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Durant les vingt dernières années, la physique des énergies intermédiaires a connu
un développement important qui s'est traduit par la construction de nouveaux grands
accélérateurs (LAMPF, SIN, TRIUMF, SATURNE, IUCF, COSY, CELSIUS ...). Cette
expansion est due à l'intérêt que portent les physiciens aux domaines d'énergies qui forment
la frontière entre la physique nucléaire et la physique des particules.

La physique des basses énergies s'intéresse à la description de la matière nucléaire à des
énergies de quelques MeV/Nucléon et utilise pour cela des sondes multiples appartenant
pour la plupart à la table de Mendeleev. Les modèles théoriques rendant compte de
la situation expérimentale sont surtout basés sur le concept de champ moyen (potentiel
Hartree-Fock, modèle de la goutte liquide, potentiel optique ...).

En ce qui concerne la physique des particules élémentaires, les modèles théoriques
sont centrés sur l'idée - actuellement en vigueur - de particules, ponctuelles et indivisibles,
soumises à des champs de force (Théories de Jauge). Les sondes essentiellement utilisées
sont les protons, les électrons, les muons et les neutrinos (et leurs antiparticules respectives)
et ce à des énergies de plusieurs centaines de GeV. Il faut ajouter que ces dernières années
ont vu apparaître la physique d'ions lourds relativistes, qui fait appel à des notions de
plasmas quarks-gluons pour essayer de mettre en évidence un hypothétique déconfinement
des quarks.

La physique des énergies intermédiaires se situe donc entre ces deux conceptions de
la représentation de la matière. Les énergies sont de l'ordre de quelques centaines de
MeV/Nucléon pour des sondes légères de type proton, TT et e~. Ce domaine met en jeu
l'échange entre les nucléons, de mésons avec leurs constantes de couplage, leurs rediffusions
et leurs résonances. Pour obtenir des théories correctes, il est donc nécessaire de bien
connaître les interactions Nucléon-Méson et Méson-Méson.

Depuis la construction des usines à pions dans les années 70 (les trois premières ma-
chines citées plus haut), d'énormes progrès ont été réalisés dans la connaissance des in-
teractions 7r-Nucléon et 7r-Noyau. Le méson TT, d'isospin 1 (^,Tr0), étant le plus léger
des mésons, ceci implique qu'il est responsable de la partie à longue portée de la force
Nucléon-Nucléon.

La connaissance sur les mésons plus lourds (77,^,0;, 77'...) est très faible et se résume
dans la plupart des cas à des valeurs de sections efficaces totales mesurées dans les expé-
riences de chambres à bulles. Ce manque d'informations est dû aux faits que les usines
à pions ont des faisceaux d'énergie trop faible pour pouvoir produire ces mésons et que,



comme la plupart de ces derniers sont neutres, leur détection est plus difficile.
Les expériences nouvelles sur les mésons ont pour but d'obtenir des renseignements

de plusieurs types, comme par exemple :
• Une meilleure connaissance de l'interaction Nucléon-Méson et Nucléon-Nu-
cléon surtout à moyenne et courte portée.
• Une information sur les masses des quarks u et d grâce à une étude sur les
mélanges de mésons TT -77° et p-w.
• L'étude des modes de désintégrations rares du méson T] pourrait permettre de
tester la théorie du modèle standard.
• La mise en évidence de phénomènes exotiques tels que l'existence de mésons
T) liés dans les noyaux ou de boules de glue.
• Une manifestation du degré de liberté des quarks et des gluons (dibaryons).
• Une confirmation de la masse du méson 77 grâce à des expérience de production
au seuil.

C'est dans ce contexte que l'expérience p + d —>3 He + Xs. été réalisée en Décembre
1988 auprès du spectromètre SPES III du Laboratoire National Saturne et dont les résultats
sont l'objet de cet ouvrage.

Dans la première partie de cette thèse, il sera fait état des résultats tant théoriques
qu'expérimentaux déjà obtenus sur la production de mésons non-étranges. On résumera les
méthodes expérimentales et les valeurs des sections efficaces obtenues. On y exposera aussi
les modèles théoriques expliquant en termes d'échange de mésons les réactions étudiées.

En deuxième lieu, on décrira le dispositif expérimental SPES III, à savoir l'aimant,
les différents détecteurs servant à la localisation de la particule (chambres à fils) et en-
fin l'ensemble de quatre plans de scintillateurs (trigger) permettant d'obtenir les car-
actéristiques cinématiques des particules. L'électronique de tous ces détecteurs sera briè-
vement décrite à chaque fois.

Le troisième volet de cet ouvrage concernera les corrections apportées au cours du
dépouillement. On expliquera dans un premier temps la méthode qui nous a permis
de faire une sélection rigoureuse sur les événements, puis, le principe du traitement des
données. Ce premier point traité, on s'intéressera aux efficacités des différents détecteurs.
En troisième lieu, on étudiera l'intensité et la polarisation du faisceau tout en faisant une
description succinte des instruments de mesure. Enfin, dans une quatrième et dernière
partie, on s'occupera des corrections que l'on doit apporter aux spectres physiques. On
sera conduit tout d'abord à faire une étude sur la valeur de la masse d'une particule et de la
résolution en masse manquante due aux différentes pertes et imprécisions engendrées par
l'appareillage, puis on étudiera la simulation de spectres physiques pouvant aussi intervenir
dans la réaction p + d —>3 He + X.

La dernière partie de cette thèse portera sur les résultats obtenus à la suite du
dépouillement de cette expérience. On présentera en premier chef les résultats concer-
nant les sections efficaces différentielles, puis ceux des pouvoirs d'analyse de la réaction.

En conclusion, nous décrirons brièvement les différentes améliorations que l'on peut
apporter pour obtenir de meilleurs résultats avec cette réaction et nous parlerons des ex-
périences de 2eme génération envisageables sur ce thème.



CHAPITRE I

PROBLEMATIQUE



Les particules se décomposent en deux familles : les leptons et les hadrons.
Les leptons (e±,jct±,r± et leurs neutrinos et antineutrinos respectifs) sont des objets

considérés comme ponctuels. Ils ne sont sujets qu'aux forces électrofaibles qui se manifes-
tent par l'échange des bosons vecteurs 7, W± et Z°.

Les hadrons sont, quant à eux, des objets composites. Ils sont constitués par des objets
ponctuels : les quarks (u,d,s,c,b,t). Selon que ces quarks se regroupent par paires ou par
triplets, on distingue deux catégories de particules : les baryons et les mésons.

Les baryons sont des associations de trois quarks (dans SU(S), 3 ® 3 ® 3 = 10©8©
8 © 1) et forment un grand ensemble de particules telles que N, A, S, A, 3, 17 ainsi que leurs
résonances. Ce sont en outre des fermions, c'est-à-dire que leurs spins sont demi-entiers.

J=O J=I

Figure 1-1 :
Nonets de mésons pseudo-scalaires et vecteurs

Les mésons sont eux composés d'une paire quark-antiquark (dans SU(S), 3®3 = 8©1)
et forment aussi une famille de particules telles que TT, K, ij, p, w, 77', ̂  (cf figure (1-1) et
appendice A). Ce sont des particules de spin entier, c'est-à-dire des bosons.

Dans le cadre des énergies intermédiaires, les théories expliquant les réactions sont



basées sur le concept d'échange entre les différents intervenants de mésons réels ou virtuels.
Ces échanges dépendent d'une constante de couplage spécifique au vertex méson-Nucléon
considéré. Notre étude concerne la production de mésons lourds* neutres (cas où le méson
est réel) qui pourrait donner des informations sur les valeurs fondamentales de ces cons-
tantes de couplages.

1 - Aspect expérimental

a) Réaction NN

Deux types de réactions faisant intervenir isolément des nucléons ont été étudiés :

(J-I)
(1-2)

Le processus (I-l) a été étudié dans les années 60-70 ([ABA(67)],[COL(67)],fIDS(73)]).
Bon nombre d'expériences portaient sur l'étude de la production d'un ou plusieurs pions.
Citons les valeurs de sections efficaces obtenues par C. Caso et al. [CAS(CS)] pour les
mésons rj, w et p avec un faisceau incident de 5.7 GeV ainsi que les estimations faites dans
cette expérience pour les sections efficaces de productions combinées de mésons :

an = (70 ± 50)/z6 (J - 3)
aw = (180 ± 50)/zô (7 - 4)

Op < 50 /z6 (J - 5)

cr(pp ->ppir+ir~ij°) « 80 (tb (I - 6)

cr(pp —»• ppirp) ~ 250 pb (J — 7)

Ces résultats sont à comparer à ceux obtenus par V. Alles-Borelli et al. [ALL(66)j
dans l'expérience pp —» ppX avec un faisceau de 6 GeV et qui donnent :

a,, = (43 ± 8)»b (I - 8)
au = (233 ± 36)fib (I - 9)

II ressort de cette comparaison que les valeurs trouvées dans les deux cas sont voisines ce
qui tendrait à prouver que les constantes de couplages sont les mêmes pour un proton que
pour un antiproton.

* Par lourd, nous entendons plus lourd que le méson TT° qui est le méson le plus léger.

4
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Figure 1-2 :

Variation de app_»,pp et app_,ropp en fonction de
l'énergie ,/s disponible dans le C.M. [PAO(89)]

La figure (1-2) [PAO (89)] représente une compilation des valeurs de sections efficaces
totales de production des mesons ir° et TJ en fonction de l'énergie incidente. Il faut noter
qu'il n'y a pas beaucoup de points expérimentaux pour le méson 77, qu'ils sont peu précis
et que seules des mesures de sections efficaces totales ont été faites.

Dans le domaine des énergies SATURNE, une mesure a été réalisée par une collabora-
tion CRN Strasbourg-IPN Orsay-LNS en mai 1989 sur le spectromètre SPES HI [BIN(89)j.
Bien qu'elle soit encore en cours de dépouillement, les résultats obtenus en ligne semblent
indiquer comme les figures (I-3a), (I-3b) et (1-4) le montrent, une production relativement
importante du méson 77. On peut distinguer les bandes cinématiques du pion et du seuil
de production de 2 pions (courbes continues), du méson 77 (courbe continue fermée) et les
deux bandes cinématiques de la réaction pp -> PTT+n (courbes tiretées). Les deux taches
que l'on voit au centre de la figure (I-3a) représentent les bandes cinématiques de la réaction
pp —» d?r+ (la réaction étant totalement déterminée, on obtient une tache). Dans cette
expérience, l'énergie du faisceau incident a été ajustée de façon à se placer au voisinage et
en dessous du seuil de production du méson r\ afin de vérifier sa masse mais les résultats
en ligne ne semblent pas indiquer une redéfinition de la masse du 77 comme annoncée par
ailleurs [PLO(89)j. Une prospection sur la production du méson 77' dont les nombres quan-
tiques sont identiques au méson 77, a aussi été faite au cours de cette expérience, mais rien,
à l'heure actuelle, c'est-à-dire aux vues des mesures brutes, ne permet de dire si il y a eu
production ou non de celui-ci. Une nouvelle prise de données est prévue pour tenter de
mesurer cette réaction.

Les premières données concernant la réaction n + p —> d + X remontent dans le
courant des années 70 [PLO(78)J et avaient pour but d'expliquer l'effet ABC* en utilisant

* L'effet ABC a été découvert par A. Abashian, N.B. Booth et K.M. Crowe (voir les
références [ABA(60)],[ABA(63)],[BOO(63a)],[BOO(63b)],[BOO(63c)]). Il consiste en une
augmentation de section efficace par rapport à l'espace de phase au seuil de production de
2 pions.



Figure I-3a :
Spectre tridimensionnel expérimental obtenu à 1300 MeV pour îa

réaction pp —»• ppX (à comparer avec la figure 1-Sb)[BIN (89)]
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Figure I-3b :
Cinématiques des réactions pp —» ppX et pp —> pir+X à 1300 MeV

PzIZZ et P4/&4 sont les impulsions des deux particules détectées
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des mécanismes de réactions plus simples que ceux déjà utilisés. Dans cette expérience,
l'énergie du faisceau de neutrons produit par cassure d'un deuton sur une cible, était
inférieure au seuil de production du méson rç, mais comme la dispersion en impulsion de
celui-ci était grande (mouvement de Fermi dans le deuton), certains d'entre eux ont eu
suffisamment d'énergie pour créer des 77. Ainsi le pic central de la figure (1-5), bien qu'il
fut tout d'abord intégré au processus ABC ([RIS(73)],[BAR(75)] et [ANJJ76)]), a depuis
été attribué au méson TJ . Des calculs Monte-Carlo actuellement en cours pour tenter de
reproduire les résultats expérimentaux [FLE(SQ)] révèlent une grande section efficace de
production du méson T).

Malgré tout, il serait nécessaire de refaire cette expérience afin de confirmer ces
données déjà anciennes et aussi d'essayer de savoir si les réactions à deux corps dans la
voie de sortie sont mieux adaptées que celles à trois corps dans le cadre d'une production
intensive de mésons.

b) Réactions pd et dd

Les réactions dont nous allons maintenant parler sont :

d + d ->4 He + X U

p + d-*t + X (I- 12)

La réaction (1-10) a été étudiée pour la première fois par H. Brody et al. [BRO(TOa)]
en 1970. Elle a été reprise par cette même équipe en 1971 [BRO(70Ï>)] et complétée en
1974 [BRO(74)j. L'expérience s'est déroulée sur le spectromètre de masse manquante du
CERN pour des protons incidents de 3 GeV. Un spectre de masse manquante, ainsi que
son fit, sont présentés sur la figure (1-6) et tous les -résultats établis sont portés dans le
tableau (1-1). Ces résultats furent les premiers publiés sur la recherche de mésons lourds
via l'expérience (1-10) et ils sont très fragmentaires. En effet, ces données ont été réalisées
pour un seul angle d'émission (celui correspondant à l'extrémum cinématique) et aucune
mesure sur l'asymétrie de la réaction n'a été faite.

La même expérience a été réalisée par J. Banaigs et al. (d + p — »3 He + X plus
exactement. Voir les références [BAN(71)j et [BAN(73b)]) sur le spectromètre SPES IV.
Le but poursuivi était essentiellement la mise en évidence des effets ABC et DEF*. Un
spectre typique est présenté sur la figure (1-7). Cette dernière équipe a également réalisé
l'expérience (1-11) dans le même but ([BAN(73a)] et [BAN(75)j).

Les conclusions de ces articles sur les processus (1-10) et (1-11) sont :
• Pour l'effet ABC :

(i) Les productions de l'effet ABC dans les réactions (1-10) et (1-11)
sont égales à 20% près.

* L'effet DEF est une effet analogue à l'effet ABC mais se produisant au voisinage du
seuil de production de 3 pions.
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Incident proton
momentum

(GeV/c)

3.71-3.77 (3 GeV; low sample)

3.77-3.81 (3 GcV; middle sample)

3.81-3.8S (3 GcV; high sample)

3.71-3.85 (3 GeV; all data)

2.8 (2 GeV; all data)

Meson Mass'
observed (GeVl

i
1
a
P
1'

*
V

<ti
P
U'

r
1
•ai
P
n'
*
n
U
P
n-
T

IJ

0.020 ±0.002
0.298 tO. 002
0.6113*0.008
0.59'
0.908 ±0.007

0.018210.0016
0.3003 ±0.0034
0.6 Hl* 0.0009
0.59*
0.906 ±0.007

0.01 »1*0.0006
0.30031 0.0007
0.6130*0.0005
0.59*
0.910 ±0.002

0.019-1 ±O.OOOG
0.300!)* 0.0006
0.6121l 0.000-I
0.59*
0.9102 ±0.0017

0.0182*0.0005
0.2955*0.0005

Mass
(MeV)

141*7
546*2
782 ±1
768*
953*4

135*6
548*3
78-! * 1
768»
953*4

139*2
548 ±1
78.1*0.3
768*
954*1

1.19*2
548*1
782*0.3
768'
954*1

135*2
543*0.5

Full width
at half maximum

(MeV)

0.0*
0.0*

6.3*1.2
166 ±21
23 ±6

0.0*
0.0*
12.5*1.1

180 ±35
23 ±8

0.0*
0.0»

15.610.2
155 ±2

1.7*1

0.0*
0.0»

11.5*0.2
160 ±2

13 ±1

0.0»
0.0*

do/da C01.
OO'36 cnr/sr)

156
114
204
672
40

142
104
249
662
46

154
101
269
468
40.

154
10-1
243
542
41

1084
790

±10
*8
*16
±104
±10

±10
±6
x3
*6
±12

±3
±3
±3
±10

5*1

*3
±3
±3
±10
±1

±52
±28

' Held fixed during fitting routine.

Tableau 1-1 :
Valeurs des sections efficaces pour la réaction p + d He + X [BRO (74)]
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Spectre en impulsion obtenu dans la réaction d + p He + X [BAN(TSb)]

(ii) La position de la masse de l'effet ABC change de façon significa-
tive selon les conditions cinématiques.
(iii) La production maximale est située à 570 MeV au dessus du seuil
de production de 2?r pour la réaction d + p -»3 He + X et 510 MeV
pour la réaction d + d — > a + X.
(iv) La section efficace totale de production d'alphas pour des deu-
tons de 2.5 GeV /c est de (1.72 ± 0.5) ftb.

• Pour l'effet DEF :
(i) Les recherches effectuées dans la zone de masse manquante com-
prise entre 400 et 500 MeV ont permis d'y voir une augmentation
de la section efficace, mais en l'absence de théories précises sur l'effet
ABC, il est impossible d'attribuer cet excès de production, soit à
l'effet ABC, soit à l'effet DEF.
(ii) La production éventuellement attribuable à l'effet DEF est 3 à
4 fois plus faible dans la réaction (1-11) que celle observée dans la
réaction (1-10).

• Pour la production de mésons autres que le pion :
(i) Les résultats obtenus pour les valeurs de section efficace de pro-
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Pi (GeVIc]
3.32
3.66
3.82

(*)„. = ,.«. (»*/«•)
1.00 ± 0.28
1.57 ± 0.48
1.30 ± 0.28

Tableau 1-2
Sections efficaces pour d + d - a + u [BAN(TS)]

duction du méson w sont données dans le tableau (1-2).
(ii) Les conclusions quant à la production des mésons »7,77' et (f>
sont encore très pessimistes. Pour les mésons 77 et 77', des limites
supérieures de section efficaces pour un angle de 180° dans le centre
de masse ont donné les valeurs (1-13), (1-14) et (1-15) suivantes :

(̂ H

=3.32 GeV/c

=3.82 GeV/c
< 0.7 nb/sr

=3.82 GeV/c
< 0.08 nb/sr

(1-13)

(I - 14)

(/-15)

Citons aussi les mesures faites par P. Berthet et al. [BER(SS)] sur la fonction d'exci-
tation de la réaction p + d —>3 He+ X indiquant une forte corrélation entre le A et le TT° et
entre le JVj535 et le ij et ce pour des angles 0£ = 0* = 180° et aussi les travaux réalisés sur
la section efficace de production du méson r\ au seuil et sur le pouvoir d'analyse tensoriel
TZQ du deuton [BER(SS)]. Pour ces derniers, la valeur obtenue pour TZO est —0.15 ± 0.05
et est nettement inférieure à celle obtenue pour d + p —>3 He + TT" (-1.312 ± 0.039)
[BOU(SS)]. Pour être complet sur l'expérience (1-10), il faut signaler les travaux faits au
seuil de production sur les mésons [PLO(SS)] où il apparaît un effet de cusp* au voisinage
du seuil du méson T) (cf figure (1-8)) interprété comme un couplage entre la production de
2?r ou 3îr et le 77 [WIL(SS)], ainsi que les mesures de sections efficaces de p + d —»3 He + w
à O* — 0° et 180° et pour des énergies variant entre 1500 et 1650 MeV (voir les résultats
sur le méson w dans §IV-d).

Enfin, à propos de l'expérience (1-11), celle-ci a été reprise en 1985 [BAN(85)j pour des
deutons de 1.45 GeV et la recherche s'est tournée cette fois-là sur la production du méson
77. La section efficace obtenue à 0j0& = 6° est de (7.9 ± 3.3)nb/sr soit (0.25 ± 0.10)nb/sr
dans le centre de masse (0* = 146°). Signalons la recherche sur la brisure de symétrie
de charge [BAN(87)], qui permettrait d'obtenir grâce aux expériences d + d -* a + TT",

—>a + ri', des informations sur le mélange TT° — r) — T)'.

* C'est-à-dire un point de rebroussement.
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Figure 1-8 :
Fonction d'excitation au seuil pour la réaction p + d ->3 He + X [PLO(SS)]

Très peu de données à hautes énergies ont été publiées sur les réactions (1-12) et elles
se résument à des mesures de sections efficaces (à 0° et 180°) et de pouvoirs d'analyse
([BER(84)],[MAY(SGa)] et [MAY(SGb)]).

c) Autres cas

Ce paragraphe concerne les expériences suivantes :

TT" +3 He -» t + r)
40Ca +40Co -^40Ca +40Ca + X

p + Noyau —> T) + X
p + t ̂ 4 He + X

(I - 16)

(/ - 17)
(J - 18)
(J - 19)

Nous allons en premier lieu parler de la réaction (1-16) qui a été réalisée par J.C. Peng
et al. [PEN(ST)] en 1987 à LAMPF. Toutes les données déjà acquises l'ont été pour des
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0* (De9)
149.1
164.7

(^)(<n(M&/*r)
0.82 ±0.19
1.01 ±0.30

Tableau 1-3 :
Sections efficaces pour Ia reaction 3He(n~, r))t [PEN(ST)]

énergies de pion supérieures à 3 GeVje alors qu'ici le faisceau n'avait qu'une énergie de
680 MeV/c. Les résultats des sections efficaces sont donnés dans le tableau (1-3).

Ils sont à comparer à ceux obtenus par la réaction p + d —»3 He + X où, pour les
angles arrières, les valeurs des sections efficaces [BRO (74)] sont 103 fois plus importantes.
Ceci est aussi vrai pour la comparaison avec l'expérience (1-11). Les rapprochements de
résultats effectués pour la réaction ir~ +3 He -> T/ + t et TT" +3 He -» TT° + t [KAL(79)]
ont montré une divergence non expliquée. Ici, comme pour l'expérience (1-12), l'excitation
de la résonance ./Vi535 semble expliquer en partie les résultats obtenus mais ceux-ci restent
encore à confirmer par des études sur la réaction (TT, 77) à plusieurs angles, cibles et énergies.

L'expérience (1-17) a été simulée numériquement par A. De Paoli et al. [PAO(89)j
par une méthode Monte Carlo pour le spectromètre TAPS actuellement en construction
à l'accélérateur SIS. Elle se propose de regarder l'émission de photons -7 provenant de la
désintégration des mésons TT" et rj dans une collision entre deux 40Ca. Les résultats du
calcul sont présentés sur la figure (1-9).

L'expérience (1-18) a été réalisée à LAMPF avec un faisceau de protons incidents
de 800 MeV sur une cible de QLi [BAR(SS)], Les analyses préliminaires de ces données
ne semblent montrer aucune évidence de 7Be provenant de la production de mésons rj
et donnent une valeur supérieure de '- 1 nb/sr pour la section efficace de la réaction
p +G Li —>7 Be + r). Récemment, des données de production inclusive de méson 77 ont été
réalisées au L.N.S. [DEL(SQ)] à 690,879 et 1000 MeV sur des cibles de &Li,C,Al,Cu et
Au.

Des essais de production de faisceaux de mésons TJ étiquetés via l'expérience (1-19)
ont aussi été réalisés à LAMPF mais n'ont pas encore donné de résultats suite à un dis-
fonctionnement de la cible de tritium qui exige d'importantes précautions d'emplois.

d) - Noyaux rç-mésiques

II existe depuis peu des expériences qui regardent l'existence de méson r\ dans les
noyaux. Les expériences que nous allons aborder sont :

,

12 np +C ̂  ppBn (/-21)
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Figure 1-9 :
Résultats des calculs numériques pour la réaction 40Ca +40 Ca ->40 Ca +40 Ca + X.

n\ + HZ représente le nombre total de collisions que le nucléon a subi avant que la
production soit à 0.5 GeV/u et 1 GeV/u [PAO(89)].

Les expériences (1-20) ont été réalisées à LAMPF [LIE(SS)] avec un faisceau de TT+ de
657MeV/c. La mise en évidence de noyaux rç-mésique s'est faite par Ia détection du proton
provenant de la désintégration de ce noyau. Les premiers résultats concernant la section
efficace de la réaction 16O(Tr+,p) donne une valeur de 0.6 fib/(sr.MeV) ce qui n'est pas
en desaccord avec les résultats trouvés à Brookhaven [CHR(SS)] pour la même réaction et
qui donne une valeur limite de section efficace de 8.7 /j,b/(sr.MeV).

L'expérience (1-21) a été réalisée par la collaboration CRN Strasbourg-IPN Orsay-
L.N.S. [BIN(SS)] sur le spectromètre SPES III. Le dépouillement dans l'état actuel ne
semble pas mettre en évidence de tels états.

2 - Aspect théorique

On ne décrira dans ce paragraphe que les modèles concernant la production de mésons
via la réaction d + p —>3 He + X. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à un
modèle proposé pour expliquer l'effet ABC. Puis, nous nous attarderons sur les théories de
production du méson rj qui donnent lieu ces derniers temps à de nombreuses investigations.
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a) - L'effet ABC

Pour expliquer l'effet ABC, on utilisera la description faite par J. C. Anjos et al.
[ANJ(TS)]. Contrairement au mode résonnant déjà avancé pour l'explication de cet effet,
ce modèle préconise une réaction d + p — >3 He + TTITTZ en deux étapes :

> d,-jri (/ - 22)
diNz -^3 FeTT2 (/ - 23)

où NI et N2 sont les deux nucléons du deuterium. Le diagramme proposé est présenté sur
la figure (1-10).

Tt-

/ 0/2-f

V^11 j^X

(II}
'3H,

0/2*1 H

Figure 1-10 :
Diagramme pour la réaction d + p -*3 He + (27r°) [ANJ(TS)]

Ce point de vue est justifié par le fait que le deuton intermédiaire d,- produit est
proche de sa couche de masse. Ainsi, l'amplitude de réaction peut être mise sous forme
d'une amplitude de transition pour chacune des réactions (1-22) et (1-23). Le principal
résultat est que l'existence de l'effet ABC est relié à la distribution angulaire des deux
réactions élémentaires. La comparaison des résultats obtenus avec le modèle théorique et
les données expérimentales de J.Banaigs et al. [BAN(TSc)] est présenté sur la figure (1-11).

Les augmentations de sections efficaces dues à l'effet DEF et à la production du méson
77 ont été négligées dans le calcul mais le fit est tout de même en accord avec les données
qui concernent l'effet ABC.

Voyons maintenant les modèles de production du méson rç. Il existe deux approches
du problème, l'une par J.M. Laget et J.F Lecolley [LAG(ST)], l'autre par J.F. Germond et
C. Wilkin [GER(SQ)].
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Figure 1-11 :
Fit théorique de l'effet ABC (Hi représente l'impulsion de

l'hélium 3 dans le laboratoire) [ANJ(TS)]

b) - Modèle de J.M. Laget et J.F. Lecolley

Le modèle proposé par J.M. Laget et J.F. Lecolley s'applique aussi bien à la réaction
p + d —*3 He + TT° qu'à la réaction p + d —>3 He + ij. Ces deux réactions faisant intervenir
un transfert d'impulsion important (plusieurs /m"1), ce modèle préconise une somme de
graphes où l'échange de mésons se fait entre un, deux et trois nucléons (cf figure (1-12)).
L'introduction de graphes avec échange de mésons entre plusieurs nucléons permet en effet
de partager ce transfert d'impulsion sur tous les nucléons et entraîne une augmentation de
la section efficace. Ainsi, les contributions des diagrammes à un et deux nucléons sont-elles
fortement atténuées pour une production de méson r) et ils sous-estiment la section efficace.
L'amplitude de double diffusion devient donc ici prédominante.

Dans ce mécanisme, l'un des nucléons (le proton ou l'un des nucléons du deuterium)
émet un méson TT ou un méson p :

N -» N + (TT, p} (/-24)

L'absorption du pion dans le mode T=I étant fortement supprimée dans ce type de graphe
[ANI(SG)], seul le mode T=O reste. Ce choix implique que la diffusion du pion sur l'un des
deux autres nucléons se produit dans un état d'isospin T=l/2. Ceci a pour conséquence la
non-excitation de la résonance A. La diffusion du pion sur le dernier nucléon se fait alors
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Figure 1-12 :
Graphes à un, deux et trois nucléons du modèle de

JM Laget et JF Lecolley [LAG(ST)]

grâce à l'excitation de la résonance Nf535 suivant les deux réactions suivantes* :

TT+U (I -25)
(/ - 26)

Une des caractéristiques de ce modèle est qu'il n'existe pas de paramètre libre. Les

* On rappelle que T(A) = 3/2 et T(JV^535) = 1/2. De plus, les rapports de branchement
sont pour la résonance JVf536 : JS(JVf535 -+ Nn) = 35-50% et B(Nf535 -> JV?;) = 45-50%.
Le rapport de branchement B(JVj535

première approximation qu'au pion.
JVp) ci 5% explique que l'on ne s'intéresse en
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Figure 1-13 :
Comparaison entre les sections efficaces expérimentales et théoriques
pour les réactions p + d ->3 He + n° et p + d ->3 He + ri [LAG(S?)].

résultats des calculs comparés à l'expérience dans le cas d'une production de méson ir° et
r] sont portés figure (1-13) dans le cas d'un calcul comprenant la somme des amplitudes des
graphes à un, deux et trois nucléons. Si pour le cas de la production du méson TT", cette
comparaison semble montrer un bon accord, les résultats du même type de calcul avec les
points expérimentaux de la production du méson rj sont loin d'être aussi satisfaisants.

c) - Modèle de J.F. Germond et C. Wilkin

Le modèle de J.F. Germond et C. Wilkin est basé sur un mécanisme de réaction à deux
corps (dit modèle en cluster [ECK(63)j et présenté sur la figure (1-14)). Ce modèle a été
amélioré par les auteurs pour tenir compte de la réduction de l'absorption des pions sur les
paires d'isospin 1. Le même type de théorie a aussi été étudié par ceux-ci [GER(SS)] pour
la réaction p + d -*3 He + -n°. Comme pour le modèle décrit précédement, la résonance
5i i (1535) joue ici un rôle très important. La réaction se déroule en cinq étapes :

• Le deuton incident se casse.
• L'un des nucléons du deuterium émet un méson TT ou p.
• Ce méson interagit avec le proton incident pour former la résonance Su (1535).
• Celle-ci étant fortement couplée au méson TJ (voir la note du bas de la page
17) se désintègre en Nr] et le nucléon produit se recombine avec le nucléon ayant
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Figure 1-14 :
Graphe du modèle en cluster pour la
réaction r? +3 He -* p + d [GER(SS)]

émis le méson n,p pour former un deuton d ou cTf.
• Le deuton produit et le nucléon spectateur du deuton incident se recombinent
pour former l'hélium 3 final.

Une des caractéristiques importantes du modèle est l'utilisation de données expéri-
mentales pour le calcul des amplitudes de diffusion. Le modèle, contrairement à ce qui se
passe dans le cas du pion TT" (cf figures (1-15),(1-16) et [GER(SS)]), sous-estime la section
efficace par un facteur 4 bien que l'échange dominant entre deux nucléons soit assuré par le
méson p - sans l'introduction de ce dernier dans les calculs, le facteur serait de l'ordre de 20.
Une des incertitudes de ces calculs provient de la supposition que la contribution du méson '
u; est négligeable dans ces échanges. De plus, le modèle ne reproduit que très faiblement le
pouvoir d'analyse tensoriel £20- La conclusion des auteurs est que les mécanismes à trois
nucléons dans les réactions du type p + d —>3 He+ X seraient plus importants et que ces
derniers pourraient peut-être expliquer les phénomènes de cusp (§I-l-b).

Il existe d'autres modèles tentant d'expliquer la production de mésons issus de la
réaction p + d —>3 He + X [DIL(82)] mais, en l'absence de publications, nous ne nous
attarderons pas à les expliquer ici.

f Ici, d* signifie un pseudo-deuton composé de deux protons.
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Figure 1-15 :
Section efficace pour la réaction d + p -*3 He + [GER(SS)]
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Figure 1-16 :
Pouvoir d'analyse tensoriel pour la réaction d + p -»3 He + ir° [GER(SS)]
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d) - Mélange de mesons

Pour terminer ce paragraphe, il nous faut parler des calculs de TT" — rj et p° — w mixing
([CHE(TS)], [CHE(SO)], [ABE(SG)] et [MIL(ST)]). Du fait même que les mesons 7r°,7?,p0

et w sont des états mixtes (c'est-à-dire qu'ils ne sont pas états propres de la G-parité), il y
a brisure de symétrie de charge. L'explication de ce phénomène vient de ce que les quarks
u et d n'ont pas la même masse. En conséquence, le potentiel nn est plus attractif que le
potentiel pp et explique, par exemple, la différence d'énergie de liaison entre 3He et 3H.
L'étude des réactions p + d —>3 He + p ou p + d —>3 He + TJ devrait permettre l'obtention
de plus amples informations sur les mélanges p° — u et TT° — rç.

3 - Conclusions

Nous n'avons pas parlé jusqu'à présent des productions de mésons étranges, mais la
liste des expériences déjà réalisées sur le sujet est importante et mérite que nous don-
nions les principales réactions de production ainsi que quelques références s'y reportant
({MEL(65)],[REE(68)],[FRA(89)] et [SIE(SQ)]) :

(Ap
pp -* K+ \ £+n (/ - 2T)

( £°p

II est clair, après ce qui vient d'être dit, que la production de mésons sous toutes
les formes possibles est un domaine vaste et en devenir. Ainsi, parmi toutes les réactions
que nous venons d'exposer, la réaction p + d —»3 He + X représente-t-elle un champ
d'investigation parfaitement exploitable sur le spectromètre SPES III.
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CHAPITRE II

DISPOSITIF EXPERIMENTAL



Le Laboratoire National Saturne (L.N.S.) permet, grâce à ses faisceaux d'ions légers
accélérés (0.2 à 3 GeV pour les protons), d'aborder le domaine de la physique des énergies
intermédiaires, et d'étudier la première famille de quarks (^) et le quark s - ainsi que leurs
anti-quarks respectifs. L'étude de certaines réactions à 2 et 3 corps nécessite une bonne
connaissance des caractéristiques cinématiques des particules détectées, c'est-à-dire une
bonne précision sur les impulsions et les angles d'émission de celles-ci. Ainsi, parmi tous
les spectromètres disponibles au L.N.S. dont les propriétés sont résumées dans le tableau
(II-l), le spectromètre SPES III avec sa grande bande passante en impulsion et son grand
angle solide constitue-t-il l'appareillage le mieux adapté à l'étude cinématique des réactions
nucléaires à deux corps du type p + d —>3 He + X.

SPESI
SPES II
SPES III
SPES IV

domaine
angulaire
0° à 80°
0° à 60°

-5° à +80°
-9° à +17°

-0.5° à +39°

angle
solide

3. 10~3 sr
2. IQ-2 sr

10~2 sr
2.4 1(T3 sr
0.4 10~3 sr

résolution
en impulsion

0.7 10~4

3. 10~4

5. 10~4

3. HT4

ID-3

P/Z
maximale
2 GeV/c

0.75 GeV/c
1.4 GeV/c
3.8 GeV/c

bande en
impulsion

±4%
±17%
±40%
±1%
±8%

dispersion
Ap/p=l%

15 cm
3 cm

~1.4 cm
~8 cm
~7 cm

Tableau II-l :
Caractéristiques des différents spectromètres du L.N.S.

A - LE SPECTROMETRE SPES III

Construit à partir de 1979, le spectromètre SPES III est devenu par sa conception
originale un ensemble expérimental important. La culasse dont le poids total est évalué
à 240 tonnes, repose sur 26 coussins d'air de 10 tonnes de poussée chacun. Le châssis
métallique qui est fixé sur celle-ci permet d'y maintenir en permanence toute la détection,
à savoir les deux chambres à fils dites chambres CERN, le trigger et les jokers. La chambre
à fils de type MIT est quant à elle directement rattachée sur la culasse au niveau de la
focale de l'aimant.
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L'induction nominale du spectromètre SPES III est de 3.07 Testas ce qui nécessite un
courant de 5800 A. On analyse alors une vaste bande en impulsion allant de 600 MeV/c
à 1400 MeVIc soit Ap/p = ±40% à p0 = 1 GeV/c. Une résonance magnétique nucléaire
(RMN) placée dans le retour de culasse de l'aimant donne la valeur du champ magnétique
présent dans le spectromètre et permet de contrôler la stabilité de celui-ci en perma-
nence. Le fer de l'aimant étant très saturé, il existe un champ de fuite important qui
s'étend jusqu'au trigger. Il est donc indispensable de prendre en compte ces deux champs
magnétiques pour obtenir des coefficients de trajectoires entre la cible et les détecteurs.
La méthode consiste à calculer, pour un ensemble de trajectoires provenant de la cible, les
coordonnées à la sortie du spectromètre (pas nécessairement dans Ie plan focal) à l'aide du
programme de simulation ZGOUBI qui utilise les cartes de champs mesurées, soit :

où / représente un ensemble de polynômes. Ainsi, il suffit de calculer / * pour avoir les
nouvelles paramétrisations polynomials qui permettent de déterminer les caractéristiques
cinématiques des particules au niveau de la cible à partir des coordonnées calculées la
détection [ROS(89)]. Il existe aussi d'autre valeurs de cartes de champ (—1450 A, —1700 -4,
—2650 A et —3800 .4) avec des jeux de coefficients pour chacun d'entre eux. On peut ainsi
couvrir une plage en impulsion allant de 300 MeV/c à 1150 MeV/c.

Comme indiqué dans le tableau (U-I), les angles de détection couverts par le spec-
trometre varient entre —5° et +65°. Cette variation se fait en réalité en deux étapes, l'une
de —5° à +19°, l'autre de +19° à +65° avec un changement de configuration mécanique
au niveau de la cible. Il est en outre possible de travailler à 0° ainsi qu'aux petits angles
grâce à une ouverture de 10 cm de hauteur tout le long de la culasse et qui laisse passer
le faisceau incident. Un bloc d'arrêt mobile (BAM) de 140 tonnes situé après la cible et
se déplaçant aussi sur des coussins d'air entre 0° à 105° permet de stopper les faisceaux
incidents qui sortent du spectromètre.

Le spectromètre SPES III fait converger toutes les particules de même impulsion en un
seul point de la focale. Cette dernière, d'une dimension ~ 2 m, est inclinée de 41.75° par
rapport à l'axe optique et sa dispersion horizontale est théoriquement de 2.4 mm/MeV/c.
La focalisation verticale se fait au voisinage du plan focal et sa divergence en est faible
(^ 80 cm à 5 m).

La correction des effets dûs à la divergence angulaire du faisceau incident et à sa
dispersion en énergie tout au long de la ligne, est obtenue par adaptation de la dispersion
de la voie d'analyse à la dispersion inverse du spectromètre (fonctionnement dit en perte
d'énergie). La figure (II-l) représente l'enveloppe du faisceau tout au long de la ligne de
transport.

La résolution en énergie du spectromètre SPES III varie de Ap/p = qqs 10~4 à 10~3

selon l'impulsion mesurée. Celle-ci dépend de la résolution spatiale de la détection, des
diffusions multiples dans la cible et des différentes pertes d'énergie.

Enfin, le spectromètre SPES III possède un grand angle solide AQ > 10~2 sr (A0 ~
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Figure II-l :
Enveloppe du faisceau le long de la ligne de transport entre

le synchrotron SATURNE et le spectromètre SPES III
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Figure 11-2 :
Le spectromètre SPES III et sa détection

=i ±50 mRad), celui-ci dépendant fortement de l'impulsion mesurée. Pour les par-
ticules ionisantes telles que l'hélium 3, !'acceptance verticale peut être fixée grâce à deux
fentes (pelles) mobiles placées à l'entrée du spectromètre. Cette méthode qui permet une
bonne connaissance de l'ouverture verticale n'est malheureusement pas applicable aux par-
ticules peu ionisantes (TT, p) qui traversent les colimateurs avec une petite dégradation de
leur énergie (~ 100 MeV).

L'expérience p + d — »-3 He. + X a été réalisée à l'aide de la cible cryogénique du L.N.S..
Celle-ci est placée dans la chambre à cible à l'intérieur de laquelle on créé un vide de l'ordre
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de 10~3 mmHg, A l'aide d'un vérin hydraulique placé au sommet de la chambre, on fait
coulisser verticalement à l'intérieur de celle-ci un tube cylindrique contenant les cibles.
Chaque cible se présente sous la forme d'une section de tube en laiton (50/im d'épaisseur)
et est ajourée de part et d'autre par une fenêtre de titane (28 jttm d'épaisseur). A l'intérieur
de chacune, on pousse un vide de l'ordre de 10~8 mmHg avant de faire circuler pendant
toute la durée de l'expérience le mélange gazeux qui se liquéfie pour servir de cible physique.
On dispose ainsi de quatre cibles* superposées que l'on peut sélectionner grâce à un moteur
commandé par un micro-ordinateur situé à l'intérieur de la casemate d'électronique. On
peut aussi grâce à ce moteur faire pivoter selon l'axe vertical l'ensemble des cibles.

B - LA DETECTION

La détection du spectromètre SPES III a été étudiée et réalisée par une collaboration
entre le CRN Strasbourg et l'IPN Orsay. Le but poursuivi était :

• Une haute résolution spatiale d'environ 500 //m sur la focale
• Une détection supportant un taux élevé de particules (=: 1O7P/s)
• Une électronique de décision rapide capable de réaliser la détection

de plusieurs particules en même temps
• La possibilité d'étudier plusieurs réactions simultanément

La solution retenue pour satisfaire à toutes ces contraintes physiques et mécaniques
a été la construction de trois chambres à migration pour la localisation des particules et
d'un trigger formé de quatre plans de scintillateurs servant à la discrimination en temps
de vol et en perte d'énergie des différentes particules (cf figure (II-2)).

1 - La localisation des particules

a) - La chambre MIT

II s'agit d'une chambre à migration multifils de type MIT [BER(77)|. Elle est placée
au voisinage du plan focal de l'aimant et est inclinée de 41.75° par rapport à l'axe optique.
La forme des cadres d'aluminium qui assurent la rigidité de la chambre a été dessinée de
façon à insérer celle-ci entre les bobines de l'aimant afin de pouvoir mesurer les particules
ayant une faible impulsion (cf figure (II-3)). Elle est constituée de trois plans - deux plans
cathodes et un plan anode (plan de mesure).

Les plans cathodes sont constitués par des feuilles de mylar graphité collées sur un
cadre en époxy et leurs potentiels sont portés à —8.3 kV dans le cas de la détection de

* L'une de ces cibles n'est jamais remplie de façon à pourvoir mesurer la contribution
des parois de la cible.
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SPES-III

Figure II-3 :
Dimensions utiles de la chambre MIT (en mm)

l'hélium 3. Ils sont placés à 13 mm de part et d'autre du plan de mesure.
Le plan anode est constitué de 1060 fils dont 352 de mesure. Ces derniers, dont le

diamètre est de 20 jttm, sont en tungstène doré et ils sont disposés tous les 6 mm. Ils sont
directement reliés aux préamplificateurs discriminateurs (PAD). Le potentiel de chaque
fil de mesure est refermé à la masse par l'impédance d'entrée des PAD. De chaque coté
des fils de mesures est tissé à 2 mm un fil de 50 pm de diamètre en cuivre-bérylium dont
le potentiel est nul. Ce fil n'intervient pas pour la localisation de trajectoires* mais sert
à délimiter électrostatiquement la cellule de migration (cf figure (II-4)). Des fenêtres en
mylar aclar de 50 //m d'épaisseur , tendues sur les deux cadres d'aluminium, sont placées
à 13 mm de chaque coté des plans cathodes. Elles délimitent ainsi les dimensions de la
chambre.

Le gaz utilisé dans la chambre MIT est un mélange d'argon-isobutane dans la pro-
portion de (50 %-5Q%). Les phénomènes d'avalanches se produisant dans tous les gaz, on

* Le diamètre de ces fils est trop important pour que le champ au voisinage de celui-ci
puisse créer un phénomène d'avalanche nécessaire pour produire un signal détectable.
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Plan cathode (Mylar graphité)

Figure II-4 :
Schéma de principe de la chambre MIT (vue de dessus)

utilise l'argon pour son faible potentiel d'ionisation. Les atomes d'argon ionisés ou excités
retournent à leur état fondamental en émettant un photon qui est absorbé par l'isobutane.
Le surplus d'énergie de ce dernier est dissipé par collisions élastiques ou par dissociations.
La haute tension appliquée aux cathodes explique le fort pourcentage d'isobutane dans
la composition du mélange, ce dernier servant de régulateur pour éviter un trop grand
nombre de phénomènes d'avalanches [SAU(77)]. On obtient alors une vitesse de migration
saturée et constante.

Compte tenu des lignes de champs (cf figure (II-4)), un électron émis par l'argon
se déplacera vers le fil de mesure perpendiculairement aux plans (anode et cathodes).
La vitesse de migration est tf~JT ~ 20 ns/rnm pour le mélange précédemment décrit.
La mesure du courant produit par avalanche sur un fil de la chambre est utilisé comme
référence temporelle pour la mesure du temps de migration des électrons dans la chambre.
Un spectre de migration typique représentant les temps de migration de tous les fils touchés
est montré figure (II-5). Les événements qui ont un temps de migration codé élevé sont en
fait ceux dont les trajectoires sont les plus proches des fils d'anode et forment le pic que
l'on voit sur la figure. Un événement est considéré comme valable si au moins trois fils de
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Figure II-5 :
Histogramme des temps de migration des

electrons dans la chambre MIT

mesure consécutifs ont été touchés (ce type d'événement est appelé cluster à trois fils mais
il existe aussi des clusters comprenant jusqu'à neuf fils). La reconstruction des trajectoires
dans la chambre est obtenue grâce à la mesure des différents temps de migration des
fils d'un cluster. De simples relations géométriques permettent alors de calculer le point
d'intersection XMIT et l'angle QMIT de la trajectoire de la particule avec le plan de mesure
(cf figure (II-4) et appendice B).

b) - Les chambres CERN

II s'agit de chambres multifils qui sont placées perpendiculairement à l'axe optique.
Chacune d'entre elles possède trois plans de mesure de 96 fils nommés X,U et V. Les fils du
plan X sont verticaux, ceux des plans U et V inclinés de ±15°9' par rapport à la verticale.
L'ensemble de ces plans fournit une coordonnée horizontale et une coordonnée verticale.
De plus, les plans U et V permettent la levée de doute en cas d'événements multitraces.
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Figure II-6 :
Schéma de principe de la chambre CERN

Chaque plan de mesure est formé par une succession de cellules de migration de 5 cm
de large (cf figure (II-6)). Chaque cellule possède un doublet de fils d'anode séparés par
700 jj,m ce qui permet d'éliminer l'ambiguïté gauche-droite dans la cellule et, à chaque
extrémité de cette dernière est tissé un fil de champ. Parallèlement, de part et d'autre de
ce plan, se trouve à 3 mm un plan de cathode composé de 1200 fils (26 fils par cellule).
Ces fils, ainsi que les fils de champ, sont en cuivre-bérylium et ont un diamètre de 50 fim.
Les fils d'anode sont eux en tungstène doré de 20 jum de diamètre.

Tous les fils (anode, fil de champ et cathode) sont tissés sur des cadres en époxy.
Chaque plan de mesure et ses plans de cathodes est séparé de son voisin par une feuille
de mylar aluminisé de 9 [im d'épaisseur tendue sur une armature en résine époxy et qui
assure un blindage électrostatique entre deux plans. L'ensemble ainsi formé est délimité
sur les deux faces externes par des fenêtres en mylar aclar de 50 /j,m d'épaisseur, le tout
étant maintenu par deux cadres en aluminium.

Les informations recueillies aux bornes de chaque fil sont directement transmises aux
pré-amplificateurs discriminateurs (PAD) via des fils coaxiaux de longueurs identiques. Le
gaz utilisé dans chaque compartiment de la chambre (plan X,U et V) est composé de 63%
d'argon, 37% d'éthane. Les tensions nominales appliquées sont de ~ 1.8 kV pour les plans
anodes et de -2.5 kV pour les plans cathodes. La vitesse de migration dans de telles
conditions est t?~jEW zz 20 ns/mm et l'on obtient expérimentalement la figure (II-7) qui
représente les temps de migration de tous les fils touchés dans le plan X de la CERN 1.

Chaque chambre CERN donne le numéro du fil touché dans chaque plan X,U et V
avec le temps de migration associé. Avec ces informations, il est facile d'avoir les points
d'impacts (X,-.ERN i,ZOERN J et (X0ERN 2,Z,iERN 2) dans les deux chambres CERN par
des relations géométriques. D'autres relations permettent ensuite d'obtenir les caractéris-
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Figure II-7 :
Histogramme des temps de migration des électrons

dans le plan X de la CERN 1

tiques* XOERN,9aBRN,ZCERN et «PCERN de la trajectoire.

c) - Electronique de lecture

L'ensemble de traitement des signaux délivrés par les anodes de chaque chambre
comporte (cf figure (II-8)) :

• Un circuit électronique
• Un préamplificateur discriminates (PAD)
• Un système de codage (NEVIS)
• Un Système d'Acquisition Rapide (SAR)

Le circuit électronique a pour but d'adapter les signaux avant de les envoyer au PAD
[ASL(SS)]. Il est constitué pour la chambre MIT d'une résistance série de 75 fî et d'une

* Ces caractéristiques sont ramenées au niveau de la chambre CERN 1
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Figure II-8 :
Schéma de l'électronique de lecture des chambres CERN

résistance à la masse de 10 &O et pour les chambres CERN d'une capacité de liaison de
100 pF, d'une résistance série de 330 fi et d'une résistance à la masse de 10 kfï.

Les modules PAD comprennent 32 voies (2 x 16 voies). Ils sont constitués d'un am-
plificateur de gain (g=10Q), d'un comparateur rapide et d'un circuit de mise en forme. Les
valeurs des seuils peuvent varier entre 250 et 800 fjtV. Ceux-ci sont limités par le mul-
tidéclenchement des discriminateurs du PAD. Ainsi, afin d'éviter ce phénomène, on a fixé,
pour notre expérience, les temps de mise en forme à 60 ns et les seuils de discriminations
à 300 pV pour les deux chambres.

Les PAD sont rassemblés par groupe de 12 au sein de châssis d'alimentation et sont
reliés aux codeurs de temps à 8 voies du système NEVIS grâce à des modules récepteur-
répartiteurs ECL.

Le codage des temps de migration des figures (II-5) et (II-7) se fait à l'aide du sytème
NEVIS, système entièrement digital et ayant une résolution temporelle de 1.5 ns [ASL(85)j.
Ce dernier permet de mesurer simultanément 14 événements avec un temps mort de 36 ns.
Pour chaque module de codage, il existe 8 fils d'anode qui donnent les signaux START. Le
codage des temps de migration est obtenu à partir des données mémorisées dans chaque
module de codeur et calculé par des modules encodeurs. Ceux-ci sont interconnectés par
un bus ECL.

Le temps calculé par l'encodeur est : tenc = tSTop — QTART ou *START représente
le signal START donné par l'un des 8 fils d'anodes touché. Ce temps n'est transmis au
système d'acquisition que s'il est positif. La transmission de celui-ci se fait grâce à des
modules multiplexeurs et des modules d'interface [ERN(SS)].

Ainsi, pour chaque événement et pour chaque chambre (les différents plans des cham-
bres sont connectés séparément et sont lus par deux chaînes d'interfaces indépendantes
l'une de l'autre), les informations fournies par le système NEVIS au système d'acquisition
SAR sont : les mots de codage de temps de migration, les mots d'erreurs donnés par
l'encodeur et un mot de longeur de bloc. Nous verrons par la suite que lors de notre
expérience, un disfonctionnement d'une interface de la chambre MIT nous a occasionné
une gêne considérable.
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2 - L'identification des particules

a) - Description

Le trigger est un ensemble de quatre plans hodoscopés de scintillateurs dont le but
est de :

• Trier parmi toutes les particules produites celles qui
appartiennent à la physique souhaitée.

• Donner le signal STOP pour l'électronique de codage
du temps de migration des chambres.

Le premier et le dernier de ces plans, nommés respectivement plan À et plan B,
sont composés de 20 scintillateurs chacun. Les plans intermédiaires (plan C et D) sont
quant à eux constitués par 15 plastiques scintillants. Les combinaisons théoriques de
couples de scintillateurs Ai avec des scintillateurs B3 sont au nombre de 400 mais, à cause
de !'acceptance du spectromètre, seules 125 d'entre elles sont physiquement possibles,
c'est-à-dire sont aptes à être assimilées à des trajectoires réelles (cf figure (II-9)). Les
caractéristiques géométriques de ces scintillateurs sont résumées dans le tableau (II-2).

Plan

A
B
C
D

Nombre de
scintillateurs

20
20
15
15

Nombre de
photomultiplicateurs

2 x 2 0
2 x 2 0

15
15

Nature du
scintillant

NEIlO
NEIlO

polystyrène
polystyrène

Dimensions (cm)
largeur hauteur épaisseur

12.0 x 48 x 1.00
18.0 x 84.8 x 1.00
18.7 x 54 x 0.64
21.3 x 67 x 0.64

Tableau II-2 :
Caractéristiques des scintillateurs des différents plans du trigger

Le matériau composant les scintillateurs des plans A et B est du NElIO. Celui-ci
représente le juste milieu entre une très bonne transmission de la lumière et une bonne
précision temporelle. Pour ces deux plans, on dispose à chaque extrémité du plastique
détecteur, un guide de lumière auquel on accole un photomultiplicateur. Les scintillateurs
des plans C et D sont eux constitués de scintillant à base de polystyrène et il n'y a qu'un
seul guide de lumière et un seul photomultiplicateur pour collecter la lumière produite par
le passage d'une particule. Le rôle des détecteurs des plans C et D est de diminuer le
taux d'événements fortuits entre les plans A et B. A chaque couple de détecteurs AiBj
correspond donc un nombre déterminé de scintillateurs des plan C et D.

L'hélium 3He étant une particule très ionisante* par rapport au proton et au deuton
[BOO(86)], on applique aux photomultiplicateurs des différents plans des tensions dont les
valeurs sont comprises entre 1600 V et 1800 V afin de diminuer l'efficacité de détection
pour ces derniers.

La perte d'énergie d'une particule est proportionnelle à son

33



Plan A

Plan C

Plan O

Plan B

I ! J 4 S ( M l J U Il U Il 14 IS It Il It IJ 20

I \1 I ! U Il U Il 14 IS

I ID M U IJ H IS

IO 1 1 \ll U M Ii K U Il Il 10

Figure II-9 :
Schéma du trigger

La discrimination sur la nature des particules détectées est réalisée par:
• une mesure de temps de vol entre les scintillateurs Ai

et BJ sur une distance moyenne de trois mètres.
• une mesure de perte d'énergie dans les scintillateurs Ai.

b) - Electronique

A chaque photomultiplicateur des plans A et B (haut et bas) est associé un discrimi-
nateur à fraction constante, lui-même relié à un circuit mean-timer. Ce dernier permet
d'obtenir, à partir des signaux provenant des photomultiplicateurs et indépendamment de
la position de la particule dans le scintillateur, un temps de référence. L'électronique de
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lecture des scintillateurs .A,' et de leurs Bj associés est regroupée dans vingt châssis - un
par Ai. Le signal donné par le détecteur A,- sert à déclencher des convertisseurs temps-
amplitude, convertisseurs qui sont stoppés par le signal provenant de l'un des scintillateurs
Bj compatible avec le scintillateur Ai. La sélection des particules se fait par comparaison
du temps mesuré par ces convertisseurs au temps de l'un des trois sélecteurs monocanaux
rapides associés au couple Ai Bj considéré (ceci rend possible la détection simultanée de
trois types de particules différentes). La résolution de la mesure de temps de vol est de
l'ordre de 500 ps. L'événement est validé par comparaison de la perte d'énergie à trois
intervalles de valeurs correspondant aux trois types de particules. Cette mesure de perte
d'énergie est effectuée en sommant les informations analogiques recueillies sur la dernière
dynode des photomultiplicateurs haut et bas du scintillateur touché. Enfin, la présence de
signaux dans les scintillateurs C et D autorise l'émission du signal trigger qui est utilisé
comme signal STOP pour les codeurs des temps de migration et comme déclencheur du
processus de lecture des informations. Un 21eme châssis assure la synchronisation de
l'ensemble de l'électronique et gère le protocole de lecture. Celui-ci assure en outre la
décision du choix de la physique.

Il existe enfin un 22eme châssis dit châssis AiAj, qui a pour but de vérifier dans le cas
d'une physique à plusieurs traces, la simultanéité de production d'événements détectés par
des AÏ différents. Celui-ci mesure, grâce à des convertisseurs temps-amplitude (DMTV),
la différence de temps de passage des particules dans les scintillateurs du plan À.

La lecture des informations des châssis par le Satellite d'Acquisition Rapide (SAR)
se fait de manière séquentielle via un coupleur CAMAC, et seuls les châssis touchés sont
interrogés. Toutes ces informations sont ensuite mises sur bandes magnétiques.
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CHAPITRE III

CONTROLES ET PERFORMANCES



A - PRINCIPE DU DEPOUILLEMENT

1 - Sélection des événements

Chacune des particules détectées lors de la réaction p + d (pion, proton, deuterium,
tritium ou hélium 3) possède des caractéristiques cinématiques et énergétiques qui lui sont
propres, ce qui permet de les différencier les unes des autres. Pour faire cette différenciation,
il existe deux façons de procéder :

• Discrimination par mesure de temps de vol
• Discrimination par mesure de perte d'énergie

Le spectromètre SPES III ayant une très grande acceptance en impulsions, pour un couple
de scintillateurs donné, il existe des variations importantes des temps de vol et des pertes
d'énergie. Cette dépendance rend la sélection des événements plus délicate et on est amené
à utiliser deux types de méthodes.

La première méthode consiste à tracer en fonction de l'impulsion de- la particule,
le temps de vol déterminé par le trigger et la perte d'énergie collectée par le scintilla-
teur du plan A touché. Les courbes théoriques sont représentées sur la figure (HI-I), la
courbe expérimentale pour le temps de vol sur la figure (III-2). Pour l'expérience qui
nous intéressait et afin de ne pas remplir inutilement les bandes magnétiques avec des
événements non désirés, les seuils de l'électronique ont été réglés de façon à ne prendre
en compte que des particules ayant une perte d'énergie supérieure à celles des hélium 3
les plus énergétiques, c'est-à-dire ceux dont l'impulsion p/z avoisine 1.4 GeV/c. Malgré
tout, cette coupure ne suffit pas pour éliminer toutes les particules parasites. Pour cor-
riger cela, on a effectué plusieurs compactages de bandes successifs. Le compactage de
bande consiste en la recopie d'événements sélectionnés d'une bande magnétique sur un
autre support (disque ou bande magnétique). Dans un premier temps, une sélection a été
réalisée grâce à une série de dix-neuf contours - un par scintillateur du plan A - sur des
spectres bidimensionnels dE/dx = f(p/z) pour ne prendre en compte que les hélium 3.
Celle-ci n'étant pas totalement satisfaisante (surtout à haute impulsion), on a effectué un
deuxième compactage, cette fois-ci sur des spectres bidimensionnels Tv = g(p/z). Il est à
noter que, pour les scintillateurs AÏ = {1,2}, l'ordre des compactages a été inversé car la
sélection en temps de vol était plus facile que celle en perte d'énergie. Un spectre typique
obtenu après ces deux opérations est présenté sur la figure (III-3).

La deuxième méthode part du fait que, quelle que soit la particule détectée, on a :

TV x =Cte (IH -1)
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Figure ILI-I :
Courbes du temps de vol (entre les plans A et B) et de la perte d'énergie (dans le plan A)

théoriques des particules en fonction de l'impulsion normalisée par la charge.
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Figure III-2 :
Spectre bidimensionnel expérimental Tv = g(p/z) sans conditionnement,

(à comparer avec la figure de gauche de UI-I)
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Figure III-3 :
Spectre bidimensionnel Tv = g(p/z) avec conditionnement sur l'hélium 3
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Figure III-4 :
Variation du produit issu de l'équation (III-l) en fonction de p/z
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Si, dans le traitement des événements, on fixe la valeur de la masse m, seules les particules
ayant cette masse vérifieront l'équation (UI-I). Pour obtenir les hélium 3, il suffit donc
de poser m comme égale à 2808.43 MeV et de valider les événements compris entre des
fenêtres préalablement définies. La figure (III-4) montre, avant sélection des événements,
la variation du produit issu de l'équation (III-l) en fonction de l'impulsion mesurée par le
spectromètre et ce pour une masse égale à celle de l'hélium 3.

2 - Procédure informatique

Le programme de dépouillement se décompose en quatre parties :
• Eclatement des données
• Traitement des informations brutes
• Calcul des informations cinématiques
• Constitutions des histogrammes et spectres bidimensionnels

Un organigramme du programme de dépouillement est présenté Figure (III-5). Tous
les programmes ont été conçus au cours de cette thèse et ont été réalisés sur le VAX
8530 de l'I.P.N. d'Orsay speciale.uie.nt pour cet'^e expérience. Seuls les programmes concer-
nant l'éclatement des données et le programme de construction des clusters s'inspirent des
mêmes algorithmes que ceux existants sur le SAR du L.N.S. et qui sont dûs à D.Guillot
(GUI(86)]. Je vais maintenant décrire brièvement les fonctions de chacun de ces pro-
grammes.

Eclatement des données
L'acquisition par les SAR du L.N.S. peut se faire à l'aide de deux logiciels (TROLL

ou SARI). La configuration des événements sur bandes se fait de différentes façons selon
que l'on utilise l'un ou l'autre des systèmes. Le traitement des informations s'effectue donc
de manière séparée, mais la logique de dépouillement reste similaire.

Programmes Entroll et Ensari : L'en-tête des bandes L.N.S. est composé
d'un mot* qui sert de label, puis d'un bloc de 128 octets où sont rangées les
informations concernant les données de la mesure. Les programmes Entroll et
Ensari ont donc pour but de lire et de décoder ces informations et ils ne sont
utilisés que pour les deux premiers blocs de mesure.

Programme Lecsar : Le programme Lecsar a pour rôle de lire tous les blocs
physiques jusqu'à la marque de fin de mesure. Il lance alors les programmes de
constitutions d'histogrammes et de spectres bidimensionnels et le programme
de fin de mesure.

Chaque bloc de mesure est constitué de deux parties :
La première, de longueur fixe (128 octets dans le cas où l'on utilise SARI et

168 dans l'autre cas), concerne les échelles, c'est-à-dire toutes les informations

* Ce mot a une longueur de 10 bits écrit en Radix 50 si c'est une bande source ou de
25 bits si c'est une bande compactée.
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Figure III-5 :
Organigramme du programme de dépouillement
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provenants des moniteurs (M, M', CES, CHIO), du polarimètre et d'autres
paramètres préalablement définis. À chaque nouveau traitement de burst, les
échelles sont incrémentées.

La deuxième partie, de longueur variable, se rapporte aux événements
proprement dits, à savoir, les informations issues des chambres à fils MIT et
CERN via les codeurs et encodeurs, les informations dues au trigger - A,- et
AiBj touchés, la perte d'énergie et le temps de vol -, le générateur ainsi que
d'éventuelles informations concernants les différences de temps d'arrivée des
particules dans le plan A.

Programme Eclate : Le but du programme Eclate est d'ordonner les
informations brutes lues par le programme Lecsar - celles de la deuxième partie.
L'éclatement des données se fait dans l'ordre suivant : AiAj, générateur, dE/dx,
Tv, chambres CERN et enfin chambre MIT.

Tout événement ne répondant pas à certaines contraintes - électroniques,
informatiques, physiques - est alors rejeté après incrémentation de compteurs.

Traitement des informations brutes
Le traitement soft des informations brutes se compose de deux volets :

Programmes Mmit et Mcer : Le premier des deux volets concerne les
événements hors-temps et les multi-déclenchements survenus dans les chambres
MIT et CERN.

Les événements hors-temps sont des événements qui ne sont pas physiques.
Ils résultent du fait d'un déclenchement du signal STOP du trigger par une
autre particule que celle qui provoque le signal START des chambres. On ne
doit donc pas les prendre en considération, mais il faut cependant insister sur le
fait que ceux-ci sont souvent assimilables à des événements vrais. Il en découle
que l'on ne peut éliminer que ceux qui sont de part et d'autres des événements
intéressants, mais pas ceux qui sont englobés dans ces derniers (§La localisation
des particules, figures (II-5) et (II-7)).

Les multi-déclenchements sont des événements où un des fils touchés l'est
plus d'une fois, soit parce que plusieurs particules sont passées dans la cellule de
migration dans le bon laps de temps, soit parce que le discriminateur a délivré
plusieurs signaux pour la même particule. Dans ce cas, on supprime tous les
temps de drift codés pour ne garder que le plus élevé*.

Programme Sarm : Le second volet essaie de récupérer des événements
MIT pour lesquels il manque un fil pour constituer un cluster. Tous ceux
qui possèdent au moins trois fils MIT consécutifs ou ceux qui ne répondent
pas à certains critères informatiques** fixés par avance sont ignorés. Le pro-
gramme Sarm consiste donc en la reconstruction de cluster pour les cas les
moins défavorables en calculant pour le ou les fils manquants un temps de drift.

* C'est-à-dire, celui qui est équivalent au temps de drift réel le plus court car on a
«5'?/« = * TV + REI - t%$t [GUI(M)].

** Ces critères sont de deux sortes : Deux fils trop éloignés (écart supérieur à 6 fils),
nombre de fils reconstruits trop grand (> 13).
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Grâce à ce dernier, nous avons pu multiplier l'efficacité de la chambre MIT par
un facteur 4 (le disfonctionnement d'une des interfaces du système NEVIS se
traduisait par une efficacité globale de la chambre d'environ 10%).

Calcul des informations cinématiques
Le but des programmes qui vont suivre est de reconstituer les caractéristiques ciné-

matiques de la réaction.
Programme Cluster : Ce programme a pour but de calculer, à partir des

informations obtenues avec les fils de la chambres MIT, les coordonnées XM1T

et OMIT, c'est-à-dire la position de l'intersection de la trajectoire de la particule
avec le plan de fil et son angle d'incidence.

Programme Prealig : Les informations obtenues avec les différents détec-
teurs (chambres et trigger) se font sans corrélation et pour chaque nouveau
groupe d'événements, il faut être capable d'associer chaque Ai, AiB3- aux fils
des trois chambres, ceci afin de pouvoir reconstituer complètement la trace de
la particule. C'est ce que fait le programme Prealig. Pour cela, pour chaque
AiB3-, il calcule tout d'abord les positions et angles dans les chambres CERN.
Ensuite, il sélectionne parmi toutes les données provenant de la chambre MIT
celles qui sont acceptables (ceci à l'aide de programmes de trajectoires entre
la chambre MIT et les chambres CERN) et il range le tout dans des variables
indicées. Parallèlement, pour chaque jeu de coordonnées non nul calculé dans
chacune des chambres, il calcule les caractéristiques cinématiques au niveau de
la cible en utilisant là aussi des programmes de calcul de trajectoires [ROS(89)J.
Le programme Prealig permet aussi de calculer l'efficacité des détecteurs (cf
SIII-B-I).

Programme Tracible : Une réaction nucléaire du type p + d —>3 He + X
entraîne pour les particules, une perte d'une partie de leur énergie, perte qui est
fonction de la nature de la particule et du matériau de la cible qu'elles traversent.
C'est pour compenser cet effet que l'on utilise Ie programme Tracible, ce dernier
faisant appel au logiciel ABSOR [MOR(SS)].

Il faut tout de suite noter que, dans le dépouillement des différentes me-
sures, il faudra faire la distinction entre les mesures cible pleine et les mesures
cible vide (cf §III-D-2).

Programme Masse : Le programme Mass2 est un programme de recon-
struction de masse manquante établi à partir de l'équation C-I qui se trouve en
appendice C.

Constitutions des histogrammes et des spectres bidimensionnels
Programme Histo : Le programme Histo sauvegarde dans des histogrammes

et lorsque le programme Lecsar détecte la marque de fin de mesure, toutes les
variables de la détection (temps de migration et position dans les chambres,
caractéristiques cinématiques de chaque particule et la masse manquante). Il
utilise pour cela le logiciel DOLLY [MOR(ST)].

Programme Bidim : Ce programme est l'analogue du programme précédent
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mais pour les spectres tridimensionnels. Il utilise quant à lui des subroutines
appartenant à la bibliothèque DEPOU qui est implantée sur le VAX 8530 de
!'I.P.N..

Programme Finmes : C'est le programme qui permet de constituer un
fichier de fin de mesure qui comprend toutes les informations relatives aux
échelles, au monitorage, à la polarisation du faisceau et aux différents rejets
obtenus en cours d'exécution du programme de dépouillement.

B - EFFICACITES DES CHAMBRES ET DU TRIGGER

1 - Efficacité des chambres

Regarder la fiabilité d'un quelconque détecteur tout au long du déroulement d'une
expérience revient à déterminer son efficacité. Dans le cas d'une chambre à fils, il s'agit
de savoir pour tous les fils combien de fois ceux-ci n'ont pas donné de signal alors qu'une
particule passait dans leurs zones de détection. Pour connaître cette information, il est
nécessaire de choisir un détecteur étalon avec lequel il sera possible de faire une normal-
isation. Ainsi, si l'on veut obtenir une efficacité globale pour toute la chambre MIT, on
peut faire le rapport entre le nombre de coïncidences entre les fils centraux des clusters de
la chambre MIT et ceux d'un des quelconques plans de l'une des deux chambres CERN
avec le nombre de coups vu uniquement par le plan de référence choisi.

Il est évident que dans ce qui vient d'être dit, on ne tient pas compte des disparités de
la chambre MIT. Pour cela, il faut réaliser une mesure d'efficacité* par pas de 10 MeV/c
en impulsion reconstruite sur cible en procédant comme suit :

• Pour chaque événement détecté par les chambres CERN, on calcule
grâce au programme Cemi (§III-A-2) une coordonnée X'^IT sur le
plan MIT.
• Pour tout XMIT calculé, on fait correspondre le fil le plus proche
et l'on regarde si dans un intervalle de plus ou moins 10 fils il existe
un fil central de cluster vu par la chambre MIT (cf figure (III-6)).
• Si cette condition est remplie, on calcule l'impulsion sur cible et
on incrémente d'une unité deux compteurs, l'un pour Ia chambre
MIT, l'autre pour les chambres CERN. Si tel n'est pas le cas, on
incrémente seulement le deuxième compteur.
• Pour avoir l'efficacité de la chambre MIT en impulsion, il ne suffit
plus alors que de faire le rapport des deux compteurs et l'on obtient
la figure (III-7).

On peut résumer ce qui vient d'être dit par la formule (III-2) :

* Nous avons réalisé cette mesure d'efficacité en utilisant l'impulsion sur cible recon-
struite à partir de la chambre MIT et par pas de 10 MeV/c, mais nous aurions pu aussi
faire une efficacité à l'aide de la coordonnée XA{2r pour un pas de 3 cm.
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coups J pfz

où J2coups(XMIT ® X'MIT) représente le nombre de coïncidences entre la chambre MIT et
le plan CERN et ^2coups(X'^IT) le nombre de coups CERN. On peut tenter d'expliquer
l'allure de la figure (III-7) en notant que celle-ci est obtenu après traitement avec le pro-
gram Sarm (§procédure informatique) et que, pour les grandes impulsions, la majorité des
clusters est composée de 3 fils alors que dans la région des basses impulsions, ceux-ci sont
en majeure partie formés avec 5 fils. Ainsi, si un ou plusieurs fils viennent à manquer, il
est plus difficile de recontituer le cluster pour des hautes impulsions que pour des basses.
Il est clair qu'on peut établir les efficacités pour les six plans des deux chambres CERN
par un procédé analogue.

2 - Efficacité du trigger

a) Méthodologie

Pour déterminer l'efficacité du trigger, on s'inspire du calcul fait pour les efficacités
des chambres à fils. Les éléments dont on veut calculer l'efficacité sont maintenant les
125 couples de scintillateurs AiBj. Le mètre étalon est composé de 10 détecteurs. L'un
d'eux, appelé joker JA, de dimension / x / i x e : 8 x 2 0 x l cm3, constitué en NElIO,
est placé entre la chambre CERN 2 et le plan A. Les neuf autres détecteurs (jokers JB,.)
sont situés après le plan B. Huit d'entre eux (12 x 20 x 1) sont placés verticalement et le
neuvième 80 x 18 x 1) horizontalement de façon à réduire le taux d'événements fortuits.
Ces deux ensembles sont placés sur des chariots mobiles, commandés à distance par un
micro-ordinateur et se déplacent parallèlement aux hodoscopes A et B.

Pour obtenir l'efficacité d'un télescope AiB3-, on place le joker JA devant le AÏ in-
criminé et l'ensemble des jokers JBA derrière tous les Bj(Ai] possibles. Il suffit donc
ensuite de calculer le rapport suivant pour avoir l'efficacité désirée :

AiBj ® JA® JBk=J ® JBO)

coups

où ^cOUVe(AiBj ® ^A ® JjBfc=> ® -Te0) représente le nombre de coïncidences entre le AjBj
concerné, le joker JA, le joker JBk=i qui se trouve juste derrière le scintillateur Bj et le
joker JBO et ^2coups(JA ® ̂ Bk=,- ® JB0) le nombre de coïncidences entre le joker JA, le joker
JBk=, et 'e joker JBO • La figure III-8 montre le dispositif expérimental.
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Figure III-8 :
Dispositif de mesure des efficacités trigger

La perte d'énergie d'une particule passant à travers un matériau est proportionnelle à
son Z2 [BOO(SG)]. Ainsi, la perte d'énergie d'un hélium 3 est-elle plus importante que celle
d'un pion. Si jamais un pion est vu par la détection, un hélium 3 le sera par conséquent.
Or, l'énergie cinétique des hélium 3 n'est pas toujours suffisante pour pouvoir atteindre
les scintillateurs des jokers Jsk=j • H es* donc impossible de faire un calcul d'efficacité du
trigger en hélium 3. Mais, grâce à la remarque précédemment faite sur la détection d'un
pion par le trigger, l'efficacité du trigger pour les pions ayant été calculée et évaluée à
plus de 90%, on considère, bien que les tensions des photomultiplicateurs aient été baissées
(§II-2-a), que l'efficacité du trigger en hélium 3 est voisine de 100% pour tous les couples
AiBj, l'incertitude sur cette valeur étant prise en compte dans la normalisation absolue.

C - AUTRES MESURES DE CONTROLES

1 - Taux de pertes

L'acquisition de données engendre différents temps mort dans la détection. On peut
décomposer le taux de pertes en deux parties :
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Figure III-9 :
Evolution du taux de perte au cours de la mesure

• Temps mort CAMAC : le temps mort CAMAC provient du fait
que la lecture d'un événement de 20 mots - moyenne expérimentale -
dure environ 75 ̂ s. Comme le déversement des événements n'a lieu
que pendant 300 ms, pour un taux d'acquisition de 400 événements
par seconde, on a un taux de perte

300000

• Temps mort électronique : lorsque le nombre de particules intéres-
santes est petit devant le nombre total de particules détectées par les
discriminateurs de mesure de temps de vol (DMTV), le temps mort
électronique devient alors important. En effet, chaque événement
équivaut à un temps mort de l'ordre de 250 ns. Ainsi, pour un comp-
tage de 100000 événements détectés pour un burst et par DMTV, le
taux de perte Tj que l'on obtient pour un déversement de 300 ms
est :

(7/7-4)
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Pour estimer ces taux de perte, on dispose d'un générateur qui injecte des signaux sur
les détecteurs d'un couple AiBj à l'aide de photodiodes et sur cinq fils de la chambre
MIT (ceci uniquement pour permettre le traitement de l'événement en ligne). Afin de
simuler au mieux la répartition dans le temps des événements physiques, le générateur est
déclenché par un discriminateur alimenté par un détecteur du moniteur M. Pour obtenir
le taux de perte, il suffit de faire le rapport du nombre d'événements générateurs reçus -
c'est-à-dire comptés par le programme Eclate - sur le nombre d'événements générateurs
envoyés - information mise dans une des échelles de comptage. La figure (III-9) montre
l'évolution du taux de perte au cours du temps (ou du numéro de la mesure).

2 - Les moniteurs

Pour mesurer des sections efficaces, il est nécessaire de connaître avec précision le flux
de particules qui arrivent sur la cible. Pour cela, on dispose dans l'aire expérimentale,
de compteurs qui assurent un monitorage relatif en fournissant des taux de comptage
proportionnels au flux incident. Le coefficient de proportionnalité permettant l'obtention
d'un monitorage absolu est déterminé au cours de mesures spécifiques.

a) Monitorage relatif

Cette information est fournie par un ensemble de trois détecteurs (cf Figure (IU-IO))
situé à l'intérieur de l'aire expérimentale du spectromètre SPES III :

• Une chambre à ionisation (CHIO)
• Deux télescopes de plastiques scintillants (M et M')

La CHIO est fixée sur le bloc d'arrêt mobile qui se situe en aval de la cible. Les
électrons créés par ionisation du gaz sont collectés par des fils d'anodes. Les courants pro-
duits par cette chambre sont analysés par un circuit composé d'un intégrateur analogique
suivi d'un convertisseur numérique. Ces informations sont lues puis stockées par le calcu-
lateur SAR à chaque cycle du faisceau. La principale caractéristique de cette chambre à
ionisation réside dans son indépendance vis à vis de la nature de la cible.

Les deux télescopes M et M' sont constitués chacun par quatre ensembles PM-scin-
tillateurs (NE 104) de 6 x 6 x 0.5 cm3, alignés et visant la cible avec des angles de 44°
pour le moniteur M et 35° pour le moniteur M'. Les comptages de coïncidence des quatre
détecteurs de chaque télescope sont enregistrés par le calculateur et rangés sur des échelles
au même moment que les informations de la chambre d'ionisation. Contrairement à la
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Figure III-ll :
Evolution des différents rapports des taux de comptages

des différents moniteurs au cours de l'expérience

CHIO, les données fournies par ces dispositifs dépendent de l'épaisseur, de la nature et de
l'angle de la cible ainsi que de l'énergie et de la polarisation du faisceau incident.

Pour sélectionner parmi les trois dispositifs le moniteur le plus fiable, nous avons
été amenés à étudier les rapports des taux de comptage des moniteurs deux à deux afin
de mettre en évidence une éventuelle non proprotionnalité flux-taux de comptage de l'un
d'entre eux. L'évolution de ces rapports au cours du temps (ou du numéro de la mesure)
est présentée sur la figure (III-ll). Les histogrammes des coefficients de proportionnalité
entre les différents moniteurs sont montrés sur la figure (111-12) (ces figures sont en fait la
projection de la figure (III-ll) sur l'axe des abcisses, ce qui explique les nombreux pics que
l'on a. On peut remarquer la différence des rapports dans le cas de cibles pleines ou vides
pour M/CHIO et M'/CHIO, ainsi que la dépendance angulaire). Le rapport M/M' est le
rapport le plus stable, mais comme les mesures de calibration n'ont été réalisées qu'à un
seul angle (7°) et que la cible a été orientée dans la même direction que le spectromètre
pendant toute l'expérience (§11-A), il est impossible de se servir de ce rapport pour faire
le monitorage relatif. Le fait que les rapports M/CHIO et M'/CHIO soient relativement
stables en cible pleine et en cible vide pendant chaque plage angulaire* nous a permis de
choisir la chambre d'ionisation comme moniteur de référence.

* Les spectres obtenus à 19° ont été réalisés avec les mesures 37 à 48 où il y a une bonne
stabilité des rapports M/CHIO et M'/CHIO (cf figure (III-ll)).
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Rapport M/CHIO : cette figure représente l'en-
semble des données M/CHIO. Contrairement à la
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Rapport M/M' : cette figure représente l'en-
semble des données M/M'. On constate que quelle
que soit la nature de la cible utilisée, ce rapport
reste constant au cours du temps.

M/CHIO

Rapport M'/CHIO : cette figure représente l'en-
semble des données M'/CHIO. Les remarques fai-
tes pour le rapport M/CHIO sont aussi valables
pour le rapport M'/CHIO (les valeurs des rap-
ports pour chaque angle du spectromètre sont in-
diquées lors d'une mesure avec la cible pleine).

Figure 111-12 :
Coefficients de proportionnalité

(projection sur l'axe des ordonnées de la figure III-ll)
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b) Monitorage absolu

La relation entre le taux de comptage des moniteurs et le flux de particules incidentes
sur cible est déterminée lors des mesures de calibration pendant lesquelles on irradie une
pastille de carbone. Le carbone est activé par la réaction 12C(p,pn)uC dont on connaît
la section efficace dans une grande gamme d'énergie. La mesure hors ligne de l'activité
P+ du 11C permet d'évaluer avec une précision de l'ordre de 10% le nombre de particules
incidentes [QUE(SO)]. Ces mesures ont été réalisées par le Service de Protection contre le
Rayonnement (SPR) de Saclay.

3 - La polarisation

Lorsque l'on veut réaliser des expériences tenant compte du spin des particules, il
est nécessaire de produire des faisceaux polarisés. Ces derniers sont créés dans la source
Hyperion. La séparation des deux composantes de spin est faite dans le champ magnétique
d'un sextupole. Seules les particules de spin j=l/2 sont focalisées. Cette séparation de spin
est réalisée à l'aide de deux transitions radiofréquences (une grande et une petite) selon les
configurations de fonctionnement que l'on adopte. On arrive ainsi à obtenir quatre états
de polarisation (tableau III-l) :

Etats
1
2
3
4

PT 16.2 MHz

I
GT 1430 MHz

I

Polarisation™*
O

-MA)
O

Tableau III-l :
Etats de polarisations selon les configurations des radiofréquences

Ces transitions sont changées à chaque cycle, 30 ms avant l'injection et maintenues
pendant toute la durée du cycle. Le spin des particules produites à la sortie de l'ioniseur
est alors parallèle au plan horizontal. Le redressement des spins dans le plan vertical est
réalisé lors du passage dans le solénoïde SOLSPIN.

Pour mesurer la polarisation du faisceau, on utilise le polarimètre SD2 qui est situé
avant le quadrupôle Gerfault2 (cf Fig II-1). Celui-ci est composé d'une boite rectangu-
laire sous vide à l'intérieur de laquelle sont placées les différentes cibles télécommandables
(polyethylene (CHz) et carbone 12C). Sur les faces horizontales et verticales sont disposées
des fenêtres en kapton de 125 fim d'épaisseur qui permettent aux différents télescopes des
deux plans de détecter les particules diffusées (cf Fig III-13).
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Faisceau 7"-».

Figure 111-13 :
Polarimètre (plan horizontal)

Ces derniers, dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau III-2, sont au nom-
bre de trois (2 avants et 1 arrière). Un événement gauche est défini comme la coïncidence
des scintillateurs AVGl,AVG2 et ARD3 tandis que la simultanéité d'information sur le
plans AVD1,AVD2 et ARG3 fournit un événement droit. Chaque événement est ensuite
comptabilisé sur une échelle.

Nombre de
scintillateurs

par bras
Avant : 2
Arrière : 1

Nature
des

scintillants
NE 104
NE 104

Dimension (cm)

largeur hauteur épaisseur
4. x 4. x 0.4
4. X 8. X 1.

An

(msr)
1.3
15.5

Tableau III-2 :
Caractéristiques des télescopes du polarimètre SD2

Pour mener à bien la mesure de la polarisation, on réalise sur une cible CHz la diffusion
élastique p + p — * p + p .La section efficace d'une telle réaction est donnée par la formule :

(/// - 6)
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avec :
O : angle radial de diffusion
<f> : angle azimutal
(T0(Q) '• section efficace non polarisée
Aa(8) : pouvoir d'analyse de la réaction
Py : polarisation du faisceau le long de l'axe

perpendiculaire au plan de diffusion

II faut signaler que dans le synchrotron SATURNE, il existe des résonances dépolarisantes
qui retournent le spin du proton. Il faut donc être vigilant sur le nombre de spin-flip pour
établir la correspondance sur les états de spin entre la sortie de la source et la cible du
polarimètre. Pour calculer la polarisation du faisceau, il existe deux façons de procéder :

a) Pour chaque état de spin et pour chaque bras du polarimètre, on compte le nombre
de coups réels normalisés Mj1 par proton incident et diffusé sur l'hydrogène de la cible de

, c'est-à-dire :

~ 7)

où :

• a

•P
.N$
• Ia

• e

OH2

T OU |

G ou D
nombre de coïncidences vraies (vraies=totales-fortuites)
flux de particules incidentes
épaisseur de la cible
coefficient de pertes pour un événement de type /3

Comme il n'est pas possible de savoir, lorsque l'on utilise la cible de CHz, si le pro-
ton incident a réagi avec un atome de carbone ou d'hydrogène, on calcule séparément le
deuxième terme de l'équation précédente en se servant de la cible de 12C. Les valeurs de
(Np ) 12f7 et de (Ia)iic sont lues sur des échelles. En procédant de la même façon avec la
cible CHz, on obtient le nombre réel de diffusions pour chaque type d'événement et d'état.
Connaissant la valeur de A3(9), la polarisation moyenne s'écrit alors :

PM = A,(0)

/M, Î .M, i
V Ma 1 -M0 T

/f-V^0

(III-8)
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Figure 111-13 :
Evolution de la polarisation au cours de l'expérience

b) Pour obtenir rapidement la valeur de la polarisation, il existe des mesures systéma-
tiques en énergie [LEH(SS)] qui permettent de s'affranchir de l'étape a). Ces mesures ont
consisté en la recherche de coefficients permettant d'obtenir la polarisation du faisceau en
s'affranchissant de la soustraction de la contribution du carbone de la cible CHi. Elles sont
tabulées en fonction de l'énergie et tiennent compte des différentes contraintes qu'imposé
le polarimètre SD2. La polarisation moyenne s'écrit dans ce cas-là :

Ui î •*» 1
U0 j .M0 î

(JJJ - 9)

où Coe(0) représente le coefficient des tables de polarisation et M les coïncidences totales
détectées dans chaque compteur pour la cible CH^. La figure 111-13 représente l'évolution
de la polarisation du faisceau tout au long de notre expérience (on constate qu'à cause de
problèmes machines - résolus depuis -, la polarisation moyenne du faisceau était de 40%
au lieu des 80% habituels).
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D - CORRECTIONS ET SIMULATIONS DE SPECTRES

1 - Etude de la résolution expérimentale S

Le principal problème dans le choix de la cible réside en l'épaisseur de cette dernière.
Pour obtenir l'épaisseur optimale, il faut prendre en compte :

• le rapport des contributions liquide/paroi de la cible
• le taux de comptage
• la dégradation de la résolution due aux pertes

d'énergie dans la cible

Le taux de comptage est directement proportionnel à l'épaisseur de la cible :

, = c.Ninc.Ncib (III - 10)

où e est l'épaisseur de la cible. Ainsi, plus la cible sera épaisse, plus élevé sera le rapport
cible pleine sur cible vide et plus précise sera le mesure de la section efficace. D'autre part,
les caractéristiques cinématiques de la particule incidente ainsi que celles de la particule
émise sont sensibles au milieu environnant et ces modifications impliquent une largeur de
reconstruction pour la masse manquante. En effet, à partir des relations de conservation de
l'impulsion et de l'énergie pour une réaction à deux corps dans un espace à trois dimensions,
soit :

TI + MI + M2 = Ez + E4 (III - 11)

Pl = Ps + P4 (UI - 12)

on obtient après diverses manipulations mathématiques (voir appendice C), les dérivées
partielles suivantes :

OM4

dpi
1

I f Pi 1
= -J-JT. s ps cos O3 cos <ps ~ [Es — M2] •=- > (IH ~ 13)

M4 ( EI )

. . pi cos Og cos tps — [Ei + M2] —- > (/// — 14)
aps M4 ( ES )

PlP3-. sin O3 cos <p3 (III - 15)

^ = -Ç»coB«8.inp. (///-16)
M4
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Les termes dM^fd&i et dM^/dtpi ont été volontairement ignorés. En effet, les termes
dM<i/dQi et dM4/d&3 sont identiques ce qui nous permet de transférer l'incertitude sur la
divergence horizontale du faisceau sur l'incertitude sur l'angle d'émission de la particule
détectée. Pour BM^fdQi, la divergence verticale du faisceau a été reportée sur l'incertitude
sur l'angle vertical de la particule détectée (uniquement lors d'une mesure avec l'utilisation
des chambres CERN) en tenant compte du cos #3.

La précision sur la reconstruction de la masse manquante sera d'autant meilleure que
les incertitudes sur chaque paramètre seront faibles.

Ainsi, pour l'impulsion incidente pi, l'incertitude Api dépend de :

• ôpi/pi précision relative de l'impulsion des particules
incidentes délivrées par la machine

• dpi/dx perte d'impulsion de la particule incidente dans la cible
• apl straggling en énergie de la particule incidente

En ce qui concerne le premier terme, il est impossible de le modifier. Par contre, les deux
autres varient selon l'épaisseur de la cible. Il nous faut maintenant considérer deux cas
suivant que l'on effectue les mesures avec la chambre MIT ou les chambres CERN.

Remontée sur cible avec la chambre MIT :
Avec cette chambre, il est impossible de mesurer un angle vertical. On fait donc

l'hypothèse que tout se passe dans le plan horizontal, c'est-à-dire <£>3=0. Les équations
(111-13) à (111-16) s'écrivent alors :

-18)
i>3 )

™j± = -^. sin 03 (///-19)
003 M4

La figure (111-14) représente les variations des équations (111-17), (111-18) et (111-19) en
fonction de l'angle 9$.

Le fait qu'il soit impossible d'avoir une information sur l'évolution de la trajectoire de
la particule dans le plan vertical avec la chambre MIT entraîne donc une imprécision sur
la masse manquante. L'angle vertical de la trajectoire étant délimité par les deux pelles
situées après la cible, on peut ainsi estimer l'incertitude sur la masse manquante due à
l'angle vertical en calculant la variance de la fonction :

f(<Ps) = - ~-• cos03 sin <p3.<p3 (III - 20)

en utilisant une loi de distribution carrée sur l'intervalle [—V,+V]. En sortant tous les
termes indépendants de la variable <ps, on obtient :
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1 Pi -Pz
M4

'+V

£>f sin2£>3.rf^3 —
'_v \J-v

d'où en approximant le sinus avec l'angle

Pour obtenir une idée correcte sur l'incertitude Ap3 de l'équation (111-18), il faut
considérer les termes suivants :

• dps/dx perte d'impulsion dans la cible par la particule émise
• Cp3 straggling en énergie pour la particule émise
• Opo

lT précision du calcul de l'impulsion sur cible à partir
des informations de la chambre MIT

Les deux premiers termes dépendent de l'épaisseur de la cible, le dernier de la précision en
impulsion de la chambre MIT.

Pour l'incertitude sur l'angle 03, on a comme termes :

• Og ouverture angulaire du faisceau en 6
• Oe1 straggling angulaire &i dans la cible pour la particule incidente
• ag3 straggling angulaire 03 dans la cible pour la particule émise
• ofo'

T précision angulaire sur cible de la chambre MIT

Le premier terme est donné par la faisceaulogie. Les deux termes suivants dépendent eux
aussi de l'épaisseur de la cible. Le dernier terme est quant à lui fonction de la précision
intrinsèque of'T de la chambre MIT et du grandissement angulaire horizontal du spec-
tromètre, ce dernier évoluant avec l'impulsion de la particule détectée.

Si l'on étudie la réaction p + d -+3 He + r\ avec une cible de 10 mrn d'épaisseur et que
l'on dispose d'un faisceau incident de 1450 MeV, on obtient alors les valeurs du tableau
(III-3). Les valeurs des pertes d'énergies et des stragglings maxima sont calculés dans
les cas les plus défavorables pour les particules incidentes et sortantes, c'est-à-dire pour
l'épaisseur totale de la cible. En ce qui concerne les pertes d'énergie dans la cible, nous
avons été amenés à prendre la variance de la distribution de cette perte*.

* On considère, vu l'épaisseur de la cible traversée, qu'une bonne approximation de la
perte d'énergie d'une particule dans un matériau est une fonction linéaire de l'épaisseur.
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Figure III-14 :
Variation des dérivées partielles en fonction de l'angle d'émission de la

particule détectée pour une réaction p 4- d -*3 He + X à 1450 MeV
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Sp1 /pi
dpi /dx

CTp1

dpz/dx

°P3

CTjT7"

<*
W1

Oe3

°e"T

Ap1(MeK /c)
0.48

0^0.11
O -* 0.12

-

—

&Ps(MeV(c)

—

O -» 5.90
O -> 0.62

0.17 -> 0.84

—

&0s(mRad)

—

—

0->2
O -»• 0.07
O -* 0.87

7.56 -»• 25.68

Tableau III-3 :
Valeurs des différentes incertitudes pour la chambre MIT

Toutes les pertes d'énergie (d'impulsion) et tous les stragglings en énergie et angu-
laire ont été calculés par le programme ABSOR [MOR(SS)] et les incertitudes spécifiques
de la chambre MIT proviennent de l'article sur l'étude et les performances de SPES III
[COM(SS)].

La première remarque que l'on peut faire sur ces chiffres est que les pertes d'énergie
et les stragglings sont nettement moins importants pour la particule incidente que pour
la particule sortante. Ceci est dû au fait que les pertes occasionnées par le passage d'une
particule au travers d'une cible sont proportionnelles au Z2 de la particule ([BOO(SG)] et
§Le trigger).

La seconde est que parmi tous les termes du tableau (III-3), quelques uns sont pré-
dominants. L'incertitude Api est surtout dominée par le terme Spi/pi, l'incertitude Aps
par le terme dps/dx et l'incertitude A #3 par les termes a{ et CT^/T. Si les termes 6pi/pi
et ffg'o'

T ne peuvent être modifiés (l'un est donné par la machine, l'autre par la chambre
MIT), les deux autres dépendent d'une part pour OQ des réglages de la ligne de transport
et des conditions de positionnement du faisceau sur cible (cf figure (U-I)), d'autre part
pour dpa/dx de l'épaisseur de la cible choisie.

Dans le cas présent et avec les chiffres du tableau (III-3), pour une ouverture de pelles
V = 40 mRad, en faisant la somme quadratique de tous ces termes pour chaque paramètre

3 et <f>s) pour un angle d'émission BZ = 14.41° (0* = 115°), on obtient :

dM4

dpi
dM4

OM4

.API = o.i5

.Ap3 = 1.20

= 9.40

= 1.18

(/// - 23)

(/J/ - 24)

(III - 25)

(/// - 26)
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d'où, si on utilise l'équation (111-27)

S = ^ a,-

avec a; = pi,p3,03,£>3, on a finalement :

(/// - 27)

= 9.56 MeF (/// - 28)

10° r-

10-2 l-

150

Figure 111-15 :
Variation de la résolution expérimentale en énergie SMir (T?)
en fonction des différents termes intervenant dans la largeur

en masse manquante AA/4

Un programme de cinématique à 2 corps a été développé pour calculer la courbe cinéma-
tique, les dérivées partielles et le sigma expérimental E. La courbe portée sur la figure
(111-15) représente l'évolution de cette largeur en fonction des termes des équations (111-13)
à (111-16) pour la réaction p + d —*3 He + r\.
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Remontée sur cible avec les chambres CERN :
Pour avoir la résolution expérimentale en masse manquante avec les chambes CERN,

il faut maintenant utiliser les équations (111-13) à (111-16).
En ce qui concerne l'incertitude sur Aps, les termes provenant de la cible sont ici les

mêmes que pour la chambre MIT. On a alors comme seul terme :

-OERN précision du calcul de l'impulsion sur cible à partir
des informations des chambres CERN

La remarque faite pour l'incertitude sur Aps s'applique aussi pour l'incertitude sur A#3 et
l'on a alors (l'incertitude sur l'angle <ps est décrite par Ie même genre de termes que pour
l'angle B3) :

straggling angulaire entre les chambres MIT et CERN
précision angulaire sur cible des chambres CERN

dpz/dx
*P3

dp3/dxMO

<*PM<7
.,ItERN

*î
*0i
<rez

°»MO
ffCERN

â<pi
0Vz

°f>Mr.
-fOEKK
"<P,,

^p3(MeV /c)
O -> 5.90
O -» 0.62

0.92 -> 9.27
0.34 -» 0.87
1.04 -H- 5.26

—

—

&.03(mRad)

—

0-^2
O -»• 0.07
O -> 0.90

0.57 -> 3.61
0.12 -»• 0.39

—

A<p3(mRad)

—

—

0-^7
O -* 0.07
O -» 0.90

0.57 -» 3.61
7xv/7 2 + KMC)2

Tableau III-4 :
Valeurs des différentes incertitudes pour les chambres CERN

En se plaçant dans les mêmes conditions que pour la chambre MIT, on obtient alors
le tableau (III-4) qui résume les différentes incertitudes lors d'une utilisation des chambres
CERN (l'incertitude sur pi est Ia même pour les deux chambres).

Comme pour la chambre MIT, les précisions sur les chambres CERN proviennent de
l'article sur l'étude et les performances de SPES III.
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Il faut noter ici que les termes prédominants ne sont pas les mêmes que ceux de l'étude
faite avec Ia chambre MIT. L'incertitude A#3, dominée dans le premier cas par la précision
sur la mesure de l'angle d'émission après remontée sur cible, est due ici en majeure partie
au straggling angulaire provenant de la traversée de la couche d'air située entre les deux
chambres. Il faut noter que l'incertitude sur Ay?3 est très mauvaise car on a d'une part une
précision intrinsèque a'^ "N de l'ordre de 7 mRad, d'autre part, le grandissement angulaire
dans le plan vertical est de 7. La valeur de <r™RN est alors minimisée par l'ouverture des
pelles d'entrée dans le spectromètre. Le même type de calcul sur la largeur expérimentale
mené pour les chambres CERN donne :

= 0.15 (III -29)

. Ap8 = 1-79 (///-3O)

= 1.74 (///-31)

= LlO (///-32)

et en utilisant l'équation (111-27), on obtient :

ZCEXN = 2.73 MeV (III - 33)

La figure (111-16) représente la variation de Z,:BRN pour les mésons JT°, rj et w.

Les conclusions que l'on peut tirer de cette étude sont :
• Les effets les plus importants sont dûs à la perte d'énergie de la particule
sortante aux petits angles (0g = 180°) et à l'imprécision de la mesure aux
grands angles 63.
• On peut réduire quelque peu ces effets en choisissant une épaisseur de cible qui
donne le meilleur rapport cible pleine/cible vide et minimise les pertes subies par
la particule à la traversée de celle-ci. Pour notre expérience, nous avons pris une
cible de 10 mm d'épaisseur ce qui nous paraissait être le meilleur compromis.
• Pour atténuer les effets dûs à l'angle 63 et aux différences de pertes d'énergies
au niveau de la particule détectée, on oriente la cible dans la même direc-
tion que le spectromètre de telle sorte que les particules voient une épaisseur
de cible sensiblement égale à son épaisseur nominale (on augmente alors les
pertes d'énergie et les stragglings de la particule incidente, pertes qui restent
néanmoins inférieures aux pertes subies par la particule sortante si on laisse la
cible perpendiculaire au faisceau).
• On peut aussi diminuer cette imprécision en réglant au mieux le faisceau sur
cible afin de réduire l'incertitude sur l'angle 0$ due aux divergences angulaires
de celui-ci.
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Figure III- 16 :
Variation de la résolution expérimentale en énergie S

pour la réaction p + d -*3 He + X à 1450 MeV

• On minimise encore cette erreur expérimentale en calculant les différents ter-
mes avec l'une ou l'autre des chambres selon que la précision est meilleure dans
un cas que dans l'autre. Ainsi, il est préférable de calculer l'impulsion p$ avec
la chambre MIT (et la proximité du plan focal) et l'angle #3 avec les cham-
bres CERN. En ce qui concerne l'angle ips, seules les chambres CERN peuvent
nous fournir cette information. Malheureusement, dans notre expérience, nous
n'avons pu utiliser cette méthode. En effet, le fait que les chambres CERN ne
supportaient pas les tensions et que les multi-scatterings des heliums 3 occa-
sionés lors de la traversée de la couche d'air entre les chambres (MIT-^CERN)
ne nous a pas permis d'utiliser ces chambres pour calculer les angles des particu-
les détectées. Le dépouillement s'est donc effectué uniquement avec la chambre
MIT (en impulsion et en angle).
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2 - Corrections des spectres

Comme la partie précédente le montre, les caractéristiques de la particule détectée
(impulsion et angles) sont particulièrement altérées par la cible suivant que la réaction se
produit vers le début ou vers la fin de celle-ci. Avant de soustraire la contribution de la
cible vide, il faut donc tenir compte de ces modifications.

a) Correction sur les spectres cible pleine

Le point délicat du problème réside dans le choix de l'épaisseur traversée par la partic-
ule. Comme la probabilité d'interaction en un endroit quelconque de la cible tout au long
de la trajectoire de la particule est constante, on choisit comme épaisseur traversée sa valeur
moyenne, c'est-à-dire une demi-cible. Il faut rajouter à cette demi-cible, une fenêtre de la
cible qui intervient elle aussi dans la perte d'énergie de la particule. Ces corrections sont
réalisées par le programme Tracible dont nous avons déjà parlé (§Procédure informatique).
Ainsi, pour toutes les particules détectées, il existe un décalage en masse manquante dans
les spectres qui est d'autant plus grand que la masse de la particule est légère. Des spectres
de simulation provenant d'un calcul Monte-Carlo (§III-D-2) sont présentés sur les figures
(111-17) et (111-18).
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Figure 111-17 :
Simulation du spectre en masse manquante du méson TT° pour 0*<, € [140°, 150°]
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Figure 111-18 :
Simulation du spectre en masse manquante du méson rç pour B* G [90°, 100°
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b) Soustraction de la cible vide

Théoriquement, les spectres en masse manquante dans le cas d'une cible vide sont en
fait la superposition de deux spectres, un pour chaque paroi de la cible. Il existe donc un
décalage entre les deux spectres. Or les pertes d'énergie et les straggling d'un proton et
d'un hélium 3 traversant un montant de la cible (avant ou arrière) sont bien inférieurs aux
imprécisions expérimentales que l'on a par ailleurs. La probabilité de production d'hélium
3 dans l'une ou l'autre des deux parois, de la cible étant identique, on en conclut que les
spectres en masse manquante pour les cibles vide sont l'addition, à part égale, des spectres
cible vide provenant de la face d'entrée et de la face de sortie. Ces spectres sont corrigés
de la perte d'énergie d'un hélium 3 à travers une paroi de la cible pour tenir compte de
cette équiprobabilité de production.

Il n'y a plus qu'à calculer la constante de normalisation avec les moniteurs choisis
(§Monitorage absolu) avant de soustraire les spectres cible vide des spectres cible pleine.

3 - Soustraction des fonds physiques

Après avoir assaini les spectres physiques en leur ôtant les contributions des faces
d'entrée et de sortie de la cible, il nous faut maintenant, si l'on veut aller plus en avant
dans notre recherche, s'occuper des fonds dits physiques. Ces derniers relèvent des mêmes
conditions initiales que le but poursuivi dans cet ouvrage mais ici, les produits finals ne
nous intéressent pas.

a) - Simulation d'expérience

Nous ne nous intéresserons dans tout ce qui suit qu'aux deux cas suivants :

p + d ->3 He + Tr0TT0 ESeuii = 267 MeV (/// - 34)
p + d -+3 He + TT0TT0Tr0 Eseuil = 405 MeF (/J/ - 35)

Les simulations à deux pions chargés et trois pions (deux chargés et un neutre) dans
la voie de sortie ne seront pas étudiées car bien que les seuils de production soient de
279 MeV dans le cas d'un couple TT+TT" et de 414 MeF dans le cas TT+TT-TT0, les pertes
d'énergies et les imprécisions sont suffisamment importantes pour que l'on ne puisse voir
distinctement une superposition des deux contributions (neutre et chargé).

De plus, les productions de quatre et cinq pions neutres dont les seuils sont respec-
tivement de 540 MeF et 675 MeF ont été aussi ignorées et ce pour des raisons d'intensité
de production.

Pour faire une simulation d'expérience, il faut prendre en compte tous les paramètres,
à savoir : la cinématique de la réaction étudiée, les effets dûs aux passages des particules
de la voie d'entrée et de la voie de sortie à travers la cible, la précision des paramétrisations
de trajectoires de particule et enfin de la précision de la détection. Les trois derniers points
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cités ont été traités dans la première partie de ce chapitre.
Ainsi, le programme Monte-Carlo crée lors de cette thèse et utilisé pour simuler les

réactions (111-34) et (111-35) s'articule comme suit :

• Cinématique : afin d'avoir à notre disposition un programme performant de
cinématique à plusieurs corps en voie de sortie, nous avons utilisé le programme
FOWL conçu au CERN [JAM(77)]. En fonction des caractéristiques de la
simulation choisie, celui-ci fournit pour chaque particule de la voie de sortie
les quantités cinématiques suivantes : l'énergie totale, le module de l'impulsion
ainsi que les projections sur un système d'axes (Oxyz). On réalise donc un
tirage cinématique et l'on ne garde que les événements compris entre certaines
limites en angle et en impulsion que l'on a fixées par ailleurs (ces coupures
correspondent aux coupures faites dans les spectres expérimentaux (voir b))).
• Effets dûs à la traversée de la cible : pour les particules restantes et pour une
épaisseur de cible obtenue par tirage aléatoire uniforme dans l'épaisseur de cible
totale, on calcule une perte d'énergie et des stragglings (en énergie et en angle)
avec le programme ABSOR [MOR(85)j. On effectue ensuite pour l'impulsion et
les angles de la particule de sortie, un tirage aléatoire gaussien avec les valeurs
des aE et aa obtenus.
Pour la particule incidente, le fait que le tirage cinématique soit indépendant
de la traversée de la cible implique que les pertes d'énergies et les stragglings de
celle-ci ne peuvent être calculés par cette méthode. Nous sommes donc obligés
de faire une évaluation moyenne - sur une demi-cible - de ces pertes et de les
introduire dans les données initiales de FOWL.
• Trajectoire : la particule sortant de la cible est alors envoyée à travers
l'aimant sur l'une des chambres de la détection (MIT ou CERN) grâce à des
paramétrisations de trajectoires tenant compte des cartes de champs du spec-
tromètre SPES III [ROS(SQ)].
• Précision des chambres : pour chaque caractéristique (position dans la cham-
bre et angle local), on effectue un tirage aléatoire gaussien dans les précisions
décrites dans la première partie de ce chapitre (straggling, précision intrinsèque
des chambres).
• Trajectoire : des données calculées avec les chambres, on revient aux ca-
ractéristiques physiques sur cible par les mêmes types de paramétrisations de
trajectoires.
• Reconstruction de la masse manquante : après la simulation dans le spec-
tromètre SPES III d'une production de deux ou trois pions, il ne reste plus
qu'à calculer la masse manquante du système en utilisant l'équation (C-I) de
l'appendice C et à ranger cette valeur dans un spectre.

Ainsi, avec les conclusions du paragraphe §III-D-1, nous avons simulé, avec la chambre
MIT, la production de deux et trois pions correspondant aux spectres bruts que nous avions
obtenus par ailleurs. Les figures (111-19) et (111-20) représentent la masse manquante de
deux et trois pions pour 110" < 0; < 120° et 800 MeV/c < (P/Z)ZHe < 1500 MeV'je.
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Figure 111-19 :
Simulation de l'espace de phase pour la réaction

p + d -^3 He + (2n°) avec 6* G [110°, 120")
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Figure 111-20 :
Simulation de l'espace de phase pour la réaction

p + d -*3 He + (37T°) avec 0; € [110°, 120°]
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b) - Soustraction

Soustraire des fonds physiques revient à trouver des fonctions qui reproduisent au
mieux les spectres expérimentaux. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit de trouver des
coefficients «i tels que la fonction expérimentale fexp(Mx) décrite par :

+ <xAB,,fAB,,(Mx) + aDEPfDBP(Mx) (III - 36)

+ anfn(Mx} + a,/, (Mx) + aw/w(Mx)

soit le plus correctement approchée.
Les fonctions /2jr(Mx) et /W(Mx) sont les résultats des simulations que nous avons

décrites au paragraphe précédent.
Dans le cas d'une expérience idéale, toutes les autres fonctions sont représentables par

une gaussienne comme :

(Mx-Mx..)2

/x(Mx)=e 2< (///-37)

avec ([B00(86)j et [BAN(73c)])r

./ M*, = 134.97 MeV , .
* \ IV= 7.57 «V (///-88)

ABC ASO ~ MeV
ABC

dr, = 548.
', = 1.05 KeV

4P = 770 MeV
'P = 153 MeV (///-41)

fu = 782.6 MeV
1U = 8.5 MeV

où Fx = \/8 log 2 <7X. Sur aucun des spectres expérimentaux n'est apparue clairement
une manifestation d'un quelconque effet DEF. C'est pour cette raison que dans toute la
procédure de fit, nous n'avons pas utilisé de fonction fD Bp(Mx) tenant compte de cet effet.

Pour fitter les spectres physiques avec les différentes contributions, nous avons utilisés
le programme CNESMI [VOY(70)] qui procède par minimalisation linéaire dans la di-
rection du gradient multiplié par l'inverse de la matrice des dérivées secondes, ces deux
termes étant approximés par différences finies. Il s'agit donc de donner d'une part la
courbe expérimentale, d'autre part les fonctions théoriques paramétrisées qui servent de
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fît tel que nous les avons décrites plus haut. En principe, il ne devrait «; :VCT qu'un seul
paramètre pour chacune des fonctions de fit, c'est-à-dire leurs intensités itlatives. Or, les
pertes et les imprécisions que l'on a obtenues dans la détection de l'hélium 3 nous obligent,
lors du fit de la courbe expérimentale, à laisser varier librement non seulement l'intensité,
mais aussi la masse centrale et le sigma de toutes les gaussiennes.

Il nous faut maintenant parler du point délicat posé par le méson p. Celui-ci se
désintègre presque immédiatement* et à û* 100% en une paire TT+TT". En effet, comme
nous l'avons vu au chapitre premier, le méson p appartient au nonet de méson vecteur
(I=I) et la conservation de l'isospin impose ce mode de désintégration en onde P. Ainsi,
bien que l'on ait en onde S** :

= 2 (/// - 43)

^T-WW = I (HI " 4^

il faut rajouter en plus à ces fonds physiques le fond physique provenant de p° —»• TT+TT".
La simulation de ce dernier s'est donc effectuée en imposant un poids (nous avons pris
une Breit-Wigner avec les caractéristiques de l'équation (111-41)) pour le tirage des pions.
Malgré tout, dans le cas des mésons TT" et rç, cette espace de phase n'a pas été pris en
compte pour l'extraction des pics. En effet, dans le cas du méson 77 - et ceci est encore plus
vrai pour le méson TT° -, la contribution de la Breit-Wigner est trop faible par rapport aux
contributions TT0Tr" (onde S) et TT0Tr0Tr0 (nous nous plaçons sur la queue de celle-ci). Ceci
n'est plus vrai pour le traitement du méson ui où nous sommes à son sommet. La fonction
/p(Mx) est une fonction numérique comme /2ir(Mx) et /3

Pour le méson TT", la technique de fit ne devrait théoriquement pas s'appliquer vu
l'écart en masse manquante entre le pic du pion et le seuil de production du fond à 2Tr
(AE = 267 - 135 = 132 MeV). Pourtant les différentes pertes d'énergie suffisent à créer
un recouvrement partiel de ces deux contributions. Le fit pour obtenir la section efficace
différentielle de production du méson TT° s'effectue alors uniquement à l'aide de la fonction
/2Tr(M1) pour des masses manquantes allant de O à 400 MeV. Nous avons pu ainsi couvrir
le domaine angulaire 0* € [100°, 180°] pas à pas de 10 degrés dans le centre de masse. Les
figures (111-21) et (111-22) représentent un fit typique et le résultat obtenu après soustraction
de celui-ci. Une étude sur l'effet ABC a aussi pu être menée pour ces mêmes angles.

Pour l'étude du méson 77, nos recherches nous ont amenées à faire des fits pour des
masses manquantes allant de O à 650 MeVen utilisant les fonctions /2Ir(Mx), fzv(Mx)
et fJ1(Mx]. Celles-ci nous ont permis d'extraire les nombres de coups dans chaque pic du

hc
* On rappelle que la durée de vie d'une particule est égale à : T = —

** On justifie ici le fait que l'étude de la contribution dans l'onde S de pions chargés n'est
pas utile (voir appendice F).
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Figure 111-21 :
Spectre expérimental avec son fit pour 0£<, € [130°, 140°
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Figure 111-22 :
Spectre expérimental après soustraction du fond pour <?£* 6 [130°, 140°].
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Figure 111-23 :
Spectre expérimental avec son fit pour 0* 6 [110°, 120°
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Figure 111-24 :
Spectre expérimental après soustraction du fond pour 6* e [110°, 120°
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méson r\ pour des angles 8* € [40°, 180°) par pas de 10 degrés centre de masse. Un exemple
typique est présenté sur les figures (111-23) et (111-24).

L'étude du méson w s'est effectué suivant la même démarche que celle faite pour
le méson ij. Les fits ont été réalisés pour des masses manquantes comprises entre 750
et 820 MeV avec les fonctions ^n(Mx), fsn(Mx),fp(Mx) et /W(MZ). Bien que toute la
courbe de cinématique soit théoriquement mesurable, la qualité de nos prises de données ne
nous a pas permis de le faire. Seuls les angles 0£ G {[0°, 30°]; [140°, 180°]} ont été couverts.
Des découpages angulaires ont permis des mesures des sections efficaces polarisées par pas
de 10 degrés dans le centre de masse.

On peut noter sur ces spectres le décalage en masse manquante que nous avons déjà
évoqués (§III-D-2-a). De plus , la valeur de la résolution en masse manquante pour le pic
du méson T) (cf figure (111-23) et (111-24)), est en très bon accord avec la valeur calculée dans
la paragraphe III-D-1 (voir l'équation (111-28) : SM/r = 9.56 MeV ; TMJT = 22.51 MeV).
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CHAPITRE IV

RESULTATS



I - Spectres tridimensionnels

Les mesures ont été faites pour 5 angles (2.6°, 7°, 11.5°, 14.5° et 19°). La grande
acceptance angulaire horizontale du spectromètre a permis d'optimiser les conditions des
prises de données (notamment à 2.6° où le faisceau incident entrait dans l'aimant) tout en
permettant un recouvrement partiel entre les plages angulaires (de 1.5° à 3°).

Les spectres bidimensionnels présentés sur les figures (IV-I) et (IV-3) sont la juxtapo-
sition de toutes les zones angulaires renormalisées en tenant compte de coupures ad-hoc.
II faut noter que les problèmes d'interface de la chambre MIT et les grandes instabilités du
faisceau lors des prises de données à 7° détériorent sensiblement la figure expérimentale.

Bien que le fond physique soit important (production de 2ir et STT), on peut con-
stater l'excellent accord entre les spectres bidimensionnels expérimentaux et les courbes
théoriques (cf figures (IV-2) et (IV-4)) obtenues à partir des équations des appendices D
et E. Cet accord met bien en évidence la non-ambiguïté de l'identification des différents
mésons.

La projection sur l'axe des masses manquantes de la figure (IV-3) conduit à la figure
(IV-5) sur laquelle on voit apparaître clairement les pics correspondant aux mésons TT", 77
et w. La largeur du pic du pion s'explique par la courbure de la ligne cinématique de ce
dernier dans le diagramme #3 = g(Mx}- Celle-ci est due aux effets de cible que nous avons
décrits lors du paragraphe IU-D.

2 - Sections efficaces et pouvoirs d'analyse

La détermination de la section efficace différentielle de production des mésons est
obtenue par un découpage angulaire sur les angles d'émission dans le centre de masse.
Pour notre expérience, il s'agissait d'établir la corrélation entre l'angle ou l'impulsion de
l'hélium 3 détecté et les angles des différents mésons.

a) Angle du spectromètre

La première incertitude réside dans le positionnement angulaire du spectromètre par
rapport au faisceau. Celle-ci a plusieures origines : incertitudes mécaniques, alignement
du faisceau, déflexion du faisceau incident dans le champ de fuite de SPES III, précision du
positionnement mécanique des chambres... Pour pallier cela, nous nous sommes servis d'un
angle étalon qui est l'extrêmum cinématique de la réaction p + d —>-3 He +^. Celui-ci a une
valeur de 19.66° pour une énergie incidente de 1450 MeV. L'utilisation de cette propriété
cinématique conduit à un décalage de —0.3° ±0.3° par rapport aux valeurs indiquées par les
instruments de contrôle. L'incertitude correspond à la résolution angulaire qui est visible
sur la figure (IV-I) et entre dans l'incertitude globale sur l'angle d'émission.
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Figure IV-I :
Spectre bidimensionnel experimental

correspondant à la figure IV-2
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Figure IV-2 :
Courbe cinématique de la réaction p + d —>3 He + X pour les mesons n°,r) et w.

(p/2)3 et 03 sont les impulsions et angles de l'hélium 3 détecté
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Figure IV-3 :
Spectre bidimensionnel expérimental

correspondant à la figure IV-4
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Figure IV-4 :
Courbe cinématique de la réaction p + d —»3 He -f X pour les mesons TT°, »? et u>.

03 est l'angle d'émission de l'hélium 3 dans le laboratoire
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Figure IV-5 :
Projection sur l'axe des masses manquantes du spectre

bidimensionnel 63 = g(Mx) (figure IV-4)

b) Incertitudes sur les sections efficaces

La section efficace d'une réaction s'écrit :

Ndet

avec
Ndet

• P
• e
• A

AO

da _
dtl ~Ni x (pe/A) x A/A x An

Nombre de coups mesurés corrigés des pertes
et des efficacités
Nombre de particules incidentes
Densité
Epaisseur de la cible
Masse atomique
Nombre d'Avogadro
Angle solide

~ 1)

Pour une cible de deuterium de 10 mm d'épaisseur, cela donne :

=2 05 iQ-23
Ni x Afî

(IV - 2)
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Figure IV-6 :
Erreur sur OlHe provenant de p$ (trait continu) et de Q

(trait tireté) pour la réaction p + d —*3 He + r\

De plus, la section efficace différentielle dans le centre de masse s'écrit :

do do
= x

où J(O) est le jacobien de la réaction à l'angle O considéré.

(IV - 3)

Pour avoir l'incertitude sur cette section efficace, il faut calculer les différents termes
de l'équation (IV-4)

da AJV AJ(»)

où les incertitudes relatives se décomposent ainsi :

det : outre l'erreur statistique, l'incertitude sur Ndet provient essentielle-
ment de la façon dont on a soustrait les fonds physiques. Le programme
CNESMI permettant de fixer certaines contraintes sur les caractéristiques des
fits, nous avons effectué plusieurs simulations de fit avec des conditions initiales
différentes pour obtenir une estimation de cette erreur. Les corrections dues
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aux taux de pertes et à l'efficacité de la chambre MIT sont négligeables dans la
somme quadratique faite avec les deux contributions précédentes. Par contre,
l'incertitude sur l'efficacité du trigger sera prise en compte dans l'incertitude
absolue.
• ANi : pour avoir l'erreur due au monitorage, il faut distinguer entre l'erreur
sur l'étalonnage par la méthode d'activation des pastilles de carbone (qui en-
tre dans l'erreur absolue) et les incertitudes de monitorage pour chaque zone
angulaire. L'évaluation de ces dernières a été faite à partir des fluctuations du
rapport M/CHIO (cf figure (111-12)).
• A(AH) : pour calculer les incertitudes sur AH, il faut remarquer que :

A(Ay?)~ ~ ~~

La difficulté réside dans la méthode pour obtenir les zones angulaires. Pour
pouvoir choisir entre un découpage en impulsion et un découpage angulaire,
nous nous sommes intéressés aux variations de l'angle dans le centre de masse
en fonction de l'impulsion et de l'angle de la particule dans le laboratoire, soit
(voir appendice H) :

^
dp3 M3^Ir2BP3 sin 03 (1 + 5 3̂ cos 0

cos 9tf - I

d9z = 1 r2(cosg3 + JiT3)
2 + sin2 es (IV -7)

d03 F 1 + 1 T C O B Jd03

avec KZ =• B/fia. En reprenant les valeurs Ap3 et A03 que l'on a obtenues
au chapitre III-D, on obtient la figure (IV-6) qui représente l'erreur sur l'angle
d'émission de la particule détectée dans le centre de masse. Au vu de cette fig-
ure, il est possible, en tenant compte du fond physique sur lequel on extrait
les spectres, de déterminer la coupure optimale qui permettra d'augmenter
la précision sur l'angle centre de masse. Ainsi, pour 0£<, € [100°, 180°], 0* €
[90°, 180°) et GZ, e [140°, 180"], le meilleur choix a été de faire ces coupures par
tranches angulaires dans le système du laboratoire correspondant à des tranches
de 10° dans le centre de masse et ce pour une impulsion p/z > 800 MeV /c.
Pour O^ e [0°,300], nous avons utilisé la même méthode mais pour une impul-
sion p/2 < 800 MeV /c. Pour ô* E [40°,90°[, seule une coupure en impulsion
équivalente à 10° centre de masse donne une bonne précision sur l'angle du
centre de masse.

Toutes les coupures ont été faites pour l'hélium 3 détecté. Il faut donc
transformer l'incertitude A03#e ou Aps^g obtenue par ces coupures en incer-
titude A6{n<->ritUy. On utilise pour cela le programme CINEM [WIL(SG)] qui
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donne la correspondance entre les caractéristiques de la particule détectée et
la particule de recul (voir appendice G). En remarquant que (la particule 3
représentant l'hélium 3 et la particule 4 le méson) :

2

_

Ô03 F2 {cos O3 -K4)
2 + sin

avec K* = B/ ̂ 4 et en combinant cette équation avec les équations (IV-6) et
(IV-7), il est possible d'obtenir l'incertitude sur la coupure angulaire horizontale
en faisant :

-8)

ou

où A03 et Aps sont les résolutions calculées au chapitre précédent.
Pour établir la correspondance entre l'ouverture verticale de l'hélium 3 et

celle du méson étudié, il suffit de remarquer que les réactions à deux corps dans
la voie de sortie sont des réactions coplanaires (le programme CINEM ne donne
les caractéristiques entre les différentes particules que pour un angle vertical
nul). Partant alors cette propriété, on doit avoir pour des particules émises
avec un angle vertical non nul :

,^})*l (IV-Il)
| sin y*» He =|(p{n.ojr))W})|sin^{ffo>njW} (IV - 12)

En considérant que <pane représente la demi-ouverture V des pelles, on obtient
finalement pour

Jp3ge|,*,»} =2 arcsin e sin V (IV- 13)
(\P{ir°,ri,w}\ J

L'acceptance verticale du spectromètre SPES III est variable suivant l'impulsion
de la particule détectée mais est toujours supérieure à ±50 mRad. Les ouver-
tures des pelles lors de nos mesures ont été de ±20 mRad et ±40 mRad ce qui
nous assure une parfaite transmission de l'information verticale. L'incertitude
sur ces ouvertures provient du positionnement mécanique et du système de
lecture. La variation d'un digit sur ce dernier se traduit par une incertitude
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sur l'ouverture verticale de 1.5 mRad, soit suivant les cas &<pa/<pz = 7.5% ou
3.75%. En calculant la dérivée de l'équation (IV-12) et en tenant compte des
erreurs relatives sur la mesure de l'angle vertical de la particule détectée, on
obtient l'incertitude sur l'angle vertical de la particule de recul.
• AJ(O) : le jacobien d'une réaction s'écrit :

[sin203 + F2(K4 -cos<?3)2]'

En dérivant cette expression par rapport à #3 (voir appendice H), en utilisant
les équations (IV-6)et (IV-7), puis en multipliant par l'incertitude (angulaire ou
en impulsion), on obtient les incertitudes sur le jacobien de la réaction à l'angle

II nous faut maintenant, pour conclure sur les erreurs expérimentales, parler de l'in-
certitude absolue. Celle-ci a été évaluée à 20% et se répartit ainsi : 10% pour les pastilles
de carbone [QUE(80)](5% sur la mesure, 5% sur Ia méthode) et 10% sur l'efficacité du
trigger.

c) Incertitudes sur les pouvoirs d'analyse

Le pouvoir d'analyse d'une réaction s'écrit :

où P est la polarisation du faisceau, N î le nombre de coups mesurés dans un état de spin
up et JV | le nombre de coups mesurés dans un état de spin down. L'incertitude relative
sur le pouvoir d'analyse de la réaction s'écrit donc :

l'incertitude sur la polarisation - évaluée à 10% - étant considérée comme une incertitude
absolue. Il faut aussi noter que les mesures sur les pouvoirs d'analyse se font avec les
nombres de coups mesurés pour l'hélium 3 et qu'il faut inverser le signe de ces derniers
pour obtenir les pouvoirs d'analyse des particules de recul.
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d) Résultats

Dans ce qui suit, nous présenterons les résultats par valeurs de masses manquantes
croissantes.

• Réaction p + d ->3 He + TT°
Cette réaction a été étudiée pour des angles centre de masse allant de 105° à 175° par

pas de 10°. Les résultats des mesures de sections efficaces et de pouvoir d'analyse sont
portés dans le tableau (IV-I) et sur les figures (IV-7) et (IV-8).

*T)
105
115
125
135
145
155
165
175

dcr/dn*(7r°) (nb/sr)
14.5 ± 3.4
9.6 ± 2.1
15.6 ± 2.5
19.9 ± 3.2
15.7 ±3.2
21.2 ±7.5
32.5 ± 8.7
24.7 ±4.7

PA(*°)
-0.14 ± 0.20
+0.27 ± 0.31
+0,35 ± 0.08
+0.79 ± 0.18
+0.80 ± 0.36
+0.12 ±0.18
-0.37 ± 0.23
-0.05 ± 0.20

Tableau IV-I :
Section efficace différentielle et pouvoir d'analyse pour la réaction p + d —>3 He + TT°

A notre connaissance, la distribution de sections efficaces différentielles n'a jamais été
mesurée à si haute énergie. Seules existent des valeurs de sections efficaces à 180° pour la
réaction p + d -> t + TT+ [BER(So)]. Elles sont, pour des considérations d'isospin, deux fois
plus élevées que celles de p+d —>3 He +w0 au même angle. Il est malheureusement difficile
de comparer nos données à ces mesures, ces dernières ayant été faites à 1400 et 1500 MeV
pour un angle centre de masse de 180° alors que les nôtres résultent d'une intégration entre
170° et 180° pour une énergie de 1450 MeV. Nous pensons tout de même pouvoir dire que
compte tenu des barres d'erreurs (absolue et relatives), l'accord semble assez satisfaisant.

Par contre, il existe une mesure du pouvoir d'analyse de la réaction p + d —* t + TT+ à
1450 MeF [MAY(86b)] qui donne des résultats très similaires aux nôtres.

• Réactions p + d -+3 He + (2ir0)ABf; et p + d ->3 He + (37r°)DEP

La recherche des eifets ABC et DEF s'est effectuée sur la même zone angulaire que
pour le méson TT". Seule une valeur de section efficace à 180° pour l'effet ABC a pu être
extraite et a donné :

avec

=15.9 ± 4.4 nb/sr

-320 MeV
-33 MeV

(IV - 17)

(IV - 18)

(IV - 19)
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•Figure IV-7 :
Section efficace différentielle de production du méson n°
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Figure IV-8 :
Pouvoir d'analyse pour la réaction p + d ->3 He + TT"
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Il est diScile de savoir si cette valeur est en accord avec celles trouvées par J. Banaigs et
al. [BAN(TSc)] car ces mesures ont été faites pour des énergies totales dans le centre de
masse allant de 3.2 à 3.6 GeV (nous sommes ici à W* ~ 2.2 GeV), mais la forme en cloche
des résultats trouvés par ces auteurs semblent indiquer un possible accord.

De même, les résultats obtenus par ces auteurs pour l'effet DEF tendraient à prouver
que la section efficace différentielle de cet effet à l'énergie incidente à laquelle nous nous
sommes placés serait trop petite pour que nous puissions détecter un quelconque signal
significatif.

• Réaction p + d ->-3 He + r/
Comme pour p + d —>3 He + ir°, il n'existe ni mesure de distribution angulaire, ni

mesure de pouvoir d'analyse. La seule donnée existante est une fonction d'excitation pour
O^ = 180° et quelques angles légèrement inférieurs. Nos résultats sont présentés dans le
tableau (IV-2) et sur les figures (IV-9) et (IV-IO).

6-(°)
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175

da/dU*(ri} (nb/sr)
54.3 ± 8.9
34.8 ± 8.2
22.4 ±2.7
21.5 ±3.3
23.5 ± 2.4
24.1 ± 6.6
16.0 ±3.5
13.9 ±2.7

-
10.2 ±3.1

-
9.2 ± 2.6
7.2 ± 2.0
7.1 ±2.5

PA(I]
+0.64 ± 0.22
+0.42 ± 0.29
+0.22 ± 0.23
+0.03 ± 0.11
+0.43 ± 0.25
-0.17 ±0.21
+0.42 ± 0.29
-0.14 ±0.14
-0.75 ± 0.27
-0.10 ± 0.73

—
+0.56 ± 0.93
-0.74 ± 0.73
+0.01 ± 0.36

Tableau IV-2 :
Section efficace différentielle et pouvoir d'analyse pour la réaction p + d —>3 He + TJ

Le résultat à 180° est en bon accord avec celui de la référence [BER(SS)], mais la
forme de la distribution angulaire est différente (décroissante en fonction de l'angle pour
nos résultats à l'inverse de l'autre expérience).

D faut remarquer que la section efficace croît exponentiellement en fonction de cos 0*.
Il est alors possible de paramétriser la section efficace (cf figure (IV-9)) sous la forme :

(IV - 20)
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Figure IV-9 :
Section efficace différentielle de production du méson 77
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Figure IV-IO :
Pouvoir d'analyse pour la réaction p + d —>3 He + TI
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Figure IV-Il :
Evolution de da/dfl*(u) en fonction de p* dans Ia reaction p + d -*3 He + u [PLO(SS)]

Notre distribution angulaire allant de 45° à 175°, il est raisonnable d'intégrer, sans que
cela apporte trop d'incertitude, la fonction ci-dessus sur tout l'espace pour obtenir une
valeur de section efficace totale :

On ~150 nb (IV - 21)

La mesure du pouvoir d'analyse coitbtitue une première. Si pour 6"n = 135°, 145° et
155°: il faut rester prudent quant à la véracité des résultats (ces mesures ont été faites à
7° où il y a eu un problème de polarisation du faisceau (cf figure (HI-G)), les mesures aux
autres angles permettent de donner l'allure de la variation du pouvoir d'analyse. Malgré
tout, cette mesure mériterait d'être refaite avec une polarisation du faisceau deux fois plus
importante que celle dont nous disposions.

• Réaction p + d -^3 He + u
A cause des problèmes expérimentaux que nous avons déjà évolués, il n'a été possible

d extraire les valeurs de section efficaces qu'à 0° et 180" :

sr

=14.8 ± 3.0 nb/sr

(IV - 22)

(IV - 23)
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Figure IV-12 :
Evolution de |/w|2 en fonction de l'impulsion transférée

Ces mesures - p£ = 283 MeV/c - peuvent être comparées à celles faites à plus hautes
énergies et qui sont présentées en fonction de l'impulsion p^ (cf figure (IV-Il)). Les points
que nous avons trouvés s'alignent bien avec la droite qui suppose que l'élément de matrice
|/o;|2 est constant.

• Comparaison entre les diverses réactions
La section efficace d'une réaction peut s'écrire :

— =^l/l2
dn* p?171 (IV - 24)

Nous avons donc porté tous nos résultats sur la figure (IV-12) qui représente la variation
de l'amplitude au carré en fonction de l'impulsion transférée. Nous pouvons faire trois
remarques concernant cette figure :

• II faut noter que, quelle que soit la nature du méson produit, les
amplitudes au carré sont du même ordre de grandeur.
• Dans ces réactions, les transferts d'impulsion mis en jeu atteignent
des valeurs très élevées (~ 10 /m"1). Ces valeurs nous incitent
à croire que les mécanismes à plus de deux nucléons sont favorisés
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afin de diminuer le transfert d'impulsion entre chacun des différents
nucléons.
• Le fait que l'on produise des mésons lourds avec des transferts
d'impulsion importants implique des petites distances entre les nu-
cléons. Ceci pourrait peut-être permettre d'étudier des phénomènes
mettant en jeu des effets de quarks dans les nucléons (ex : dibaryons).
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CONCLUSION



Abordant la physique de production de mésons lourds, nous avons voulu montrer dans
cet ouvrage la richesse de ce type de réaction et le manque de données précises.

Afin de combler cette lacune, nous avons réalisé une première expérience de production
de mésons lourds qui avait pour but de fournir des résultats nouveaux tout en mettant
au point une technique expérimentale puissante mais délicate. En effet, la détection d'un
noyau de recul par un spectomètre à grande acceptance en impulsion et à grand angle
solide pose de nombreux problèmes expérimentaux.

Cette thèse est en partie consacrée à l'étude des diverses contributions intervenant
dans la résolution angulaire et en impulsion de l'hélium 3, quantités dont la connaissance
est indispensable pour l'extraction des valeurs de sections efficaces et de pouvoir d'analyse.

Dans ces expériences, l'énergie des particules incidentes entraîne, outre la production
des mésons recherchés, celle de pions - chargés ou neutres - qui constituent un important
fond physique qu'il faut soutraire avec précision. Il est décrit dans cet ouvrage une méthode
de détermination de ce fond par des calculs de type Monte-Carlo, qui, bien que complexes,
constituent actuellement la méthode la plus fiable pour résoudre ce problème.

En plus du but recherché (étude des mésons 77 et w), l'expérience a pu fournir des
données supplémentaires comme :

• une partie de la distribution angulaire de la section efficace de la réaction
p + d —*3 He + TT" qui était inconnue à des énergies aussi élevées. Le pouvoir
d'analyse obtenu pour cette même réaction confirme les résultats déjà obtenus
par d'autres équipes.
• une étude partielle des effets ABC et DEF, dont l'explication théorique est
encore loin d'être claire.

En ce qui concerne la production des mésons lourds, les conclusions suivantes peuvent
être tirées :

• les valeurs des sections efficaces différentielles et du pouvoir d'analyse de
production du méson 77 constituent désormais une contrainte importante pour
les différents modèles théoriques. Ces résultats devraient notamment permettre
de faire avancer notre connaissance sur les forces à 3 corps. De plus, une valeur
de section efficace totale a pu être extraite de ces résultats.
• les valeurs de sections efficaces de production du méson w à 0° et 180° four-
nissent des données complémentaires et confirment celles obtenues précédem-
ment.
• les amplitudes de production des mésons i\°,TJ et w sont du même ordre de
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grandeur.

Maintenant que la technique expérimentale est opérationnelle, un programme d'études
systématiques de production de mésons lourds peut être entrepris à Saturne. L'utilisation
de cibles et d'énergies différentes permettra ainsi de mieux connaître les phénomènes de
production de ces mésons. A moyen terme, il sera nécessaire d'envisager des expériences
de deuxième génération pour pouvoir réaliser efficacement l'étude de mésons plus lourds
(T]', <t>). En effet, pour ceux-ci, le rapport pic/fond physique sera très défavorable et il sera
indispensable d'associer un deuxième bras de détection en coïncidence avec le spectromètre
SPES III pour détecter les produits de désintégration du méson étudié.

Il faut également envisager une extension des études récentes et très encourageantes
commencées auprès de SPES El portant sur la production de mésons neutres obtenue grâce
à la réaction pp —»• ppX.

Je concluerai finalement en disant que le spectromètre SPES III, grâce à ses qualités
optiques (grand angle solide et grande acceptance en impulsion) et à sa détection (grand
taux de comptage, logique de décision rapide, détection d'événements multitraces), est l'un
des appareillages les mieux adapté à ce genre d'étude.
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APPENDICE A

Quelques rappels sur la spectroscopie des mésons

Tous les mésons sont constitués par des sytèmes quark-antiquark gag6. Les quarks sont

quant à eux des fermions (s = 1/2).
o Moment angulaire et sa notation :

J=L + S
Notation :2S+lLj

(A-I)

o Parité d'un système qaqb :

• Conjugaison de charge d'un système particule-antiparticule :

C =(-l)L+s

• G parité pour un système particule-antiparticule :

G = S.C(-l)L+s+I

(A- 2)

(A -3)

(A -4}

où S représente la symétrie de charge.
En tenant compte de tous ces rappels, il est aisé de reconstituer la spectroscopie des

mésons (cf tableau (A-I)) :

L

O

O

1

1

5

O

1

O

1

2S+1Lj

1S0

3S1

1Pi

3Po

/3

O
1/2
1
O

1/2
1
O

1/2
1
O

1/2
1

Iu(JfC)
G+(O-+)
1/2(0-)
i-(o-+)
0-(1~ )
1/2(1-)

I+(I-)
o-(i+-)
1/2(1+)

I+(I^)
O+(O++)
1/2(O+)
i-(o++)

Particule
v,n'
K
JT

W,0

K* (892)
P

hi (1170)
Ki (1270)
61 (1235)

/o(975), /0(1400)
#0(1430)
a0 (980)

Tableau A-I :
Spectroscopie des mésons pour le& couples (L,S,J) :

(0,0,0) (0,1,1) (1,0,1) (1,1,0)
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APPENDICE B

Calcul des coordonnées XMIT et 6MIT [GUI(86)]

On distingue deux cas :
a) Cas où l'on a un nombre de fils touchés égal à 3

Hauts Energie

fil 1

Basse Energie

fil 35C

(B-I)

avec tmin = mîn(tilftï), s l'inverse de la vitesse de drift et tc le temps de drift
codé.

tan BMIT=—(tc
0-t

c
min)

b) Cas où l'on a un nombre de fils touchés supérieur à 3

I*

(B -2)

ftlflftfJT

Haute Energie

«I 1

Basse Energie

fil 350

x _
* (*ï-*î) + CIi -*•_*)

tan BM ,T =
10

(B-3)

(B-4)
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avec s l'inverse de la vitesse de drift, tc le temps de drift codé, / la distance
entre deux fils sensibles et k le nombre de fils à droite et à gauche du fil central

Pour obtenir XMIT, on utilise alors l'équation (B-5) :

XMIT =Xloc + (fc.l - -) + D (B-5)

avec /c le numéro du fil central du cluster. / la distance entre deux fils sensibles et D le
déplacement de l'origine des coordonnées dans le p'an MIT.

APPENDICE C

Dérivées partielles de la masse manquante

On part des équations de conservation de l'énergie et de l'impulsion

Ti + M1 + M2 = E3 + E4 (C - 1)

Pi = Pz + P4 (C - 2)

et on pose
Q = Mi + M2 - M3 - M4 (C - 3)

On développe sur les axes X,Y et Z. On obtient :

Pi cos <pi cos B\ = p3 cos <ps cos 03 + p4 cos <p4 cos 64 sur X (C — 4)

Pi cos <pi sin $i = pa cos <p3 sin 63 + p4 cos £>4 sin $4 sur Y (C — 5)

= p3sinp3 + p4sinip4 sur Z (C — 6)

avec pi = |pi|,p3 = |p3|,P4 = \P4\
En séparant les termes en O4 et £>4 d'un coté de chaque équation, en élevant au carré

celles-ci puis en les sommant, les équations (C-4), (C-5) et (C-6) donnent :

X [cos£>! cos BI cos ipz cos 03 + cos^i sin BI cos ips sin O3 + s'inipi sin ̂ 3] (C — 7)

En utilisant l'équation (C-I) que l'on a préalablement transformée avec l'équation (C-3)
et en la combinant avec l'équation (C-7), on obtient :

Q2 + 2Q(Ti - T3 + M4) - 2T1(Mi - M4) - 2T1T3 - 2T3(M3 + M4) + 2Plp3

x [cos ip i cos B !cos <ps cos 03 -fcosipi sin#i cos ipz sin 03 + sin <pi sin Ip3] = O (C — 8)
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c'est-à-dire que l'on a une fonction du type /(Q,pf,pf) où p® : (p,<p,0). On fait un
développement limité au Ier ordre :

/(Q + AQjif + Apf ,pf + Apf) - /(Q1 pf ,pf )

(c-9)
07 9/
7T-.Ap3 + - ^ - - 3 ;57r-
Op3 0<f>3 003

On calcule donc toutes ces dérivées en utilisant l'équation (C-8). Le premier terme de
l'équation (C-9) étant nul pour des petites variations, en tenant compte du fait que dQ =
—dM4 et en considérant que <p\ = Oi = O (on suppose que la particule incidente arrive
sans angle d'incidence sur la cible), on a :

9M4 I ( pi
— = T-T-. \ PS COS Os COS ips — l-C'S — MZ] TZ-
dpi M4 ( EI

. sin Os cos ips (C — 11)
OS1 M4

dM4 _ pip3

M4 '

dM4

sin <pz (C - 12)

dps
= —•{PI cos 6s cos ̂ 3 ~

APPENDICE D

Recherche des valeurs de l'impulsion \pa\ dans une réaction 1 + 2 —> 3 + 4

On part des équations (C-I) et (C-7) (en prenant ^1 = Oi =0). En combinant les
deux (en gardant les mêmes conventions pour les modules des vecteurs), on obtient :
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- (pi + pi- 2p!p3cosipzcosS3) (D - 1)

avec ET = TI+ MI + MZ On peut réécrire l'équation (D-I) sous la forme :

2ETE3 =E$. + M| - M| - pf + 2p!p3 cos <p3 cos O3 (D - 2)

Si on pose A = E%. + Mj - M| - pî et que l'on élève au carré des deux cotés de l'équation
(D-2), on obtient :

4E$ (M3
2 + p2) = A2 + [4p2 cos2 <p3 cos2 63] p|

+ [4.Api cos <ps cos 03] pa (D - 3)

soit en regroupant d'un seul coté de l'égalité :

[ET — p2 cos2 tpz cos2 03] p| - [Api cos <ps cos 63\ p3

| - 2 = O (JJ-4)

On a donc une équation du second degré que l'on écrit :

Ap\ + Bp3+ C =0 (D - 5)

avec :

A =E% - pi cos2 ip3 cos
2 B3 (D - 6)

B =Api cos ips cos B3 (D - 7)

(D-B]
\ " /

Les solutions de l'équation (D-5) sont donc :

-B ± VB*-4AC .„ .
P3= -A (D -9)

APPENDICE E

Recherche de l'angle maximum pour une masse manquante donnée

On cherche à établir une fonction # telle que 03
fAX = #(M4). Pour cela, il suffit de

remarquer que lorsque le déterminant de l'équation (D-5) est nul, on se place à l'extrêmum
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cinématique et donc dans le cas où #3 est maximum. Avec les conventions de l'appendice
C, on peut écrire :

A = O=S- B2 = 4AC (E-I)

[aAcos03}
2 = 4 [E2,- a2 cos2 O3] . \E

2M2 - (|)21

- az cos2 63] . [4E^Ml - A2} (E - 2)

avec a = pi cos <p3

On isole la variable O3 et on obtient :

o2 cos2 O3 [(A2) + (4E2
TMl - A2)} = E2T [4E2

TMl - A2] (E - 3)

soit en réarrangeant un peu les termes des deux membres de l'équation et en prenant l'arc
du cosinus :

M| - p2) - Ml]2} (E -4)

A partir de cette équation, on peut déterminer la masse maximum que peut engrendrer la
réaction. Ainsi, en s'appuyant sur le fait que l'Arccos varie entre —1 et +1, on écrit :

-1 < A ~(v- Ml)2 < +1 (E- 5)

avec :

(E -6)

M =4E2
rMl (JB - 7)

Comme A > O, on peut réécrire l'équation (E-5) comme :

O < yV-(j/-M2)2 < 1 (E - 9)

soit en élevant au carré et en isolant le terme en
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or

C .1 peut donc écrire finallement :

ou encore :

= 4E2M3
2 -4P2M3

2

= 4Mf(Ef-- p2) > O

< < v -

(E -12)

-13)

(Er-M3)2-?2 < M2 < E2, + Mf - p? - 2M3^E2, - Pi cos2 <p3 (£-14)

Si l'on prend comme exemple l'expérience p + d — *3 ffe + -ST à 1450 MeF, on obtient :

O < M4 < 813 MeV (E - 15)

APPENDICE F

Rapports de sections efficaces

Pour connaître l'importance de la production de deux pions chargés par rapport celle
à deux pions neutres dans la réaction p + d — >3 He + X, il faut s'intéresser aux sections
efficaces a^+v- et ov*-»- Dans le cas de deux pions chargés, on a :

(F - 1)- oc \({K-K+}3He\M\pd)\2

Intéressons-nous à l'isospin des deux sytèmes. Dans la voie d'entrée, on a :

Comme nous ne connaissons pas la façon dont se fait le couplage des isospins de chaque
particule au sein de la réaction, nous ne regarderons que la conservation de l'isospin total
en prenant la convention

\J\,mi) =| J, M; j'i, J2) (F - 2)
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avec

M =mi + m2 (F - 4)

d'où en utilisant les combinaisons des coefficients Clebsch-Gordan :

\pd)=\p)®\d} (F-5)

=l^;5'0> ( F~? )

H faut donc trouver l'élément |f, ^) de I3JJe(Tr+Tr-}). Or :

et dans le cas d'une onde paire I3He(Tr+Tr-)) s'écrit :

3iTe TT+TT-) + |3^e TT-TT+)) (F - 8)

II faut donc regarder les deux cas séparément :

(3He TT+TT-) =|3#e) ® (TT+) ® \-ir~) (F - 9)

H|4)®|1,1)®|1,-1> (J^-IO)

d'où

1_ .5 1 1 .
10 ' 2 ' 2 ' 2 ' w

.i i i . .i i i
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On fait le même type de calcul pour \3He TT TT+) et on trouve :

/ î . i i i . / î . i i i n .
-VeW^ + V s Wï'0*

En utilisant l'équation (F-8) et en ne gardant que le terme en J^, |), on a :

Ê'5 ; i '°> (F-14)

et la section efficace s'écrit (M est indépendant de l'isospin) :

I Ii |2 / EI i c\CV+,r- = — \M\ [f — 15)

Dans le cas d'une production de deux pions neutres, on a :

cr*-K<- oc I(TT0TT03Fe]M \pd)|2 (F - 16)

et |TT°) = |1,0)

Par le même type de calcul que précédemment, on obtient :

I3He TT0TT0) =\3He} ® |TT°) ® |TT°) (F - 17)

I o * o ' 1 ' ' I ' / V /

^- |2,0; 1,1)- \/- 10.0:1,1)} (F-19)

d'où

et
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et la section efficace s'écrit :

**<•** =l\M\* (F -22)

On obtient alors pour le rapport des sections efficaces dans le cas d'une onde S:

?m- = 2 (F- 23)
OV" JT0

Dans le cas d'une production de trois pions, il faut regarder les sections efficaces ov+ „.-„.„
et a K- TT-- x», soit :

a^-^j oc |({TT+Tr-TT°}3He|.A/|pd)|2 (F - 24)

0*.*.+, oc |(Tr07r°7ro3He|>/|pd)|2 (F - 25)

Intéressons-nous tout d'abord au terme |3ffe{7r+7T~7r°}) :

+ B + C) (F- 26)

avec

A =\SHe TT+TT-TT0) + I3He TT+TT0TT-) (F - 27)

B =|3He TT-TT+TT0) + J3He Tr-TT0Tr+) (F - 28)

C =!3He TT0TT+Tr-) + I3He Tr0Tf-Tr+) (F - 29)

Regardons tout d'abord le premier terme de l'équation (F-26), soit :

+||.|>®|1,1>®|1,0)®|1,-1) (F-30)

H--- - i )' 2 '2 '2 ' '

- |2,-1;1,1) - J- |1,-!;!,!)}

. 3 3 1
+ '2 '2 '2 ' '

L,-!;!,!)} (F-Zl)
T 1
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soit :

TT+TT-Tr0) + \3He Tr+TT0Tr-) =V2 ||, |; ̂  1) ® |2, -1; 1,1) (F - 32)
£t £à £t

d'où Ie terme recherché

Etudions maintenant le terme de l'équation (F-28) :

+|i,i)®|l,-l)®|l,0)®|l,l) (F -34)

, /T. 3 1 1 , /2" ,1 1 1 ,,,
S B W s l 2 ' ~ 2 : 2 ' 1 ) + V S l 2 ' ~ 2 ! 2 ' 1 > }

T s 1 1 , /2" .1 i i u
S ' 2 ' " 2 ' 2 ' ^ + V S ' 2 '~2 ; 2 ' }>

1 |2,i;i,i)-y||i,i; 1,1)} (F -35)

d'où :

®|2,l;l,l) (F-36)

et

Calculons enfin le dernier terme de l'équation (F-26)

+|i,i>®|l,0)®|l,-l}®|l,l) (F -38)
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2 .3 1 1 . T .1 1 1

|2,0; 1, 1} + |1,0; 1, 1} + |0,0; 1, 1}}

2 .3 1 1 . T I 1 1

g |2,0;l,l)-y| |!,1; M) + Y ^ I O 1 O ; 1,1)} (F - 39)

et

- Ii,-:-,!)}, I 2 ' 2 2 J

,0;!,!)} (F-40)

Le seul terme de l'équation (F-40) qui puisse nous intéresser vaut :

En utilisant l'équation (F-26), on obtient alors la valeur de la section efficace

Etudions maintenant le cas d'une production de pion totalement neutre :

3 11

_/ /^I3. I I /Iii I !
"1VS '2 '2 ; 2 ' ) + V 3 '2 '2 ; 2 ' "

®{y||2,0;l,l)-y||0,0;l,l)} (F - 44)

Le terme de l'équation (F-44) qui intervient vaut :

, , , ,

et la section efficace cr^-oK<.KP s'écrit :
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->•>I2 + -\M"\2 (F-46)

et Ie rapport des sections efficaces donne :

{IT+IT-IT") _ 2

OIT" JT" JT" 3
(F-47)

APPENDICE G

Tableau des caractéristiques des réactions p + d ->3 He -h X avec X = (TT",77, w}
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p + d -»3 He +
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APPENDICE H

Variation de l'angle centre de masse en fonction de l'angle et de l'impulsion dans la labo-
ratoire. En prenant comme définition :

fc = Vi/c et -y,- = 1/1/1 - 0?
B = PiI(E1 + M2) = V/e et T - 1/Vl -

et /?t- pour les caractéristiques dans le centre de masse, on a :

W3 = pi + M3
2 = + B/33 cos 03)

d'où

pi = = l + BP3 cos 03)
2 - M3

2

En dérivant l'équation précédente, on obtient :

(H-I)

(H-2)

dpz

D'autre part

sin 83(1 + BP3 COSO3)

1 sin Oz
F cos O3 + K3

avec Jf3 = BfP3. D'où, en dérivant par rapport à O3

dëz 1 r2(cos03 + JiT3)
2 + sisn

dOz

(H -3)

(H -4)

(H-B)
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De même, en posant 03 — 180 - 84 et en reprenant l'équation (H-4) pour la particule 4, on
trouve :

904 = ._

903 F2 (cos 03-xY4)2+sin2 03

Enfin, le jacobien d'une réaction s'écrit :

• .K4 cos 04)

[sin2 04 + F2(K4 + cos 04)2]

soit

[sin2 O3 + P(K4- cos

En dérivant l'équation (H-9) par rapport à 03, on a :

[Jf4B
3/2 - 3^B1/2(cos03 + T2(K4 - cosÔs))]

[sin2 03+F2(xï4-cos03)2]3
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Resume

L'étude de la production de mésons lourds par la réaction p + d —>3 He + X a été réalisée
auprès du synchrotron du Laboratoire National Saturne à une énergie incidente de 1450 Me V.
L'hélium S de la voie de sortie a été détecté à l'aide du spectromètre SPES IH dans une plage
angulaire allant de -0.2° à 21° et une impulsion P/Z comprise entre 600 Me V/c et 1400 Me V/c.

Dans la première partie de cet ouvrage, nous nous attacherons à résumer les différents
résultats déjà obtenus sur le sujet depuis une vingtaine d'années aussi bien expérimentaux que
théoriques .

La seconde partie de cette thèse se bornera à décrire l'ensemble expérimental sur lequel cette
expérience a été conduite, c'est-à-dire l'aimant, les deux types de chambres à fils, le système de
déclenchement ainsi que les électroniques de lecture associées à chaque détecteur.

Les étalonnages des différents modules de la détection et les caractéristiques du faisceau
- intensité et polarisation - seront étudiés dans un troisième volet. On y discutera aussi du
traitement des données puis de l'extraction des résultats obtenus à l'aide de simulations d'espaces
de phase à deux et trois pions dans le spectromètre.

Les résultats seront présentés dans la, dernière partie de cet ouvrage. Les sections efficaces
différentielles et les pouvoirs d'analyse ont été établis pour des angles dans le rêférentiel du
centre de masse variant par pas de 10 degrés et ce pour les mésons it", T/ et w.

Une conclusion indiquant les perspectives pour un avenir proche clôturera cette thèse.

Mots clés : Energies intermédiaires - Production de mésons - Masse manquante - Section
efficace - Pouvoir d'analyse.

Abstract

Study of heavy meson production in the p + d —*3 He + X reaction has been performed at
the "Laboratoire National Saturne" synchrotron at 1450 MeV incident energy. The helium S
particles have been detected by means of the SPES III spectrometer in an angular range between
—0.2" and 21" and for momenta between 600 Me V/c and 1400 MeV/c.

In the first part of this work, we give a summary of the different experimental and theoretical
results already obtained on the subject during the last twenty years.

The second part of this thesis is devoted to the description of the experimental set-up by
which this experiment was conducted, that is the spectrometer, the two kinds of wires chambers,
the trigger and the read-out electronics associated with each detector.

The calibration of the different parts of the detection and the beam characteristics - intensity
and polarization - is studied in the third part. There is also a discussion about the data reduction
and then the extraction of results obtained with the help of two and three pion phase spaces
simulations in the spectrometer.

The results are presented in the last part of this work. The differential cross sections and
the analyzing powers have been established for the centre of mass angles varying in step of 10
degrees for the mesons ir",rj and w.

A conclusion which indicates the prospects for a near future closes this thesis.

Keywords : Intermediates energy - Production of mesons - Missing mass - Cross section -
Analysing power.


