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Aujourd'hui, nous appartenons peut-être à la

race de Tubal-Qaïn le forgeron, nous qui

sacrifions le sang innocent de tous côtés,

cependant que nous ouvrons le "oyau de

l'atome.

Nous ne sommes pas pour autant incarnés.

Annick de Souzenelle
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INTRODUCTION

Le nucléon est un système physique complexe dont Ia structure est encore mal connue. Si on

veut élucider la structure de ce système, que ce soit en tenues de quarks et gluons à un extrême ou

en termes de mésons à l'autre extrême il faut accumuler sur le nucléon des données

expérimentales précises pour contraindre les modèles théoriques, départageant ainsi

éventuellement des théories concurrentes.

Les leptons (électrons, neutrinos, muons) ont des propriétés intéressantes pour l'étude des

hadrons : ce sont des particules ponctuelles, sans structure propre connue, de même degré

hiérarchique que les quarks. Us ont avec les hadrons des interactions électromagnétiques ou

faibles bien déterminées. La diffusion des leptons sur un hadron s'exprime par un nombre limité

de fonctions qui ne dépendent que du quadrimoment transféré et de l'énergie d'excitation du

système. Ces fonctions : facteurs de forme, fonctions de réponse, fonctions de structure... sont
des contraintes efficaces pour les modèles de hadrons.

Les facteurs de forme se classent en deux catégories suivant qu'ils constituent la réponse du

nucléon à l'excitation de la partie vectorielle ou axiale du courant d'interaction.

Les premières mesures de facteurs de forme vectoriels ont été réalisées en diffusion

d'électrons. En 1961 Hofstadter et ses collaborateurs ont mesuré pour la première fois le facteur

de forme électrique du proton. Depuis les données ont été prises sur une très grande gamme de

transfert Elles permettent de déterminer la distribution de charge du proton. De même, le facteur

de forme magnétique en donne la distribution de spin.

Les facteurs de forme axiaux, quant à eux, se mesurent soit par la sonde faible, soit par la

sonde électromagnétique. Le moyen le plus direct pour mesurer le facteur de forme axial du

nucléon gA(k2) est la diffusion de neutrinos, mais des difficultés surgissent. En effet dans ces

expériences, le nucléon appartient toujours à un noyau, il faut donc tenir compte d'effets
nucléaires.

Par contre l'électroproduction d'un pion de basse énergie sur le proton fournit un moyen

d'accéder à gA(k2) par le biais de théorèmes de basse énergie, conséquences de la symétrie
chirale.



Ce facteur de forme constitue la réponse à l'excitation de la partie axiale du courant

hadronique Jj1. n est connu à transfert k2 nul grâce à la désintégration P du neutron [DUM 82] et

à la capture de muon sur l'hydrogène [MAR 84]. A bas transfert gA(k2) se mesure difficilement.

Cest dans cette région, aux transferts k2 = -2, -3.5 et -5 mv2, que se situe notre campagne

de mesures. En effet, gA(k2) et le rayon axial carré moyen <TA> qui s'en déduit constituent des

paramètres sensibles pour tester les modèles microscopiques du nucléon à base de pion [FUR

73], [ADL 68] et [GEH 71].

L'expérience dont il est question ici consiste à détecter en coïncidence l'électron diffusé et le

pion TI+ produit au voisinage du seuil sur le proton. De la section efficace mesurée nous pourrons

extraire le multipôle transverse EL+ qui contient gA(k2).

Ce travail de thèse a consisté tout d'abord en la préparation de l'expérience, plus précisément

en la simulation et le suivi du détecteur côté pion, et en la participation à la mise au point de

l'électronique et du programme d'acquisition. En novembre 1988, auprès de l'Accélérateur

Linéaire de Saclay, au transfert k2 = -2 fin-2 a eu lieu la première prise de données que j'ai

analysée.

Le plan de l'exposé est le suivant :

La première partie est consacrée aux aspects théoriques, aux motivations et à la méthode que

nous emploierons pour obtenir IL+.

Dans le deuxième chapitre, nous décrivons rapidement comment les expériences antérieures

ont tenté d'approcher gA(k2) et nous montrons l'originalité de notre expérience. La mise en

oeuvre d'un système de détection de pions de basse énergie a été nécessaire. Nous en présentons

les caractéristiques et les performances.

Dans le troisième chapitre, nous détaillons l'analyse des données prises en novembre 1988 et

nous établissons les premiers résultats en discutant la fiabilité de la méthode expérimentale
utilisée.

Les performances du dispositif expérimental et les améliorations qui pourraient lui être
apportées sont présentées dans nos conclusions.



CHAPITRE A
CADRE THEORIQUE

La première partie de cet exposé est consacrée à la présentation de la réaction étudiée et des

différentes variables cinématiques associées. Nous y examinons ensuite les motivations et le lien

entre l'électroproduction de pion au seuil et le facteur de forme axial du nucléon gA(k2). Nous

considérons l'écriture de la section efficace et la méthode pour en extraire le multipôle E0+

contenant gA(k2). Les conventions sont celles de Bjorken & Drell [BJO 64] avec les unités

naturelles h = c = 1. La notation quadrivecteur est utilisée systématiquement ; les énergies sont

exprimées en MeV, les impulsions en MeV/c, les masses en MeV. Le transfert (carré du

quadrimoment du photon virtuel) est le plus souvent donné en fin-2, de préférence aux (MeV/c)2

ou(GeV/c)2.

I - PRESENTATION DE LA REACTION ET DES VARIABLES CINEMATIQUES

1) La réaction

Considérons l'électroproduction de pion chargé sur le proton :

e + p -> e' + n + rc+

où e et e' désignent respectivement l'électron incident et l'électron diffusé, p le proton cible,

n le neutron de recul et re+ le pion produit. A l'ordre le plus bas en a (constante de couplage

électromagnétique, et=c2/47c) la réaction est décrite par le graphe :

e(P) e'(p')



TYPE DE
VARIABLES
RELATIONS

quadri-impulsions
masses

angles

quadri-impulsions

relation de définition

angles

quadri-iinpulsions

relation de définition

VERTEX LEPTONIQUE VERTEX HADRONIQUE

Laboratoire (lab)

électron incident e : p = (E jjj
tne = m

électron diffusé er : p' = (E',~pr)

phoion virtuel

diffusion entre e et e' : 9e

émission du 7* par rapport à e : 0y

entre le plan leptoniqi

proton cible p : Pi (mp, O)
neutron émis n : P2 (En, fQ

mn

pion sonant Jt+ : p^ ((Oj1, pji)
niTt

7* : k = (k°.T)

n par rappon à e : On

n par rapport à -f • ^n/y
JT+ par rapport à e : 6,1
Tt+ par rapport à Y* : 6n/y

je et le pian hadronique : 9

Centre de Masse (CdM)

e : p* = <£*,?)
e': p'* = (E1*, p1"*)

7*:k*(k

p : P1* = (Ei*. Pl*)
n : P2* = (E2*. pî*)
TC+ : q = (ujq,~q)

^,k5)

P2* +If=IT = p7* + k"

<p inch

It+ par rapport à -f : 6 s 8cm

ange

Breit nucléonique

e : pB

e ' rp 'B

r

p : P , B
n:p2B

JC-1" :qB

. kH

-^jB + P^B = C7

Tableau AJ : Définitions des variables cinémcuiques dans différents référentiels.
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Plan de diffusion de l'électron

Plan de production du pion

Y

(a) : SYSTEME DU LABORATOIRE

e(p*)

Plan de diffusion de l'électron n (p2*)

Pion de production du pion

Y

(b) : SYSTEME DU CENTRE DE MASSE

FIG. A.l - Les référenciels du latoratoire et du. centre de masse.



Les Icptons étant sans structure le vertex leptonique (ee'y*) est simplement proportionnel à

' tandis que le vertex hadronique (rond hachuré) est proportionnel à l'élément de matrice :

où f™ est Ie courant électromagnétique des hadrons. Nous verrons plus loin (§ A.II.3) que

sa valeur au seuil peut s'exprimer en fonction du facteur de forme axial du nucléon [AMA 79].

2) Les variables cinématiques

Nous définissons les différentes variables nécessaires à la description de la réaction dans

trois repères différents : celui du laboratoire, celui du centre de masse du système pion-nucléon et

celui de Breit nucléonique où Ie neutron part dans la direction du proton, mais dans le sens

opposé (voir tableau A.1). D'autre part, nous classons les variables selon l'appartenance de la

particule au vertex leptonique ou hadronique. Le photon virtuel est commun aux deux.

La figure A.1 montre ces variables dans les référentiels du laboratoire et du centre de masse.

3) La polarisation du photon virtuel

Le photon virtuel se couple au courant électromagnétique ; en négligeant la masse de

l'électron, la "masse" du photon est :

k2 = -4EE'sin2 ̂

Le tableau A.2 donne les différentes caractéristiques des photons virtuel et réel.

quadri-tranfert k2

composantes de Ia
polarisation

processus en sonde
électromagnétique

PHOTON VIRTUEL

*0
< O en diffusion d'électrons
=» photon du genre espace

2transveises
(hélicité±l)

1 longitudinale
hélicitéO

diffusion inélastique
photoproduction virtuelle

électroproducuon

PHOTON REEL

= 0

2 transverses
(hélicité ± 1)

diffusion élastique
diffusion inélasûque

production réelle

Tableau AJ2 : Caractéristiques des photons virtuel et réel.
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Pour le photon virtuel, on définit deux taux de polarisation correspondant aux deux

composantes transverses (ET) et à la composante longitudinale (EL) par rapport à T?.

er s'écrit:
-J- —.2 2

2p p1 sin 8e

2p p' sin 9 e -k z k

ou, en négligeant la masse de l'électron :

quantité que nous appellerons désormais "Ie taux de polarisation £ du photon virtuel" Le taux de

polarisation longitudinale EL s'écrit :

, 2
e,=, = -T

-k2

D est à remarquer que £ ne dépend que des caractéristiques de l'électron, c'est-à-dire de ses

énergies incidentes et diffusée E et £', et de son angle de diffusion 9e.

Comme nous le venons par la suite (§ A.IH.3.C), £ joue un rôle très important dans

l'extraction même du facteur de forme axial du nucléon, et le fait de pouvoir fixer facilement sa

valeur par Ia cinématique est primordial.

H - MOTIVATIONS

1) Motivation physique de la mesure

Nous verrons au paragraphe A.n.3 comment, l'électroproduction de pion au seuil permet,

dans certaines conditions, d'accéder au facteur de forme axial du nucléon (FFAN) gA(k2). Ce

facteur de forme apparaît dans la partie axiale de l'élément de matrice du courant faible J .̂ entre
états nucléoniques.

<N(P2) IJ11 IN(P1)) = (N(P2) 1(V11-AJ lN(Pl))



u(Pi)

où Vp. désigne la partie vectorielle du courant J^
Af1 sa partie axiale,
M la masse du nucléon.
gv est le facteur de forme vectoriel, qui rend compte de la distribution de charge dans le
nucléon ;
gM est Ie facteur de forme magnétique, qui rend compte de la distribution de spin dans le
nucléon ;
gS est le facteur de forme scalaire ;
gA est le facteur de forme axial vecteur, ou plus simplement axial ;
gT est le facteur de forme pseudotensoriel ;
gp est le facteur de forme pseudoscalaire.

La transition axiale de nucléons [AMA 79] est décrite par l'élément de matrice :

a

= ÏÏ(P2)1- [Y(lgA(k2) + k^fk2)] YS"N

où ce est l'indice d'isospin.

Le FFAN a d'abord été mesuré à quadri-transfert nul, dans des expériences de désintégration
P du neutron :

gA(0) = + 1.25710.009 [DUM 82]

Un autre processus faible fondamental, la capture d'un muon sur le proton libre,

\i + p

teste, entre autres, l'universalité ]i - e. D donne aussi une valeur du FFAN à k2 petit (k2
 =

= 0.5fin-2).

gA(k2 Sm2J = +1.237 ±0.031 [MAR 84]

2) Intérêt théorique de gA

De nombreux modèles théoriques discutent l'interprétation possible de la dépendance du
FFAN en fonction du quadrimoment FJI effet gA(k2) apparaît comme un paramètre sensible
pour les modèles microscopiques du nucléon à base de pion : le sac chiral, le skyrmion ...



Parmi les modèles du nucléon tirés de la chromodynamique quantique (CDQ), le plus ancien

est celui des quarks non-relativistes. Une description très détaillée du spectre et des propriétés
des hadrons s'obtient en plaçant des quarks massifs (mu = md = 350 MeV) dans un potentiel

confinant complété d'une interaction hyperfine de courte portée.

Parmi les modèles relativistes, on peut distinguer les modèles qui décrivent les baryons en

termes de quarks et de gluons (sacs du MTT), les modèles qui comportent une région de

confinement des quarks et des gluons à la surface de laquelle se couplent des pions de Goldstone

(sacs chiraux) et les modèles où les baryons sont décrits en termes de mesons (skyrmions).

Dans le modèle du sac du MIT, les champs de quarks et de gluons sont définis dans une

cavité sphérique. Les masses des quarks u et d sont nulles. Pour les baryons, le rayon du sac est

de l'ordre de 1 fin. Un défaut de ce modèle est que la définition de Ia surface du sac brise

explicitement la symétrie chirale.

Nous reparlerons de cette symétrie dans le paragraphe suivant

Le but des modèles de sacs chiraux est de remédier à cette brisure de la symétrie chirale en

couplant le champ du pion (de Goldstone) à la surface du sac. Selon les modèles, le champ du

pion est introduit comme une perturbation ou fait l'objet d'un traitement complètement non-

perturbatif. Les rayons de confinement qui en résultent pour les nucléons sont respectivement de

l'ordre de 0.8 et 0.5 fin.

Le modèle des skyrmions propose une description des baryons en termes de mésons. Les

mésons dans ce modèle sont les degrés de liberté d'une théorie effective des interactions fortes

compatible avec la CDQ dans la limite où le nombre de couleurs tend vers l'infini et qui possède

la symétrie chirale. Une description intermédiaire consiste à insérer dans la région centrale du

skyrmion une cavité de quarks et de gluons et à coupler les deux configurations à la surface de la

cavité. Cette procédure permet de passer continûment du modèle du sac du MIT au modèle du

skyrmion en variant le rayon de la cavité.

Ces modèles prédisent différentes valeurs pour gA(0). Le modèle du sac du MIT développé

par T. DeGrand et al. donne gA(0) = 1.09 [DEG 75]. R. Tegen et W. Weise ont élaboré un

modèle de quarks relativistes confinés par un potentiel scalaire ; leurs calculs donnent
gA(0) - 1.2 [TEG 83]. Un modèle de Skynne développé par G.S. Adkins et C.R. Nappi prédit

gA(0) = 0.65 [ADK 84]. Ces valeurs sont à confronter avec la valeur expérimentale très bien
connue, donnée au § AJI. 1.

D'autre part Ia connaissance de gA(k2) à bas transfert permettra de déterminer le rayon axial

moyen <rA>1/2 qui est directement lié à la pente de gA à l'origine :



Le modèle de R. Tegcn et W. Weise donne <r>1/2 = 0.54 fm. Celui de O.S. Adkins et

C.R. Nappi 0.35 fin. La valeur expérimentale tirée des données prises par Del Guerra et al.

[DEL 76] est 0.65 ± 0.07 fin. D faut noter que ce résultat expérimental dépend d'un modèle. En

effet un calcul de Furlan [RIR 73] permet d'évaluer la partie longitudinale de la section efficace.

En soustrayant cette partie à la section efficace complète, on obtient la partie transverse qui, elle.

contient gA(k2). Notre démarche est tout autre : nous nous proposons de faire une séparation

transverse-longitudinale purement expérimentale (voir § A.HI.Sc).

3) Relation entre l'électroproduction de pion au seuil et g\(k2)

Cette relation existe grâce à la symétrie chirale. Cette symétrie de la chromodynamique

quantique traduit l'invariance du Lagrangien de CDQ pour les transformations de phase

indépendantes sur les composantes dliélicité gauche et droite des champs de quarks lorsque les

quarks sont de masse nulle. Elle est exacte quand on peut négliger la masse du pion devant les

autres masses hadroniques (140 MeV à comparer à 1 GeV).

La symétrie chirale permet d'établir des théorèmes de basse énergie (TBE), valables

exactement pour des pions au seuil (impulsion nulle dans un repère à priori quelconque) et dans

la limite où m« -> O (pion mou). Le TBE concernant l'électroproduction donne l'amplitude de la

réaction comme la somme de deux termes :

a) Un "terme de Born" de la forme

N /TZ^ N /ON N

ou sous forme analytique :

T) IQ5IN(P2)) x (N(P2) |VOT |N(p,)} (+terme croisé)

où N désigne Ie nucléon,

Q5 la charge axiale,

et V011 le courant électromagnétique.
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b) Le commutateur de Q? avec Vm

<N I [Q5, Vem] | N> qui, par l'algèbre des courants vaut : <N I ~Â* I N>, ~&. étant le courant

axial. La partie transverse de ce terme (en y y5) contient gA(k2).
De façon plus précise, l'amplitude de l'électroproduction dans le référentiel du CdM peut

s'écrire sous la forme [VAI 72] :
2

2 , 2 2 '
_ £. WT« I Tl- '-

, 2\ -1

4M

2 '4
J.O JVl M. i M. i — | frt| . -̂ - (vin |« i m. f*

-k" *"* m,.

où M est Ia masse du nucléon,

fia constante de couplage pseudo-vectoriel JtNN

G\tn le facteur de forme de Sachs magnétique du neutron,

mint un paramètre appelé "masse interne"

O désigne les corrections.

m - PASSAGE DES SECTIONS EFFICACES A E"

1) Sections efficaces différentielles

La section efficace différentielle d'électroproduction dans le CdM 'écrit :

d5a _ do
= I,

dE'dae.dO* 'dû*

r = — U Kltb
avec t 2 E / 2i j _ e flux de photons virtuels

2?c ~~^

K W2-M2 énergie du photon réel équivalent
lab = 2M

W énergie totale dans le CdM

et où da/dQn est Ia section efficace différentielle de photoproduction virtuelle qui s'exprime en

fonction de quatre termes où apparaissent Ie taux de polarisation e et l'angle q> entre les plans
leptonique et hadronïque :

11



da doT da, da™ /e(e+l) da^
-2Z- = _E +e _i + e — £ cos2<p + /v/ V

2 —7 coscp* 2da*
doT
—- correspond aux photons transverses,

da I
—- correspond aux photons longitudinaux,
<

.™
— correspond à l'interférence transverse - transverse.

fr
et —— correspond à l'interférence transverse - longitudinale.

Remarque : On s'aperçoit que si nous pouvions disposer de <p aussi bien que de Oe, nous

pourrions séparer les quatre termes. Mais cp = O qui correspond au plan horizontal, est imposé

par le dispositif expérimental.

Le passage dans Ie référentiel du laboratoire se fait grâce au jacobien Jn.

3
Pit W

q2 qjk? + mj + œq|k| cos6

La section efficace différentielle d'électroproduction dans le laboratoire s'écrit donc :

d5o da
72 -1It1I

d£i*

2) Modèle d'estimation des taux de comptage

Le TBE (§ A.ÏÏ.3) nous donne la relation entre l'électroproduction de pion et gA(k2) au seuil

et à Ia limite chirale. Cependant avant de commencer l'expérience proprement dite, nous avons eu

besoin d'estimer les taux de comptage. Pour cela nous avons utilisé un "modèle"

phénoménologique basé sur des mesures existantes : le modèle de Von Gehlen et Wessel

[GEH 71]. Son avantage est qu'il est le seul à travailler hors seuil, là où les mesures sont

faisables, et qu'il présente la possibilité de se limiter aux ondes s et p [EST 88].
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3) Méthode pour l'extraction de E*

a) Expression de la section efficace au seuil

Le seuil (q = O dans le CdNf) n'est évidemment pas accessible par l'expérience : l'impulsion

du pion dans le lab est trop petite pour qu'il soit détecté, de plus Ia limitation en 0n/y (voir §

B.II.1) interdit des impulsions q inférieures à environ 30 MeV/c (voir Fig. A-2).

Aussi est-il nécessaire, après avoir effectué Ia mesure Ie plus près possible du seuil,

d'extrapoler la section efficace jusqu'au seuil afin d'en tirer les multipôles qui nous intéressent.

Pn (MeV/c)

FIG. A2 - Courbes isa-q (MeVIc) et iso-Ocu dans le plan (Px, QnJ pour le transfert If = -2 fhr2.

Au voisinage du seuil, les multipôles d'ondes partielles / se comportent ainsi : (avec les
conventions de Von Gehlen).

E/+ = k'q'

Mf+ = k'q'

E,- = k'-

L/+

M/-

L/-

= k'q'
= k'q'

/ >0

(sauf LI- =

où / est le moment orbital du système TT+ -n de parité (-)' ^1-1, k = l ~ k * l e tq= l"q*| (dans le
CdM).
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b) Extrapolation parabolique

Toujours près du seuil, seuls sont retenus les multipôles d'ordre < 1, et Ia section efficace

s'écrit sous la forme d'un développement en puissance de q où interviennent 9 et y.

W3 (A1 +A2qcos6 + A3q2cos29 + A4qsin0coscp + A5 q
2 sin 9 cos2q>

Ki-" \ ,
+ A6q +A 7 q cos8 sin9 coscp I

où les AÏ s'expriment en fonction des multipôles. En fixant 9 et (p, la section efficace divisée par

Ç = W q / M K i a b prend une expression parabolique en q, valable jusqu'à

q = 100 McV/c (voir Fig. A.3).

dfl*

où AI, B2 et BS s'expriment toujours en fonction des multipôles.

«, N--

l
V

i

o
m-

cn
UJ

y
t
UJ

en
^C
O

UJ
(S)

Valeurs théoriques de 1/Ç dtr/dn" en fonction de q
TI

Parabole extrapolée à partir des trois points

d'abscisse q = 40, 70. 100 HeV/c

-fc2 = 5 fa"2, c = 0.2. « = 90'. ? = O'

20 40 60 SO 100 120
Q (MeV/C)

140

FIG. A3 - Validité de l'extrapolation parabolique près du. seuil.
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Seul le terme AI nous intéresse :

A1 =
ko

Comme on le verra plus loin (§ BJLl), des contraintes ne nous permettent pas de descendre

en dessous de q = 40 MeV/c.
On effectue donc une extrapolation parabolique pour atteindre AI (voir Fig. A.4) :

1 d
Extrapolation Domaine e x p é r i m e n t a l

parabolique j sectton e f f icace mesurée

40 100

FIG. A.4 - Principe de l'extrapolation parabolique.

c) Séparation transverse-longitudinale : méthode de Rosenbluth

AI peut se représenter sous la forme d'une droite de pente :

avec, comme valeur à e = O, I E^ 12 qui est le multipôle qui nous intéresse puisqu'il contient
gA(k2). Il faut donc effectuer les mesures pour deux valeurs de e, suffisamment séparées (emin,
£m«x) afin de réduire l'erreur en 1/Ae (Ae = eraax - emjn) sur la séparation transverse-
longitudinale. La valeur de i Ej+ 1

2 est obtenue par une extrapolation linéaire jusqu'à e = O
comme le montre la figure A.5.

15



terme A
i

extrapolé au seuil

£ i'

Extrapolation linéaire à c = O

Domaine expérimental

pente = |S* |2/|E^.|2

F/G. A.5 - Extrapolation linéaire. Méthode de Rosenblulh.

N BN.B.

4) Où gA(k2) apparaît

I ̂ + I - est directement relié à l'amplitude | MT 12 que nous avons vue au § A.II.3

[GUI 89]. Des calculs correctifs seront nécessaires pour en tirer gA(k2) qui y est contenu. Les

mesures du FFAN ont été entreprises à l'A.L.S. pour trois valeurs 2,3.5 et 5 far2.
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CHAPITRE B
CADRE EXPERIMENTAL

Dans cette deuxième partie, nous commençons par examiner rapidement comment les

expériences antérieures ont approché le facteur de forme axial du nucléon ou ont mesuré les

sections efficaces d'électroproduction do pion. L'originalité de notre expérience est montrée.

Nous justifions ensuite les cinématiques choisies pour mesurer §A(k^ = - 2 fin-2). Le

dispositif expérimental est décrit en insistant sur le bras pion entièrement nouveau.

Pour finir, nous détaillons l'électronique et l'informatique d'acquisition.

I - LES EXPERIENCES ANTERIEURES

1) Les "expériences neutrino"

n existe une autre possibilité pour mesurer le FFAN, plus directe que l'électroproduction : la

diffusion de neutrinos. Trois types de réactions sont à considérer :

- Les diffusions élastiques :

vN -» vN

o u ~v~N -» ~v~N

- Les diffusions quasi-élastiques :

Vn -» urp

où le nucléon initial est libre ou lié. Ces réactions ont été étudiées depuis vingt ans et de

nombreux résultats ont été publiés [KUS 69, MAN 73, BAK 81, MIL 82, KIT 83, BEL 85,
AHR 88].

— Les diffusions inélastiques :

avec diffusion vn -» vpjr [DER 80, DER 8 1]

du neutrino vp -» VHTT*- [DER 81]

vp -»vpjt° [DER 81]
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avec production vp -> u.- pic+ [BAR 79, BAR 80, RAD 82]

dumuon vn-» u-nic+ [BAR 79, RAD 82]

vn -» [L- pic° [B AR 79, RAD 82]

vp -» U4PTT [BAR 80]

Etudiées à partir des mêmes prises de données qu'en diffusion quasi-élastique, ces réactions

sont plus difficiles à exploiter, à cause de l'interaction des trois particules finales qui demande

l'application d'un modèle pour en extraire des observables. Aussi nous restreindrons nous aux

diffusions quasi-élastiques (processus à deux corps).

En utilisant la sonde faible au lieu de la sonde électromagnétique, la théorie standard V-A

donne accès direct au FFAN. En effet, l'élément de matrice qui s'exprime comme le produit des

courants leptonique et hadronique ne dépend que des facteurs de forme Fy> Fy, gp et gA. Les

facteurs de formes vectoriels Fy et F^ sont supposés connus grâce à la diffusion d'électrons, et

gp, facteur de forme pseudo-scalaire, est négligeable dans le domaine de transfert concerné (5 à

70 fin-2). Il reste donc gA auquel, par analogie au facteur de forme vectoriel gv. on donne une

forme dipôlaire:

~ 1^ ~ SA'°' avec gA(0) = +1.257 ± 0.009 [DUM 82]

§A(0) est connu grâce à la désintégration p.

MA, la masse axiale, reste le seul paramètre inconnu auquel les "physiciens en neutrinos" se

sont attachés à donner une valeur de plus en plus précise.

Cependant, ils ont été confrontés à différents problèmes expérimentaux et théoriques [EST

88] qui ont nécessité des calculs Monte-Carlo avant d'atteindre la section efficace totale et/ou

différentielle. En particulier, dans ces expériences, le nucléon appartient toujours à un noyau,

même s'il s'agît du deuterium, il a donc fallu tenir compte d'effets nucléaires qui deviennent

prépondérants à bas transfert.

Pourtant aucun désaccord flagrant avec la théorie V-A et l'hypothèse CVC (Conserved

Vector Current), de même qu'aucune évidence de courants de "seconde classe" n'ont été

démontrés. Les nombreuses expériences neutrino sont cohérentes entre elles et semblent
converger vers une masse axiale de 1 GeV.
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Les derniers résultats, fournis par Ahrens et al. [AHR 88] en diffusion d'anti-neutrinos :

~vp —» Ji-1Ti pour une gamme de transfert allant de 5 à 25 fm~2, annoncent une masse axiale

de 1.09 ± 0.03 ± 0.02 GeV. La première erreur est d'origine statistique, la deuxième d'origine

systématique.

Comparaison avec l'électroproduction

Si la théorie V-A exacte semble plus facile à appliquer, il reste des effets inhérents au noyau

qui compliquent l'analyse des expériences neutrino.
Les difficultés expérimentales sont bien moindres en électroproduction de basse énergie, le

problème se situe plus au niveau théorique.

Puisque les diffusions de neutrinos ont été bien étudiées, il est naturel de compléter nos

connaissances sur la nature axiale du nucléon par l'électroproducdon de pion en s'affranchissant

des effets nucléaires et en faisant la mesure du FFAN dans un domaine de transfert de 2 à

5 rrrr2 difficile à atteindre en diffusion de neutrinos.

2) Les expériences d'électroproduction d'un pion chargé

De nombreuses expériences d'électroproduction de pion ont été effectuées depuis les années

60. Si beaucoup avaient pour but la mesure du FFAN ([ESA 78], [AMA 72], [BEN 76],

PEL 76], [BLO 73], [BRA 73]), certaines se sont attachées aussi à mesurer le facteur de forme

électromagnétique du pion Fn ou le rayon carré moyen du pion <r^>1/2 ([AKE 66], [AKE 67],
[BAR 77], [ESA 78], [AMA 7O]).

En se restreignant au domaine de masse invariante W du système hadronique final pion-

neutron entre le seuil et la résonance A (1078 MeV < W < 1350 MeV), on peut distinguer divers

types d'expériences : soit inclusives, soit exclusives avec coïncidence électron-proton, électron-

neutron ou électron-pion, qui se différencient encore selon que la séparation transverse-
longitudinale a été effectuée ou pas.

a) Les expériences inclusives

En se contentant de détecter l'électron diffusé, les expériences inclusives ont l'avantage

d'avoir des taux de comptages conséquents et d'explorer un domaine en k2 plus étendu. Mais ce

confort se paye à l'analyse des données : en effet il est nécessaire de soustraire des mesures les
processus concurrents :
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-ep->e'prc0,

-ep-»e'pY,
- les résonances nucléoniques,
- le bruit de fond symétrique e+e~.

Ces taux de comptages dus à ces processus sont estimés à l'aide de modèles théoriques ou

mesurés en ce qui concerne la production de paires e+e~.

L'expérience inclusive qui se rapproche le plus de la nôtre (en dépit du fait que celle-ci est
exclusive) est celle d'A.S. Esaulov et al. [ESA 78]. Ils ont effectué une séparation transverse-

longitudinale au seuil qui leur donne :

. Uof

avec 10% d'erreurs totales. Par le modèle de Benfatto-Nicolô-Rossi (qui est un prolongement de
celui d'Adler), ils soustraient la contribution de la voie n°p et tirent le FFAN dans un domaine en
k2 allant 2.5 à 8.0 fm-2.

Par contre, grâce à la coïncidence électron diffusé - ic* produit, notre expérience permet
d'accéder plus directement au FFAN en s'affranchissant des processus concurrents.

b) Les expériences exclusives

Elles varient selon les deux particules détectées en coïncidence. Amaldi et al. [AMA 70] ont
détecté l'électron diffusé et le proton de recul des processus :

ep-»eprc°

et ep-»epy,

pour en soustraire les taux à la section efficace inclusive, et ainsi remonter à la section efficace
d'électroproducdon de JT*.

Le même groupe a ensuite détecté en coïncidence l'électron diffusé et le neutron produit

[AMA 72], Comme Del Guerra et al. [DEL 75], [DEL 76] et Brauel et al. [BRA 73], ils ont

rencontré les difficultés inhérentes à la détection de neutrons qui sont l'inefficacité et la
contamination en protons. Ces expériences ont été réalisées auprès d'un accélérateur synchrotron
entraînant une incertitude sur l'énergie incidente de l'ordre du pourcent
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Ces trois mesures n'ont pas donné Heu à une séparation transverse-longitudinale car elles ont

été faites à 9e fixe.

Cependant, Beneventano et al. [BEN 76] ont complété deux de ces mesures ([AMA 72] et

[DEL 75]) prises à e = 0.81 et 0.96 par une mesure à e = 0.48, et ils ont effectué une séparation

transverse-longitudinale à k2 = -6 fin-2.

Ce résultat est représenté sur la figure B.l où sont aussi portés les calculs de Furl an et al.

[FUR 73], Adler [ADL 68] et Von Gehlen et al. [GEH 71].

(GeV 2 )

10i-2
O ( fm-2)

F!G. BJ - Variation du rapport R = IL I (ko f^.) I2 en fonction de & pour divers modèles :Furlanet
al. [FUR 73], S. Adler [ADL 68] et V. Gehlen [GEH 71]. La valeur expérimentale à-P= 6
fin-2 est tirée de la référence [BEN 76] (Beneventano et al.).

La séparation transverse-longitudinale a été réalisée pour chaque expérience détectant électron

et pion en coïncidence [ALD 75], [BRO 73], [AKE 66], [AKE 67] et [BAR 77], mais toujours

dans Ia région de Ia résonance A et dans Ie but de mesurer le facteur de forme du pion Fn(Ic
2).
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L'originalité de notre expérience apparaît donc dans les points suivants :
- coïncidence e1 — rc4"
- mesure au voisinage du seuil
-séparation transverse-longitudinale.

Ces trois points n'ont jusqu'à présent jamais été réalisés ensemble. Leur réunion nous
permettra de s'affranchir des processus concurrents et d'extraire de façon purement expérimentale

lemultipôleE^.

II - CHOIX DES MESURES

1) Contraintes et cinématiques

La figure B.2 représente le transfert (k2) en fonction de la polarisation (s) pour les courbes
iso-E, iso-E', iso-9e, iso-9y à une impulsion de pion dans le CdM q = 50 MeV/c.

Sur cette figure, le contour en gras entoure le domaine cinématique accessible à q = SO MeV/c
par l'Ai.S. et l'appareillage expérimental dans la salle HEl. Justifions ces limitations.

A I k21 > 2 fin~2, on voit que les courbes 6y = 15° et 0e = 115° coïncident à peu près. Or à
I ~cf I = 40 MeV/c, le pion n'est émis au maximum qu'à quelques dizaines de degrés du photon

virtuel A ces angles, la production de paires e+ e~ due à la matérialisation des photons provenant
de la région de la cible est encore importante. Ainsi le bras pion se trouve envahi par les positons
qui viennent augmenter le taux de comptage instantané (environ 100 e+/pulse).

Donc 9e< 115 ° limite e vers les basses valeurs à environ 0.15 pour 2 fin-2 < | fc2 | <
5 fhv2. Pour | k21 < 3 fin-2, c'est l'angle minimal du spectromètre à électron (35°) qui nous
impose la valeur maximale de e, soit environ 0.7. Pour I k21 > 3 fin-2, c'est l'énergie maximale
de l'Al.S. (environ 680 MeV) qui limite e à par exemple 0.6 pour I k21 = 5 fin-2.

Au-delà d'un quadritransfert I k21 de 5 fin-2, la valeur de Ae possible avec 1'A.L.S. est
inférieure ou égale à 0.45. Ce Ik2] de 5 fin-2 est donc la limite supérieure que l'énergie de
1'A.L.S. permet d'atteindre.

La valeur inférieure limite pour | k21 est 2 fmr2 car en dessous, la contrainte E' > 90 MeV
prend le relais deQs<115° et le bras de levier AEdevient trop petit. E'< 90 MeV nous est interdit
par l'efficacité rtç la détection des électrons diffusés qui diminuerait de façon inacceptable.
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Une valeur intermédiaire en transfert a été choisie à I k21 = 3.5 ftrr2. Dans ce mémoire,

seront présentés les résultats préliminaires concernant le transfert I k21 = 2 fnr2. Nous avons un

bras de levier satisfaisant (Ae = 0.7 - 0.2 = 0.5) pour une bonne séparation transverse-

longitudinale.

La figure B.3 représente l'angle Oit/Yen fonction de l'impulsion p« pour les courbes iso-q et

iso-6 au transfert de k2 = -2 fin-2 choisi pour notre prise de données.

P11 (MeV/c)

FlG. BJ - Courbes iso-q (MeVIc] et iso-0 dans le plan (px,
MeVIc et 8^f 225e sont rappelées sur la figure.

. Les contraintes p

Pour le choix de l'impulsion dans le CdM(q), nous avons dû faire face à quatre exigences :

1 - Nous avons vu que, pour atteindre gA(k2), il faut faire la mesure le plus près possible du

seuil dans Ie CdM, c'est-à-dire à une valeur de q la plus petite possible. Les mesures à trois

valeurs en q différentes sont nécessaires pour valider le fail que nous ne sommes pas

exactement au seuil (voir extrapolation parabolique § A.lII.S.b).

2 - Le pion chargé a une durée de vie de (2.6029 ± 0.0023) x IQ-8 s [PDG 88]. Ainsi pour

être détectés efficacement après une trajectoire d'environ deux mètres, les pions ne doivent

pas avoir une impulsion I p£ I nominale inférieure à 60 MeV/c (seuil en pointillé sur la

figure B.3).

3 - L'extraction parabolique n'est valable que jusqu'à I "q* I =100 MeV/c (cf. Fig. A.3).



4 - L'angle 6* doit être supérieur à 40°, afin de limiter le bruit des positrons vers l'avant. Cette

contrainte, équivalente à celle sur le photon virtuel (0Y> 15°), nous donne

8,1/7 > 25° auquel nous faisions référence au §A.HI.3.a. D'après la figure B.3 cette
• i y I

limitation nous interdit de descendre en dessous de I q I =30MeV/c.

Nous avons donc choisi I ~q I = 40,70 et 100 MeV/c. Nous nous sommes placés à 9 = 70°

afin de laisser de la marge du côté des basses impulsions p .̂ Avec les trois valeurs de q et les

deux de e, nous avons 6 jeux de mesures à k2 = - 2 far2.

2) Adaptations expérimentales

Lors de la prise de données, nous voulions contrôler la luminosité à cause de réchauffement

de la cible (voir § B.III.l.a). Pour cela nous avons choisi de garder le taux simple électron

constant pendant les trois cinématiques correspondant au même e. Nous avons donc fixé l'énergie

de la machine, l'impulsion et l'angle du spectromètre à électrons pour chaque série à haut et à bas

e. Il s'en suit de légères variations en k2 et en E, seules les valeurs de I "qM =40, 70 et 100

MeV/c ont été précisément respectées.

On trouvera dans le tableau B.l, les six cinématiques avec quelques paramètres.

N° de
cinématique

k2 (fra-2)

E

q (MeV/c)

E (MeV)

E1 (MeV)

9e (deg.)

8r(deg.)

6 (dee.)
8* (deg.)

p* (MeV/c)
courant machine

(JiA)

1

-1.90

0.7

70

2

-1.78

0.679

100

3

-1.985

0.713

40

S18.6

304.5 285.4 317.6

40.1

-34.7

90.

89.5

84.63
1.03

-31.6

90.

93.2

113.1
0.96

-36.7

90.

77.8

58.7
1.00

4

-2.00

0.2

70

5

-1.712

0.181

100

6

-2.198

0.211

40

323.9

107.9 92.3 118.6

96.5

-17.8

90.

72.2

85.1
7.70

-15.4

90.

77.4

112.8
6.30

-19.3

90.

59.3

60.0
7.90

Tableau BJ : Cinématiques utilisées lors de la prise de données de novembre 1988.
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Ill - LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Les travaux présentés ici concernent les résultats de la prise de données qui a eu lieu en

octobre-novembre 88 auprès de l'Accélérateur Linéaire de Saclay (A.L.S.) dans le hall

expérimental HEl.

1) Le faisceau

a) Caractéristiques pendant l'expérience

L'A.L.S. a fourni un faisceau d'électrons à une fréquence de 500 Hz avec un déversement

d'une largeur de 20 us, ce qui correspond à un cycle utile de 1 %.

L'énergie de la machine a été de 518.6 MeV pour les points à haut e (e ~ 0.7) et de

323.9 MeV pour ceux à bas e (e = 0.2). La résolution en énergie, obtenue grâce à des fentes

d'analyse a été de 4 %„. Nous avons mesuré des densités de cible en fonction du courant de la

machine. Pour cela nous avons observé Ie taux de comptage simple des électrons (voir Fig. B.4).

Densité .
de la cible/Densité

de H llq.

FIG. B.4 - Varialion de la densité de la cible en fonction du courant faisceau.

Les pertes de comptage à haut courant sont à attribuer à réchauffement de la cible le long du

faisceau. En effet, Ia puissance déposée le long des 6 cm de cible traversée est de 0.5 W/uA, à

comparer aux 30 W de puissance dont dispose Ie cryogénérateur.
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L'idéal semble être de travailler à plus bas courant. Mais dans ce cas, un point contrecarre

l'avantage gagné sur Ia densité de cible : la précision statistique, qui est proportionnelle à la racine

carrée du courant, s'en ressent Par contre, Ie rapport des coïnciden;es-vraies sur coïncidences-

fortuites augmente quand le courant diminue.

Nous avons donc fait un compromis et choisi &'• travailler à un courant d'environ 1 |4.A pour

les points à E=0.7 ("fort" taux de comptage), et à environ 5 JiA pour les points à e ~ 0.2 ("bas"

taux de comptage).

b) Contrôle du faisceau

Depuis la salle d'acquisition, nous avons pu agir sur le centrage du faisceau sur la cible grâce

à la commande à distance du courant dans les dipôlcs et quadrupôles situés dans le hall HEl. Un

jeu de deux caméras transmet l'image de deux visualiseurs, constitués de supports enduits d'un

dépôt fluorescent qui peuvent se placer dans le faisceau. L'un est situé à l'entrée de la salle

expérimentale, l'autre au niveau de la cible. Ds nous ont permis de vérifier notre centrage.

Ce réglage est délicat car le faisceau doit passer à 5 mm de la fenêtre de cible côté pion. Une

sécurité a été montée de manière à faire disjoncter le faisceau au cas où celui-ci se rapprocherait

trop de la fenêtre en inox (2/100 mm) de la cible qu'il pourrait faire fondre en quelques secondes

[EST 88].

La surface de la tâche du faisceau doit être d'au moins 10 mm2 afin de diminuer les pertes et

son étalement horizontal transverse doit être faible pour ne pas risquer d'activer la sécurité trop

souvent.

Après réglages, la tâche du faisceau sur la cible était de forme oblongue de 2 mm x 6 mm

comme le montre la figure B.S.

fenêtre
d'Inox (2/100 mm)

FlG. BJ - Forme et position de la tâche du faisceau sur la cible.
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2) La cible

La cible d'hydrogène liquide a été spécialement dessinée pour celte expérience [EST 88] (voir

Fig. B.6). La préoccupation principale a été de faire en sorte que le pion produit traverse le moins

possible de matière. En effet, l'impulsion Ia plus basse du pion est de 56 MeV/c ce qui

correspond à 11 MeV d'énergie cinétique, il était donc absolument nécessaire de minimiser les

pertes d'énergie et la diffusion coulombienne multiple.

Au total, le pion traverse 5 mm d'hydrogène liquide, les 2/100 mm d'inox de la fenêtre de

cible, le vide secondaire qui règne en continuité depuis la chambre à cible jusqu'à Ia sortie du

spectromène "11", les 17/100 mm de mylar de la fenêtre de sortie de l'aimant après lesquelles le

pion arrive dans les chambres à fils.

VUE DE DESSUS

COLLIMATEUR

FIG. B.6 - Vue schématique de la cible dans le faisceau.

3) Le bras électron

a) Le spectramètre

Pour l'électron diffusé, nous avons utilisé le spectromètre "600" avec ses détecteurs,

l'ensemble équipant la salle HEl. Le nom de ce spcctromètre ("600") vient de l'impulsion

maximale quïl peut analyser magnétiquement. Le tableau B.2 résume ses caractéristiques :
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PROPRIETES SPECTROMETRE "600"

Mécaniques

Rayon moyen (cm)

Angle total de déviation

Entrefer moyen (cm)

Forme des extrémités polaires :

face d'entrée

face de sortie

140

153°

8

plane

plane, inclinée de 22°

Electriques

Induction maximale utile (T)

Impulsion correspondante (MeV/c)

Intensité correspondante (A)

Puissance correspondante (kW)

1.5

630

565

100

Magnétiques

Configuration du champ à indice

Distance objet (cm)

Distance image (cm)

Focalisation

Angle du plan focal

Acceptance en impulsion

Angle solide maximum (msr)

Dispersion (cm par %)

Résolution intrinsèque

proche de n = 1/2, p = 3/8

70

140

simple

33°30'

-30%, +10%

6.8

6.7

410-4

Tableau B.2 : Caractéristiques du spectromètre "600".
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b) La détection

La figure B7 donne une représentation schématique de la détection. L'ensemble présente

6 plans de détection consécutifs : 2 chambres à fils (CHl et CH2), 2 scintillateurs plastiques

(plans R et Y), 1 Cerenkov à gaz (plan C) et 1 scintillateur (plan T).

CHl

FIG. B.7 - Système de détection du spectromètre "600".

I - Les chambres à fils [MAR 87]

U s'agit de deux paires de chambres proportionnelles multifils, équipées chacune d'un plan

de 842 fils horizontaux X et d'un plan de 480 fils obliques XZ (inclinés de 60° par rapport à la

verticale). Les fils sont parallèles entre eux et distants de 2 mm.
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Les chambres permettent la reconstruction des coordonnées. La distance de 60 cm qui sépare

les deux paires de chambres, garantit une bonne détermination des angles horizontaux et verticaux

de la trajectoire de l'électron diffusé.

2 - Les scintillateurs rapides

Les trois plans R.Y.T de scintillateurs plastiques (NE 102) sont constitués de 8 raquettes

jointives : RO à R?, YO à Y? et TQ à T?. Les deux plans R et Y viennent tout de suite après la

deuxième paire de chambres tandis que le plan T est situé au fond de la casemate derrière les

miroirs du Cerenkov à gaz (voir Fig. B.7). Le plan R, Ie plus fin (3 mm) des trois, déclenche la

prise de temps côté électron.

3 - Le Cerenkov à gaz [MEZ 82] [LET 89] [BEN 83]

Le Cerenkov (C) est délimité par des faces en aluminium d'épaisseur 0.05 mm pour les faces

d'entrée et de sortie (voir Fig. B.8). Le gaz contenu est du fréon 114 ; étant à pression

atmosphérique son indice de réfraction vaut 1.00135. La lumière Cerenkov émise par des

électrons de 80 à 670 MeV/c est produite selon un cône d'angle 6C ~ 3°.

Miroirs

Photomultiplicateurs

Vuede face Vue de dessus
FIG. B.8 - Schéma de principe du Cerenkov à gai.

Sept miroirs tapissent la face de sortie et couvrent le plan de détection défini par les éléments

en amont du compteur Cerenkov. Ces miroirs sont en plexiglass aluminisé et de forme sphérique

focalisant la lumière sur les phototubes de type RCA 4522. Les photomultiplicateurs sont

disposés latéralement de façon à ce que Ia direction d'axe de chacun voit le centre du miroir qui lui
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fait face. Afin de recueillir la lumière émise par un électron se réfléchissant sur deux miroirs

consécutifs, les amplitudes des signaux délivrés par chaque paire de tubes consécutifs sont
sommées analogiquement (Co+ Ci = CQI, Ci+ Ca = Cia, etc ...) avant de passer par les

discriminateurs dont nous parlerons dans le paragraphe suivant

Les caractéristiques principales de ce compteur Ôerenkov sont :

- Son seuil de détection d'environ 10 MeV : ce détecteur est donc insensible à>un flux intense

d'électrons de basse énergie (élections delta).

- Sa directivité : il voit essentiellement les électrons originaires du centre de la cibie et ayant été

analysés par le spectromètre.

4 - Le déclenchement

Les signaux des photomuldplicateurs de chaque scintillateur et de chaque couple de miroirs
sont discriminés en amplitude par des discriminateurs à fraction constante (DFC) Ortec 934 afin
d'optimiser la résolution en temps de vol. La coïncidence rapide entre les trois plans RYT et le
Cerenkov C déclenche la lecture des chambres à Sis.

L'efficacité est pratiquement égale à 100 % tant que l'énergie de l'électron diffusé dans le
spectromètre n'est pas inférieure à 90 MeV. En dessous de 90 MeV, des pertes dues à la

diffusion coulombienne multiple apparaissent et nécessitent des corrections de quelques
pourcents.

4) Le spectromètre "900"

Cet aimant existait déjà dans la salle HEl. Sa casemate supporte l'aimant 1TI". L'angle dans
le plan horizontal entre les deux spectromèrres est de 45° (voir Fig. B.9). S'il ne joue pas rie rôle
dans la détection des particules concernées par l'électroproduction, il est cependant très utile pour
effectuer un monitorage relatif du faisceau, en particulier durant les mesures d'épaisseur de cible.
Le monitorage avec le spectromètre "900" est de meilleure qualité qu'avec le "600" et le "II". En
effet, le "900" est situé dans une fosse ce qui le rend moins bruyant et plus sensible à la
luminosité.

5) Le bras pion

La figure B. 10 donne une vue d'ensemble de la casemate contenant ii détection des pions
ainsi que du spectromètre lui-même.
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Tambour
d' enroulement

pompage
secondaire

F/G. BS - Vue de dessus en salle expérimentale des trois aimants et de la fenêtre coulissante.
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Chambres

Phoeomuicin1icaceurs Manchon de sortit:

FIG. BJO - La casemate et le système de détection du spectromètre "IT'.
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a) Le spectromètre '77'

L'aimant "H" a été spécialement conçu et réalisé [EST 88] avec le souci constant de détecter

des pions de basse énergie avec un grand angle solide. Il fallait aussi un plan focal et une

acceptance en impulsion Ap/p d'au moins ± 10 %, tout en tenant compte d'un environnement

expérimental déjà encombré.

L'ensemble de ces exigences a conduit à la réalisation d'un aimant à faces polaires inclinées:

un tel dipôle est dit "en quartier d'orange" ou "clam-shell".

Le tableau B.3 résume ses principales caractéristiques :

Caractéristique

Position

Angle de déviation

Plan focal

Résolution

Gamme d'impulsion Ap/p

Impulsion maximale

Ouverture angulaire dans le

plan de dispersion

Ouverture angulaire transverse
Angle solide AQ

Spectromètre 11FI"

verticale

157° (angle moyen)

oui

10-2

±10%

150MeV/c

±6.5°

±5°
35msr

Tableau BJ : Caractéristiques du spectromètre "IT.

b) La casemate

Accrochée à la face de sortie de l'aimant "II", la casemate se trouve directement au-dessus de

la cible. Pour protéger les détecteurs du bruit intense en provenance de celle-ci, des implants

d'uranium ont été coulés dans le plancher et les flancs de Ia casemate.

c) Les chambres à fils

Parallèles à la face de sortie du spectromètre "II" et faisant un angle de 41° avec le plan focal,

6 plans de fils inclinés de ± 10° par rapport à l'horizontale constituent les chambres à dérive

destinées à reconstruire les trajectoires des pions. La figure B. 11 montre une vue de face du
dispositif.
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Chaque plan est composé de 32 fils de dérive et de 33 fils de champ. La dislance interfil est

de 5 mm, ce qui définit des cellules de dérive de ± 5 mm.
Le signal recueilli sur chaque fil est amplifié et discriminé avant de servir de "start" aux

codeurs de temps mesurant les temps de dérive [CRO 85].

Chambre n°1

Chambre n°6

TT

FIG.B.11 - Schéma de principe des chambres à fils.

d) Les scintillateurs

Tout de suite après les chambres à fils, viennent trois scintillateurs (Fig. B. 12), auxquels
plusieurs rôles sont dévolus :

- donner Ie stop du Convertisseur Digital Temporel (TDC) qui mesure le "temps de vol" du
couple (e1 - It+).

- donner le stop des TDC des chambres à fils côté pion,
- séparer et identifier les particules.

Le faible volume libre dans la casemate a compliqué l'agencement des guides de lumière et
des scintillateurs pour lesquels il était indispensable d'avoir une bonne prise de temps. Pour
répondre à cela, nous avons d'abord choisi du plastique scintillant rapide de type NE 102A.
Ensuite les trois plans ont été divisés horizontalement : d'une part pour diminuer les taux de
comptage individuels, d'autre pan pour faciliter le "twistage" des guides de lumière (voir Fig.
B. 12). Ce travail sur les guides de lumière est apparu comme la meilleure solution par rapport aux



"queues de poisson" qui auraient introduit de trop grandes différences de parcours de la lumière

dans le plexiglass.

FIG. B J2 - Les stimulateurs et leurs guides de lumière.

Cependant, l'espace de chaque côté des six lattes est restreint et oblige les guides de lumière à

tourner rapidement ; des difficultés d'implantation s'ajoutent quand on considère le faible

écartement entre les trois plans (3 à 4 mm) et la faible profondeur derrière eux. Le problème est de

collecter la lumière Ie plus uniformément possible, aussi bien géométriquement que
temporellement, tout en se pliant aux contraintes d'encombrement. Après coudage, les guides de

lumière sont découpés en lattes de 2 cm de large pour être ramenées en carré sur la photocathode
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de chacun des six photomultiplicateurs. Malgré la dissymétrie entre la disposition des phototubes
et celle des scintillateurs, nous nous sommes assurés que la plus grande différence notée entre les
lattes de guide de lumière n'excède pas 4 cm. De cette façon les impulsions délivrées par les
photomultiplicateurs sont en temps quelque soit la position de l'impact de la particule sur les
scintillateurs et la quantité de lumière collectée est indépendante du point d'impact de la particule.

Considérons maintenant le problème de la séparation et de l'identification des particules.
Aux énergies où nous travaillons quatre types de particules peuvent être analysées par le

spectromètre "II" : les positons, les muons, les pions et les protons.
Les positons proviennent de paires créées par matérialisation d'un photon issu

soit du Bremstrahlung :

soit de la décroissance d'un Jt0 photoproduit:

p-»p + Jt°

Y+Y

etc ...
Dans Ie spectromètre "II", à basse impulsion, les positons détectés sont environ dix fois plus

nombreux que les pions.
Les muons proviennent de la décroissance des pions :

T<*) + P -» n + JE+

soit au niveau de la cible, soit le long du parcours des pions. Les pions sont créés soit par
photoproduction réelle soit par électroproduction:

+ p -» n+

Les protons viennent de la diffusion élastique (protons de recul) :
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e- + p -> e- + p

ou de la photoproduction de it° :

Y+ P -* P+ ic°

et constituent la plus forte population. Lorsque nous travaillons à basse impulsion (~ 60 MeV/c)

dans le spectromètre "II", ils s'arrêtent dons la fenêtre de sortie de l'aimant
Par contre, ils atteignent les chambres à QIs et le premier scintillateur dès que I pn 1 dépasse

80 MeV/c. Un absorbant s'avère alors nécessaire. Nous l'avons placé directement contre la
fenêtre de sortie de l'aimant. Pour les cinématiques 1 et 4 (impulsion nominale \pn\ = 85

MeV/c) nous avons utilisé 19/100 mm de mylar. Pour les cinématiques 2 et 5 ( I pn I ~

113 MeV/c) nous y avons ajouté 0.5 mm de CHj.
Reste à discriminer les trois autres types de particules en supposant que l'on s'est débarrassé

du bruit "direct" (principalement des photons) venant de la cible ou de la salle, grâce à la

reconstruction des trajectoires.
Le choix des trois épaisseurs des scintillateurs a donné lieu à un programme de simulation

afin de séparer au mieux les trois types de particules par leurs pertes d'énergie.

Principes du programme de simulation

Ce programme réserve la possibilité de choisir :
- le matériau traversé,

- les types de particules,
- le nombre de particules,

- les impulsions nominales inférieure et supérieure avec modulation du pas Ap.

Nous avons donc choisi du plastique scintillant NE102. Dans l'absence de prédiction précise

des différents taux attendus de ces particules, nous avons pris comme hypothèse pour notre
simulation :

-positons: 40%
-muons: 25%

-pions: 35%

Les trajectoires ont été tirées au hazard dans un domaine cinématique voisin de celui attendu

pour le spectromètre "IT1. A savoir, pour chaque impulsion centrale de 60,85 et 113 MeV/c :

-10%<Ap/p<+10%

85° < angle verticals 95°
30° < angle azimuthal < 56°
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150-

100-

50

FIG. B.13 - Perte d'énergie des pions dans le 1er sdntillatew (1mm) pour une impulsion
nominale de 60 MeVIc.
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Le sous-programme ABSOR calcule alors la perte d'énergie dans les scintillateurs en tenant

compte des effets de "straggling". Cet effet implique que la valeur exacte de la perte d'énergie est
aléatoire et centrée autour de celle calculée par ABSOR. On procède donc à un tirage au hasard

autour de cette valeur selon deux distributions différentes :

• Uae distribution, de Gauss si la particule s'est arrêtée dans le scintillateur ou si son énergie

de sortie est inférieure à :
• 0.2 MeV pour les positons,
• 5.1 MeV pour les muons,
• 3.86 MeV pour les pions.

• Une distribution de Landau dans tous les autres cas (voir Hg. B. 13).

Les pertes d'énergie étant différentes selon le type de particule, il est possible, par un choix
judicieux des différentes épaisseurs des scintillateurs, de discriminer les pions des muons et des

positons.

Résultats de la simulation

Les figures B.14, B.15 et B.16 montrent respectivement les pertes d'énergie pour les trois
types de particules dans les scintillateurs 1&2,2&3 et 2&3 pour les impulsions centrales de 60,
85 et 113 MeV/c. U apparaît clairement que la séparation des positons est très bonne pour les
basses impulsions, et se dégrade pour les valeurs plus élevées. De la même façon, la séparation
muons-pions est bonne pour 60 MeV/c et devint plus difficile quand P71 augmente. A basse
impulsion, la séparation se fait bien avec les premier et deuxième scintillateurs, alors qu'à partir
de 85 MeV/c, û faut prendre les deuxième et troisième.

Etant donné qu'à 60 MeV/c 10 % des pions s'arrêtent dans le deuxième scintillateur, le
troisième ne sera pas mis dans la coïncidence pour le signal déclencheur pendant les cinématiques
3 et 6 (Voir plus loin § B JV.la).

La figure B. 17 montre pour le deuxième scintillateur seul la perte d'énergie pour les trois
types de particules. On distingue les trois contributions, mais de façon moins nette que dans les
spectres bidimensionnels. Nous verrons dans le chapitre d'analyse des résultats (Chapitre C) que
par un processus de coupures sur les signaux en amplitudes délivrés par les scintillateurs, on peut
toutefois avoir une bonne rejection des muons et des positons.

Nous avons obtenu, après de nombreux essais, le "jeu" de trois scintillateurs conduisant à la

séparation la plus satisfaisante ; dans le sens de propagation des particules les trois épaisseurs
sont :

1,5 et 7 mm.
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e) Les Cerenkov plastique

Pour améliorer la rejection des posicrans, deux compteurs Cerenkov ont été ajoutés derrières

les scintillateurs. La difficulté a été encore une fois la collection uniforme de Fa lumière. Les

Cerenkov sont constitués de deux parallélépipèdes en plastique de 3 cm d'épaisseur (voir Fig.

B. 18), entourés de papier d'aluminium. Ils fonctionnent en réflexion totale et le papier

d'aluminium permet de récupérer Ia lumière transmise. Deux cylindres-guides de lumière sont

directement collés sur le plastique.

TT
0

Vue de droite Vue de face

FlG. 8.18 - Les Cerenkov et leurs guides de lumière.

Principe

- Utilisation de l'effet Cerenkov

Le matériau utilisé, du plexiglass d'indice de réfraction n = 1.493, a comme seuils Cerenkov:

pour les pions : pu = 126.31 MeV/c

pour les muons : p^= 95.60 MeV/c

pour les positons : pe = 0.46 Me V/c
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Pour être sûr de ne rejeter aucun pion, même à 150 MeV/c, nous avons ajouté un absorbant

en plomb de 3 mm d'épaisseur entre les Cerenkov et les scintiilateurs.

-Réflexion totale

L'angle d'émission de la lumière Cerenkov 8£ est donné par :

1
COS0* =e Pn
cos 9 e > l = > P m i n = 0.670

Les positons ayant un P proche de 1 émettent de la lumière sur un cône d'angle de 47.9°.

D'autre part, l'angle limite pour la réflexion totale dans le plexiglass est de 42.05°, donc en
améliorant la réflectivité par le papier d'aluminium, on collecte mieux la lumière Cerenkov sur les

guides après réflexions multiples.

IV - L'ACQUISITION DES DONNEES

1) L'électronique

a) Le bras pion

Chacun des six photomultiplicateurs correspondant aux six lattes des scintiilateurs notés

A(haut) ou B (bas) suivis du numéro 1,2 ou 3 dans le sens d'impact des particules, délivre un
signal qui est distribué à un convertisseur analogique digital (ADC) (LRS 2249A) et à un

discriminates à fraction constante (DFC). Pour être validés, il faut que les signaux analogiques

des scintiilateurs "passent" les DFC dont les seuils ont été réglés de façon à éliminer un maximum
de positons tout en conservant l'intégralité des pions (voir Kg. C.1 et C.2). Le signal logique que

délivre le DFC est distribué à une échelle (LRS 2551), à un TDC (LRS 2228A) et à une matrice

programmable à distance (LRS 2365). Cette unité accepte n'importe quelle combinaison logique

des entrées. Elle nous permet de configurer la coïncidence des scintiilateurs (le signal TRGPI)
depuis la salle d'acquisition.

Le déclencheur TRGPI

A basse impulsion (~ 60 MeV/c), il est formé par la combinaison :

(Al u Bl) n (A2 u B2) = ABl n AB2

47



à moyenne cl haute impulsions (= 85 et 110 MeV/c), nous avons :

(AluBl)n(A2uB2)n(A3uB3) = ABlnAB2n AB3

La figure B. 19 montre la largeur des paliers de coïncidence des trois plans de scintillatcurs

(haut et bas conjugués). Le signal AB2 fournit le front de montée du signal de coïncidence

TRGPI.

AB1 —

1
AB2

AB3

1cm= 5 ns

FIG. B.19 - Largeurs des signaux logiques.

La figure B.20 résume l'électronique du bras pion et de la coïncidence.

b) Le bras électron

Le déclencheur TRGfOO

Le signal déclencheur TRG600 est formé par la coïncidence entre les trois plans de

scintillateurs R. Y et T et le Cerenkov C. Le signal R est le plus étroit et fournit le front de montée
(base de temps de vol).

La mise en temps des différents signaux intervenant dans TRG600 est donnée par la figure
B.21.

R

U

TRG600

FIG. B.21 -
Mise en temps des différents signaux
intervenant dans TRG 600.

48



—ADC

TRQ 600 TT

stop TDC600PI
TRQPI validé par COÏNC

start T DC
gate AOC

start TDC600PI
stop chambres

FIG. 320 - Schéma électronique du, bras pion et de la coïncidence.
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c) La logique de coïncidence électron-pion

Ayant défini comment chaque bras fabrique un signal déclencheur (TRGPI, TRG600), nous

allons voir maintenant comment nous sélectionnons électroniquement les événements

susceptibles de provenir d'une réaction d'électroproduction de pion.

La coïncidence électronique (COINC) est faite avec le signal élargi TRGPI et le signal étroit

TRG600 (voir schéma électronique). Ensuite ce signal COINC valide les deux déclencheurs

TRG600 et TRGPI. Ceux-ci sont envoyés respectivement en start et en stop d'un TDC

(LRS 2228A) (appelons-le TDC600PI) qui mesure la différence de temps de vol te' - In (voir

Hg. B.22).

R

AB2 AB2=A2 uB2

FIG. B22 - Diagramme des temps de passage de l'électron et du pion dans les systèmes de
détection.

L'ensemble de la mise en temps de ce dispositif est schématisé sur la figure B.23.

TRGPi

TRG600

signal TDC600PI
temps codé

1cm = 20ns

FIG. B23 - Mise en temps de codage de la différence de temps de vol e' - JT1".
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La quantité TDC600PI est ensuite corrigée des fluctuations dues aux différences de temps de
vol dans le spectre-mètre "600". On obtient ainsi l'histogramme où les électrons et les pions JT"-

issus d'une même réaction (corrélés) fournissent un pic de résolution O = 1ns (écart type) (voir

Fig. B.24).

Aux coïncidences vraies, viennent s'ajouter les coïncidences fortuites ; pour les soustraire à

l'analyse avec une moindre erreur, nous avons intérêt à en accepter un grand nombre. Pour cela,

nous acceptons les événements dans une plage de 80 ns où sont centrés les événements de

coïncidence vraie (voir Fig. B.24).

140

120

100

80

60

40

20

0

J

n U .„ Il S

•

^JWU

1

H n n 11 ( I fVn
|iAnJ^uYi

i t i
î. 0.2 0.4 0.6 O.a 1. 1.2 ,

1 canal: 0.09ns (reqr-10)

FIG. B24 - Temps de vol corrigé e'- 1C*. Cinématique 1.

2) L'informatique d'acquisition

L'acquisition et le traitement en ligne des données sont répartis en trois tâches :

1 - Côté électron, les informations stockées pendant le déversement du faisceau (pattern units

des chambres. ADC, TDC) sont lues à la fin de l'impulsion par un microprocesseur, le CAB

(abréviation de CAMAC BOOSTER). Celui-ci les range dans un module mémoire CAMAC

sous forme d'un tampon à événement unique.

Côté pion, un autre microprocesseur, un Motorola 68030 placé dans un châssis VME (Versa

Module Eurocard) vient lire les mémoires des TDC des chambres et constitue lui aussi son
tampon.
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Codage
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TRG600 TRGPI
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TDC600PI
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tâche 1
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ACQUISITION

NDlOO
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TRAITEMENT
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™^t

^\>

commande
(Contrôle

F/G. B.25 - Répartition des tâches de lecture, acquisition et traitement des données.
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2 - Les autres informations (ADC, TDC, échelles concernant les scintillateurs) ainsi que les

échelles de monitorage sont disponibles dans des registres CAMAC. Elles sont lues et

transférées en zone mémoire du calculateur "maître" de l'acquisition, le NORSK DATA 100

(NDlOO) qui assure aussi le stockage de ces données brutes sur bande magnétique.

3 - Les données ainsi acquises sont traitées en ligne par un second calculateur "esclave" plus

rapide, le NORSK DATA 500 (ND500).

La figure B.25 illustre ces propos.

Nous allons maintenant revenir sur les tâches d'acquisition et de traitement.

a) Acquisition et gestion des données par le NDIOOlNDSOO

Cette tâche est réalisée par le logiciel SADE (Système d'Acquisition de Données

Expérimentales) [GAG 83], capable de lire directement des informations enregistrées par le

standard CAMAC. SADE répond aux exigences de chaque expérience ; facilement adaptable, il

permet de contrôles en ligne très utiles pendant la prise de données. Il offre aux physiciens la

possibilité d'écrire en fortran les modules d'acquisition et de traitement en ligne des données.

La figure B.26 montre les principaux modules de SADE ainsi que leur "interfaçage" au sein
du ND100/ND500.

600-Pl

F.IG. B 26 - Principaux modules de SADE.
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Sur interruption du CAB, le module d'acquisition SADACQ (NDlOO) construit l'entête du

tampon qui va être stocké sur bande magnétique, l'entête de l'événement courant, puis il vient lire

les données du CAB et séquentiellement les échelles de monitorage, les échelles et les codeurs

d'amplitude et de temps côté pion et pour finir les informations des chambres contenues dans le
VME. Ces opérations sont répétées pour environ 25 événements par tampon (voir organigramme

de SADACQ et structure d'un tampon en annexe).

Le tampon de coïncidence n° mem (mem = 1 ou 2) ainsi constitué est transmis simultanément

au module de stockage (SADSTOK) pour écriture sur bande magnétique et au module de

traitement (S ADTRA) du ND500. Pendant le traitement du tampon n° mem, SADACQ fabrique le

tampon n° 3-mem. Grâce à ce système de bascule de tampons et de multiprocess, les deux

calculateurs ne se ralentissent pas mutuellement et sont utilises au maximum.

b) Le traitement en ligne des données

Etant donné que nous ne mettons sur bande que des événements bruts, le traitement en ligne
"ne nous sen qu'à" produire des spectres bruts, conditionnés ou calculés et des calculs pour Ie

monitorage du faisceau de façon à contrôler le bon déroulement de l'expérience.

Nous allons décrire sur quels critères un événement est gardé. A cette première sélection

s'ajouteront des coupures sur différents spectres que nous détaillerons dans le chapitre Analyse.

Voyons ce qui est fait en ligne.

1 - Traitement en ligne de la voie électron

Le module S ADE600 a la charge de traiter les informations venues des scintillateurs RYT et

des fils touchés des chambres afin de reconstituer éventuellement une trajectoire. Seuls sont

gardés pour la construction des spectres en ligne les événements où une seule trajectoire directive

a pu être extraite, les autres étant comptabilisés dans des compteurs pour vérifier que ce bras
fonctionne normalement.

SADE600 détecte les fils qui manquent et les cas où plus de 70 fils sont touchés sur un plan.

Il reconnaît la structure en grappes de fils et calcule le centre de gravité de chaque grappe. Il
boucle ensuite sur les huit raquettes R, et effectue des tests de directivité. En effet, vue la

proximité du plan R avec la chambre 2 (9 cm), on s'attend à ce que la raquette R; qui fait face à Ia

grappe soit touché. Les autres tests de directivité consistent à regarder si les impacts sur les fils
touchés de la grappe sont bien dans un cône autorisé par les angles horizontaux et verticaux
limites. Un signal déclencheur RYCT peut donner O ou 1 trajectoire.

Dans les cas d'ambiguïté toutes les trajectoires objet candidates sont calculées et deux lests

supplémentaires sont effectués : le calcul des paramètres des trajectoires dans !'espace-objet et de
la largeur des grappes.
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Si une trajectoire est directive, ses paramètres (longueur, angles, coordonnées) sont calculés.

Les cas de:
- fils qui manquent,
- trop de fils touchés
- ambiguïté persistante
- trajectoire rejetée par un test

viennent incrémenter des compteurs.

Seul un événement qui a une et une seule trajectoire directive est conservé. Gardons en tête

un paramètre important pour la suite : Ia longueur de trajectoire.

Ce traitement nous permet d'avoir en ligne l'impulsion de l'électron diffusé.

2—Traitement en ligne de la voie pion et de la coïncidence

Le traitement en ligne nous fournit des spectres bruts à contrôler régulièrement :

- TDC des scintillateurs,
- numéros des fils touchés (les hybrides électroniques sont fragiles et demandent un

renouvellement de 2 à 3 % au cours d'une période d'un mois de prise de données),

- temps de dérive dans les chambres.

La reconstruction de trajectoire en ligne nous permet d'obtenir le spectre de l'impulsion des
particules dans le spectromètre "IT'.

Pour compenser la faiblesse des taux horaires des coïncidences vraies (de 10 à 70 /h) par
rapport à ceux des coïncidences fortuites (de 40 à 120/h), nous faisons apparaître le pic de temps

de vol en imposant des conditions très dures sur le spectre TDC600PI. Ces conditions portent sur

les spectres d'impulsion et d'amplitude des scintillateurs sur lesquels nous effectuons des

coupures "à vue" de façon à ne conserver que les pions.

Différents spectres de même origine (TDC600PI) sont produits avec des conditionneurs

supplémentaires sur des plages en énergie diffusée E'. Ces spectres nous sont utiles afin
d'évaluer le nombre approximatif de coïncidences vraies obtenues.

En effet, pour la prise de données de novembre 1988, nous voulions environ 300 coups dans
le pic.
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CHAPITRE C
ANALYSE ET RESULTATS

Le but de l'analyse est d'identifier les coïncidences vraies parmi le flot de coïncidences

fortuites. Autrement dit, il s'agit de faire baisser le plateau de fortuites du spectre de temps de vol

e'-TC*. c'est-à-dire d'améliorer le rapport signal/bruit.

Dans ce chapitre, nous verrons comment, grâce à des coupures sur différents spectres, nous

parvenons à extraire le nombre de coïncidences vraies par cinématique. Nous détaillerons les

étapes qui mènent au calcul de la section efficace dso/dE' d£2e d£2n. Nous établirons les résultats

préliminaires et les commenterons.

I - ANALYSE

1) Identification des pions dans les scintillateurs

Côté électron, le traitement en ligne (§ B.IV.2.b.l) est réappliqué sans modification hors
ligne.

Côté pion, nous affinons Ie travail fait en ligne : les coupures sur les spectres d'amplitude de

pênes d'énergies dans les scintillateurs sont ajustées.

Nous disposons des six spectres bruts correspondant aux six ADC des scintillateurs : Al,
A2, A3, Bl, B2 et B3.

Al A2
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600

200 400 600 BOO
AMPLITUDE SCB1 (n°de canal]

1000

FIG. C.1 - Spectre brut de l'amplitude de ta perte d'énergie dans le scintillateur Bl au point
cinématique 3.

*10

200 400 600 800
AMPLITUDE SCA3 (n° de canal)

1000

FlG. C2 - Spectre brut de l'amplitude de la perte d'énergie dans le scintillateur A3 au point
cinématique 2.
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Comme on peut le voir sur les figures Cl et C.2, la simulation et les tests de juin 1988 nous

ont permis de couper largement les positons par les DFC, sans risque de perte de pions.

Voyons comment nous nous y prenons pour sélectionner les pions. Le principe consiste à

faire apparaître sur le spectre d'amplitude de chaque scintillateur le pic de pêne d'énergie des

pions débarassé de la contamination en positons et en muons. Nous pouvons alors déterminer les

coupures les plus sévères qui ne nous font pas perdre de pions.

Examinons cette méthode sur un exemple précis : le scintillateur A3. En conditionnant son

spectre d'amplitude par des seuils hauts sur les spectres de perte d'énergie dans les scinullateurs

Al et A2 (voir Hg. C.3), nous obtenons le spectre (Rg. C.4) où seuls subsistent des pions. Il est

alors facile de déterminer la position du pic, sa résolution, et enfin les coupures définitives. En

assimilant Ia courbe à une gaussienne, la résolution (largeur totale à mi-hauteur) est de 2.35 a, et

nous fixons les coupures à -3o du centroïde. Etant donné que ce sont des coupures inférieures

seulement, nous perdons typiquement 0.15 % des pions.

Al brut A2 brut

AEAI AEA2

A3 conditionné par AEA1
&AEA2

FIG. C3 — Conditions appliquées au scintillateur A3 pour la détermination des coupures
définitives.

La même méthode est appliquée à chaque scintillateur Aj et BÏ par permutation circulaire,

excepté pour les cinémaiiques 3 et 6 car les pions n'atteignent pas le troisième plan. Le tableau Cl

donne les conditions appliquées à chaque spectre.
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FIG. CA - Spectre de l'amplitude de la perte d'énergie dans le scintUlateurAS conditionné par
des seuils hauts sur les pertes d'énergie dans les scintillateurs Al et A2 au point
cinématique 2.

350 -

200 400 600
AMP SCB1 (n° de canal)

800 1000

FlG. C.5 - Spectre de l'amplitude de la perte d'énergie dans le scintillateur Bl soumis à la
condition définitive au point cinématique 3.
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FIG. C.6 - Temps de vol e'-JC* corrigé brut au point cinématique 4 — TDC600PICOR -.
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FIG. C.7 - Temps de vol e'-n* corrigé soumis à la condition définitive sur les amplitudes de pertes
d'énergie dans les scintillateurs au point cinématique 4 - TDC600PICOR-ADC -
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Spectres

Al

Bl

A2
B2

A3

B3

Cinématiques

1. 2, 4, et 5

AEA2et AEA3

AEB2 et AEB3

AEAl et AEA3

AEBl et AEB3

AEAl et AEA2

AEBl et AEB2

3et6

AEA2

AEB2

AEAl

AEBl

pas de coupures

pas de coupures

Tableau C.l : Conditions appliquées à chaque spectre d'amplitude de perte d'énergie dans les
scintillateurs pour la détermination des coupures définitives.

Les coupures inférieures définitives interviennent sous Ia forme d'une condition unique de

même syntaxe que le signal déclencheur de Ia matrice de coïncidence-pion en ligne. La possibilité

de trajectoires croisées entre les scintillateurs hauts (A) et bas (B) (par exemple Al, B2, B3) est
prise en compte :

• Cinématiques 1,2,4 et 5 : (AEAl u AEBl) n (AEA2 u AEB2) n (AEA3 u AEB3).

• Cinématiques 3 et 6 : (AEAl u AEBl) n (AEA2 u AEB2).

En fait tout se passe comme si nous disposions hors ligne d'un déclencheur plus sélectif.

La figure C.5 montre le spectre d'amplitude de perte d'énergie dans le scimillateur Bl soumis à
cette condition.

L'effet de cette condition se fait sentir aussi sur le spectre de temps de vol e-n+ corrigé du

temps de vol de l'électron diffusé (TDC600 PICOR). Comme on peut le voir de la figure C.6 à la

figure C.7 (TDC600 PICOR - ADC), le fond de fortuites a baissé de 20 %.

2) Les muons

Ne disposant pas pour l'instant de simulation complète de l'aimant "11". nous ne pouvons

pas estimer avec précision combien nous avons perdu de pions par décroissance K -* u. V^. Avec

les distributions en 8 .̂ et p^ des muons suivant l'impulsion p* (voir Rg. C.8), et à l'aide d'une

carte précise de l'aimant, on pourra estimer le nombre de muons qui sont effectivement analysés

par l'aimant, et le nombre de muons qui ont été absorbés par les pôles de l'aimant.
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Pour l'instant, on peut cependant calculer pour les trois impulsions et la longueur de

trajectoire de 2m des pions, les pertes maximales en pions (voir tableau C.2).

impulsion nominale

60MeV/c

85MeV/c

113MeV/c

perte maximale

45%

35%

28%

Tableau C-2 : Perte maximale en pions selon l'impulsion nominale dans le spectromèlre "TT'.

3) Reconstruction des variables cinématiques

Un autre élément imponant de l'analyse est la reconstruction des trajectoires. EHe nous

permet d'éliminer Ie bruit de fond venu de la salle (principalement des photons). Nous avons déjà

détaillé la reconstruction des trajectoires concernant Ie bras électron dans le traitement en ligne des

données, voyons celle qui concerne le bras pion.

a) Impulsion du pion

Les chambres à fils nous permettent de reconstruire les paramètres de la trajectoire dans le

détecteur lui-même (espace image) (voir Fig. C.9) soient les coordonnées x,z (point de départ

dans le premier plan de fils) et y (profondeur) et les cosinus directeurs tx et tz (voir Fig. C. 10).

espace image
chambres

espace
objet-'

centre cible

FIG. C9 - L'espace objet et l'espace image du bras pion.
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TT

FIG. C.10 - Disposition des axes dans l'espace image du bras pion. Le premier plan de fils des
~~chambres correspond au plan JEOZ.

centre de
la cible

FIG. C. 11 - Disposition des axes du centre cible.



A l'aide des fonctions d'inversion du spectromètre "TI", on calcule les paramètres de la

trajectoire au centre cible (espace objet) (voir Fig. C.9) : la coordonnée z, les cosinus directeurs tx

et tz, la longueur de trajectoire / K et l'impulsion pn (voir Fig. C. 11).

Une fois l'impulsion du pion obtenue, on peut remonter à la masse manquante de la réaction,

c'est-à-dire celle du neutron, troisième particule dans l'état final.

b) Calcul de la masse manquante

Les masses intervenant dans les équations sont :

mp = 938.28 MeV,

mn= 139.57 MeV,

me = 0.51 IMeV,

L'impulsion de l'élection incident est calculée par la relation :

|p| = VE - me (MeV)

où E est l'énergie totale donnée par la machine.

A partir de l'impulsion du pion, pn, on peut déterminer l'énergie totale du pion :

(MeV)

L'énergie totale du neutron est alors simplement donnée par :

E n = E + m p -E ' - tD n (MeV)

Le proton étant au repos et E' étant mesurée dans le bras électron.

Dans la suite du calcul, nous utilisons les trois cosinus directeurs des trajectoires objets de

l'électron diffusé et du pion produit. Ces valeurs sont calculées grâce aux chambres à fils des
deux bras.

pion

pion

COSnX

COSnZ

cosex

COSeZ

voir Rg. C. 10 pour la disposition des axes.

voir Rg. C. 11 pour la disposition des axes.
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F/G. C.12 - Spectre brut de masse manquante au point cinématique 4.
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F.IG. C.13 - Spectre de masse manquante des coïncidences fortuites au point cinématique 4.
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FIG. C.14 - Spectre de masse manquante des événements du pic de coïncidence au point
cinématique 4.
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FIG. C JS — Spectre de masse manquante soustraite au point cinématique 4.
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On calcule alors la masse manquante par :

m., = - Zj + 2JZ2 + Z3 -Z4
1

,2

= IpI x|p"'l xcosey

E3 = IPl x P«| x cos«y

x |p*'|x(cosKy x cosey - cosrex x cosex + COSBZ x cosez

La figure C. 12 montre le spectre brut résultant pour la cinématique 4. Conditionnons cet

histogramme par celui du temps de vol corrigé, épuré par les limites inférieures en pênes

d'énergie dans les scintillateurs (TDC600 PICOR-ADC) (Rg. C. 17). D'abord en ne prenant que

les événements fortuits situés de part et d'autre du pic de coïncidence, nous obtenons le spectre

MF figure C.13. Nous observons la même allure de courbe qu'à la figure C. 12 avec disparition

de l'épaulement fléché à = 939 MeV.

Puis, en conditionnant le spectre brut de masse manquante par les événements du pic de

coïncidence (Fig. C.14), le pic de masse manquante surgit (spectre MP).Pour "nettoyer" le

spectre MP, nous lui soustrayons le spectre MF. Nous obtenons ainsi Ia spectre M (Fig. C. 15).

La valeur de la masse du neutron n'est pas toujours celle sur laquelle pointe le pic de masse

manquante. D y a parfois un décalage de ± 2 à 3 MeV. Ceci est principalement dû au fait que nous

n'avons pas encore introduit les pertes d'énergie au niveau de la cible dans le programme
d'analyse.

On observe à droite la queue radiative due à l'électron. En effet, celui-ci perd de l'énergie

sous forme de rayonnement (voir Fig. C. 16), la masse du neutron s'en trouve surestimée. Les

corrections radiatives n'ont pas encore été prises en compte.

ou

——-~TT

ou combinaison des trois

FIG. C.16 - Effets radiatifs



Pour finir, sur Ie spectre M, nous repérons la valeur centrale du pic et nous fixons les

coupures de part et d'autre du pic en incluant la queue radiative. Nous nous en servons pour en

conditionner le spectre TDC600 PICOR-ADC. La figure C. 17 montre les spectres résultants

(spectres R) qui nous servent à évaluer finalement le nombre de coïncidences vraies obtenues

pour chaque cinématique.

4) Calcul du nombre de coïncidences vraies

A partir du spectre R, nous allons estimer le nombre de coïncidences vraies (Nv), en

considérant que Ie taux de coïncidences fortuites est uniforme dans tout l'histogramme.

SPECTRE R

I I L J L

T1 AT T 2

I

Soit Ntot le nombre d'événements contenus dans le pic de coïncidence de largeur At.

N10, = Nv + NB1IOl - 1^v

où NF est le nombre d'événements fortuits dans le pic. Pour calculer Np, nous prenons deux
"ailes" de chaque côté du pic, de largeur TI et Ta où ne se trouvent que des événements fortuits
respectivement au nombre de NFI et NFI- Donc :
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= (Npi + Np2) ^—r

Ce calcul est possible car le taux de fortuites dans les "ailes" est constant.

- Erreur statistique sur NF

, a . a
K) = + Kj1 [—^-

i i i+ ii

/ \
= (NPI + Np2) ———

1 F1 2] IT1 + T2)

AN1

AN1

Le nombre de coïncidences vraies est donc :

- Erreur statistique sur Nv :

At

•"-*(»-* "^ î

AN1

Ntot -f- N +
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AN
\2

NV

/ At
\2

lT1 + T2/ j

Nv Nv

Le tableau C.3 donne le nombre de coïncidences vraies obtenues par point cinématique, ainsi

que le taux d'acquisition de coïncidences vraies par heure.

Le rapport coïncidences vraies / coïncidences fortuites (signal/bruit) est évalué ainsi que

l'erreur statistique sur le nombre de coïncidences vraies.

n°de
cinématique

Nombre de
coïncidences

vraies

Taux
d'acquisition

vraies/h

vraies/fortuites

ANv/Nv

1

360

20

2.02

8.01%

2

554

47

1.49

7.12%

3

288

6

2.16

7.80%

4

338

34

0.42

10.52%

5

475

87

0.50

9.75%

6

169

11

0.55

15.27 %

Tableau CJ : Nombre de coïncidences vraies, taux d'acquisition par heure, rapport
vraies/fortuites et erreur relative sur les coïncidences vraies selon le numéro
de cinématique.

S) Plage en énergie diffusée de l'électron : AE'

Pour déterminer expérimentalement Ie domaine en énergie E dont nous avons besoin pour

calculer la section efficace (voir formule au § C.II.1), nous conditionnons le spectre d'impulsion

dans Ie spectromètre "600" par la plage retenue en masse manquante. Nous obtenons un spectre

(voir Rg. C. 18) dont nous prenons la largeur à mi-hauteur comme valeur pour AF.'
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FIG. C.18-Impulsion de l'électron diffusé conditionnée par la plage retenue en masse manquante
au point cinématique 6.

Le tableau C4 récapitule les différentes valeurs de AE' suivant le numéro de cinématique.

n°de
cinématique

AE'(MeV)

1

10.2

2

18.0

3

5.5

4

8.7

5

15.0

6

6.0

Tableau CA : Plage en énergie diffusée de l'électron selon le nur~fro de cinématique.
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6) Estimation des différentes efficacités

a) Efficacité du bras électron

Elle est très bien connue et voisine de 100 % tant que l'énergie diffusée ne descend pas en-

dessous de 90 MeV.

b) Efficacité du bras pion

- Efficacité des chambres

Sur le spectre R, il ne reste que des événements qui ont passé les tests de la reconstruction

des trajectoires. La recherche de traces ne s'amorce que lorsque 5 ou 6 chambres ont été

touchées. Pour les événements du spectre R, l'efficacité des chambres est proche de 100 %.

- Efficacité des scintillateurs

Elle est typiquement de 100 %.

- Efficacité des Cerenkov

Les compteurs Cerenkov se sont avérés d'une faible efficacité (= 50 %). Ces problèmes sont

sans doute dûs à la géométrie difficile du compteur et des guides de lumière. Cependant le

déclencheur (les trois scintillateurs) a été suffisamment performant pour que !es positons ne nous

gênent pas.

7) Correction de Ia décroissance des pions

Le coefficient correctif adjoint à Ia section efficace est calculé en cas de perte maximale. Voir
tableau CS.

Cinématique

1 & 4

2 & 5
3 & 6

Coefficient correctif Np.

.65

.72

.55

Tableau C.S : Coefficient de correction de la décroissance des pions selon le numéro de
cinématique.
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8) Monitorage du faisceau

II est assuré par trois instruments : deux ferrites et une cage de Faraday.
Les deux ferrites nous permettent de connaître le nombre d'électrons incidents. Elles sont

consdtuées de bobines entourant le tube du faisceau. Lors du passage du faisceau, un courant
induit circule dans ces bobines. Ce courant est directement proportionnel à l'intensité du faisceau.
Les échelles de comptage de ces ferrites cumulent le nombre d'électrons arrivant sur la cible à
chaque déversement du faisceau validé par le système d'acquisition. C'est une de ces ferrites qui
nous fournira le nombre d'électrons incidents pour le calcul de la section efficace.

Contrairement aux ferrites, la Faraday ORTEC nous donne le nombre total d'électrons
incidents cumulés depuis le début jusqu'à la fin de chaque séquence d'acquisition, sans tenir
compte du temps mort de l'acquisition. Elle nous fournit donc le courant moyen qui traverse la
cible (voir tableau C.6).

n°de
cinématique

courant moyen

1

1.03

2

0.96

3

1.00

4

7.70

5

6.30

6

7.90

Tableau C.6 : Courant moyen traversant la cible selon le numéro de cinématique

On demande que ces trois instruments soient en accord à mieux que 1 %. Pour nos calculs de
section efficace, nous utilisons Ia ferrite 1.

II - RESULTATS

1) Calcul de la section efficace expérimentale

Nous disposons de tous les "ingrédients" nécessaires au calcul de la section efficace, excepté
N(J1 le nombre de centre diffuseurs/cm^.

où N est le nombre d'Avogadro,
d !a densité de l'hydrogène liquide (0.07083 g/cm3),
C la correction apportée à la densité d en fonction du courant et
/ la longueur de cible vue par !es deux speciromètres en coïncidence.
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La longueur totale réelle L de la cible est de 6 cm. Si les deux spectromètres étaient placés à
90° de l'axe du faisceau, leur angle solide serait typiquement de forme triangulaire (voir Fig.
C. 19). La longueur de cible vue à mi-hauteur serait de 1.5 cm.

-3 -1.5

FIG. C.19 - Principe de la dépendance de l'angle solide des deux spectromètres placés à
Oe= OK =90° en fonction de la position le long de la cible.

La longueur / est évaluée approximativement pour l'instant comme étant la plus petite valeur
du couple :

L l L l
2 sine/ 2 sin9J

Le nombre de coïncidences vraies est relié à Ia section efficace cinq fois différentielle

d5a
Nd x (A)

avec AE' : plage en énergie diffusée (MeV)
AQ6 : angle solide du spectromètre "600" (~ 6msr)
AQn : angle solide du spectromètre "II" (= 20 msr)
Ne : nombre d'électrons incidents
Nj1 : correction due à la décroissance ic —» uv
Na : nombre de centres diffuseurs/cm2.
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-Erreur statistique sur la section efficace

L'analyse en étant au stade préliminaire, les seules erreurs que nous sommes capables

actuellement d'évaluer sont les erreurs statistiques. Elles portent sur le nombre de coïncidences

vraies et le nombre d'électrons incidents.

Pour faciliter récriture, appelons o la section efficace trois fois différentielle.

D'après (A) :

\2
AN1 ANe

N.

L'erreur relative sur le nombre d'électrons incidents est parfaitement négligeable, d'où :

Ao _ ANV

o Nv

Le tableau C.7 donne les valeurs des sections efficaces avec les erreurs statistiques

seulement. En comparaison, sont portés les résultats de calculs faits à partir des prédictions de G.

Von Gehlen.

E

0.2

0.7

q
(MsVfc)

40

70

100

40

70

100

n°de

cinématique

6

4

5

3

1

2

/ d5CT \

VdE'dQjcdûe/CdM

(10-fyb/MeV/sr2)

1.007 ± 0.15

3.37 ± 0.33

5.66 ± 0.56

8.83 ± 0.71

21.9 ± 1.75

32.4 ± 2.26

/ d% \
\dE'dÛjrdQe/CdM

G. Von Gehlen
(lO-Sub/MeV/sr*)

1.50

2.85

4.57

9.79

19.1

28.5

Tableau C.7 : Valeurs de la section efficace dsatdE'aQfdSlKselon le numéro de cinématique.
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2) Commentaires

L'accord entre expérience et théorie peut paraître suffisant, cependant ces valeurs de section

efficace sont données à dire indicatif. En effet trop de paramètres sont sujets à caution pour que

nous puissions tirer des conclusions qui seraient pour le moins hâtives.

En effet:

- Les fonctions d'inversion du spectromètre "II" ne sont pas définitives.

- Les pertes d'énergie au niveau de la cible n'ont pas été prises en compte.

- Les coefficients C de correction de la chute de densité ne sont fiables qu'à 2 ou 3 % près.

- Le produit A£2e x AQn est calculé par un programme d'intégration géométrique.

- La décroissance des pions n'a pas été finement calculée.

Tout cela nous interdit de tenter une extrapolation parabolique et donc une séparation

transverse-Iongitudinale.

Mentionnons pour finir qu'il n'existe aucun résultat expérimental publié auquel comparer
notre étude.

1J /

V '
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CONCLUSIONS

Les travaux présentés ici permettent d'établir plusieurs points positifs concernant le nouveau

dispositif expérimental installé à 1'A.L.S. dans la salle HEl, pour atteindre les mesures de section
efficace d'électroproduction de pions au voisinage du seuil.

- Le bras pion entièrement nouveau fonctionne correctement. En particulier le déclencheur (les

trois plans de scintillateurs) rejeté les positons de façon satisfaisante dans la gamme

d'impulsion 60 MeV/c - 113 MeV/c. Cela donne des taux de comptage simples compatibles

avec les capacités du système d'acquisition, et des rapports signal/bruit acceptables.

- Les taux d'acquisition de coïncidences vraies laissent supposer qu'avec des périodes de
faisceau à 1'A.L.S. allant de 13 h à 167 h selon le point cinématique, nous pouvons espérer

obtenir un nombre de coups compatible avec une erreur statistique satisfaisante de quelques
pourcents.

Globalement nous pouvons dire que la détection des pions et leur complète identification sont
satisfaisantes et permettent les mesures.

La prise de données effectuée en novembre 1988 a été une séquence de tests où nous avons
exploré chaque point cinématique prévu à k2 = -2 fin-2, tout en sachant que le nombre des
coïncidences vraies serait insuffisant pour pouvoir aller au-delà du simple calcul de section
efficace présenté.

L'expérience se poursuit actuellement. Le point à k2 = -2 fin-2 sera complété avec environ

1000 coups dans Ie pic de coïncidence par point cinématique, de même pour les transferts
k2=-3.5 et-5 fin-2.

L'essentiel de la poursuite de l'analyse résidera dans la simulation complète du bras pion. Le
calcul de l'angle solide du spectromètre 1U" incluant la décroissance des pions et la diffusion

coulombienne multiple est actuellement en cours. L'éclaircissement des différents points évoqués
au § C.IL2 sera aussi déterminant.

Les principales limites à cette expérience sont données en fait par l'accélérateur dont l'énergie
n'est pas suffisante pour permettre l'étude de gA(k2) à des transferts supérieurs à 5 fin-2.
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De plus le faible cycle utile de la machine (= 1%) entraîne une limitation aux précisions

expérimentales à cause du taux de coïncidences fortuites qui en découle. En fait cette expérience
est parfaitement adaptée à la nouvelle génération d'accélérateurs qui soit vont entrer bientôt en

exploitation (Mayence), soit sont en cours de construction (CEBAF).
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ANNEXE 1

Initialisation des paramètres du programme,
de la synchronisation ND100-ND500,
du CAB et chargement du programme

et ElAZ des échelles 600,
des voies CAMAC PI.

mem = 1
attente fin traitement par ND500 du tampon n° mem

écriture entête du tampon n° mem
remplissage du tampon

"désinhibit" des châssis CAMAC
libération de la porte faisceau
-̂  attente interruption du CAB

attente LAMPI

lecture entête tampon du CAB

écriture entête événement
copie du tampon du CAB

VME

échelles 600
voies CAMAC PI

lecture VME

copie VME

tampon pleinin ? \

oui

envoi au traitement du tampon n° mem

mem = 3 - mem

arrêt

Organigramme de S ADACQ
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ANNEXE 2

Initialisation des paramètres du programme,
de la synchronisation ND100-ND500,
du CAB et chargement du programme

et RAZ des échelles 600,
des voies CAMAC PI.

f

rc

"désinl
. libérât

lectu:

écr
CO

VME

\

envoi au

attente fin traitement par ND500 du tampon n° mem

écriture entête du tampon n° mem
remplissage du tampon

"désinhibit" des châssis CAMAC
libération de la porte faisceau

e interruption du CAB
attente LAMPI

lecture entête tampon du CAB

écriture entête événement
copie du tampon du CAB

échelles 600
voies CAMAC PI

attente VME

lecture VME

copie VME

tampon plein ? y

oui

mem = 3 - mem

Structure d'un tampon
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•SUME

Ce travail présente une expérience d'électroproduction de pion au seuil sur le proton qui a été
entreprise auprès de l'Accélérateur Linéaire de Saclay. L'élecffon diffusé et le pion produit sont

détectés en coïncidence. Le but final est de mesurer le facteur de forme axial du nucléon.
Après les rappels théoriques et une revue des expériences antérieures, le dispositif

expérimental est détaillé, en particulier le bras pion entièrement nouveau et la simulation du

déclencheur.
L'analyse préliminaire de six points cinématiques au transfert de deux ferrais carré a été

effectuée et montre la faisabilité de l'expérience et ses perspectives.

ABSTRACT

This work presents a pion electroproduction experiment at threshold on the proton which

was initiated at the Saclay Linear Accelerator. The scattered electron and the produced pion are

detected in coincidence. The final aim is to measure the nucléon axial form factor.

After the theoietical summary and a review of previous experiments, the experimental set-up
is described, particularly the entirely new pion arm and the trigger simulation.

The preliminary analysis of six kinematical points at the momentum transfert of two inverse

fermis squared was done and shows the feasibility of the experiment and its perspectives.

Mots clés

Electroproduction de pion au seuil Simulation

Facteur de forme axial du nucléon Coïncidence électron-pion

Séparation transverse-longitudinale Section efficace différentielle


