nous avons, pour chaque 9SPES0, déterminé l'efficacité de détection en simulant par un
programme de type "Monte Carlo" des rc° par pas d'énergie cinétique de 10 MeV et par pas
angulaire en Qn de 5°. Le programme utilisé est le même que celui décrit au paragraphe
IV-3.

Ceci nous a conduit à la simulation de 298 points, soit 50 jours de temps de calcul
d'ordinateur VAX.

La figure IV-25 montre le résultat de cette simulation en fonction de Tn, pour chaque
9SPESO et P°ur des Pions émis entre O et 5° dans le laboratoire. Nous avons alors corrigé
chaque taux de comptage Nn (9SPES0. T111Bn) en tenant compte de l'efficacité de détection

IV - 5 - 4 SECTIONS EFFICACES d2o/dQndTn

Les taux de comptage normalisés aux nombres de protons incidents sont corrigés
individuellement de l'efficacité de détection. Compte tenu de la très faible efficacité du SPES0
pour les énergies Tn correspondant aux limites des courbes d'efficacité (figure IV-25), les
seuls points retenus pour l'analyse sont ceux pour lesquels l'efficacité est supérieure ou égale
à la moitié de la valeur maximale. On effectue ensuite la moyenne pondérée de l'erreur
statistique sur les différents points de recouvrement des positions angulaires du détecteur.
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Figure IV-25 : Efficacité de détection calculée par le programme de simulation
pour chaque 9SPES0 en fonction de Tn. Les pions sont émis
entre O et 5" dans le laboratoire.

IV-42



La figure IV-26 montre le résultat obtenu pour une énergie incidente T = 540 MeV et des
pions émis dans le laboratoire entre O et 5°. Les erreurs sont d'origine statistique. Le tableau
IV-8 résume les valeurs obtenues pour des rc° émis entre O et 5°, 5 et 10°, 10 et 15° dans le
laboratoire.

Comparaison avec np -> nmc*

Nous avons vu dans le chapitre II que la section efficace de la réaction NN -> NNn fait intervenir
3 sections efficaces partielles : O11, cr10 et O01. La réaction pp -s- pps0 ne fait intervenir que O11

alors que les réactions np -> nmt+ (et np -» ppit") font intervenir O11 et O01 (relations l!-2 et II-
3).
Pour la section efficace partielle O01, le passage par un A intermédiaire est interdit par
conservation d'isospin et l'on s'attend à une faible contribution de O01 dans la gamme d'énergie
incidente que nous avons étudiée.

Cette contribution peut être estimée à partir de la comparaison entre les résultats obtenus ici et
ceux obtenus dans l'étude de la réaction np -» nrm+.

La figure IV-27 montre, avec une normalisation relative, la comparaison entre les données de
la réaction np -» nnrc* [KLE80] et les valeurs que nous avons mesurées en pp -» pprc0.
L'énergie cinétique incidente est la même pour les neutrons et pour les protons : 540 MeV.
Ces deux courbes sont tracées dans les centres de masse des réactions considérées.

La comparaison de la forme des distributions en énergie des pions permet d'estimer
l'importance relative de O01 par rapport à O11 car la réaction pp -» pprc° ne fait intervenir que O11

(résonnante) alors que la réaction np -> nmt+ fait intervenir O01 et O11 (résonnante et non-
résonnante).

La grande similitude de forme des deux distributions suggère que l'importance de O01 à cette
énergie incidente (T = 540 MeV) est très faible. Ce résultat est en accord avec des travaux
récents [FIS85\ obtenus au S.I.N. dans l'étude de la réaction np -» ppn*.

En ce qui concerne la valeur absolue de d2o/d£2][dT]t, comme pour les sections efficaces
totales nos valeurs sont inférieures à celles des données déjà existantes.

En faisant l'hypothèse que O01 est petite, l'expression reliant les sections efficaces
2 2

d ° - et d 0^P-*""*) s'exprime par

d2g(Pp->Ppt°) ^ 2
 d

dû, dT« d£i« dT*

La figure IV-28 montre la comparaison dans le centre de masse de nos données pour T =
540 MeV et Qn compris entre O et 5° dans le laboratoire avec celles de la réaction np -» nmr+

pour T = 540 MeV. Le désaccord observé par rapport à la relation IV-14 est d'un facteur 4.
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En ce qui concerne les dépendances angulaires des (do/d£ï)CM correspondant aux d2oYd£idT
intégrées sur T, Kleinschmidt [KLE80] trouve celles-ci peu importantes.

La figure IV-29 montre nos données pour des Tt0 émis entre O et 5°, 5 et 10° et 10 et 15° dans
le laboratoire (T = 540 MeV). Il apparaît une anisotropie très forte et tout à fait irréaliste. En
revanche, la forme générale de la distribution en énergie est correcte dans les 3 cas.

T*

(MeV)

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

es(°)

Oà5

0,12 ±0,03

0,42 + 0,12

0,61 ± 0,09

0,28 ± 0,07

0,29 ± 0,03

0,24 ± 0,05

0,60 ± 0,09

0,67 ± 0,06

0,81 ± 0,05

0,86 ±0,06

0,86 ± 0,06

5à10

0, 19 ±0,05

0,38 ±0,05

0,22 ±0,07

0,30 ±0,03

0,30 ±0,02

0,59 ±0,1 0

0,56 ±0,05

0,67 ±0,04

0,65 ±0,03

0,74 ±0,04

10 à 15

0,09 ±0,01

0,10 ±0,02

0,31 ± 0,04

0,24 ± 0,04

0,20 ± 0,03

0,32 ± 0,0?.

0,28 ± 0,03

0,25 ± 0,04

0,51 ± 0,04

0,52 ± 0,03

0,56 ± 0,03

T*

(MeV)

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

^n
OaS

0,88 ±0,06

0,99 ±0,07

1,00 ±0,07

1,06 ±0,07

0,92 ± 0,06

0,82 ± 0,03

0,50 ± 0,04

0,39 ± 0,04

0,10 + 0,02

0,09 ± 0,02

0,01 ±0,01

5à10

0,69+0,03

0,77±0,04

0,87±0,05

0,75±0,04

0,74±0,04

0,58 ±0,03

0,40 + 0,03

0,23±0,02

0,10±0,01

0,06±0,01

0,03±0,01

10 à 15

0.64 ± 0.03

0,59 ± 0,03

0,62 ± 0,08

0,67 ± 0,05

0,52 ±0,04

0,32 ± 0,03

0,38 + 0,03

0,16 + 0,02

0,09 + 0,01

0,04 + 0,01

0,03 ± 0,01

Tableau IV-8
Sections efficaces d2a/d£îrtdTJt (ub/Sr/MeV) dans le laboratoire
en fonction de l'angle des TC°, en, avec la direction du faisceau.
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Les valeurs trop faibles de la section efficace peuvent être corrigées en introduisant dans les
programmes de simulation des seuils de détection de la lumière Cerenkov comme nous l'avons
fait pour les sections efficaces totales.

La très forte dépendance angulaire observée dans le centre de masse met en évidence les
limites de l'algorithme utilisé pour la localisation des impacts des gammas. Nous avons vu que la
corrélation linéaire ("localisation C") introduit un effet systématique conduisant à une
localisation horizontale principalement dans l'un ou l'autre des barreaux des deuxièmes
couches (figure IV-16), et, pour la localisation,verticale à une concentration des photons de
décroissance aux extrémités des barreaux (figure IV-14).

Ces défauts faussent la reconstitution de l'angle entre les gammas, et donc de l'énergie Tn et
de l'angle Qn des Jt0 détectés. Dans ces conditions, l'angle solide AQn est biaisé, de même que
l'énergie des TC°, et la comparaison des valeurs absolues pour différents angles Qn faussée.

Nous décrivons au paragraphe IV-7 un nouvel algorithme de reconstitution qui devrait
permettre de corriger ces effets.

L'influence des seuils dans le programme de simulation est aussi à l'origine de la dépendance
angulaire observée. En effet, détecter une configuration asymétrique en énergie y revient à
détecter des TC° avec un angle Gn. non nul (figure III - 31). L'asymétrie X augmentant avec Qn,
l'effet du seuil est d'autant plus important que l'angle du pion détecté est grand (un des deux y
ayant alors une énergie faible). En plaçant les seuils à la bonne valeur (connue par la simulation
de atot) on corrigera donc les valeurs absolues des sections efficaces différentielles, mais on
atténuera aussi la dépendance angulaire actuellement observée.

IV - 6 Asymétrie et pouvoir d'analyse

Nous avons disposé pendant l'ensemble des prises de données d'un faisceau polarisé. Dans ces
conditions, il est possible de mesurer l'asymétrie Gauche-Droite de l'émission des pions.

L'équilibrage des gains des PM permet de déterminer dans quel bloc du SPES0, gauche ou
droit, l'énergie déposée est la plus grande. Dans le cas où l'asymétrie X de l'énergie des gammas
est non nulle, le pion est émis à un angle 8n non nul par rapport à la direction du faisceau, et il est
émis du côté du gamma de plus grande énergie (figure 111-31). Il est alors possible de décompter
les pions émis à droite ou à gauche par rapport au faisceau et de remonter au pouvoir d'analyse de
la réaction pp -> pprr° en utilisant les relations 111-19.

Nous avons classé les pions émis par bande de 5° pour chaque position angulaire du SPES0, la
figure IV-30 donne le résultat de la mesure du pouvoir d'analyse pour une énergie incidente de
540 MeV. La position du SPES0 est 9SPES0 = 35° et les pions sélectionnés ont une énergie
cinétique comprise entre 80 et 110 MeV.

Les barres d'erreur (statistique uniquement) sont relativement grandes car la statistique est
considérablement réduite par la décomposition en bande angulaire des n° détectés. De plus, la
qualité relative des résultats s'explique par le fait que nous détectons des pions émis vers l'avant
dans le laboratoire (Bn z. 30° maximum), donc dans un domaine angulaire où le pouvoir d'analyse
de la réaction est par définition faible ; à ceci s'ajoute le fait que la polarisation du faisceau n'était
que de 30 à 50 % et que la résolution modérée du verre au plomb en énergie gamma conduit à

IV-47



une indétermination gauche-droite évidemment tout à fait préjudiciable à des mesures
d'asymétrie.

Il convient de souligner que ce type de mesure n'était pas programmée dans l'expérience, dont le
but principal était la mesure de la fonction d'excitation de la réaction pp -> ppn°. Les résultats
encourageants permettent d'envisager favorablement des mesures d'asymétrie avec ce type de
détecteur.

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

x Tp * 480 MeV a Tp » 520 MeV « Tp = 560 MeV
o Tp • 500 MeV + T p - 540 MeV

c i

1Tl

5 10 15
INTERVALE THETA PIO (deq.)

20 25

Figure IV-30 : Pouvoir d'analyse de la réaction pp ->ppn®, Tp = 540 MeV,
«SPES0 = 35*. 80 < Tn < 110 MeV.

IV - 7 Critique de la méthode

Nous avons vu qu'il n'a pas été possible avec la méthode d'analyse décrite de déterminer la valeur
absolue des sections efficaces totales.

Pour les sections efficaces doublement différentielles d2o/d£î;tdT!l, on observe une dépendance
angulaire des pions émis dans le centre de masse qui est irréaliste.

Pour les valeurs absolues, l'ajustement des seuils de détection de la lumière Ôerenkov dans le
programme de simulation de l'efficacité de détection corrige le désaccord. Nous avons vu que les
premiers calculs confirment cette hypothèse.
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Le problème est plus délicat en ce qui concerne l'anisotropie des pions observée dans le C.M. de
la réaction. Dans ce cas, l'algorithme de localisation des impacts des gammas de décroissance est
mis en cause. La méthode la plus fiable consiste à utiliser les LST qui offrent une granulosité plus
fine (1 cm dans le sens horizontal et 3 cm dans le sens vertical). Certaines mesures,
particulièrement dans la réaction pd -» n° X, ont une statistique suffisante pour pouvoir faire des
rjupures sur les spectres "LST" des coordonnées verticales et horizontales, et donc de
déterminer qu'elle est l'exacte correspondance entre la "localisation LST" et la "localisation C".

En particulier, les spectres "LST* montrent que les impacts sont uniformément répartis dans le
sens horizontal (figure IV-18). Il faut donc trouver un algorithme permettant d'associer ce type de
distribution aux événements reconstruits par la "localisation C", puisque c'est celle-ci qui devra
être utilisée finalement.

Pour les coordonnées verticales, on associe à chaque "strip" la partie correspondante des
spectres "différence de temps" et l'on accède ainsi à une correspondance plus précise entre les
différences de temps et la géométrie des barreaux. La figure IV-31 montre la corrélation entre les
positions verticales calculées par "localisation C " et par "localisation LST". Cette figure est
construite en sélectionnant des intervalles de 88 mm sur les coordonnées "LST et en regardant
l'équivalent "Cerenkov". Il apparaît clairement que les barreaux "sont plus courts" avec la
"localisation C". Une étude systématique de cette corrélation devrait donc en particulier permettre
de localiser les extrémités des barreaux. D'autre part, il est évident que la correspondance linéaire
entre les différences de temps et les positions des impacts (relation IV-3) n'est pas valable et qu'il
faudra recourir à une loi non linéaire.

D'autre part, nous avons déjà évoqué le fait que l'ajustement du seuil dans le programme de
simulation contribuera aussi à corriger cet effet.

Après avoir procédé à ces modifications de l'algorithme de reconstitution des impacts et à une
nouvelle simulation avec la bonne valeur du seuil, nous procéderons à la réanalyse de l'ensemble
des données qui devrait conduire à une meilleure détermination des sections efficaces
doublement différentielles.
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CHAPITRE V : CONCLUSIONS

La présente étude à permis d'établir plusieurs points. La conception du SPES0 lui confère une
excellente sélectivité en matière d'identification des pions neutres. Même aux très petits angles
SSPESO (nous sommes descendus jusqu'à 13° avec des protons incidents de 900 MeV sur une cible
d'aluminium) le flux de particules chargées n'a pas réussi à obscurcir le signal dû aux if. La figure 111-30
correspondant à l'énergie du gamma détecté à droite en fonction de celle du gamma détecté à gauche
illustre la faiblesse du fond sous les événements Jt°. D'autre part, nous avons observé une très bonne
reproductibilité des mesures. Il s'est avéré que des mesures reprises plusieurs fois à la même énergie
incidente mais avec des conditions de faisceaulogie légèrement différentes, notamment en ce qui
concerne la dimension de la tâche du faisceau, étaient en accord à quelques pourcents près. La faible
contribution de la cible vide (toujours inférieure à 10 %), la conduite du faisceau sous vide et la grande
taille de la cible sont pour beaucoup dans ces performances.

En ce qui concerne les sections efficaces totales (CTT) , leur détermination ne requiert finalement qu'un
comptage de tous les n° émis et est certainement possible de façon systématique pourvu que le
détecteur couvre un angle solide suffisamment grand, ce qui sera réalisé dans la version en cours de
réalisation de l'extension du SPES0, le SPES0-2n (figure V-1).

Le problème le plus délicat concerne la détermination des efficacités absolues. La présente étude
montre que les programmes de simulation reproduisent bien les efficacités relatives. La figure IV-12
illustre le fait que la dépendance en énergie des sections efficaces totales que nous avons mesurées
suit la même pente que celle observée par d'autres auteurs.

Cependant, la normalisation absolue repose sur la mesure d'une section efficace connue. Nous avons
tenté une telle normalisation en utilisant la réaction :

pd-»3HeJT" (V-1)

La résolution en énergie du SPES0 est insuffisante pour séparer proprement le pic exclusif de faible
amplitude correspondant à la réaction V-1 de la contribution très importante du continu (états finals
pdn° et pprnt0) montant brutalement à quelques 5 MeV de ce pic.

Cependant, pour des énergies de protons incidents inférieurs à 207,3 MeV, la réaction V-1 est
purement exclusive et très près du seuil (Tp « 200 MeV) ; la référence [PLO 88\ a montré qu'on peut
quasiment produire un faisceau de n° étiquetés en récupérant tous les 3He de recul émis autour de
zéro degrés dans un spectromètre de Saturne, le SPESIV par exemple. La comparaison des sections
efficaces totales mesurées par le SPES IV en 3He et le SPES0 en it° fournirait un point de
normalisation très fiable.
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A défaut, dans la présente étude, nous avons normalisé notre mesure de la section efficace totale de
la réaction pp -> pprr0 à Tp = 500 MeV en la comparant à celle de la référence [STA 87] effectuée à Tp

= 496 MeV à TRIUMF, cette expérience étant de loin la plus précise publiée à ce jour.
La figure IV-12 montre nos résultats comparés à ceux de la référence [KLE 8G[ pour la réaction
np -» nroc+. On tire de l'examen de cette figure deux conclusions importantes :

i- La section efficace partielle "non résonnante" 001 peut difficilement être extraite de la différence
de deux sections efficaces, l'une correspondant à des pions neutres, l'autre à des pions chargés,
car les incertitudes sur les valeurs absolues sont probablement beaucoup plus grandes que la
valeur de 001 (pour des énergies cinétiques incidentes inférieures au GeV). Par contre, la
comparaison de l'évolution en fonction de l'énergie incidente des sections efficaces totales
correspondant aux réactions pp -» ppn° et np -» nnn+ est beaucoup plus précise et directement
liée à 001 comme le montre la différence entre les prévisions théoriques pour ces deux réactions
(tableau 11-4).
Pour être significative, elle devrait cependant être faite sur une plage de plusieurs centaines de
MeV.

5- Nous avons ajusté à nos mesures une courbe exponentielle de type aT = A BTP. Cette forme
particulière reproduit très bien entre 480 MeV et 590 MeV la dépendance en énergie des
prévisions théoriques du modèle de Jean-Marc Laget. On constate que la déviation de nos points
expérimentaux par rapport à la courbe exponentielle est beaucoup moins nette que celle notée
précédemment pour les taux de comptage non corrigés des efficacités de détection (figure IV-11).

Si il existe une contribution d'origine dibaryonique, elle est de l'ordre de quelques pourcents et sa
mise en évidence nécessite des mesures de la section efficace totale par pas d'énergie plus serrés et
sur une plage plus large.

L'apport vraiment nouveau du présent travail réside dans la possibilité d'accéder aux sections efficaces
doublement différentielles d /̂dftndTn- La figure IV-30 montre que la qualité des spectres en énergie
des ft° est comparable à celle obtenue en pions chargés. La connaissance précise de ces spectres est
nécessaire pour générer des distributions correctes dans les programmes de simulation et extraire CTT

des taux de comptage expérimentaux sans passer par un "modèle".

On peut raisonablement espérer qu'un algorithme de reconstruction plus raffiné corrigera la
dépendance angulaire observée. Dans ce domaine, la localisation par tubes gazeux "LST", beaucoup
plus précise mais hélas beaucoup moins efficace que celle obtenue par granularité et par la différence
des temps d'arrivée des impulsions de lumière Cerenkov aux extrémités d'un barreau, doit servir de
guide. Il est démontré au paragraphe IV-7 qu'une bonne corrélation existe entre les deux méthodes,
mais qu'elle n'est pas linéaire et doit donc être prise en compte par un algorithme remanié. De la même
façon, il est nécessaire de procéder à une nouvelle simulation de l'efficacité différentielle avec la
bonne valeur du seuil de détection des Y C.

La dispersion observée dans les mesures du pouvoir d'analyse ne doit pas trop surprendre. En effet,
nous avons "bénéficié" des premiers faisceaux de protons polarisés délivrés par lïnjecteur MIMAS de
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Saturne. La polarisation du faisceau, au lieu de se stabiliser à 85 %, a constamment varié entre 30 et 50

%. Oe plus nos mesures ont été faites aux angles avant où le pouvoir d'analyse est faible. Enfin, dans
un système entièrement symétrique (gauche-droite) comme le SPES0, seule la résolution en énergie
gamma permet de déterminer de quel côté du faisceau a été émis le n° détecté ; la mauvaise résolution
en énergie y des verres au plomb est donc un facteur défavorable supplémentaire.

Une autre façon de mettre en évidence une résonance dibaryonique serait de mesurer les sections
efficaces totales de la réaction pp -» ppn° pour les deux états de spin des protons incidents sur une
cible polarisée, un système à grand angle solide tel que le SPES0-2n sera pour cela
incomparablement plus puissant.

D'une façon générale, les résultats obtenus avec le SPESO présagent très favorablement de ceux
que l'on peut attendre du SPES0-2jr, particulièrement pour les mesures de CTT et de pouvoir
d'analyse ; mais ceci est une autre histoire... [DAC].
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ANTICOINCIDENCE

FIGURE V -1 : Vue générale du détecteur de pions neutres, le SPES0-2ic
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RESUME

Ce travail concerne l'étude de !'inters1?1* .vjn inélastique Proton-Proton avec
production d'un pion neutre. Mous avons étudié la réaction conduisant à un
état final à deux protons et un pi-zéro dans une gamme d'énergie cinétique
des protons incidents allant de 480 MeV à 560 MeV par pas de 20 MeV. Pour
cela, nous avons développé un dispositif expérimental permettant de détec-
ter en coincidence les deux gammas de décroissance du pi-zéro. Il est montré
que ce détecteur possède une grande sélectivité de détection des pions neu-
tres et que l'analyse quantitative des résultats nécessite une simulation
complète de la réponse du système. Effectuée auprès du Laboratoire National
Saturne, cette expérience a démontré que grâce à une normalisation absolue
de bonne qualité, il est possible, par comparaison à la production de pions
chargés, d'accéder à la mesure de la section efficace partielle "non réson-
nante" correspondant à la production d'un pion dans l'état final sans passer
par une Résonance Delta intermédiaire. La précision relative sur les sections
efficaces totales permet d'autre part la recherche d'un effet de quelques pour-
cents dû à une résonance dibaryonique étroite dont l'existence a été suggérée
dans la gamme d'énergie étudiée.

ABSTRACT

This work concerns the study of the Proton-Proton inelastic interaction cor-
responding to a neutral single pion. We have studied the reaction with two
protons and one pi-zero in the final state for incident kinetic energies ran-
ging from 480-560 MeV in 20 MeV steps. It has been necessary to develop a neu-
tral pion spectrometer to detect in coincidence the two gammas of the decaying
pi-zero. It is shown that such a detector has a good selectivity for neutral
pion detection, and that quantitative measurements require an exact simulation
of its response. The experiment has been performed at the Laboratoire National
Saturne and shows that with a good absolute normalization it is possible to
measure the "non resonant" partial cross section corresponding to pion produc-
tion in the final state without intermediate Delta Resonance excitation. The
relative accuracy on the total cross sections allows to search for a few per-
cent effect due to an isovector narrow dibaryonic resonance reported in that
energy range.
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