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INTRODUCTION

Les installations de LEAR (Low Energy Antiproron Ring) ont permis d'obtenir

au CERN1 à partir de 1983, des faisceaux relativement intenses d'antiprotons à des

impulsions inférieures à 2 GeV/c. Des études systématiques de réactions

impliquant les antiprotons pouvaient dès lors être envisagées.

Parmi celles-ci, les réactions d'annihilation en deux corps, du type: PP -»

e+e-, TT+JI-, K+K- sont relativements simples à identifier expérimentalement et à

interpréter physiquement. L'expérience PS 170 a été proposée pour étudier ces

réactions et principalement l'annihilation en e+e-.

Cette réaction en effet permet de mesurer les facteurs de forme electro

magnétiques du proton dans la région temps. Elle résulte de l'échange d'un photon
virtuel du genre temps (m,,2 >0). C'est le même diagramme que celui de la diffusion

d'un électron sur un proton où le photon échangé est du genre espace (Hix 2<0). Les

facteurs de forme électrique et magnétique qu'on peut définir au vertex photon-

nucléon sont les mêmes fonctions analytiques dans ces deux régions.

L'étude complète de ces fonctions est nécessaire pour déterminer la

structure électromagnétique du nucléon. Les facteurs de forme électromagné

tiques dans la région temps, sont surtout sensibles aux résonances ayant les

nombres quantiques Jpc =1" du photon et à leur degré de couplage avec le nucléon.

Interviennent particulièrement les mésons vectoriels lourds mais aussi

l'existence éventuelle de résonances 1" du système nucléon-antinucléon.

Les facteurs de forme dans la région temps peuvent également être obtenus

à partir de la réaction e+e- -» PP qu'on mesure auprès des anneaux de collision

électrons-positrons. La faible luminosité de ces anneaux n'a permis d'obtenir jus

qu'alors qu'un petit nombre d'événements (moins de 200). D'autre part, cette

méthode n'est pas praticable au voisinage du seuil où les nucléons sont difficiles

à extraire et la section efficace trop faible.

Les expériences d'annihilation d'antiprotons sont donc essentielles à basse

énergie. Historiquement, ces expériences ont été initiées, au CERN1 par le groupe



de A. Zichichi en 1965 qui n'a détecté aucun événement, obtenant seulement une

limite supérieure des facteurs de forme. Les faisceaux d'antiprotons existant

avant LEAR ont permis d'otenir 27 événements au voisinage du seuil et plus

récement, une expérience auprès des anneaux ISR du CERN a établi une limite

supérieure à plus haute énergie.

La difficulté de ces mesures réside dans la faiblesse de la section efficace

qui, dans le domaine d'énegie considéré, varie entre 10'31 et 10-32 cm2. Compte

tenu de l'intensité disponible à LEAR (1O6P/s), l'expérience PS170 a recherché

une luminosité et une acceptance maxima en utilisant une cible d'hydrogène

liquide de longueur 30 cm, et un détecteur de grand angle solide et de bonne

efficacité permettant d'analyser environ 8% de l'ensemble des événements.

D'autre part, le rapport de branchement de l'annihilation en deux leptons

e+e', par rapport à l'annihilation totale, varie entre 10~7 et 10~8. C'est pourquoi

une deuxième caractéristique de l'appareillage est la très grand? sélectivité des

événements e+e- obtenue à l'aide d'un compteur Chérenkov à gaz et d'un

calorimètre électromagnétique.

Les annihilations en deux hadrons JC+TI• et K+K- sont également détectées

dans l'expérience. L'utilisation d'un champ magnétique autour de la cible permet de

bien séparer les deux types de hadrons. Ces événements sont enregistrés

essentiellement dans un but de monitorage. En effet des mesures existent déjà

pour des impulsions égales ou supérieures à 600 MeV/c et un groupe de LEAR

(PS 172) a pris des données à plus basses impulsions. Cependant entre 160 et 260

MeV/c, nous avons obtenu des données inédites et intéressantes pour la

compréhension du mécanisme d'annihilation en JC+IT.

Au cours des trois premières années de fonctionnement de LEAR, les données

n'ont constitué qu'une faible fraction du programme de mesure des facteurs de

forme électromagnétiques et, seuls des résultats partiels seront donnés dans

cette thèse. L'aspect théorique est abordé dans le chapitre I. Dans un deuxième

chapitre, l'appareillage de l'expérience est décrit ainsi que ses performances.

L'acquisition des données et leur analyse sont traités dans le chapitre III. Dans le

chapitre suivant les premiers résultats sur les facteurs de forme sont exposés et

dans le chapitres V les résultats des mesures en K+K- sont présentés.



CHAPITRE I

STRUCTURE ELECTROMAGNETIQUE DU NUCLEON

1- COUPLAGE DU NUCLEON AVEC UN PHOTON VIRTUEL

La diffusion des leptons chargés (électrons ou muons) est un processus

important pour l'étude de la structure du nucléon. Il peut être représenté par le

diagramme de Feynman de la figure Ma, basé sur l'hypothèse de l'échange d'un

seul photon. Cette hypothèse est justifiée par la faible valeur de la constante de

structure fins a=1/137 qui apparaît dans les amplitudes de diffusion. Les

conséquences de cette approximation ont été vérifiées expérimentalement [GO74].

a- La section efficace de diffusion élastique d'un faisceau non polarisé sur

une cible non polarisée est donnée par la formule de Rosenbluth [ROSO]:

M

d<TMott f a k ' 1 28,
avec T1 = J±_ et — — = — - — ctg —

4M
2 do U*J lkJ q 2 2

k et k' sont respectivement les quadrimoments de l'électron initial et final. 8 est

l'angle de diffusion du lepton et q le quadrimoment (transféré) du photon

intermédiaire.

b- Les sections efficaces de diffusion des leptons positifs (e+, n+) et

négatifs (e-, jr) sont égales. Il a été vérifié que la différence ne dépasse pas

quelques pour cent pour des moments transférés q2 entre O et 5 (GeV/c)2.

c- Dans les diffusions élastiques les termes de la section efficace dûs à la

polarisation des nucléons (initial ou final) sont nuls quand l'électron n'est pas



polarisé. Ceci a été vérifié expérimentalement jusqu'à des transferts de 1

(GeV/c)2.

s e*

Figure 1-1: Diagrammes de Feynman des différents processus permettant

d'étudier le couplage d'un photon virtuel avec un nucléon



Le photon intermédiaire dans la diffusion de leptons est du genre espace: le carré
de sa masse m^ = q2 est négatif. On peut obtenir l'échange d'un photon du genre

temps (rrty2 >C) en utilisant les réactions suivantes:

e* + e" -> N + N 1-2 .

N + N -» e+ + e' 1-3 .

N + N -> IJi+ + u' 1-4

Ces réactions sont représentées par des diagrammes analogues (fig. 1-1 b, c, d).
Dans ce cas m^ représente le carré de l'énergie totale: s dans le centre de masse.

La section efficace, dans l'hypothèse de l'échange d'un seul photon, s'écrit

[CA61J:

do 2 2
— S A(S)(UCOS 9) + B(S)(I-COS 0) 1-5
dcù

des termes en cos46, cos6e etc... impliqueraient l'échange de plusieurs photons

[GO74]. Faute de données suffisantes la formule (1-5) n'a pas encore été vérifiée

dans cette région d'énergie.

2- FACTEURS DE FORME

L'amplitude de diffusion d'un électron (ou d'un muon) s'exprime comme le

produit de deux courants, l'un leptonique, l'autre nucléonique. Dans les diagrammes

de la figure 1-1, le vertex eey est bien connu et le courant leptonique

correspondant est de la forme:

.u(k) I-6 .

où u est le spineur de Oirac associé à l'électron, Y sont les matrices 4x4 de Dirac.

Le vertex hadronique NN? est compliqué par la présence des interactions fortes.

C'est ce qui constitue la structure électromagnétique du nucléon. Le courant

correspondant prend la forme: [GO74]
V

t *m \ _ ^ C If» \J11(P,?') = e.u(p')J .U(p) 1-7



avec o^v = i/2.hv,Yv]- Les scalaires F1 et F2 ne dépendent que de q2 et sont appelés:

facteurs de forme de Dirac et Pauli. Ces fonctions analytiques sont réelles dans la

région espace sur l'axe du moment transféré q2 entre O et -«. Elles doivent aussi
satisfaire aux conditions de normalisation suivantes à q2=0 (F1 est exprimé en

unité de charge électrique et F2 en unité de magneton de Bohr):

Fj = 1; Fj(O) = UQ; Fj(O) = O; F^(O) =-1,91 I-8

En d'autres termes, à q=0, F1 correspond à la charge totale du nucléon et F2 à son

moment magnétique.

Dans la région temps, ces mêmes fonctions analytiques deviennent
complexes pour des valeurs de s supérieures à 4mx

2. Seul le module intervient

dans les sections efficaces d'annihilation de particules non polarisées. Dans les

annihilations où le nucléon cible (ou l'antinucléon incident) est polarisé, le fait

que les facteurs de forme soient complexes introduit une dépendance azimuthale

dans la section efficace différentielle [GO74].

Dans la pratique on préfère utiliser les facteurs de forme de Sachs GE et GM

[ER60] qui sont liés à ceux de Dirac et Pauli par:

GM(q2) = F1 (q
2) + F2(q

2) I-9

2

GE(q2) = F,(q2) + -- F2(q
2) MO

4M

3- DONNEES EXPERIMENTALES EXISTANTES

3-1 Région espace

Les facteurs de forme dans la région espace sont mesurés dans les

expériences de diffusion élastique d'électrons sur le nucléon. Depuis les premiers

travaux de Hofstadter [HO63], de nombreuses expériences ont été réalisées auprès

des accélérateurs linéaires de Stanford et Orsay [LE62] ou des synchrotrons de

Cambridge, Cornell, Desy [BE73]. A bas transferts, des mesures précises ont été

effectuées à Mayence [BO75]. Dans ces expériences, la distribution angulaire

permet théoriquement de séparer les facteurs de forme GE et GM à l'aide de la

formule de Rosenbluth (1-1).

En fait, à haut transfert (q2 > 2 (GeVYc)2), le facteur de forme magnétique

domine la section efficace et il est très difficile d'obtenir GE
P de la formule (1-1).



Des mesures de polarisation qui sont projetées sur de nouveaux accélérateurs

(Bonn, Mayence, CEBAF) résoudront sans doute ce problème. A bas transferts,
jusqu'à 1 GeV/c, GE et GM ont sensiblement le même comportement et on a:

Gf (q2) . G£V) 1-11

Comme il n'existe pas de cibles de neutrons libres, les facteurs de forme du

neutron sont mesurés par la diffusion d'électrons sur le deuterium. La section

efficace de cette réaction dépend des facteurs de forme du neutron et du proton

mais aussi de la fonction d'onde du deuterium (HA86J. Il en résulte quelques
difficultés d'interprétation. En particulier, le facteur de forme élecrique GE, dont

la valeur est faible devant GM (G6=O à q2=0) est très mal connu. Là aussi, des

mesures de polarisation sont attendues.

3-2 Région temps

Les facteurs de forme du nucléon sont mesurés, dans cette région, par les

réactions d'annihilation suivantes:

e+e- -» NN M2

NN -» e+e- (fi+n-) M3

Pour la réaction (1-13) seule l'annihilation en e+e- a été mesurée. En effet, au

dessous de 10 GeV, il serait difficile de séparer les muons des pions avec

suffisament d'efficacité dans cette gamme d'énergie.

La section efficace différentielle d'annihilation dans le centre de masse

s'exprime en fonction de ces facteurs par(MA62]:

où 6 est l'angle dans le centre de masse des particules finales par rapport aux

particules initiales et a la constante de structure fine.

Il est à noter qu'au seuil (s=4M2), les définitions 1-9 et 1-10 conduisent à
l'égalité: |GE|=|GM). En ce point, en effet, la réaction se fait dans l'état S, il n'y a

aucune direction privilégiée la section efficace est donc isotrope ce qui suppose,

dans la formule 1-14, l'égalité des deux facteurs de forme.

La réaction (1-12) est obtenue dans les anneaux de collision e+e~ et le

nombre d'événements est limité par la luminosité. Des mesures ont été effectuées



8

à Frascati (ADONE) [CA73] et Orsay (DCI) [DE79, BI83]. Au total moins de 200

événements ont été obtenus. Les points mesurés sont situés entre s=4 et 5 GeV2.

Lorsqu'on s'approche du seuil s=4M2, il est difficile de détecter les nucléons

sortants et, d'autre part, pour les valeurs de s élevées, la section efficace devient

vite trop faible.

Certains points de la réaction (1-13) ont été mesurés en utilisant les

anciens faisceaux d'antiprotons (de faible intensité) du CERN. Une expérience

tentée en 1965 à s=6,8 GeV2 n'a donné qu'une limite supérieure [CO65]. En 1977,

27 événements ont été obtenus au seuil et 5 événements à une énergie voisine du

seuil [BA77]. Plus récement, une limite supérieure à été obtenue à s=8.9 et 12.5

GeV2, dans une expérience où la réaction PP est produite sur une cible gazeuse par

un faisceau d'antiprotons circulant dans l'anneau ISR du CERN [BA85].

Dans toutes ces expériences les facteurs de forme sont obtenus en faisant
l'hypothèse que |GE|=|GM| (fig. I-3) ce qui n'est rigoureusement vrai qu'au seuil. Une

estimation du rapport |GM|/|GEI' basé sur la distribution angulaire, a été faite pour

la deuxième expérience d'orsay [BI83]. Il a été trouvé compatible avec 1, avec le

meilleur fit pour la valeur 0,34.

4- INTERPRETATION DES FACTEURS DE FORME

4-1 Formule dipolaire

Dans la région espace, les facteurs de forme électromagnétiques des

sytèmes lourds tels les noyaux atomiques s'interprètent comme les

transformations de Fourrier des distributions spatiales de charge et de courants

[LA73]. Notamment, les pentes à l'origine des facteurs de forme représentent les

rayons électromagnétiques du système. Un rayon de charge du proton peut être

défini de cette manière à partir des mesures à bas transfert du facteur de forme

électrique du proton [BO75]:

<r > = 0.84 ± 0.02 f m

Cependant l'interprétation de cette quantité est moins simple que dans le cas des

noyaux. A bas transferts, l'interaction entre un photon et un hadron est dominée

par l'échange de mésons vectoriels légers (p, o) et la mesure des rayons electro

magnétiques de systèmes aussi petits que le proton ou le pion est influencée par

la faible masse des mésons vectoriels échangés [ME87].

A très haut transfert, • la diffusion élastique d'un électron sur un nucléon

suppose que l'impulsion transmise à l'un des quarks constituants soit répartie sur



O
2

S

t

S

e

les autres quarks par l'échange de gluons. Il a été montré que le comportement

assymptotique des facteurs de forme obéit, dans ces conditions, à une règle de

"comptage" [BR73]: F(q) = (q2)1-" où-n est le nombre de constituants ponctuels du

système. Ces deux interprétations à très bas et très haut transferts sont

résumées dans la formule dipolaire pour les facteurs de forme électrique et
magnétique du proton:

1-15

avec: a2= 0.71 GeV2 = 12/r2. Curieusement, cette formule reproduit à moins de

10% près ces données jusqu'à q2=10 (GeV/c)2 (fig. I-2).

IO 15

q2|(GeV/c)8
20 25

Figure I-2 Comparaison du facteur de forme GMf(q2) à la formule dipolaire GD(q2)
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4-2 Modèles à dominance vectorielle (VDM)

Le bon accord de la formule dipolaire à bas transferts dans la région espace,

peut s'expliquer par la dominance de l'échange de mésons vectoriels légers (p, eo).

La formule, en effet, correspond à un double pôle de masse m=840 MeV, voisine de
mp(773 MeV) et m<B(782 MeV). La formule dipolaire, par contre, ne rend absolument

pas compte des points expérimentaux dans la région temps (fig. 1-3) où on peut

s'attendre à une contribution des mésons vectoriels plus lourds (<)>, p', 4»'...).

Le modèle à dominance vectorielle (VDM) généralise cette idée. Il est basé

sur l'hypothèse que les facteurs de forme électromagnétiques du nucléon sont

donnés par la contribution de l'ensemble des mésons vectoriels existants. Cette

hypothèse est naturelle: elle exprime que le photon est couplé à la matière

hadronique par l'intermédiaire des particules hadroniques ayant ses propres

nombres quantiques: JPC=1". Les mésons isovectoriels (1=1 : p, p'...) et isoscalaires

(I=O: ai, <|>, <)>'...) contribuent séparément aux facteurs de forme isoscalaires et
isovectoriels: F1

8 et F1V, qui sont reliés aux facteurs de forme usuels du nucléon

par:

où M est la masse du nucléon et q le quadrimoment transféré. En supposant les

constantes de couplage méson-photon et méson-nucléon (antinucléon)

indépendantes de q, les facteurs de forme du nucléon sont donnés par les

propagateurs: (q2+m2)-1 de ces mésons vectoriels. Ces facteurs de forme

s'expriment alors dans les modèles VDM par les approximations suivantes des

relations de dispersion [BRSB]

F" 2(q
2) = I -^ C". , <o=S,V) 1-18

Les constantes Ca1-2 sont proportionnelles aux produits des constantes de

couplage mésons-photons et mésons-nucléons.
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Figure I-3 Comparaison des données sur le facteur de forme dans la région temps

(avant PS170) avec le modèle VDM de Cesse/// ef al. [CE82] et la formule dipolaire

(DF).
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4-3 Contribution des mesons vecteurs lourds

Dans le cadre de ce modèle, nous avons examiné plus particulièrement un
calcul de Cesselli, Nigro et Voci (CE82). Les constantes C1,2 de la relations 1-18

sont ajustées sur les données expérimentales des régions espace et temps. Ce

calcul fait intervenir les mésons

-isovectoriels: p(773MeV) et p'(160OMeV)
-isoscalaires <o(782MeV), $(1019MeV) et $'(1660MeV).

Le résultat est montré sur la figure

LU

Ld0
(T
O
Ld

fi

6.

4.

* Z-

o.

-4.

-6.

cp/p/
I I

Cp COp
I U

4M' I

3. 2. I.

MASSE AU CARRE (GeV/c)2

Figure I-4 Contribution des différents mésons vectoriels à la valeur du facteur de

forme du proton au seuil de 'la région temps selon Cesselli et ai.[C£82J. I-3.



13

Dans un tel calcul l'ajustement sur les seules données "espace" conduit

généralement, dans la région temps, à des facteurs de forme beaucoup trop grands.

Dans ce cas en effet, les mésons lourds (p1 et 4»') n'apportent que de faibles

corrections dans la région espace mais, par contre, ont un poids considérable dans

la région temps. Toutefois un ajustement satisfaisant peut être obtenu pour

l'ensemble des données "espace" et "temps". Selon les paramètres obtenus par

Cesselli et al. nous avons porté, sur la figure 1-4 la contribution aux facteurs de

forme du proton des différents mésons au seuil de la région temps (s=4M2).

On peut voir qu'une valeur relativement faible des facteurs de forme du

proton dans cette région, correspondant aux valeurs expérimentales, est obtenue

par une compensation entre les contributions des deux mésons lourds, l'un

isovectoriel (p'), l'autre isoscalaire (<{>'). Mais la contribution de ces deux mésons,

d'isospin différent s'ajoute au contraire pour le facteur de forme du neutron qui

prend ainsi des valeurs très élevées. Pour vérifier cet effet surprenant, le facteur

de forme du neutron sera mesuré prochainement et pour la première fois à

Frascati en étudiant la réaction: e+e~ -* nn.

Des résultats analogues ont été obtenus par d'autres calculs VDM, par

exemple celui de «orner et Kuroda [KO77J. Ces calculs VDM basés sur des pJes

dans la région non physique donnent une variation monotone des facteurs de forme
dans la région physique. Les deux facteurs |GE| et |GM| qui sont égaux au seuil,
restent peu différents jusqu'à s=4 GeV2 (Pp = 650 MeV/c). Au delà de cette

énergie le rapport |GM|/|GE| déviant caractéristique des différents modèles et il

serait très intéressant de pouvoir le mesurer à partir de la distribution angulaire

de la formule (1-14). Sur la figure I-5 est représentée la variation, pour

différents modèles, du paramètre d'asymétrie a(s) défini par:

o

OCT »VV* I ts+. ,•- ...«*•. .A É*- 1 -^ * - X *•-.. I JQ

BlQJ -4M2|G
avec: a(s) =

s|GM|+4M2|GE|
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Figure 1-5 Variation du paramètre d'assymétrie a(s) pour différents modèles:

Cesselli et al. [CE82], Korner et al. [KO77] et van der Velde [VA80J.

Dans les calculs VDM, les mésons vectoriels considérés sont ceux qui ont

été mis en évidence auprès des anneaux de collisions électrons-positrons dans des

expériences: e+e* -> mésons. Le domaine d'exploration et la précision statistique

de ces expériences sont limités. On peut se rendre compte que la situation
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concernant le spectre des états hadroniques du type Jpc=1" est relativement

confuse en examinant le rapport R:

„ e V -^ hadrons
I-20

e e
représenté sur la figure I-6. Ce rapport mesure le couplage des photons du genre

temps à l'ensemble des hadrons. On y voit clairement les pri neipaux mésons

vecteurs mais aussi un fond mal défini. Des résonances peuvent exister au

voisinage du seuil NN et dans la partie physique. Il pourrait en résulter une

structure plus complexe des facteurs de forme dans la région temps.

i2
i2

2.

•
* P, e+ e" -» hodrons

-H-t

OQ

* E

c ., PP-* e+e-Seuil . ^p.
e^e"— *PP

15 25 3 WCtV) 3'5

Figure 1-6 Rapport R montrant la variation du couplage d'un photon de la région
temps avec l'ensemble des hadrons, en fonction de s.
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4-4 Etats liés Jpc=1- du système NN

L'existence d'états de baryonium, résonances couplées au système N fi et

constituées de 4 ou 6 quarks, a été l'objet de recherches intensives ces dernières

années. Les résultats actuels sont plutôt négatifs mais on peut supposer que ces

résonances sont larges et se superposent. Par suite elles seraient difficiles à

détecter dans la structure des sections efficaces mais, par contre seraient plus

sensibles aux observables de spin. Si de telles résonances ont les nombres

quantiques JPC=1", elles auraient un effet important sur les facteurs de forme

électromagnétiques du nucléon dans la région temps.

Dans le modèle à 6 quarks le baryonium résulte d'un état lié NN dans un
potentiel nucléaire. Des états 2S+1Lj = 3D1,

 3S1 qui ont les nombres quantiques du

photon, pourraient exister au voisinage du seuil. Un calcul a été fait par Van der

Velde (VASO] qui rend compte de l'influence de tels états sur le facteur de forme

du proton dans la région temps. Il apparaît que les ondes S et D contribuent
différement à |GE| et |GM|. Ainsi le rapport |GJ/|GE| subit une perturbation locale

importante. Le résultat se traduit par une variation du paramètre a très différente

de celle prévue par les modèles VDM (fig. I-5).

Ces considérations montrent l'intérêt d'étudier la réaction PP -> e+e- à

basse énergie et d'en mesurer la distribution angulaire. L'appareillage décrit dans

le chapitre suivant a été construit essentiellement dans ce but.



CHAPITRE II

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

1- EXPERIENCE PS170 • PERFORMANCES EXIGEES

Cette expérience est réalisée au C.E.R.N., auprès de l'anneau d'antiprotons de

basse énergie (LEAR). Le faisceau a une intensité d'environ 106 particules par

seconde. L'impulsion incidente des antiprotons pour cette expérience varie de 300

à 1000 MeWc avec une résolution de 0.5%. Le faisceau est très pur et ne contient

pratiquement que des antiprotons. Son diamètre au niveau de la cible est inférieur

à 5 mm. I! est délivré d'une façon continue pendant des périodes (spills) d'environ

1 heure. Le temps entre deux périodes, utilisé pour le remplissage de l'anneau, est

d'environ 15 minutes.

Les sections efficaces à mesurer sont les suivantes:

PP -» total 3 10-25 - 10-25 Cm2 n-1

PP -» IC+K- 10-27 - 3 10-28 cm2 II-2

PP -» K+K- 3 10-28 - 10-28 cm2 II-3

pp _> e+e- 5 10-32 . 5 1Q-33 Cm2 11.4

Pour les impulsions initiales les plus basses (p<350MeV7c) les antiprotons sont

arrêtés dans la cible. Dans ce cas, tous sont annihilés et les mesures portent sur

les rapports de branchement des réactions (11-2, 3, 4).

La difficulté vient du fait que la réaction (11-4), dont l'étude est le but

principal de l'expérience, a une section efficace très faible. Son rapport de

branchement est de l'ordre de 10'7 par rapport à la réaction totale et de quelques
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10'5 par rapport à la réaction (11-2). L'annihilation en deux pions (K+K-) est

d'autant plus dangereuse qu'elle a pratiquement la même cinématique.

L'appareillage devra donc satisfaire aux exigences suivantes:

1- Une grande acceptance pour détecter un nombre suffisant d'événements dans

un temps raisonable.

2- Une résolution suffisante sur l'énergie et l'angle des particules pour, d'une

part, isoler !es annihilations en deux corps et, d'autre part, séparer les

événements ,T+JT et K+K-

3- Un pouvoir de discrimination supérieur à 104 (108 pour 2 particules) des

électrons contre les nadrons.

Il se trouve que ce» caractéristiques devraient permettre aussi de mesurer

la réaction:

PP -» X -»• V (-> e+e-) II-5

où X est un méson neutre (rc°, p°...) et; V un méson vectoriel. L'étude de cette

réaction dans le lot des annihilations à l'arrêt permettrait de préciser le spectre

des mésons vectoriels entre 1 et 1,8 GeV. Pour cela une bonne résolution en

énergie (voisine de 1%) sur les particules e+ et e~ est nécessaire.

Un appareillage relativement complexe à été construit pour réaliser ces

performances. Il est décrit dans !a référence [BA87]. Nous en donnerons ici une

description générale et détaillerons le compteur Chérenkov à gaz qui a fait plus

particulièrement l'objet de ce travail.

2 -DESCRIPTION GENERALE DE L'APPAREILLAGE

Les antiprotons sont envoyés sur une cible d'hydrogène liquide située au

centre d'un aimant en C très ouvert. Autour de cette cible est disposé un ensemble

de détecteurs qu'on peut classer en trois catégories:

1- des scintillateurs pour définir le déclenchement de l'acquisition.

2- des chambres à fil pour déterminer la trajectoire des particules.

3-un compteur Chérenkov à gaz et un calorimètre électromagnétique pour

sélectionner les électrons.

L'ensembia des détecteurs couvre, autour de la cible, dans le plan horizontal

un angle de 315° (fig. 11-1) e.t dans le plan vertical un angle de ±20° (fig. II-2)
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Figure 11-1 Coupe horizontale du dispositif expérimental



20

SPECTRO

MAGNET

LH2

Drift tubes

Shower Detector

Figure 11-2 Coupe verticale du dispositif expérimental
1 m.



21

2-1 Faisceau - aimant - cible

La focalisation et le transport du faisceau vers la cible sont assurés par u n

ensemble de dipôfes et de quadrupôles magnétiques. Plusieurs détecteurs

permettent de définir un antiproton incident. Environ 20 m en amont de la cible, en

un point de focalisation intermédiaire, est disposé un scintiliateur (BO)

d'épaisseur 100 ^m [MO83]. Deux autres compteurs situés près de la cible (figure

11-1), permettent de reconstruire la direction du faisceau dans l'analyse "off-line"

et d'avoir son profil dans l'analyse en ligne. Le premier est un détecteur à micro-

bandes en silicium constitué de 84 bandes verticales de dimensions 50x50x0,314

m m 3. Le deuxième est un hodoscope HO composé de 6 lames verticales de

scintillateurs de dimensions 1x6x0,1 cm3.

Un aimant en C produit un champ magnétique vertical jusqu'à 13 KG.

L'entrefer est de 40 cm et les pôles circulaires ont un diamètre de 100 cm. La

culasse de l'aimant est suffisamment étroite pour laisser disponible un angle de

320= dans le plan horizontal.
Des scintillateurs: Zch (fig. II-1) couvrent les pôles de l'aimant et la face

interne de la culasse afin de rejeter les particules émises en dehors de l'angle

solide du spectromètre. Ces compteurs sont complétés pour les antiprotons à

haute énergie (position du spectromètre représentée par la figure ll-3b) par un

ensemble de 5 scintillateurs Aj en anticoincidence, placés sur la trace d u

faisceau (fig. 11-1) afin de rejeter les antiprotons qui n'ont pas subit

d'interaction.

La cible d'hydrogène liquide est un cylindre de 30 cm de long et de 6 cm de
diamètre. Sa longueur a été choisie pour avoir le maximum de luminosité {- 1030

cm-2 s*1) et son diamètre, pour contenir le faisceau, malgré sa courbure dans le

champ magnétique. L'hydrogène est contenu dans un cylindre de Rohacell (ROHA)

d'épaisseur 15mm. Ce matériau est relativement rigide tout en étant très léger. Il

est important en effet de limiter l'épaisseur de radiation pour éviter la

production d'électrons par le flux intense de rayons gamma provenant des pions

rc°. L'étanchéité de la cible est réalisée par une feuille de vétronite.
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Figure li-3 Dispositions de l'appareillage pour a:

énergies(p<40QMeV/c), b: les énergies élevées (p>400MeV/c)

les basses

Un système de petits aimants mobiles permet d'adapter la position et l'angle

du faisceau à l'entrée de l'aimant principal en fonction du champ magnétique et de

l'impulsion des antiprotons (fig. II-3). Deux positions différentes sont adoptées

IVr.e pour les énergies basses où le faisceau s'arrête dans la cible et l'autre pour

les énergies élevées où la fraction du faisceau qui ressort de la cible doit être

évacuée. Deux accès au centre de l'aimant sont ménagés, l'un le long de la culasse

de l'aimant, l'autre au travers d'un trou dans l'appareillage. Pour utiliser

alternativement ces deux positions, l'ensemble de l'appareillage doit tourner de

150° autour de son axe vertical.
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2-2 Détecteurs de traces

Pour des antiprotons incidents entre O et 1 Gev/c, les particules finales

des réactions (II-2, 3, 4) ont des impulsions comprises entre 0.65 et 1.65 GeV/c.

La flèche de l'arc de courbure de ces particules dans 10 KG sur 50 cm varie entre

14,3 et 5,7mm. Il est donc nécessaire de mesurer la position des particules en

différents points de leur trajectoire avec une très grande précision (quelques 100

pm. Ceci est obtenu par deux ensembles de détecteurs:

- le détecteur central disposé autour de la cible dans le champ magnétique et

constitué de chambres à fils à lecture cathodique.

- des tubes à dérive situés à 140 cm de la cible afin de réaliser un bras de

levier important.

Le détecteur central, est composé d'une chambre cylindrique entourant la

cible et de 4 chambres multifils de forme hexagonale (fig. II-1 et 2). Les fils des

chambres hexagonales sont enroulés horizontalement tous les 2 mm autour de

piliers en "inox", sommets de l'hexagone. La rigidité mécanique est assurée par

des cadres en vétronite. Les cathodes sont constituées d'un support de rohacell sur

lequel sont collées les bandes cathodiques en cuivre (Strips). L'étanchéité au gaz

est réalisée par des enveloppes de Mylar-Aclar [GI84].

Chaque chambre est équipée de 2 plans de bandes cathodiques: un plan de

bandes verticales et un autre plan de bandes soit horizontales (2ème et 4ème

chambre) soit inclinés de 45° (1ère et 3ème chambre). Les bandes verticales ont

une largeur de 4 mm leur permettant d'avoir la meilleure résolution possible,

alors que la largeur des bandes horizontales et inclinées est de 8mm (la

résolution est limitée par l'écart entre les fils anodiques: 2 mm pour ces

chambres) [GI84]. Les chambres sont remplies d'un mélange gazeux argon-

isobutane(76%-24%) avec 0.16% de Fréon en volume.

La chambre cylindrique est construite suivant les mêmes techniques. Les

fils anodiques sont tendus horizontalement tous les 2 mm. Des bandes cathodiques

sont disposées de chaque coté de la chambre, un plan de bandes verticales et un

plan de bandes inclinées à 45°.

Les signaux induits dans les bandes cathodiques sont amplifiés puis

retardés par des cables de 70 m (pour être en phase avec le signal de
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déclenchement). Ils sont ensuite digitalisés, si l'acquisition est déclenchée.

L'amplitude des signaux provoqués ( en général sur 3 bandes adjacentes) par le

passage d'une particule sert à déterminer une gaussienne dont le sommet définit

la position de la particule. La résolution (a) atteint 150 mm pour les bandes

verticales servant à la mesure de l'impulsion.

L'amplitude du signal n'est pas nulle sur les bandes non touchées par une

particule. Elle représente le piédestal apporté par l'électronique et qu'il faut

retrancher aux signaux observés pour obtenir les signaux réels. Il est important

que fa valeur de chaque piédestal soit connue de façon précise. La valeur moyenne

de chaque piédestal est mesurée, pour les différentes périodes d'acquisition,

d'après les signaux observés en dehors des régions de passage des particules.

L'ensemble des tubes à dérive est à une distance de 140 cm de la cible (fig.

II-2). Les tubes sont verticaux de hauteur 140 cm de largeur 15 cm et d'épaisseur

4.5 cm. Ils comportent un fil central vertical et des cathodes dont la géométrie

est étudiée pour obtenir une relation linéaire entre le temps de dérive et la

distance au fil (50 mm/us). Une première couche de 50 tubes couvre un angle

horizontal de 300°. Une deuxième couche décalée de 5cm par rapport à la première

est destinée, d'une part à lever les ambiguïtés gauche-droite, d'autre part à

limiter l'inefficacité due aux effets de bord. Le temps de drift est mesuré pour

chaque tube par un circuit "DTR" (Drift Tube Readout) [VE77J où le "start" est

donné par le signal du tube et le "stop" par le signal de déclenchement retardé. La

résolution obtenue est de 300 nm.

2-3 Détecteur d'électrons

Deux détecteurs ont pour but de sélectionner les événements électrons

avec un pouvoir de rejection des pions supérieur à 104. Ainsi la contamination

d'événements n+ic- parmi les événements serait inférieure à 10'8. Cette

performance peut être altérée par des phénomènes physiques tels que la

désintégration électronique des pions ou l'échange de charge conduisant à une

transformation pion-électron ou Y- Ces effets, comme nous le verrons plus loin,

restent faibles.

On utilise d'abord un compteur Chérenkov à gaz, rempli d'isobutane à la

pression atmosphérique, dont la rejection des hadrons est voisine de 104 au

dessous de 700 MeV mais diminue au delà de 103 vers 1,5 GeV. Ce détecteur est
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situé entre le détecteur central et les tubes à dérive. Il est décrit en détail dans

la section suivante.

A l'extérieur de l'appareillage, .un détecteur de gerbes électromagnétiques

est composé de 9 plans de sandwich plomb-tubes à Streamer. Les tubes, de

section 1x1 cm2, sont remplis d'un mélange gazeux Argon-isobutane (34%-66%) et

fonctionnent dans le mode Streamer limité (BA79). Ils sont disposés

verticalement sur une hauteur de 164 cm en 9 couches concentriques, séparées de

plaques de plomb de 3 mm. Chaque couche est équipée de bandes cathodiques

horizontales et verticales. Les 11000 canaux qui en résultent, sont explorés pour

chaque événement et les numéros des canaux touchés (touches) sont enregistrés.

La séparation entre pions et électrons se fait en analysant le nombre de tubes

touchés et leur distribution spatiale en fonction de l'énergie de la particule. La

rejection des pions varie de 100 vers 500 MeV/c à plus de 1000 vers 1500 MeWc.

Le détecteur de gerbe et le compteur Chérenkov ont donc des performances

complémentaires.

3 DETECTEUR CHERENKOV

3-1 Choix de l'isobutane

L'effet Chérenkov, dans un milieu d'indice n, ne se manifeste que pour les

particules dont la vitesse est supérieure à un certain seuil:

P = v/c> 1/n II-6

L'angle d'émission e des photons est tel que:

cose = 1/pn H-7

et le nombre de photons émis dans la zone de sensibilité d'une photocathode

(3500-5000 A) sur une distance L est environ:

Nph = 750(n-1)Lcm II-8

On peut en déduire le nombre de photoéléctrons créés sachant que l'efficacité des

photocathodes est environ 25%.

Les gaz à la pression atmosphérique ont des indices n très voisins de 1: (n-
1) .. 10-3. L'isobutane a l'un des indices les plus élevés: n = 1,0012. le seuil

Chérenkov y est de 10 MeV/c pour les électrons et 2,8 GeV/c pour les pions. Sa
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longueur de radiation (208 m) est plus grande que celle du Fréon 12 (45 m) qui a un

indice comparable. D'autre part, des mesures ont montré que l'émission de lumière

par scintillation est particulièrement faible dans l'isobutane [HE76J. Malgré les

problèmes de sécurité qu'il pose, ce gaz convient bien pour discriminer les

électrons des pions dans la région du GeV/c. Des détecteurs Chérenkov à isobutane

ayant un pouvoir de discrimination e/rc meilleur que 104 ont été construits

[DU71].

Les photons sont émis à un petit angle (2,8°) ce qui permet de les focaliser

par un système de miroirs sur une photocathode ($ =11 cm). On obtient un nombre

suffisant de photoéléctrons pour une longueur de gaz de 60 cm, ce qui autorise un

compteur de grande acceptance avec un encombrement limité. Outre sa grande

sélectivité un tel détecteur Chérenkov permet d'avoir une réponse rapide qui peut

être utilisée pour le signal de déclenchement. Cependant au-dessus de 1,5 Gev, la

probabilité pour un pion d'émettre un rayon S (knock-on électron) supérieur à 10

MeV n'est plus négligeable et cet effet limite alors le pouvoir de rejection des

pions.

3-2 Description du compteur

Le compteur Chérenkov est placé autour de l'aimant après le détecteur

central et occupe un espace aussi réduit que possible pour limiter le poids et le

volume des détecteurs situés derrière (fig.ll-4). L'épaisseur eh longueurs de

radiations du compteur doit être faible pour minimiser les effets

électromagnétiques. Le compteur est divisé en 28 cellules: 14 au dessus du plan

médian (up) et 14 au dessous (down). Dans chaque cellule un miroir sphérique

permet de focaliser la lumière Chérenkov sur la photocathode d'un phototube EMI

9870. Un miroir plan intermédiaire permet de reporter le phototube en dehors de

l'aimant. Aucune cloison n'existe entre les cellules qui ne sont définies que par

l'optique. L'ensemble est monté dans deux caissons en aluminium ajustés à la

forme de l'aimant. La fenêtre frontale est faite de 2 couches de mylar de 30 um .

Les miroirs sphériques sont formés de plexiglass aluminisê sous vide et leur

surface réfléchissante est protégée par une couche mince de fluorure de

magnésium. Toutes les surfaces autres que les miroirs et la photocathode sont

peintes en noir. L'épaisseur totale de l'ensemble des matériaux constituant le

compteur est de 4 10~2 longueur de radiation.
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La lumière Chérenkov semble provenir, comme les particules, de la cible. Du

point de vue de l'optique, la source de lumière est donc la cible, élargie cependant

de 5cm environ à cause de la courbure des particules dans le champ magnétique et

de l'angle (2,8°) d'émission de la lumière Chérenkov. Pour focaliser la lumière

provenant d'une source aussi étendue (jusqu'à 40 cm) sur une photocathode de

diamètre 11 cm il a fallu optimiser les paramètres optiques par un programme

Monte-Carlo. L'acceptance du photube a été augmentée par un cône réfléchissant

(fig. II-5). Les miroirs plans ont été légèrement recourbés pour limiter les effets

de bord. Les miroirs sphériques sont montés sur un support réglable et leur

orientation a été ajustée à l'aide d'une source lumineuse simulant la cible. Dans

ces conditions, l'efficacité de collection de la lumière est de 100% pour un

électron émis du centre de la cible et elle décroit jusqu'à 80% aux extrémités de

celle-ci.

/i-metal Cojls

Figure ll-'j Montage d'un phototube du compteur Chérenkov
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Un blindage important a dû être réalisé pour annuler le champ magnétique

résiduel, d'environ 100 Gauss, au niveau des phototubes. Trois couches de Fer de 4

mm d'épaisseur réduisent le champ à une composante essentiel lement

longitudinale d'environ 1 Gauss. Une bobine entourant le phototube compense la

partie longitudinale et un tube en ^-métal absorbe le reste (fig. II-5). Un champ

magnétique résiduel longitudinal aurait un effet important sur les photoélectrons

émis au bord de la photocathode car il les empêche d'atteindre la première dynode.

C'est pourquoi le courant dans les bobines est réglé pour obtenir le maximum de

réponse d'une photodiode montée sur le bord de chaque photocathode. Une autre

photodiode éclairant l'ensemble de la photocathode est utilisée pour contrôler la

réponse moyenne du phototube.

3-3 Calibration du compteur Chérenkov

Un prototype de ce compteur a été testé avec un faisceau d'électrons et de

pions d'énergie variant entre 500 et 1750 MeV/c. Ce prototype est placé, entre

deux compteurs Chérenkov soit en coincidence (pour les électrons) soit en

anticoincidence (pout les pions). La réponse aux électrons a une forme Gaussienne

(fig. II-6). La largeur de cette G aussienne est due aux fluctuations statistiques

sur le nombre de photoélectrons (a= 1/Vn). On en déduit un nombre moyen de 10

photoélectrons en accord avec les prédictions. Les pions de 500 MeWc donnent

une réponse négligeable et si on soustrait les réponses fortuites dues au bruit du

phototube, le pouvoir de rejection des pions pour un seuil à 2 photoélectrons reste

supérieur à 104 jusqu'à 600 MeWc.

Vers 1 GeV les pions diffusent sur les électrons atomiques pour donner une

quantité non négligeable de rayons d, d'énergie supérieure à 10 MeV. Il en résulte

l'émission de quelques photoélectrons. Pour un seuil à 2 photoélectrons le pouvoir

de rejection des pions est de 0.5 103 à 1 GeV et 0.25 103 à 1,75 GeV.

Des mesures d'efficacité ont été effectuées sur quelques cellules du

compteur définitif, dans un iaisceau d'électrons de 200 MeV, en utilisant le

dispositif de la figure II-7. Un compteur Chérenkov et des scintillateurs

définissent le faisceau incident. Celui-ci est défléchi par un petit aimant afin de

balayer verticalement le miroir étudié. L'ensemble du compteur est déplacé

horizontalement pour simuler les différentes conditions de l'expérience où des
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électrons sont émis d'un point de la cible plus ou moins éloigné du centre de

l'appareillage (fig. II-1) et à différents angles .

2 4 6 8 10 12 14 16 18

AMPLITUDE (Nb. de photoélectrons )

Figure 11-6 Réponse expérimentale d'un prototype du compteur Chérenkov aux

électrons et aux pions

Les résultats ont confirmé les mesures faites avec le prototype en ce qui

concerne les régions centrales de la cible et des miroirs. Les gaussiennes

obtenues correspondent à environ un photoélectron par 7 cm de gaz. Lorsque le

point cible s'éloigne du centre de l'appareillage, !'acceptance optique du

phototube, équipé du cône réflecteur, devient insuffisante et des pertes

d'efficacité apparaissent. Il en est de même lorsque l'électron frappe le bord d'un

miroir. Ces effets sont bien reproduits par le calcul Monte-Carlo.
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I! était impossible pour des raisons de temps de faisceau de mesurer

l'efficacité de l'ensemble du compteur en fonction de tous les paramètres: origine

de l'électron, angle horizontal, angle vertical (environ 10.0000 points de mesure).

D'autre part, le compteur étant installé dans l'expérience, il n'est pas facile de

trouver un processus produisant suffisament d'électrons tout le long de la cible

pour mesurer l'efficacité du Chérenkov. L'annihilation des antiprotons génère

beaucoup de pions neutres donnant des rayons 7 mais la cible et son enveloppe ont

une très faible épaisseur de radiation et peu de ces rayons Y sont matérialisés au

niveau de la cible. Il a été envisagé de prendre des données, à la fin de

l'expérience, en ajoutant autour de la cible une feuille de plomb afin de créer une

source d'électrons d'intensité comparable à celle des pions.

e (20OMeV)

Figure II-7 Dispositif utilisé pour la mesure de l'efficacité des cellules du

compteur Chérenkov.
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1000 -

•160-120 -80 -40 O 40 80 120 160

Angle dans le plan horizontal <deg->

Figure II-8 Efficacité du compteur Chérenkov, d'après le calcul Monte-Carlo, en

fonction de l'angle horizontal d'émission et pour 2 points source: a) x=0. b)

x=20 cm

Un calcul Monte-Carlo, incluant la géométrie réelle et détaillée du
compteur, simule la réponse de celui-ci aux électrons émis de différents points
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de la cible sous différents angles. Le calcul reproduit l'émission des photons dans

le gaz et leur diffusion dans les différents miroirs. On a obtenu des cartes

d'efficacité de l'ensemble du compteur pour un seuil donné (1 ou 2 photoélectrons).

L'efficacité obtenue, pour un seuil à 2 photoéiectrons, est montrée sur la figure

lt-8 en fonction de l'angle de la particule dans le plan horizontal, pour des angles

o variant de O à 18° et pour deux points sources: le centre de l'appareillage

(Xtarget=0) et un point s'en écartant de 20 cm (extrémité de la cible).

On voit que des défauts importants d'efficacité apparaissent aux frontières

des cellules (les miroirs ne sont pas parfaitement jointifs), ces défauts

s'accentuant lorsque les électrons proviennent des extrémités de la cible. Des

pertes d'efficacité apparaissent également à l'endroit de la fenêtre ménagée dans

l'appareillage pour le passage du faisceau (F) et à la cloison entre les deux

moitiés du compteur (C). Les cartes d'efficacité sont utilisées pour pondérer

chaque événement "électron" du calcul GEANT selon ses coordonnées au niveau du

compteur Chérenkov afin d'obtenir la réponse globale du dispositif expérimental.

Avant chaque prise de donnée, le gain des différentes cellules est réglé en

utilisant la photodiode centrale. Le signai de celle-ci est ajusté pour

correspondre à 10 photoélectrons en se basant sur la largeur de la Gaussienne, et

la tension du phototube est choisie pour obtenir une amplitude de 50OmV. La prise

de données se fait avec un seuil voisin de 1 photoélectron (50 mV) et il est

possible "off-line" de faire une coupure supérieure sur les amplitudes

enregistrées. Oe même le "timing" des cellules est enregistré pour laisser la

possibilité d'effectuer "off line" des coupures temporelles afin de réduire le

nombre de réponses fortuites.

4 - SYSTEME DE DECLENCHEMENT (TRIGGER )

Un signal d'antiproton incident est obtenu par la coincidence des compteurs

B0 et H0. Un signal d'interaction est produit en rajoutant la condition d'anti-

coincidence des compteurs Z0^ à basse énergie et Aj (à haute énergie).

Deux hodoscopes de scintillateurs H1 et H2 (fig. 11-1 et 2) sont utilisés pour

définir le signal de déclenchement. L'hodoscope H1, situé derrière les tubes à

dérive, est composé de 56 scintillateurs: 28 au dessus du plan médian (up) et 28

au dessous (down). Cette disposition permet de réaliser des conditions de
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coplanarité. L'hodoscope H2 est composé de 30 scintillateurs. Il est situé derrière

la première plaque de plomb du détecteur de gerbes. Les électrons ont pour la

plupart créé un début de gerbe lorsqu'ils atteignent H2 et donnent dans ce

télescope des amplitudes plus élevées que les pions. Il est ainsi possible en

plaçant un seuil élevé sur H2 d'augmenter la sélectivité des électrons, là où le

compteur Chérenkov ne serait pas suffisant.

Table 11-1 Taux de déclenchements pour W9 P incidents

Impuis, p
MeV/c

300

600

Déclench.
hadrons

6107

10 7

Evénements
hadrons

6105

30.000

Déclench.
électrons

60.000

10.000

Evénements
électrons

50

1

Une matrice de circuits électroniques rapides: ECL 2365 LRS (20 ns) permet

d'établir des corrélations entre deux éléments d'hodoscopes: H1 en coincidence

avec H2, pour sélectionner des événements cinématiquement compatibles avec une

annihilation à deux corps. La zone d'acceptance de la matrice est déterminée par

un programme Monte-Carlo simulant les réactions PP -» e+e-, K+K-- K+K-, dans

les conditions de l'expérience ( géométrie réelle, champ magnétique, diffusion

Coulombienne, etc...). Le signal de la matrice, en coincidence avec le signal

d'interaction, définit un événement "2 corps". La plupart de ceux-ci sont des

événements hadroniques contenant les annihilations en K+K- (K+K-). Pour obtenir

un signal enrichi en e+e- une coincidence est demandée avec les cellules

Chérenkov correspondant aux H1 et H2 touchés. Le signal de déclenchement est la

somme des événements "électron" et d'une fraction (1/100 à 1/1000) des

événements "hadron". Le facteur de réduction des "hadron" est ajusté pour avoir

sensiblement le même nombre de déclenchements "électron" et "hadron". Les

circuits électroniques de déclenchement sont représentés sur la figure II-9. Dans

la table 11-1, les taux de déclenchement du type "électron" ou "hadron" sont

donnés pour les 2 énergies d'acquisition.



35

e
la

e
n

le

IHTEMCrmG 8EAM

*0~-TfÔJ
Oiscnmmator

H2

Figure 11-9 Schéma des circuits électroniques de déclenchement

Le temps mort de la prise des données reste ra feonnabfe aussi longtemps

que le nombre de déclenchements est inférieur à 20/sec. Le taux maximal

d'antiprotons incidents est de 106/sec. à 600 MeV/c et 3 105/sec. à 300MeV/c. Si

l'événement remplit les conditions du déclenchement, les informations le

concernant sont enregistrées sur bandes magnétiques, par l'intermédiaire d'un

calculateur NORSK-DATAI00.

La majorité des déclenchements "électron" est due aux rayons 7 convertis

dans les matériaux situés entre la cible et le compteur Chérenkov (ces

événements ne donnent aucun signal dans le détecteur central). Une sélection au
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niveau des chambres centrales basée sur la cinématique à deux corps, et validant

le signal de déclenchement, juste avant l'acquisition, peut améliorer d'un facteur

3 à 5 l'efficacité du déclenchement. Une telle amélioration du déclenchement a été

réalisée en 1987 et des intensités d'antiprotons jusqu'à 3 I06/sec ont pu être

tolérées.



CHAPITRE III

ACQUISITION ET ANALYSE DES DONNEES

1-ACQUISITION DES DONNEES

1-1 Enregistrement des données en ligne

L'acquisition des données sur les réactions:

pp -» e*e~ ni-1
pp -> h*h~ (h = fl ou K) ni-2

a été réalisée avec les critères de déclenchement décrits dans le chapitre II. La

réaction (III-2), utilisée essentiellement comme moniteur de la réaction (111-1),

est environ 104 fois plus fréquente que celle-ci. Seule une faible proportion

(environ 1/1000) des événements hadrons est gardée. Pour chaque événement, on

enregistre sur bandes magnétiques le type de déclenchement (électron ou hadron)

ainsi que les informations relatives à:

1-La reconstruction des traces secondaires:

-Numéro et temps des tubes à dérive.

-Amplitude des cathodes du détecteur central.

-Amplitude des cathodes de la chambre cylindrique (celle-ci, installée

plus récemment, ne sera pas utilisée dans la présente analyse).

2-La séparation hadron-électron:
-Liste des fils et bandes cathodiques du détecteur de gerbes touchés

(permettant de suivre le développement de la gerbe).

-Amplitude du signal dans l'hodoscope H2. Celui-ci est situé après deux
longueurs de radiations dans le détecteur de gerbes (voir chapitre II).

La gerbe développée par un électron conduit à une amplitude plus

importante que celle d'un hadron.
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-Amplitude et temps du signal du détecteur Chérenkov. Ces amplitudes

permettent aussi de contrôler l'efficacité de ces détecteurs (qui varie

entre électron et hadron).

3-Le flux et la direction des antiprotons incidents:

-Le flux des antiprotons est donné par le taux d'antiprotons dans les

compteurs HO enregistré par une échelle de comptage. Les amplitudes

de ces 6 compteurs sont également enregistrées pour contrôler leur

efficacité.

La direction du faisceau est donnée :

-A basse énergie par sa position dans le détecteur central.

-A haute énergie par sa position dans les deux détecteurs à Silicium

(dont la liste des bandes touchées est enregistrée).

4-Le contrôle de l'efficacité du système de déclenchement:

-Registre de configuration des hodoscopes H1 et H2, des Compteurs

Chérenkov et des anticoincidences.

-Echelles comptant le flux des particules dans les différents

détecteurs.

Ces informations correspondent à environ 1000 mots de 16 bits par

événement. Le temps mort de l'acquisition est d'environ 10 ms. Il occasionne des

pertes qui restent raisonables aussi longtemps que le taux de déclenchement

reste inférieur à 20 par seconde. Les données qui font l'ojet de ce travail ont été

prises avec un taux moyen de 10 déclenchements par seconde (dont 4 pour les

électrons et 6 pour les hadrons). Au total ces données correspondent à environ

2000 bandes magnétiques (1600 BPI) contenant chacune prés de 20000

événements.

On contrôle en ligne l'appareillage ainsi que le système de déclenchement en

utilisant, pendant le déroulement de l'acquisition, les spectres des principales

valeurs caractéristiques des détecteurs:

-Distribution des événements dans les différents compteurs.

-Efficacité des chambres centrales.

-Distribution en amplitude des signaux du Chérenkov et des hodoscopes

H2 et HO.

-Distribution des éléments des hodoscopes (H1XH2) touchés afin de

contrôler Je fonctionnement de la matrice programmable effectuant la

corrélation angulaire de ces hodoscopes.

Les données acquises,sont réparties en 2 énergies comme indiqué dans la

table 111-1.
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1-2 Réduction des données

Beaucoup d'événements enregistrés sur bandes magnétiques, en particulier

parmi les déclenchements "électron", correspondent à des particules neutres au

niveau du détecteur central et ne donnent aucun signal dans les chambres. D'autres

déclenchements sont dus à des particules de faible impulsion produites dans une

annihilation à plus de 2 corps. Les critères de déclenchement n'imposent de

conditions ni sur le passage des particules dans le détecteur central ni sur leur

impulsion. On réduit alors les données en exigeant les critères suivants

-Soit deux traces reconstruites, de signes opposés, d'impulsion supérieure à

300 Mev/c chacune et faisant un angle supérieur à 90°.

-Soit, pour les événements avant-arrière (la particule arrière, détectée par le

tube à dérive et les hodoscopes H1 et H2, ne passe pas dans le détecteur

central dont !'acceptance angulaire ne recouvre pas totalement celle des

hodoscopes), un élément d'hodoscope H1 touché du coté de la culasse de

l'aimant et une trace d'impulsion supérieure à 300 Mev/c dans le coté opposé.

Une trace est reconstruite à partir de:

-Au moins 2 plans touchés du détecteur central.

-Un tube à dérive et deux éléments d'hodoscope (H1XH2) corrélés à cette trace.

Ces conditions permettent de réduire les données d'un facteur 10 environ.

Table 111-1 Ensemble des données prises dans l'expérience PS170 de 1984 à 1986

pour l'étude du facteur de forme du proton dans la région temps, et estimation

du nombre d'événements.

Impulsion
(MeV/c)

300

600

Nb Antiprotons

do 11)

1,4

5,6

Evénements
h+h-

33000

21900

Evénements
e+e-

5500

660

la
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1- TRAITEMENT DES DONNEES

2-1 Méthode de sélection

L'objectif est de déterminer les nombres d'événements e+e~ (pour mesurer

les facteurs de forme du proton: voir chapitre IV)) et h+h- (n+jt*. K+K') (pour

monitorer l'expérience et occasionnellement mesurer la section efficace et la

distribution angulaire des événements pions: voir chapitre V). La cinématique de

ces réactions à 2 corps varie selon la masse de la particule secondaire.

Le dispositif expérimental est conçu pour reconstruire les traces des

particules secondaires et de l'antiproton incident et pour séparer les électrons

des hadrons. Le programme de reconstruction des traces secondaires mesure d'une

part leurs impulsions et d'autre part détermine l'impulsion de l'antiproton au

vertex dont on connaît la trajectoire et l'impulsion initiale (donnée par

l'accélérateur). Pour sélectionner les événements vérifiant la cinématique

caractéristique des réactions étudiées, on utilise des critères sur:

-la coplanarité des impulsions de l'antiproton incident et des particules

secondaires. Celle-ci peut se traduire par la relation (figure 111-1):

A* = 4», - <t>2 = O III-3

où 4»! et $2 sont 1^s angles des particules secondaires projetés dans le plan

perpendiculaire à la particule incidente (référence axe horizontal).

-Ia corrélation angulaire des particules secondaires résultant de la

conservation du quadrivecteur énergie-impulsion. On peut rendre compte de

cette corrélation de différentes manières. Elle se traduit simplement, en

considérant l'angle d'ouverture dans le centre de masse, par la relation:

-la masse des deux particules secondaires (supposées de même masse), laquelle

peut être déterminée par la relation:

(4-(P1+P/XE*-(Pl-
m2= LJ — -J — '-^-L - : — 1L-J. m-5

E T est l'énergie totale dans le système du laboratoire, P1 et p? les impulsions

des particules secondaires.
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L'analyse consiste donc à reconstruire les traces des particules et de
calculer les variables cinématiques: A<>, A6cm et m2. Des coupures appliquées à

ces variables permettent alors de réduire sensiblement le bruit de fond. La

soustraction du bruit de fond résiduel dû aux réactions à plusieurs corps ainsi

que la séparation entre les réactions K+R- et K* K- se fait d'après les

distributions de ces paramètres.

/Ran I

Figure 111-1 Définition des paramètres cinématiques des événements à 2 corps.



42

2-2 Mesure des impulsions des particules secondaires

La trajectoire de la particule secondaire est reconstruite à partir des positions

de son passage dans le détecteur central (4 plans de chambres proportionnelles:

voir chapitre II) et dans les tubes à dérive correspondants (validés par les

hodoscopes H1 et H2). Dans notre analyse, nous n'acceptons que les trajectoires

traversant les plans des tubes à dérive afin d'avoir une bonne résolution sur la

trace, !.'acceptance angulaire des tubes étant pratiquement identique à celle du

système de déclenchement et leur inefficacité très faible, cette contrainte réduit

très 3u le nombre d'événements.

La position dans un plan du détecteur central est déterminée en calculant

une gaussienne sur les amplitudes des 3 bandes cathodiques touchées (cf. chap. II).

Pour les tubes à dérive, l'ambiguïté droite-gauche par rapport au fil anodique peut

être résolue en utilisant les deux couches de tubes. Des critères de directivité

permettent alors de lever l'ambiguïté dans la majeure partie des cas.

Figure III-2

Profil du champ

magnétique

suivant un rayon

2-0 cm
Z = 4 cm
Z- 8 cm

C.2 CA 06 C.S !. «2 I.4 !.6
^AYON R (METRES)

La trajectoire est ajustée par un arc circulaire à l'intérieur d'un cercle de

rayon R par rapport au centre de l'aimant, puis par une droite à l'extérieur de ce

cercle. En effet, le détecteur central se trouve à l'intérieur d'un champ magnétique
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pratiquement uniforme (correspondant à une trajectoire circulaire). Les tubes à

dérive sont situés à l'extérieur de ce champ.

En réalité, le champ magnétique n'est pas complètement uniforme comme on

peut le voir dans la figure 111-2. On peut facilement corriger les distorsions sur

l'impulsion dues à cette inhomogénéité en utilisant un rayon effectif R du champ

dépendant des caractéristiques de chaque trajectoire. Cette paramétrisation est

effectuée de la manière suivante:

-On engendre, dans un programme Monte-Carlo, des événements dont on suit la

trajectoire par une méthode de Runge-Kutta (RU75) dans le champ magnétique

réel mesuré.

-Pour chaque événement on calcule le rayon du champ donnant le meilleur

ajustement des paramètres géométriques de la trajectoire définie par cercle +

droite.

•On parametrise ce rayon en fonction de l'angle dans le plan vertical et de la

distance des tubes à dérive au centre de l'aimant.

Le rayon du cercle à l'intérieur du champ magnétique détermine la projection

dans le plan horizontal de l'impulsion de la particule. La troisième composante de

l'impulsion (dans le plan vertical) est calculée à partir de la coordonnée verticale

à l'entrée du détecteur de gerbes. Un algorithme permet, à partir des points dans

ce détecteur, de suivre le développement de la gerbe et d'en calculer le pied avec

une précision d'environ 3 cm.

Deux méthodes permettent de mesurer les impulsions des particules

secondaires (projetées sur le plan horizontal):

-En utilisant deux ajustements indépendants à partir des points dans le

détecteur central et les tubes à dérive correspondant à chacune des 2 traces.

Un minimum de 3 points sur chaque trace est nécessaire pour déterminer les 6

paramètres de l'ajustement. Cette méthode ne peut donc être appliquée au cas

des événements avant-arrière pour lesquels on ne dispose que d'un seul point

sur la trace arrière. La résolution en impulsion est de l'ordre de 50 Mev/c (pour

les événements à l'arrêt).

-En utilisant un ajustement, avec tous les points dans le détecteur central et

les tubes à dérive, contraint par la conservation du vecteur impulsion:

P 1 Xy + ^ 2 Xy=PO 111-6

Cette contrainte, donnant 2 relations, réduit le nombre de points nécessaires à

4 (avec un minimum d'un1 point sur chaque trace) et permet alors de traiter les

événements avant-arrière.
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Figure 111-3 Distribution des événements "hatiron" et "électron" en Ae (données
600 MeV/c)

V.

I

150 170 190 210
A 8,'cm

Figure 111-4 Distribution des événements "hadron" et "électron" en à.QCM

(données 600 MeV/c
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Figure III-5 Distribution des événements "hadron" et "elec" en m2 (don.^as 600

MeV/c)
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Les impulsions des particules secondaires dans le centre de masse sont

obtenues, par les transformations de Lorentz appropriées, appliquées sur les
impulsions P1 et p2 à partir du vecteur impulsion de l'antiproton incident. La

détermination des impulsions secondaires et le passage au centre de masse
nécessitent la connaissance de pp. On détermine la position et la direction

d'entrée du faisceau dans la cible à partir :

-A basse énergie des traces de l'antiproton dans le détecteur central.

-A haute énergie des 2 détecteurs à Silicium situés devant la cible.

On suit ensuite la trajectoire de l'antiproton dans la cible (en tenant compte

du champ magnétique et de la perte d'énergie dans l'hydrogène liquide) jusqu'au

point d'interaction.

2-3 Soustraction du bruit de fond

Nous avons indiqué dans le paragraphe 2.1 que nous sélectionnons les
événements à 2 corps à partir des distributions en A<|>, en A6cm et m2. Ces

distributions sont portées sur les figures III-3, 4, 5. Pour les distributions des

figures 4 et 5, une coupure A<|><70 est appliquée sur la coplanarité (dont la

résolution est d'environ 2°). Cette coupure réduit déjà sensiblement le bruit de

fond et permet de séparer pions et Kaons (cette séparation est moins évidente
dans la distribution A9cni).

On détermine donc le nombre d'événements à 2 corps à partir de la
distribution A9crn (entre 175 et 187°) avec les coupures en coplanarité citées ci-

dessus et sur m2 (fig. III-5). Ces coupures n'occasionnent pratiquement aucune

perte d'événements.

Le bruit de fond résiduel dans les distributions des figures III-3, 4 et 5 est

dû essentiellement à des annihilations à plusieurs corps simulant des événements

deux corps (ces réactions constituent 95% de l'annihilation totale [FL84]). Dans

ces annihilations, si une partie suffisamment importante de l'énergie totale est

partagée par deux des particules secondaires celles-ci peuvent simuler une

réaction répondant aux critères des 2 corps décrits ci-dessus.

Il est raisonnable de penser que le bruit de fond n'a pas de structure

particulière et on peut supposer que la distribution de ce bruit a la même forme

que celle des événements non coplanaires. Les courbes discontinues montrées sur
les figures III-3, 4, 5 représentent la distribution des événements non coplanaires

(ou en dehors des coupures en AG pour la distribution en AO). On obtient le bruit en

normalisant ces distributions en dehors des pics 2-corps de chaque distribution.
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2-4 Bruit de fond de hadrons dans les événements e+e*

Lorsqu'on a appliqué les critères précédents à la sélection des événements à

2 corps, il reste à séparer les différentes voies n+jr, K+K- et e+e-- Nous avons vu

que la distribution en masse au carré permet de bien séparer les pions des kaons.

L'élément principal de séparation entre les hadrons et les électrons est le

compteur ChérenKov qui est utilisé dans le circuit de déclenchement. Cependant,

son pouvoir de discrimination est limité par certains processus. Au chapitre II,

nous avons signalé les diffusions des hadrons sur les électrons atomiques (knock-

on électrons) qui peuvent produire des signaux parasites au dessus de 1 GeV.

D'autre part, les taux en simple dans les cellules Chérenkov concernées (autour de

50007sec.) provoquent des réponses fortuites avec une probabilité de l'ordre de

10-3.

Pour compléter la rejection des hadrons, on utilise le détecteur de gerbes.

La production de gerbes par les électrons apparaît clairement dans la distribution

en nombre de tubes touchés. Par exemple le nombre de tubes touchés par plan est

en moyenne de 7,5 pour les électrons et de 2,5 seulement pour les hadrons. Pour

les événements à l'arrêt, nous avons utilisé le nombre total de tubes touchés par

chacune des 2 particules. C'est un paramètre équivalent au nombre de tubes

touchés par plan dans la mesure où l'énergie des particules et par suite le nombre

de plans sont bien déterminés.

Sur la figure III-6 on peut voir, pour les événements de type "électron" à

l'arrêt, la distribution de l'amplitude des impulsions dans le compteur Chérenkov

en fonction du nombre de tubes touchés dans le calorimètre. On voit que certains

de ces événements donnent lieu à une faible amplitude et un petit nombre de tubes

touchés. Ce sont donc de faux événements électrons. Une coupure, montrée sur la

figure III-6, permet d'éliminer ce bruit. La perte d'efficacité qui en résulte,

estimée en extrapollant la densité des points "électron" dans la région coupée, est

au maximum 2% (cas 600 MeV/c).
Sur la même distribution, pour 11700 événements (23400 particules) de

type "hadron", il reste 6 points en dehors de cette coupure. Dans ce lot on attend

au moins un vrai événement e+e-(2 points). Il reste donc une probabilité

inférieure à 2 10~4 qu'un hadron simule un électron, soit une probabilité

inférieure à 4 10'8 qu'un événement h+lr simule un événement e+e-.
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Amplitude Chérenkov
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Figure 111-6 Distribution du nombre de tubes touchés dans le détecteur de

gerbes, en fonction de l'amplitude dans le compteur Chérenkov, pour les

événements de type e+e- à l'arrêt.

Ce taux de rejection des hadrons est largement suffisant pour le domaine

d'énergie étudié mais, à des énergies plus élevées, où le rapport de branchement

e+e- est plus faible, il serait facile d'améliorer l'analyse, si nécessaire, pour

obtenir une contamination "hadron" inférieure à 10'8.
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Figure 111-7 Distribution en p pour les annihilations à l'arrêt en 2 hadrons ou en
e+e-. Sur la distribution des e+e-, on voit nettement la queue radiative.

Une contamination en hadrons dans les électrons ferait apparaître un pic sur
la figure III- b, à l'endroit de la masse des kaons, comme sur la figure III- a. Oe
ces distributions on peut déduire que la contamination de hadrons dans les
événements électrons est au moins inférieure à 5%. Sur la Figure 111-7, on montre
la distribution en impulsion des événements "hadron" (a) et "électron" (b) à l'arrêt.
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CHAPITRE IV

RESULTATS SUR LES FACTEURS DE FORME DU PROTON

1- CALCUL DES SECTIONS EFFICACES

L'analyse des données (e+e-, JT+TT, K+K-) nous donne un nombre d'événements

dN(T)/d£î où T=cose (on convient de définir e comme étant l'angle dans le centre de

masse de la particule négative avec l'antiproton incident). D'autre part, on
connaît, pour ce lot d'événements, le nombre d'antiprotons incidents NINC utilisés

pour le déclenchement de l'acquisition.

Le calcul des sections efficaces différentielles do(T)/dfi des trois réactions

nécessite la connaissance des facteurs A(T) et e tels que:

Le facteur A(T) représente !'acceptance géométrique de l'appareillage, et e

l'efficacité des détecteurs communs aux voies "électron" et "hadron". A(T) est

obtenu par le calcul Monte-Carlo (ci-dessous) et contient, pour les événements

"électron", l'efficacité du compteur Chérenkov et les effets radiatifs. Le facteur E

est le même pour tous les types d'événements mais il peut dépendre de T.

Les sections efficaces sont définies pour la voie e+e* par :

O* ' TE(X "H^ "^l ,f* .2 . T^\ iw *^

dn Sk^/s 1J E

ir> i

avec: 11 = —-; R
4M

Pour les voies Jt+Jt-, K+K- on utilise les développements en polynômes de

Legendre [TA85].
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1-1 Acceptance géométrique de l'appareillage

L'acceptance de l'appareillage est calculée à l'aide du programme Monte-

Carlo GEANT [BR84J. Dans ce programme le trajet des antiprotons incidents dans

la cible est suivi en tenant compte de leur perte d'énergie. En particulier l'arrêt

éventuel des antiprotons dans la cible est simulé. Des annihilations (en e+e~, TI+JI"

ou K+K-) sont engendrées de manière isotrope dans le centre de masse. Le suivi

des trajectoires par la méthode de Runge-Kutta tient compte du champ

magnétique calculé à partir des cartes de champ mesurées [RU75]. La géométrie

exacte est introduite dans ce programme ainsi que les différents processus

d'interaction avec la matière (diffusion multiple, interactions hadroniques,

désintégration en vol...).

Les données concernant ces évéments simulés, notamment leur point de

passage dans les différents détecteurs, sont collectées. Elles sont ensuite

analysées avec les mêmes programmes que les données expérimentales. Au cours

de cette analyse on peut introduire la résolution finie des détecteurs de position

et de leur efficacité. Une distribution angulaire non uniforme peut être introduite

en modulant le poids des événements suivant leur angle d'émission.

1-2 Corrections radlatives

Dans l'approximation de l'échange d'un seul photon virtuel, la section

efficace de l'annihilation PP -» e+e~ est proportionnelle au carré de la constante de

structure fine ( a2 ). Cependant, en électrodynamique quantique, des processus

faisant intervenir plusieurs photons, contribuent à la section efficace observable

expérimentalement. Leur contribution devient rapidement négligeable lorsque le

nombre de photons échangés augmente, à cause de la faible valeur de la constante

a(o=1/137).

La correction radiative consiste à tenir compte des ordres supérieurs en a.

Nous nous limiterons ici à l'ordre a3 . Les diagrammes pouvant intervenir à cet

ordre sont représentés dans la figure IV-1. Un théorème de Putzolu [PU61] permet

de séparer les contributions des lignes initiales et finales si l'on ne mesure pas

les charges des particules finales.

On distingue sur cette figure deux types de contributions:

1-Les diagrammes de IV-Ib à IV-Ie ont le même état final que le diagramme

IV-Ia. Le photon échangé est virtuel et ne modifie pas les conditions
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cinématiques de la réaction. Ces graphes ne sont pas accessibles à nos

détecteurs et sont donc estimés théoriquement à partir de QED.

p

p* —

Figure IV-1 Diagrammes de Feynman intervenant dans le calcul des corrections

radiatives.
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2-Les diagrammes IV-If n'ont pas le même état final que le graphe IV-Ia. Le

photon réel émis modifie la cinématique de cette réaction.

Ces 2 contributions présentent chacune une divergence infrarouge qui

s'annihilent l'une l'autre quand l'énergie des photons tend vers O. La section

efficace observable expérimentalement s'exprime alors par:

do' = da (1 + Ô IV-3

où da est la section efficace correspondant au diagramme IV-a, g0 est le terme

indépendant de l'appareillage et S1 le terme dépendant des coupures et de

!'acceptance des détecteurs

Ces quantités ont été calculées pour des annihilations e+e-en paires de

hadrons [PU61, SH61, RO66, B071]. Les résultats de ces calculs s'accordent en

général. Nous présentons ici celui de Bonneau et Martin [BO71] pour la réaction

e*e~-»7c+ir dans laquelle l'effet radiatif sur les lignes JT+JT, qui est 50 fois plus

faible que celui des lignes e+e-, a été négligé. On peut alors utiliser le résultat de

ce calcul pour l'annihilation e+e-»PP la réaction inverse. Dans l'approximation

ultra-relativiste, ces corrections sont données par:

a.n 13, q 28g = —4 _ + — og—0 n\3 B a 2 9
IV-4

"og
m =1.2

1-
k k2 ^l

b(q(q-2k))dk||ogAE

2» K c.
<r{q)

IV-5

avec q 2 la masse invariante du système à 2 corps et Ej l'énergie de la particule

secondaire i. La correction S0 est d'environ 8% pour les énergies utilisées dans

notre expérience.

La divergence, à k=0, qui apparaît dans l'intégrale de (IV-5), a été expliquée

par Bloch et Nordsieck [BL37]. Ils ont démontré que la probabilité pour qu'un

électron émette un seul photon d'énergie nulle est égale à O et que la probabilité

d'émettre un nombre infini de photons d'énergie nulle est une quantité finie. Il

faudrait donc tenir compte de tous les ordres en a pour les photons mous dans la

relation (IV-5). Cène relation, devient donc par exponentiation [ET67] :
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-E-

IV-6
•o(q

.05-

O 0.9E

Figure IV-2 Distribution du rayonnement Bremstralhung dans la matière pour 0,03

longueur de radiation, comparée à Ia distribution photons réels émis au vertex

suivant les diagrammes IV-If

Pj(K) est la probabilité d'émettre un ou plusieurs photons d'énergie totale k, par la

paire (i=1,2) e + e •:
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IV-7

IV-8

On déduit de l'expression de P(k) la probabilité P'(k) pour qu'un électron émette un
photon:

IV-9

Le terme ( 1 - k / E + - ), dans l'expression de P(k), vient du vertex d'émission

d'un photon dur par un électron [KE60]. Cette distribution est comparée , dans la

figure IV-2, à celle du rayonnement Bremsstralhlung dans la matière. On voit dans

cette figure que la loi P'(k).k (courbe continue) est en accord avec l'expression

équivalente pour le Bremsstrahlung dans une épaisseur de matière de 0.03

longueurs de radiation (courbe discontinue). Une légère différence est remarquée

dans la région en énergie entre 0.5E et E qui correspond à une probabilité

d'émission de photon de 1%.
La correction S1 est calculée par un programme Monte-Carlo simulant des

événements e +e • dans la géométrie de l'appareillage, en rajoutant une épaisseur

de 0.03 longueurs de radiation à la cible (les effets de Bremsstrahlung et des

différentes interactions des électrons avec la matière sont inclus dans ce calcul).

La différence entre la distribution angulaire de l'émission de photons par le

processus de la figure IV-If et celle du Bremsstrahlung dans la matière est

négligée en première approximation. On trouve une correction radiative globale de

l'ordre de 6 ± 3 %. La précision de ce résultat est suffisante comparée à la précision

de la mesure: de l'ordre de 5%.
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2 - D ETERMINATION DES FACTEURS DE FORME

Les résultats qui seront présentés ici ne sont que préliminaires. Ils sont
issus de données correspondant à des antiprotons incidents de 300 et 600 MeV/c.
Le traitement est décrit dans le chapitre III.

Les antiprotons de 300Mev/c sont stoppés dans la cible. Les annihilations à
l'arrêt sont séparées de celles en vol à partir de la distribution, pour les

événements à 2 corps, de l'abscisse X des vertex en fonction de l'angle d'ouverture
dans le système du laboratoire (voir figure V-3). Les événements e+e" et h+lr à

l'arrêt sont entre 176 et 185° en angle d'ouverture et la position de leur vertex
est située entre -2 et O cm.

2-1 Interprétation des données à l'arrêt

Lorsque l'impulsion de l'antiproton tend vers zéro, |Gg|2-HGMl2.
(s=4Mp2(l+k2/Mp2); k: impulsion dans le centre de masse). La formule (IV-2),

intégrée sur tout l'angle solide devient:

32 2 2
k . oe « 3,324 10 .G (cm . GeV/c) IV-10

Lorsque son impulsion est suffisament faible, l'antiproton forme un état lié

atomique hautement excité avec le proton. Une cascade de désexcitation se

produit alors, qui se termine principalement par les transitions L (3D-2P) et K
(2P-1S). Dans ces conditions tous les antiprotons subissent une annihilation,

généralement à partir d'un état P ou d'un état S. Ce qu'on mesure alors est le

rapport de branchement vers les voies e+e-, K+K:.. Pour interpréter ces nombres
on considère la formule:

V)
pp-»total

et des formules équivalentes pour les autres voies. La section efficace totale a
été extrapollée des différentes impulsions d'antiproton et on trouve (BA77):
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limk-.o (k ' 0W1) = (28 ± 1) mb . GeV/c IV-12

Connaissant RB on peut calculer k.

Cependant Ia section efficace qui intervient dans les formules (IV-10 et 11)

et qui s'exprime d'une façon définie en fonction des facteurs de forme résulte

d'une somme sur tous les moments angulaires possibles statistiquement répartis.

En particulier dans la limita K-* O d'une réaction en vol, seul l'état S intervient. On

ne peut donc relier la section efficace obtenue par la formule (IV-11) au facteur

de forme G de la formule (IV-10) que dans la mesure où l'annihilation se fait à

partir de l'état S de l'atome PP . Oe plus cet état S comporte 2 états hyperfins

triplet et singlet formés dans une proportion statistique 3/4 et 1/4. Dans le cas

d'un atome dont la durée de vie serait relativement longue (ex: 10'10 sec.) des

transitions triplet-singlet pourraient se p r o d u i r e et l'annihilation en e+e- qui ne

peut se produire qu'à partir de l'état triplet, s'en trouverait diminuée, mais une

fois l'état S formé, l'annihilation est quasi instantannée et on peut

raisonablement supposer que la répartition statistique des états hyperfins n'est

pas perturbée.

L'hypothèse que toutes (ou presque) les annihilations se font dans l'état S

est moins facile à établir. Cependant, lorsque la densité est élevée, les chocs

entre le système PP et les autres atomes du milieu (effet Starck), provoquent des

mélanges d'états au cours de la cascade atomique et donnent l'occasion d'une

annihilation dans un état S bien avant d'atteindre l'état P. On s'attend donc à une

proportion d'annihilation dans l'onde P beaucoup moins grande dans l'hydrogène

liquide que dans l'hydrogène gazeux. Une analyse de la réaction PP-»ÏÏ*TT~TÏO

conduit à une contribution de l'onde P de moins de 1% [L A 82]. Ce résultat est en

bon accord avec une mesure dans le canal PP-* KsK s où l'onde P contribue de

1,8±0.9% [AR65].

Nous avons donc analysé les événements à l'arrêt en supposant une

proportion d'onde P négligeable. Dans le tableau IV-1 sont représentés les

résultats de cette analyse.

En particulier, on a le rapport des voies K+K- et JI+TT-. Après correction des

désintégrations en vol des kaons, on obtient:

R = P? "* K K = 0,29 ± 0.02 IV-13
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Le même rapport obtenu dans l'hydrogène gazeux en sélectionnant l'onde P

est seulement de 10% [AH85]. L'explication généralement admise est que la voie

K+K-est relativement supprimée dans l'onde P [D085].

Tableau IV-1 Résultats de l'analyse des événements à l'arrêt (' chiffre obtenu en

se référant au rapport de branchement connu de h+h-)

Nb d'antiprotons

Nb d'événements

Accept.X Efficac.

R. de branchement

p p -» h* h'

4,786 107

155811187

•

0.076±0,008

(4,3±0,5)10'3

p p -» e* e"

10
4,082 10

1488 ± 44

0,072 ± 0,008

(5,1±0,6)10'7

En tenant compte des différentes efficacités ainsi que des corrections

radiatives pour les électrons on obtient, au travers des formules (IV-10,11,12) le

facteur de forme au seuil:

°-65 * °-04 IV-14

L'erreur provient de l'incertitude sur le rapport de branchement Rf1 des

hadrons (h+h-). Une comparaison systématique des calculs Monte-Carlo avec un lot

important de données prises en 1987, mais qui n'ont pas été utilisées dans ce

travail, permettra d'améliorer la précision. Ce résultat est en bon accord avec une

mesure précédente [BA77]. Notons cependant qu'il repose sur l'hypothèse d'une

annihilation totale dans l'onde S et qu'il serait intéressant de faire la même

mesure dans l'hydrogène gazeux où l'onde P n'est certainement plus négligeable.
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2-2 Analyse des données à P£ = 600 MeV/c

L'analysa des données donne les distributions angulaire N6(T) et Nn(T)
(T=cos9cm) pour les événements e+e- et rc+jr. Dans cette analyse les événements à

petit et grand angle dans le laboratoire qui nécessitent un traitement spécial ne
sont pas compris (cf. chap. I II). Les distributions angulaires utiles sont donc
tronquées et comprises seulement entre T=-0,8 et 0,8.

Des événements e+e* et n+n~, générés par le calcul Monte-Carlo, mais
correspondant à une distribution isotrope dans le centre de masse, sont analysés
de façon identique (cf. chap. III). On obtient ainsi la variation de !'acceptance A0(T)
et An(T) de l'appareillage pour les événements aa type "électron" et "pion". Dans
!'acceptance "electron" est comprise l'efficacité du compteur Chérenkov et les
effets radiatifs. Ces acceptances sont représentées sur la figure IV- 3.

L'annihilation en n+ira été mesurée précédement [TA85] pour des
impulsions incidentes allant de 390 à 780 MeV/c. on peut donc en déduire un
facteur d'efficacité absolue: e qu'il faut appliquer aux données "pion" pour
reproduire la section efficace connue. Ce facteur comprend l'efficacité des
détecteurs communs aux pions et aux électrons et l'efficacité du traitement des
données. Sur la figure IV-4, Ia distribution angulaire obtenue: e.An(T). Nn(T) est

représentée et comparée à la distribution angulaire de référence [TA85], selon les
coefficients de Legendre publiés. On voit qua la forme de cette distribution est
assez bien reproduite, confirmant la validité du calcul de !'acceptance. La valeur
de l'efficacité correspondante est: e=0,36. (Le rapport K+K-/K+rc- est de
o,18±0,01).

Cependant l'efficacité peut dépendre de T et pour calculer la distribution

angulaire 1e l'annihilation en e+e-, on a normalisé l'efficacité absolue à la section

efficace n+n- canal par canal, le calcul Monte-oarlo n'étant utilisé que pour le
rapport A6(T)/An(T), selon la formule:

Cn(T) est la section efficace de référence, N6(T) et Nn(T) sont les événements

normalisés au même nombre d'antiprotons incidents. Le résultat est montré sur la

figure IV-5. Contrairement au cas n+it-- cette distribution est relativement

isotrope.
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Figure IV-3 Acceptances géométriques de l'appareillage, en fonction de T=cosBcm,

calculées par le programme GEANT pour: a) les événements du type «*w b) les

événements du type e+e-, 'dans cette dernière sont inclus l'efficacité du compteur

Chérenkov et les effets radiatifs.
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CO 5(9cm

Figure IV-4 Distribution angulaire des événements "pion" obtenue en tenant

compte de !'acceptance calculée par Monte-Carlo et comparée, à un facteur de

normalisation près, à la distribution de KEK [TA85J.

Afin d'extraire le paramètre d'asymétrie: a, de la formule IV-2, on a porté,

sur la figure IV-6, les mêmes valeurs de dcr/diî en fonction de cos2e. La pente de

la droite ajustée sur ces points donne:

a = -0,26 ± 0,44 IV-16

La valeur de a est portée sur la figure IV-7 et comparée aux prédictions des

différents modèles. La grande erreur ne permet pas de conclure sinon qu'il n'y a à

ce niveau aucune évidence de l'influence d'un possible état PP ayant les nombres

quantiques du photon. Le rapport correspondant est:

-Ji = O1S
+0'4 IV-17|Gy -0,3

La précision serait améliorée si les événements des angles avant-arrière étaient

inclus.



62

.

-S 05

O 1"-1 O
COS(9cm)

Figure IV-5 Distribution angulaire obtenus pour la section efficace d'annihilation

en e+e'pour des antiprotons d'impulsion moyenne 590 MeV/c.

Figure IV-6 Représentation de do/da en fonction de cos29pour les événements
e+e-
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Figure IV-7 Valeur du paramètre a(s) à 600 MeV/c comparée à différents modèles

On peut également calculer la valeur du facteur de forme dans l'hypothèse de

JGEj = |GMj. On trouve:

G (]GE|=|GM|) = 0,28 ± 0,02 IV-18

Ce point ainsi que la valeur du facteur de forme au seuil (IV-14) sont portés

sur la figure IV-8
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FFEM REGION TEMPS

LEAR Moment P (MeV/c)
800 700 600 500 JOO O

Cl
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Figure IV-8: Facteurs de forme du proton dans la région temps

Ces résultats qui ne portent que sur des données partielles de l'expérience

PS 170 sont en bon accord avec les résultats précédents. La valeur du facteur de

forme à 600 MeV/c est un peu plus faible que la prédiction du calcul VDM de

Cesselli Nigro et Voci. Il semble que la pente près du seuil est relativement

grande et il est important d'explorer cette région d'une façon continue, comme

cela est prévu dans l'expérience PS 170 (cf. fig. IV-8).



CHAPITRE V

ANNIHILATION EN JI+TT AU VOISINAGE DU SEUIL

INTRODUCTION

Nous avons enregistré une partie des données hadrons (pions et Kaons) pour

des raisons de monitorage (cf. chap.ll et III). Les événements JC+K- et K+K- ont

été analysés en détail afin de vérifier le fonctionnement de l'appareillage et les

programmes d'analyse. En particulier, à l'arrêt, ces réactions sont isotropes et le

grand nombre d'événements obtenus (plus de 30.000) permet de vérifer le

programme Monte-Carlo et de mesurer l'efficacité de l'ensemble des détecteurs

(mis à part les détecteurs d'électrons). La séparation des voies K+IC- et K* K-

résulte d'une optimisation de la résolution en masse. Pour les données à 300

MeWc d'impulsion incidente, la reconstruction cinématique des événements a

permis de séparer les annihilations à l'arrêt des annihilations en vol. On dispose

ainsi d'événements pour des impulsions incidentes comprises entre 275 MeV/c

(impulsion à l'entrée de la cible) et 158 MeV/c (limite de la séparation des

événements en vol et à l'arrêt). Les événements "électron" de ce type permettront

d'obtenir des valeurs des facteurs de forme au voisinage du seuil mais leur

analyse n'est pas encore terminée.

Cependant, le manque de données expérimentales sur l'annihilation proton-

antiproton en paires de hadrons (n+rc- et K+K-) à basse énergie nous ont incité à

extraire la section efficace de la réaction: PP -> rc+jt- au voisinage du seuil, en

utilisant les annihilations en vol du type "hadron". Les résultats présentés ici, qui

ne portent que sur les données n+ic- acquises avant 1986 seront complétés

ultérieurement par l'analyse dans le même sens des événements K+K-sur
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l'ensemble des données. Cette dernière réaction nécessite en effet davantage de

statistique.
Les processus d'annihilation proton-antiproton sont encore loin d'être

parfaitement compris. L'annihilation en paires de mésons, à cause de la simplicité

de sa cinématique, est d'un intérêt particulier [KO85]. Elle a fait l'objet de

différents calculs théoriques. Des calculs ont été faits dans le modèle de

l'échange de baryons [MO84]. Mais la plupart des auteurs basent leurs calcul sur

les processus internes utilisant les graphes d'annihilation et de réarrangement
des quarks [KO85, GE83, 0084, HA85]. L'importance d'un de ces deux processus par

rapport à l'autre, dans l'annihilation proton-antiproton en deux mésons, est

largement discutée dans la littérature. Nous avons comparé nos résultats à un

calcul de Kohno et Weise [KO85] . Nous présentons ci-dessous l'article publié dans

P.L. 192B (1987) 471 sur les résultats de cette analyse.
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•\ measurement of the total cross section for the reaction pp—it * it has been performed for seven values of the incident
momentum between 158 and 2?5 McV/,.-. The values obtained, if compared with previous results at hi|her momenta, agree with
a I 'ff dependence. The differential cross section summed over the «hole incident momentum range has also been measured and
the result of a fit by Legendre polynomials is given.

The understanding of low-energy pp annihilation
is still an open question. Annihilations into two
mesons, because of their kinematic simplicity are of
particular interest [ I] . Amongst the various pro-
cesses of this type, the experimental knowledge of
the reaction

pp-«n ~n~ <D

below 300 MeV/c is either poor 12] or indirect [3 J.
The LEAR PS170 experiment at CERN has been
designed primarily in order to study the electromag-
netic form factor of the proton via the reaction

pp-e'e (2)

However, a fraction ( 10~3) of the two charged had-
rons (K "K" or n ~ r c ~ ) annihilation has also been
recorded for monitoring purpose. We present here
results concerning reaction (1 ) for seven bins of inci-
dent momentum between-158 and 275 MeV/c. The
whole p momentum spectrum is obtained in one
exposure b> energy loss in our liquid hydrogen tar-

gel. The highest value is the beam momentum at the
target entrance whereas the lowest momentum cor-
responds to a cut in the data necessary to avoid any
contamination from annihilations at rest in the in-
flight events. This measurement has been made pos-
sible by the quality of the beam (&p/p= 10''J and
by the resolution of our detector. The results pre-
sented here correspond to a total flux of 2.02x 10'"
p impinging on the target, the effective flux for reac-
tion (1) being 2.02 x 10" p.

The apparatus, fig. 1. is described in detail else-
where [4]. We recall here its main features. A 30 cm
long. 6 cm diameter liquid hydrogen target and a
central detector (CD) consisting of 4 layers of mul-
liwire proportional chambers with cathode strips
analog read-out are placed inside a I T C-magnet with
a gap of 40 cm and polar faces 1 m in diameter. The
resolution of the chambers, in the horizontal deflect-
ing plane, varies between 120 and 320 urn. depend-
ing on the impact angle of the track on the chamber.
The resolution in the vertical direction is 1.2 mm.

0370-2693/87/S 03.50 © Elsevier Science Publishers B.V.
(North-Holland Physics Publishing Division)
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PbMn.

Fig. I . Apparatus.

Right outside the central detector there is a ring of
gas Cerenkov counters for the selection of reaction
( 2 ) . followed by a second position detector of drift
tubes (DTR) with a 300 urn resolution to improve
the momentum measurement. The Ap/p thus
obtained is 2% for the pions of 928 MeV/c outgoing
from pp annihilations at rest and of comparable value
in the range 870-1060 MeV/c of our in-flight events.
Behind the drift tubes follows a first hodoscope of
trigger scintillation counters ( H I ). A second hodo-
scope ( H2 ) is placed after the first two layers of a
(lead-streamer tubes) shower detector contribut-
ing to the selection of electrons in reaction ( 2 ).

The beam flux is recorded by counting in fast seal-
ers the number of gated coincidences between two
counters HO and BO. The BO counter, not shown in
fig. I. is 37 m upstream. HO is a hodoscope of 6
counters I mm thick and 1 cm wide, at the target
entrance. The trigger of reaction ( 1 ) requires two and
only two hits in the H1 x H2 hodoscopes in coinci-
dence and no hit in the anticoincidence counters
covering the dead solid angle of the magnet ( poles
and >oke). The two hits in Hl xH2 have to satisfy
a fast correlation matrix programmed according to
the pattern of two-body kinematics computed by a
Monte Carlo calculation and properly widened to
avoid an> bias.

A pattern recognition in CD and DTR for two
charged tracks pointing to the hit Hl x H2 counters
was followed by an iterative momentum and direc-
tion reconstruction and by a fit to the two-body kme-

•3:0

MH

10-

I

-* -» -a -»

Fig. 2. Squared mass disinbution of the outgoing panicles for in-
flight two-body events.

matics. Fig. 2. shows the squared mass spectrum of
the outgoing panicles for the two-body in-flight
events. The pion and kaon peaks stand clearly out
and are well separated. The background below the
pion signal is negligible. Because of the smaller cross
section and the higher background level the kaon sig-

RR
(cm

Fig 3 Scatter plot of residual range ( R R ) versus x * opening
angle i ^l The annihilation-in-fhght signal is clear for range aboi e
1 cm and angle between 163 and ! '6

472
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Table 1
Cross section for pp—n

(MeV.- i Events < 7 i m b )

i '3
:98
:i6
231
243
254
266

56
44

50
53
43
39
64

I 53(020)
I 06(0 16i
I 13(0 16i
1.17(0.16)
0.94(0.14)
0.84(0.14)
0.8010.10)

nal requires the analysis of a larger set of data (in
progress) to provide significant results.

A residual range ( RR ) is defined as the difference
between the nominal full range at 275 MeVIc (8.7
cm ) and the track length of the incident antiproton
measured between the target entrance and the inter-
action vertex. Fig. 3 gives a scatter plot of RR versus
the opening angle (8) of the two outgoing panicles
for events satisfying loose cuts around the kinemat-
ics of the two pion annihilations, including annihi-
lations at rest. The signal of in-flight it ~it ~ events
stands clearly out for 163= <8< 176s and
I.O<RR<3.7 cm i.e. for antiproton momenta
between 158 and 275 MeV/c.

The GEANT (5] Monte Carlo program has been
implemented with a detailed description of our

20OK

W C -

Fi|. 5. ft>->» " H differential cross section d<r/dO. Errors are
purely statistical. MC included.

apparatus, efficiencies included and an interface to
our reconstruction program has been written. This
allows the determination of both the total and the
differential acceptance x efficiency factors, including
the reconstruction efficiency. A satisfactory under-
standing of the differential acceptance, essential for
both reaction (1 ) and (2), has been obtained (4].

<degl

• This eip*UTw«
° liuiin « « 'ft '

;«. )0£' «0 «0 3 Me»c

Fig. 4. Cross section for pp— x .i as a function of p laboratory
momentum. Errors are purelv statistical. MC included. The curve
represents a const. 0 fit.

Table 2
Differential cross section for the whole sample of events.

The average incident momentum is 220 MeV/c.

cos(fl(*-) (M) Events ds/dGlub/sr)

-0.65
-0.55
-0.45
-0.35
-025
-015
-005

0.05
015
0.25
0.35
0.45
055
0.65
O '5

1

I
i
4
3
5
5

13
13
I l
36
41
65
84
61

11.0 l?.8l •
3.8 (3.8 1
5.8 (4.n
98 (4.9 1
7.2 (4.! I

13.3 1 6 0 )
148 (6.6)
40. 1 1 1 1 I )
40. H 1 1 I )
29.3 (8.8)
"6.6(12.8)
^ 5 . 5 ( I l 8)

1 16.61 14 5 i
I"' 0119.3)
2230(286 )

•P3
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Table 3
CoetTic:«r:!s oi'Ligendre polynomials 4îta = i l O7: Q I 3 i m b

O ~\' 023 i
O 54 iO 31 I

B> subdividing the events in bins of 1 cm in RR.
as allowed by the resolution, we obtain the cross sec-
tion values as a function of the incident momentum
summarized in table 1 and shown in Hg. 4. The results
include a correction (1%/cm) of the beam flux for
the attenuation due to the total cross section of 240
mb [6]. The efficiency for each bin was computed
by Monte Carlo events generated according to the
experimental differential cross section discussed
below. This obviously required an iteration. A slight
fall of the efficiency for the shortest RR is due to the
6 cut which had 10 be applied in order to exclude the
annihilations at rest.

A KIfS ( lab. ) fit can be drawn through our cross
sections and those in refs. [7-1O]. as it is shown in
fig. 4. with K a constant determined by the fit as
(0.241 rO.006) mb. The results from refs. (11.12].
that could onl> be read from figures, are not reported
in fig. 4. However réf. [ I l ] follows the general trend
while réf. {12 J would indicate a different pattern.

Due to the very small spread m x s (13 MeV) in
this sample, we have used the whole statistics of 349
events for the differential cross section shown in fig.
S and reported in table 2: the average momentum is

220 MeV/c. A fit by Legendre polynomials is also
reported in fig. 5. The number of polynomials used
has been determined by the leveling off of the %•
probability The coefficients of the fit are reported in
table 3.

The coefficients of the polynomials of order one.
two and three are not compatible with zero, indi-
cating a large contribution of p- and possibl> d-waves
even at these low energies. Their values follow the
trend of previous results at higher energies [9,1O].

Our results concerning both the total and the dif-
ferential cross section supply further checks and con-
straints to models such as that recently published by
Kohno and Weise [1,13] for energies above 300
MeV/c and based on quark rearrangement and
quark-antiquark annihilation, with which they are
in qualitative agreement.
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CONCLUSION

Grâce au faisceau intense d'antiprotons délivrés par l'anneau LEAR (Low

Energy Antiproton Ring), notre appareillage a permis des mesures relativement

précises des annihilations PP en deux particules chargées: e+e-, n+n- et K+K-.

L'étude de la réaction PP -» e+e- permet de mesurer les facteurs de forme
électromagnétiques, GE et GM du proton dans la région du genre temps (my? > O).

Les mesures précédentes sont rares et peu précises. En particulier, la valeur du
module du facteur de forme a été extraite en supposant |G|=|GE|=|GM| ce qui n'est

rigoureusement vrai qu'au seuil de l'annihilation

L'annihilation PP -» e+e*, à cause de son faible rapport de branchement ( de

l'ordre de 10*7) et de sa faible section efficace, nécessite d'une part un nombre

important d'antiprotons dans la cible et d'autre part un appareillage très sélectif
afin de signer les événements correspondants parmi un important bruit de fond

hadronique.

Les performances de l'appareillage sont les suivantes:
-Une grande acceptance géométrique (Ï2.e=0.08).

-Une bonne résolution sur l'angle (2s) et sur l'impulsion de la particule

secondaire (50 Mev/c).
-Un grand pouvoir de discrimination des électrons par rapport aux hadrons

Nous avons décrit en détail le compteur Chérenkov à gaz pour lequel des
mesures de calibration ont été faites et l'efficacité déterminée par un calcul

Monte-Carlo complet.

Des données ont été prises pour des impulsions incidentes des antiprotons
de 300 et 600 MeV/c. Dans le premier cas les antiprotons sont stoppés dans la

cible. Le système de déclenchement sélectionne des événements qui contiennent

toutes les annihilations en e+e- et une fraction (1%) des annihilations en n+ir et
K-I-K-. Une analyse détaillée de ces données nous a permis de séparer les

différentes voies et de retrancher le bruit de fond. La variation de !'acceptance de

l'appareillage en fonction de l'angle d'émission des particules est déterminée par
un calcul Monte-Carlo et les sections efficaces connues par ailleurs des

événements hadroniques servent à fixer l'efficacité absolue.
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Les données à 300 MeV/c, correspondant à des annihilations ont l'arrêt a
permis d'extraire la valeur de IGEl=IGwI au seuil. Des données à 600 Mev/c, nous

avons extrait la section efficace différentielle et obtenu pour la première fois
une valeur du rapport |GM|/|GE|. Ces résultats sont comparés aux prédictions de

différents modèles théoriques faisant intervenir la contribution les mésons
vectoriels connus (VDM), ainsi que d'éventuelles résonances du système Nucléon-
Antinucléon ayant les nombres quantiques du photon. L'accord est bon avec les
modèles VDM et aucune évidence n'apparait de l'existence d'une résonance
Nucléon-antinucléon.

Des données à 300 MeV/c, nous avons aussi extrait la section efficace
d'annihilation en vol, dans la voie K+K-, au cours du ralentissement des
antiprotons dans la cible, entre 158 et 275 Mev/c. La section efficace totale est
présentée pour 7 impulsions différentes et la section efficace différentielle pour
une impulsion moyenne de 220 Mev/c.

Ces résultats portent sur les premières données de l'expérience PS170. Un
ensemble beaucoup plus complet de données est en cours d'acquisition pour des
impulsions incidentes comprises entre 300 et 800 MeV/c. Il serait néanmoins
utile d'étendre cette étude à des énergies plus élevées, jusqu'à des impulsions
incidentes de 2GeVVc. Pour cela il faudrait avec le même appareillage, une quan-

tité d'antiprotons (quelques 1013) trop importante pour s'inclure dans les
programmes de LEAR. En effet, non seulement le rapport de branchement e+e*
diminue lorsque l'énergie augmente (<10*8) mais la section efficace totale
diminue et la cible devient plus transparente (moins de 10% d'interactions). La
solution serait peut-être d'utiliser une cible interne permettant d'utiliser tous
les antiprotons.
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R E S U M E

Dans cette thèse nous avons présenté les résultats préliminaires obtenus

dans l'expérience PS170 sur les facteurs de forme du proton dans la région

temps à partir de la réaction pp.».e+e~ ainsi que ceux de la section efficace

de l'annihilation PP-*• IT+TT" dans une région d'énergie près du seuil (les

événements "hadron" nous servaient initialement de moniteur pour la première

réaction).

Les performances de l'appareillage sont les suivantes :

- Une sélectivité des électrons par rapport aux hadrons meilleure que 10̂  pour

chaque particule (plus que 10° pour une paire e+e~) grâce à un compteur

Chérenkov à gaz et un détecteur de gerbes électromagnétiques.

- Une grande acceptance géométrique et une bonne efficacité (exft =0.08) pour

collecter le maximum d'événements dans le temps qui nous a été attribué.

- Une résolution en impulsion (environ 20 MeV/c) et en angle d'ouverture

(environ 2°) pour sélectionner les réactions à deux corps et séparer les

événements Ir+Ir" des événements K+K"'
Nous avons étudié particulièrement le compteur Chérenkov, sa calibration,

son efficacité et la sélectivité des électrons. L'analyse des premières

données de l'expérience a été faite et les corrections radiatives pour la

réaction pp-*e+e~ ont été évaluées.

Nous avons obtenu des valeurs du facteur de forme du proton au seuil

(G=|Ge|=|Gm|=0.65±0.04) et pour une impulsion incidente de 600 MeV/c

(G=|Ge|=|Gm|=0.28±0.02). Dans ce dernier cas nous avons en outre mesuré la

distribution angulaire de la réaction qui nous a donné une valeur du rapport

|Gm|/|Ge|=0.8+0.4. Ces résultats sont en accords avec les prédictions des

calculs VDM. Par contre, ils semblent incompatibles avec un calcul supposant

l'existence d'états NN, au voisinage du seuil, ayant les nombres quantiques

du photon.

Ces résultats portent sur une faible fraction des données de l'expérience

PS170 qui sont en cours d'acquisition, Des résultats plus complets et plus

significatifs seront obtenus ultérieurement.

Nous avons aussi obtenu des valeurs de la section efficace pp->-TT+TT" entre

160 MEV/C et 260 MeV/c qui sont comparés à des calculs d'annihilation des

antiprotons basés sur les processus d'échange ou d'annihilation des quarks.


