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Introduction

Dans le passé l'outil privilégié pour étudier les résonances du nucléon et leurs prin-
cipales caractéristiques (masse, largeur, rapport de branchement, spin, parité . . . ) a été
la production hadronique des mésons ir et rj et leur analyse dans le contexte d'analyses
multipolaires [1]. Ces études ont permis d'extraire les paramètres des résonances. La pho-
toproduction ou l'électroproduction de mésons est un autre outil possible pour obtenir
des informations sur la structure des hadrons dans le domaine des énergies intermédiai-
res. Mais elle a souffert pendant longtemps de l'absence de faisceaux de qualité. Cette
situation a complètement changé avec l'arrivée de faisceaux d'électrons continus (CE-
BAF, ELSA, MAMI) ou des installations produisant des faisceaux de photons gammas
par rétrodiffusion Compton (LEGS, GRAAL).

Dans le domaine des énergies intermédiaires, la chromodynamique quantique ne peut
être traitée de façon perturbative comme elle l'est à plus haute énergie où elle connaît
de nombreux succès. Le modèle des quarks constituants permet une bonne description
des propriétés statiques des résonances baryoniques mais ne prend pas en compte les
interactions dynamiques. Des modèles phénoménologiques ou des théories effectives ont
été utilisés pour essayer d'améliorer notre compréhension des mécanismes de réaction.
Malgré ces travaux, de nombreuses incertitudes et ambiguïtés demeurent.

Récemment, de nouveaux dispositifs expérimentaux se sont mis en place qui devraient
apporter des données plus nombreuses et plus diversifiées, notamment des mesures d'ob-
servables de polarisation qui sont parmi les plus sensibles pour étudier les phénomènes
physiques. Ils permettront également d'étudier de nouvelles voies physiques qui peuvent
donner des informations supplémentaires.

GRAAL (GRenoble Anneau Accélérateur Laser) est un de ces nouveaux ensembles
de détection à grand angle solide. Il est installé à l'ESRF (European Synchrotron Ra-



diation Facility) à Grenoble. L'expérience GRAAL possède un faisceau polarisé obtenu

par rétrodiffusion d'un faisceau laser sur les électrons de l'anneau de stockage de l'ESRF.

C'est un atout important pour la mesure des observables de polarisation. L'utilisation

des photons gammas comme sonde du nucléon est en outre intéressante car du fait de

leurs petites longueurs d'onde, ils peuvent résoudre des distances inférieures à celle du

rayon du nucléon. De plus, la voie d'entrée décrite par l'électrodynamique quantique est

parfaitement connue.

GRAAL est une collaboration entre plusieurs laboratoires italiens (Rome, Frascati,

Gênes, Turin, Catagne), français (Grenoble, Orsay) et russes (Moscou). Les principaux

thèmes de recherche de cette expérience sont dans un premier temps l'étude de la photo-

production de mésons neutres comme le 77, le TT° et le canal à deux n° et dans un deuxième

temps grâce à une montée en énergie du faisceau 7 jusqu'à 1.5 GeV la photoproduction

d'étrangeté.

Le premier chapitre de cette thèse fait un bilan sur les modèles existants dans le

domaine des énergies intermédiaires et plus particulièrement dans le cas des réactions de

photoproduction d'étrangeté et de deux pions auxquelles nous allons nous intéresser dans

les chapitres suivants.

Une présentation générale de l'expérience GRAAL est faite dans le deuxième chapitre.

Le troisième chapitre décrit en détails le dispositif optique qui permet d'obtenir le

faisceau Compton rétrodiffusé ainsi que la méthode utilisée pour le produire. La polarisa-

tion du faisceau étant un paramètre important, nous avons développé deux appareils de

mesure de la polarisation du faisceau laser qui sont également décrits dans ce chapitre.

L'ensemble de détection de GRAAL composé d'un détecteur à grand angle solide est

décrit dans le quatrième chapitre.

Le cinquième chapitre présente une simulation de la détection de la réaction

7 + p —>• K+ + S0 à GRAAL que nous avons réalisée. Le dispositif expérimen-

tal nécessaire à l'étude de cette réaction, notamment le détecteur de vertex, viennent

d'être mis en place et des prises de données auront lieu à l'automne 1997.

Enfin le dernier chapitre présente des résultats préliminaires concernant la voie

7 + p -¥ p + 7T° + 7T° et notamment des distributions de masse invariante des

systèmes (p,7r°) et (7r°,7r°) dans la voie de sortie ainsi que des distributions de l'observable

d'asymétrie faisceau.



Chapitre 1

Photoproduction de mésons
pseudoscalaires

1.1 Introduction
La photoproduction des mésons pseudoscalaires a été depuis de nombreuses années

l'un des principaux sujets d'étude dans le domaine des énergies intermédiaires. C'est un
outil pour obtenir des informations sur la structure des hadrons dans le domaine non
perturbatif de la chromodynamique quantique.

Les processus de production ne sont pas encore bien connus surtout dans le cas de la
photoproduction de K mais également, dans une moindre mesure, dans les cas de celle de r?
et de n. La photoproduction de TT est la mieux comprise. On sait qu'elle est dominée prin-
cipalement par une résonance nucléonique, la À(1232). La photoproduction de r? est quant
à elle sensible presque exclusivement à la résonance Su(1535). Pour la photoproduction
d'étrangeté, on n'a pas encore de description des mécanismes de réaction sous-jàcents.
Ils sont en effet plus compliqués. Cela pourrait être attribué au rôle joué par le quark
s. En effet, un nombre important de résonances nucléoniques et hypéroniques peuvent
intervenir dans le processus. De plus, le manque de connaissance de plusieurs constantes
de couplage augmente la complexité des recherches phénoménologiques. La photoproduc-
tion d'un pion est un excellent moyen d'étudier la résonance A mais d'autres canaux sont
nécessaires pour démêler les résonances larges qui se recouvrent à haute énergie. De ce
point de vue, l'étude de la photoproduction de deux pions pourrait permettre d'avoir des
informations sur la résonance Roper Pu(1440) et la résonance Di3(1520).

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons plus particulièrement à la photoproduction
d'étrangeté à travers l'étude de la voie 7 + p —>• K+ + E° et à la photoproduction de deux
pions neutres.



1.2 Pourquoi la photoproduction?

D'un point de vue théorique, l'interaction électromagnétique est particulièrement ap-

propriée pour étudier la structure du nucléon. Tout d'abord, elle est bien connue, con-

trairement à l'interaction forte. De plus, elle est relativement faible et permet de faire un

traitement perturbatif où les paramètres inconnus sont essentiellement les constantes de

couplage de la voie de sortie. D'autre part, les quarks étant les porteurs fondamentaux de

la charge des baryons, le couplage avec les photons se fait directement à leur niveau. L'in-

teraction électromagnétique doit donc permettre un test direct de la structure du nucléon

grâce à des photons de haute énergie.

Enfin, il est possible de polariser le faisceau sonde de 7 à des taux très importants.

Pour un faisceau obtenu par rétrodiffusion Compton, le taux de polarisation peut atteindre

100 %. On peut alors avoir accès aux observables de polarisation (voir le paragraphe 1.3.3)

qui permettent d'avoir des informations sur les mécanismes de réaction et d'accéder de

façon complète aux éléments de matrice de transition.

1.3 Aspects théoriques

1.3.1 Les modèles de quarks

Les études des interactions nucléon-nucléon et pion-nucléon avaient amené à considé-

rer le proton et le neutron comme appartenant à une même représentation de la symétrie

SU(2) sous laquelle l'interaction forte est conservée. A la suite de la découverte des par-

ticules étranges, Gell-Mann et Nishijima introduisirent un nouveau nombre quantique,

l'étrangeté, conservé dans les interactions fortes mais pas dans les interactions faibles, qui

permet d'expliquer la désintégration des particules étranges. Ce nouveau nombre quanti-

que implique que les multiplets d'isospin s'organisent à l'intérieur de multiplets plus vastes

qui sont une représentation de la symétrie SU(3). Dans cette représentation, le proton et

le neutron font partie d'un octet qui comprend aussi les A, S et E. Le TT, lui, se trouve

dans le même octet que les K et le 77 (octet des mésons pseudoscalaires).

Le modèle des quarks constituants

Le modèle des quarks a été introduit en 1964 grâce à la quasi-exacte symétrie SU(3)

dans le spectre des hadrons. Il a permis une bonne description des propriétés statiques

les plus importantes comme l'existence des multiplets et leurs nombres quantiques (spin,

parité, isospin, étrangeté). Depuis les trente dernières années, les modèles basés sur le

concept des quarks constituants ont connu de nombreux succès, la plupart dans le domaine

de la spectroscopie. Ils ont permis une meilleure compréhension de la phénoménologie à

basse énergie.



Dans les premiers modèles, trois saveurs de quarks sont considérées avec deux configu-

rations possibles de spin. L'interaction quark-quark ne dépend pas du spin et est décrite

par un potentiel harmonique. Ce choix de potentiel satisfait la condition de confinement

et permet un traitement analytique des états des baryons. Cette approche est très simple

mais pose de nombreux problèmes notamment à propos des masses prédites des réso-

nances. Ces approches ont depuis été améliorées en introduisant une interaction hyperfine

sous la forme d'un potentiel à courte portée qui dépend du spin [2].

Une masse plus grande que celles des quarks u et d est nécessaire pour le quark s afin

de décrire le spectre des particules étranges. Ceci entraîne l'introduction de paramètres

différents pour le potentiel du secteur étrange. Le modèle contient alors deux potentiels

harmoniques et la symétrie SU(3) est violée (à hauteur de 20 % environ). Seules les

résonances nucléoniques et les nucléons peuvent alors être représentés. Pour simplifier,

on pose alors que les masses des quarks sont identiques et que le potentiel est celui

d'un oscillateur harmonique. Dans ce cadre les états observés sont assez bien reproduits

avec peu de paramètres [3]. Par ailleurs, le modèle prédit de nombreuses résonances non

observées.

Malgré ces succès, de nombreux problèmes restent posés comme la signification et le

traitement du mouvement relativiste des quarks à l'intérieur du hadron. On peut corriger

ces modèles en incluant des corrections relativistes mais on n'arrive pas à expliquer les

résonances manquantes qui apparaissent dans le modèle mais n'ont pas été vues dans

l'analyse en ondes partielles de la réaction 7 + p —> n + N.

Une approche a été de diminuer le nombre de degrés de liberté à l'intérieur du baryon.

Le système de trois quarks a été remplacé par un système quark-diquark. Le spectre alors

prédit, contient moins de résonances. Mais cette approche pose la question de l'existence

d'un cluster de deux quarks dans le baryon. En effet, les modèles avec un potentiel et les

simulations sur réseaux montrent qu'il y a peu de preuves de l'existence du di-quark, du

moins dans les hadrons composés de quarks de masse légère [4].

Une autre description, introduite pour résoudre la question des résonances manquan-

tes, a été de considérer le couplage des états prédits avec les canaux de formation. On

s'attend alors à ce que en plus des mélanges habituels (dûs à l'interaction hyperfine, spin-

orbite . . . ) observés dans les calculs spectroscopiques, il y ait également des mélanges et

des changements dans les valeurs des masses des résonances qui soient associés au couplage

des canaux de décroissance [4].

La théorie des perturbations chirales

Une description fondamentale, la chromodynamique quantique (QCD) a connu son

avènement dans les années 70. Elle prend en compte l'interaction dynamique quark-quark.

C'est une théorie de jauge qui a beaucoup d'aspects en commun avec la QED (électro-



dynamique quantique). La différence vient du fait que la QCD contient des interactions

directes gluon-gluon. Des calculs perturbatifs grâce à un développement en puissance de

as, la constante de couplage fort, sont possibles dans le domame des hautes énergies et

des grands transferts. Mais ce n'est pas le cas dans le domaine des énergies intermédiaires

c'est-à-dire des énergies typiquement inférieures à ou de l'ordre de 1 GeV. Dans ce domaine

cinématique, les quarks et les gluons sont confinés à l'intérieur des hadrons. La théorie des

perturbations chirales a été développée pour résoudre ce problème. Elle repose sur une

exploitation systématique de certaines propriétés de symétrie de QCD combinées avec les

principes de la théorie des champs. C'est une théorie de champ effectif. Elle diffère d'une

théorie de champ quantique conventionnelle car on travaille à basse énergie par rapport

à une échelle donnée (typiquement A# ~ Mp ~ 1 GeV). La théorie est développée en

puissance de l'échelle caractéristique. A un ordre donné dans le développement en éner-

gie, la théorie est caractérisée par un nombre fini de constantes de couplage. Toutes les

observables sont alors paramétrées en fonction de ces constantes.

Les théories de champ effectif entrent en jeu quand les théories fondamentales sous-

jacentes sont appliquées à des particules très légères. Au niveau du lagrangien de la QCD,

la symétrie SU(3) apparaît dans la limite où les masses des saveurs les plus légères u,

d et s sont identiques. En effet, l'observation dans le spectre hadronique des traces de

symétries quasi-exactes ne s'explique que si ces différences entre les masses des quarks

sont petites à l'échelle hadronique [5]. Les valeurs absolues des masses des quarks à 1 GeV

sont mu ~ 5 MeV, m<f ~ 9 MeV, ms ~ 175 MeV [6]. On peut alors les considérer comme

nulles. Dans cette limite, d'après le théorème de Goldstone, il apparaît huit bosons pseu-

doscalaires (Jp = 0~). Les masses des quarks n'étant pas exactement nulles, la symétrie

chirale est brisée. Cependant les huit hadrons les plus légers sont des mésons pseudosca-

laires (TT, K et 77). De plus, les masses des n sont beaucoup plus petites que les masses

des K et des 77 qui sont du même ordre de grandeur. Cela sous-entend que les masses des

quarks du sous-groupe SU(2) soient beaucoup plus faibles que la masse du quark s. Ceci

est d'ailleurs confirmé par les calculs actuels sur le rapport des masses des quarks. On

s'attend donc à ce que le développement chiral converge beaucoup plus vite dans le cas

de deux saveurs uniquement que dans le cas de trois saveurs [6].

L'utilisation des théories de champ effectif dans le contexte de l'interaction forte a

précédé la QCD. Les identités de Ward reliées à la brisure de symétrie chirale furent

explorées en grand détail dans les années 1960 dans le contexte de l'algèbre des courants.

Le développement chiral introduit donc des constantes de couplage qui sont en fait

des paramètres d'ordre de la brisure spontanée de la symétrie chirale. Elles peuvent être

estimées de différentes manières, à partir des largeurs de désintégration électromagnétique



ou mésonique ou à partir des symétries de SU(3) et SU(6) [7]. Si on prend le dernier cas,

le fait de pouvoir regrouper les particules en multiplets permet d'obtenir des relations

reliant les constantes de couplage entre ces diverses particules. Ainsi, on peut estimer des

constantes de couplage à partir d'autres qui sont connues expérimentalement [8] .

Il n'existe donc pas encore, à basse énergie, de théorie basée directement sur les quarks.

Notre connaissance encore imparfaite des mécanismes d'interaction forte implique le re-

cours aux méthodes phénoménologiques. Les constantes de couplage fort constituent alors

l'un des ingrédients de base pour décrire les systèmes hadroniques.

1.3.2 Modèles phénoménologiques

Dans l'analyse multipolaire, les amplitudes de Chew, Goldberger, Low et Nambu [9],

qui servent à exprimer la section efficace, sont décomposées en fonction des multipôles M\±

et Ei±. Cette analyse, qui prend en compte l'ensemble des résultats expérimentaux, permet

d'évaluer le rôle de chaque onde (et donc de chaque résonance) en fonction de l'énergie

dans le centre de masse. En revanche, pour chaque onde résonante, il peut y avoir jusqu'à

cinq paramètres ajustables ce qui permet difficilement d'introduire plus de trois états

résonants [8]. On a le même problème pour le modèle dispersif. Ceci fait que ces types

d'analyses n'ont pas été beaucoup utilisés dans le cas de la photoproduction d'étrangeté

[10] [11] car le seuil de cette réaction est élevé et donc le nombre d'états intervenants est

très important. Par contre, elle a été beaucoup utilisée pour l'analyse des réactions de

diffusion et de photoproduction de pions comme nN —>• inrN et 7 + p —>• 7riV[12] [1].

Des modèles phénoménologiques utilisant des théories effectives d'échange de hadrons

ont été développés, tels le modèle dispersif, le modèle isobarique et le modèle du Lagran-

gien effectif.

Le modèle isobarique est l'une de ces théories effectives. Il a été introduit par Man-

delstam pour rendre compte de la production de pions. Il sous-entend que l'on passe par

un état intermédiaire qui correspond soit à une résonance nucléonique, soit aux termes

de Born incluant l'échange de mésons vecteurs. La dépendance en énergie des contribu-

tions des résonances nucléoniques est prise de la forme "Breit-Wigner". Celle des termes

de Born et de l'échange des mésons vecteurs qui sont non-résonants est prise monotone

et correspond généralement aux ondes S et P. Le processus auquel on s'intéresse est ainsi

décomposé en plusieurs processus élémentaires. A chacun d'entre eux, on associe un gra-

phe. Connaissant le vertex et les propagateurs de chaque graphe, on peut calculer la

section efficace en fonction des éléments de la matrice de transition. Les constantes de

couplage fondamentales des vertex sont des paramètres libres que l'on peut déterminer en
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comparant les prédictions aux données expérimentales.

Le modèle du Lagrangien effectif utilise également la technique des diagrammes de

Feynman. Dans ce cas, les vertex sont décrits explicitement par des lagrangiens. Ceci

permet de diminuer le nombre de paramètres libres.

De nombreuses améliorations ont été apportées depuis les années 60-70 à l'approche

isobarique et à l'approche du Lagrangiem effectif. A chaque fois, ces améliorations ont

pu être amenées grâce à des avancées techniques qui ont permis de produire de nouvelles

données, plus nombreuses et plus précises. Après l'arrêt quasi-complet des expériences

dans le milieu des années 70, les études phénoménologiques [14] [15] ont fait une pause

d'une dizaine d'années. La perspective de nouvelles machines et la possibilité d'accéder

à de nouvelles données ont relancé ces recherches. Les modèles ont encore été améliorés

(voir la section 1.4.3.) mais pour le moment il leur manque des contraintes. Ceci a pour

conséquence de rendre difficile la détermination des constantes de couplage qui sont les

paramètres des modèles. En effet, les données qui existent ne sont pas assez nombreuses

et pas assez précises et la quasi-totalité concernent les sections efficaces. Ces modèles

utilisent les données de sections efficaces pour faire les ajustements et les minimisations.

Donc la plupart des modèles ne donne pas des résultats vraiment différents pour ces

observables. Un des moyens de tester ces modèles est de regarder d'autres observables que

la section efficace. Ainsi les prédictions concernant certaines observables de polarisation

diffèrent selon les modèles. Dans ce cas, par exemple, de nouvelles données permettraient

de déterminer les résonances intervenant dans les processus de photoproduction sur le

proton.

1.3.3 Les observables de polarisation

Les observables de polarisation sont parmi les entités les plus sensibles pour étudier

les phénomènes physiques. Nous verrons dans les paragraphes suivants l'importance de

ces observables. Nous allons commencer par les définir.

Si on considère les réactions de photoproduction d'étrangeté comme 7 + p —» K+ -f S0

ou la réaction de photoproduction de deux pions neutres 7 + p —> p -\- TT° -\- TT°, seulement

trois particules peuvent être polarisées. En effet, le kaon et le pion sont tous les deux des

particules de spin nul et donc n'ont pas de degré de polarisation. Les autres particules, à

savoir le photon, le proton et hadron dans l'état final ont deux états de spin possibles. On

peut donc construire huit amplitudes d'hélicité (les détails des expressions des amplitudes

sont données dans les références [19] et [8] dans le cas de la photoproduction de mésons

pseudoscalaires). Cependant certaines conditions (invariance par rotation et parité) font



que seulement quatre de ces amplitudes sont indépendantes. On peut alors former seize

formes bilinéaires réelles et donc seize observables qui sont une section efficace (différen-

tielle ou totale), trois asymétries de simple polarisation et douze asymétries de double

polarisation des observables considérées. Elles sont définies dans le tableau 1.1 en fonc-

tion des états de polarisation du faisceau 7, du proton cible et du hadron de recul. Des

relations de non linéarité existent entre les différentes familles de ces observables et donc

neuf de ces seize observables seulement sont indépendantes. Il faut donc en plus de la sec-

tion efficace et des trois observables de simple polarisation, déterminer cinq observables

de double polarisation. Deux au maximum peuvent appartenir au même sous-ensemble.

Il faut alors utiliser une cible polarisée pour obtenir ces cinq observables.

Si on prend l'exemple de l'asymétrie faisceau, elle est donnée par :

où les symboles _L et || font référence à la direction de polarisation du photon , orientée

soit perpendiculairement soit parallèlement au plan de la réaction.

Pour les observables de double polarisation, il y a quatre états possibles (deux états

par particule) mais le choix des axes permet de les définir comme les observables de simple

polarisation. Ainsi pour une observable de double polarisation quelconque, on obtient:

~ da/dQ(++)

où +(-) représente soit une polarisation parallèle (ou antiparallèle) à l'axe de quantifica-

tion, soit une hélicité +1(-1), soit enfin indique que le vecteur polarisation du photon fait

un angle de 45°(-45°) avec l'axe des x.

1.4 La photoproduction d'étrangeté

1.4.1 Aspects expérimentaux

En 1947, l'existence du K fut confirmée grâce à l'étude des rayons cosmiques. Ces mê-

mes études permirent de découvrir en 1949 et 1950 de nouvelles particules. Ces particules,

K°, K+ , A et S + , produites par interaction forte, se désintègrent par interaction faible, ce

qui surprit beaucoup les physiciens. C'est pourquoi ils leur donnèrent le nom de particules

étranges.

Les premières expériences de photoproduction d'étrangeté datent de la fin des années

50. Elles se multiplièrent dans les années 60 et jusqu'au milieu des années 70 au fur

et à mesure des évolutions technologiques. Des données en sections efficaces totales et



Observable

da

Simple polarisation

P
S
T

Double polarisation

Faisceau-Cible
E
F
G
H

Faisceau-Recul

cz
O'x
0'2

Cible-Recul
T;

K
K

Type et orientation de la polarisation des particules

faisceau 7 cible p hadron (état final)

y'
p

y

c z
C X

t z
t X

c x'
c z'
t x'
t z'

x x'
x z'
z x'
z z'

Les axes de quantifications sont définis ainsi :
z = P P , y = (Py x Pmps) I (P7 X pm p s), x = y x z et z' = p,,a, y' = y, x' = y' X z',
p : photon polarisé linéairement (0, f par rapport au plan de la réaction),
t : photon polarisé linéairement ( ± | par rapport au plan de la réaction),
c : photon polarisé circulairement.

TAB. 1.1 - Définition des asymétries de polarisation dans le cas général d'une
réaction 7 + p —> hadron -/- méson pseudoscalaire
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différentielles ont principalement été prises ainsi que quelques données en polarisation du

A et de la cible (les références sont rassemblées dans [19]). Cependant, comme nous l'avons

déjà signalé, ces données sont peu précises et pas assez nombreuses et ne contraignent pas

assez les modèles.

Depuis quelques années, de nouveaux accélérateurs se sont construits avec de plus

grande luminosité et de nouveaux ensembles expérimentaux (détecteurs 4TT) ont été mis

au point. Ceci a relancé les projets d'expériences sur la photoproduction d'étrangeté. Ainsi

des expériences sont, ou vont être menées, à LEGS (Laser Electron Gamma Source), à

ELSA (ELecton Stretcher Accelerator), et à MAMI ( MAinz MIcrotron), à l'ESRF (Euro-

pean Synchrotron Radiation Facility), à CEBAF(Continuous Electron Beam Accelerator

Facility). Ces expériences ont un autre avantage qui est la possibilité d'utiliser des cibles

et/ou des faisceaux polarisés, ce qui permettra d'avoir accès aux observables de polari-

sation. La perspective de ces expériences, porteuses de données plus nombreuses et plus

précises qu'avant, a encouragé les théoriciens à améliorer les modèles existants.

ELSA, MAMI et CEBAF utilisent un faisceau de rayonnement de freinage (Brems-

strahlung). Le faisceau d'électrons traverse un radiateur de faible épaisseur. Une partie du

faisceau est freinée lors de l'interaction avec la cible et émet un rayonnement. La distribu-

tion en énergie du faisceau de Bremsstrahlung est continue et a une forme caractéristique

en 1/E7 mais ne peut être modifiée par collimation. Le faisceau d'électrons étant absorbé

à proximité du détecteur cela produit un bruit de fond élevé. Enfin, le faisceau est difficile

à polariser (voir le tableau 1.2).

Laboratoire E™ax (GeV) Flux (7/s) Polarisation
Faisceaux Compton

BNL (1988-)
ESRF (1995-)

.370
1.5

107

2. 106
~ 100 %
~ 100 %

Faisceaux de Bremsstrahlung
CEBAF (1997-)
ELSA (1990-)
MAMI (1990-)

4.
2.2
.855

107

107

108

40-50 %
en projet

75 % - 30 %

TAB. 1.2 - Caractéristiques des faisceaux de gammas actuels

Le faisceau de l'expérience GRAAL et celui de LEGS sont produits par rétrodiffusion

Compton d'un faisceau laser sur le faisceau d'électrons de l'anneau de stockage d'un

synchrotron (voir les chapitres 2 et 4). Il présente un spectre en énergie relativement plat.

De plus, la collimation permet de supprimer les gammas de plus basse énergie. A l'énergie
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maximale, ce faisceau est polarisé à presque 100 % linéairement ou circulairement (voir

le chapitre 4).

1.4.2 Aspects théoriques
Les modèles de quarks

Dans la région des résonances, différents modèles de quarks constituants sont utilisés

pour étudier la dynamique des quarks à basse énergie, dans le but de mieux comprendre

QCD dans le régime non perturbatif. Les résultats montrent que le modèle des quarks

fournit une description améliorée du mécanisme de réaction pour la photoproduction

de kaon sur le nucléon avec moins de paramètres que les approches phénoménologiques

traditionnelles [20]. Ce modèle n'est valable qu'à petits transferts. Les quarks u et d ont

des masses effectives de l'ordre de 200 à 300 MeV. Les champs de gluons fournissent un

potentiel de confinement pour les mouvements des quarks. Les effets du mouvement des

quarks sur la dynamique des gluons sont négligés. A petite distance, l'échange d'un gluon

fournit un potentiel dépendant du spin. Ce modèle s'applique mieux aux baryons de masse

faible où les excitations gluoniques sont peu probables. De plus, il ignore le mélange dû au

couplage des canaux de décroissance et le déplacement des masses des résonances [4] [21].

Des modèles de quarks chiraux ont également été développés qui combinent le modèle

des quarks constituants et la symétrie chirale [20] [22]. Les mésons pseudoscalaires y sont

introduits comme des bosons de Goldstone élémentaires qui préservent la symétrie chirale.

Dans ces modèles, contrairement aux modèles phénoménologiques qui traitent les baryons

comme des particules élémentaires sans structure, des facteurs de forme sont introduits

pour caractériser les baryons. Le modèle développé par Zhenping Li fournit une bonne

description des réactions 7 + p —y À'+ + S0 (voir la figure 1.1) et 7 + p —>• K° -f E + .

Les modèles isobariques

Actuellement, il existe trois modèles basés sur une approche isobarique qui sont dérivés
des travaux effectués dans les années 60-70 par Thom [13] et Renard et Renard [14]:

- le modèle développé par Adelseck et Saghaï en 1990 (AS) [19]

- le modèle développé par Williams, Ji et Cotanch en 1992 (WJC) [23]

- le modèle le plus récent développé par la collaboration Saclay-

Lyon (SL) [24]

En plus, des conditions habituelles ( x2 raisonnable, mécanisme de réaction le plus

simple, prédiction correcte d'une observables non utilisée pour le calcul de minimisation),

12



FIG. 1.1 - Sections efficaces totale et différentielle (à E~i=1.15 GeV) prédites
•par le modèle de Zhenping Li pour la réaction 7 + p —> K+ + S0 [20]

deux de ces modèles, le premier et le troisième, imposent que les valeurs extraites pour

les constantes de couplage ÇKKN et ÇKY,N soient en accord avec les prédictions de SU(3).

1.4.3 Comparaison des trois modèles isobariques les plus récents

Les modèles AS et WJC comprennent seulement des résonances baryoniques de spin

| . Ils contiennent les mêmes termes de Born. Par contre, les résonances intervenant dans

les voies u et s ne sont pas les mêmes. Le modèle SL est basé sur le modèle AS. Il est en

fait une extension de ce modèle pour des E7 dans le laboratoire allant jusqu'à 2.1 GeV.

C'est pourquoi des résonances de spin supérieur à \ ont été introduites. Le tableau 1.3

récapitule les résonances présentes dans chaque modèle. Il donne également le nombre de

paramètres libres pour la voie KA et entre parenthèses pour la voie KS. Le tableau 1.4

donne une liste des caractéristiques des résonances utilisées dans ces trois modèles.

Le choix des résonances introduites dans les modèles a été fait selon deux méthodes

différentes. Pour le modèle AS, toutes les combinaisons (4096) faisant intervenir toutes les

résonances de spin | connues ont été testées. Une seule a donné des résultats satisfaisants.

Par contre pour WJC, le choix des résonances nucléoniques a été basé sur les rapports

de branchement des désintégrations menant à K Y d'après le Particule Data Group [40].

Enfin, pour SL la même méthode que pour AS a été utilisée. Mais pour ne pas rendre les

calculs trop longs, l'hypothèse a été prise que pour les résonances de spin | , le choix était

celui de AS. Sinon, quand on introduit des résonances de spin plus élevé, l'étude devient

beaucoup plus longue.

WJC et SL présentent tous les deux des résonances A. Ils comprennent en effet tous

les deux l'étude des voies 7 + p —> K + E. Or pour ce processus la conservation de l'isospin
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résonances
dans la voie s

résonances
dans la voie u

résonances
dans la voie t

flKAN
•v/ïSr

flKT.N

nombre de paramètres
libres

AS

NI

Ll

K*,K1

-4.17 ± 0.75

1.18 ± 0.66

8

WJC

N4, N6
Dl, D2, D3

L3

K*, Kl

-2.38

0.27

9(12)

SL

NI
N7, N8

D3, D4, D7

Ll, L3, L5, SI

K', Kl

-3.16 ± 0.01

0.91 ± 0.01

15(20)

SU(3)

-3.7 ± 0.7

1.1 ±0.2

TAB. 1.3 - Caractéristiques des trois modèles AS (Adelseck Saghaï), WJC
(Williams-Ji-Cotanch), SL (Saclay-Lyon) et prédictions de SU(3)

Notation
K*+
K*°
Kl
NI
N4
N6
N7
N8
Ll
L3
L5
Dl
D2
D3
SI

Résonances
K*(892)+
K*(892)°
Kl(1270)
N(1440)
N(1650)
N(1710)
N(1720)
N(1675)
A(1405)
A(1670)
A(1810)
A(1620)
A(1900)
A(1910)
£(1660)

(1)JW

(è)i-
( ! )1 +

(0 ) | "
(i)l+

(i)f+

(2)f
(0)|+

(o)r
(i)i+

(0 ) | "

(o)r
(i)i+

(i)i+

Masse (MeV)
891.59
896.1
1273.0
1440
1650
1710
1720
1680
1407
1670
1810
1620
1900
1910
1660

Largeur (MeV)
49.8
50.5
90.0
350
150
100
150
150
50
35
150
150
200
250
100

TAB. 1.4 - Caractéristiques des résonances utilisées dans les trois modèles
AS, WJC, SL U



permet l'introduction des résonances À alors que ce n'est pas le cas pour la voie A'A. Nous

allons maintenant examiner les caractéristiques de chacun des modèles.

Le modèle AS a été obtenu par un calcul de minimisation par rapport aux données de

sections efficaces différentielles. Il reproduit bien les données de sections efficaces totales

pour des énergies de photons inférieures à 1.4 GeV. Il prédit correctement les asymétries

de polarisation du lambda P et de la cible T. Les constantes de couplages ÇKAN et ÇKI.N

calculées sont en bon accord avec les valeurs prédites par SU(3). Le mécanisme de réaction

est assez simple puisqu'il comprend seulement deux résonances baryoniques. Par contre, il

surestime la section efficace totale au-dessus de 1.5 GeV. Les données de sections efficaces

différentielles au-delà de 1.4 GeV ne sont pas utilisées dans le calcul de minimisation. Par

ailleurs, les prédictions du rapport de branchement pour la capture radiative de kaon sont

quatre à cinq fois plus grandes que les valeurs expérimentales.

Le modèle WJC a été contraint par les données de photo et électroproduction. Il

reproduit bien les sections efficaces pour une énergie E7 inférieure à 2.1 GeV. Par contre,

les prédictions pour les asymétries ne sont pas en accord avec les données et notamment

pour l'asymétrie de la cible T. Les valeurs de gtçhN et gKT.N sont bien inférieures aux

prédictions de SU(3).

Le modèle SL a été obtenu après une minimisation sur les données de sections efficaces

différentielles et totales, de la polarisation P du A et sur les données d'électroproduction

et de rapport de branchement de la capture radiative. Il reproduit bien toutes les données

existantes du seuil des réactions jusqu'à une énergie de 2.1 GeV. Il prédit bien l'asymétrie

cible. Les valeurs de gKAN et gKSN sont en bon accord avec celles prédites par SU(3).

Si on compare maintenant les résultats, on remarque que le modèle WJC prévoit

un faible échange dans la voie t. Les constantes de couplage ne sont pas soumises aux

contraintes de la symétrie SU(3) et la minimisation faite sur les données donne des valeurs

assez faibles par rapport à SL et AS. On peut également observer que les constantes de

couplage de la voie t sont plus petites dans SL que dans AS alors qu'au départ on a le

même modèle. SL contient des résonances de spin plus élevé ce qui confirme l'hypohèse de

la dualité dans le domaine de l'étrangeté. Dans cette hypothèse, le besoin de résonances

dans la voie t pour reproduire les données est moins important si on fait intervenir dans

la voie s des résonances de spin plus élevé.

SL et WJC sont en accord avec les sections efficaces différentielles (voir la figure 1.2)

quelle que soit l'énergie du photon incident alors que AS les surestime au-dessus de

1.5 GeV. A 1 GeV les sections efficaces différentielles pour les trois modèles sont cohéren-

tes, à 1.45 GeV ils commencent à se différencier. A 2.1 GeV WJC et SL reproduisent le

seul point expérimental mais les allures des courbes sont totalement différentes. On peut
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également remarquer sur la figure 1.3 que les trois modèles reproduisent bien les données

de sections efficaces totales à basse énergie.

Les observables de spin sont les plus sensibles aux ingrédients des modèles, il est in-

téressant de regarder les différentes prédictions les concernant. Nous pouvons remarquer

sur les figures 1.4 et 1.5 que pour les observables de polarisation S et P, les trois modèles

donnent des résultats différents. SL et AS qui sont issus du même modèle ne donnent

pas les mêmes prédictions. Ceci montre bien la grande sensibilité des observables de po-

larisation par rapport aux configurations choisies. De nouvelles mesures permettraient de

contraindre les modèles.

0.4

0
< 0.4
JD

V 0.3
XJ

b 0.3

0.2

0.1

0

(b) 0K = 90e

(c) 0K = 1 50

(d) Er = 1.00 GeV

(e) E; = 1.45 GeV .,--•.;

2 2.5 - 1
Er (GeV)

-0 .5

FlG. 1.2 - Sections efficaces différentielles pour la réaction 7 -j- p —>
pour les trois modèles SL, WJC et AS [24]
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Er (GeV)

FlG. 1.3 - Sections efficaces totales pour la réaction 7 + p —> K+A pour les
trois modèles SL, WJC et AS [24].

0.5

0K = 90e

FlG. 1.4 - Asymétrie de polarisation du A pour la réaction 7 + p —> K+A
pour les trois modèles SL, WJC et AS [24].

1

0.5

0

- 1

= 90e

-0.5 L î

1 1 1 1 1 J I L

1.5 2.5
, (GeV)

FlG. 1.5 - Asymétrie de polarisation du proton pour la réaction -)-\-p
pour les trois modèles SL, WJC et AS [24].

K+A
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1.4.4 Application à la voie 7 + p —> K+ + S0

Les études théoriques de la voie 7 + p -* K+ + S0 ont commencé plus récemment

que celles sur la voie 7 -f p —» Jf+ + A et ceci pour deux raisons. Tout d'abord, les

études expérimentales ont été beaucoup plus poussées pour le canal KA que pour le canal

KH. D'autre part, les résonances A interviennent dans le processus KY, alors qu'elles ne

le peuvent pas pour KA à cause de la conservation de l'isospin. De ce fait, le nombre

de configurations possibles est beaucoup plus élevé pour KS, ce qui rend l'étude plus

compliquée.

Le modèle AS a été prévu pour la voie KA et ne contient pas de résonances À. Au

contraire, WJC et SL ont été construits en utilisant aussi les données en section efficace

de S pour la minimisation.

Un nouveau modèle également basé sur une approche isobarique a récemment été dé-

veloppé par T. Mart, C. Bennhold et CE. Hyde-Wright (MBH) (1995) [25]. Il correspond

à l'étude des seules voies K+T:° et K°T:+. Il comprend dans la voie s pratiquement les

mêmes résonances que le modèle WJC à savoir la Sn(1650), la Pu(1710), la A(1900) et

la A(1910) et dans la voie t la résonance K*(892) et aucune résonance dans la voie u. Les

valeurs des constantes de couplage calculées sont ÇKANIVATT= 0.51 et ÇKAN/^/^= 0.13.

Elles sont très inférieures en valeur absolue aux prédictions de SU(3). Les paramètres

libres sont au nombre de huit. Jusqu'à 1.5 GeV, les sections efficaces différentielles sont

compatibles avec les données (voir la figure 1.6). A plus haute énergie (E7 = 2.1 GeV), les

deux modèles reproduisent bien le point expérimental et différent moins que dans le cas

du A. Pour la section efficace totale, MBH prévoit un comportement plat au-dessus de 2

GeV alors que WJC et SL prévoient une augmentation de la section efficace totale (voir

la figure 1.7).

Pour cette réaction, il n'y a pas de données de polarisation disponibles. Celles qui le

sont ont été découpées en intervalles angulaires et énergétiques trop grands pour pouvoir

être utilisées dans une procédure de minimisation. On peut donc seulement comparer les

prédictions des modèles entre elles. On peut remarquer que dans l'ensemble les prédictions

sont assez différentes.

Les modèles que nous avons vus précédemment sont assez performants. Néanmoins,

ils comprennent un nombre élevé de résonances ce qui peut sembler gênant quand on

recherche des mécanismes de réactions les plus simples possibles. Ceci pourrait être dû au

fait que peu de données existent pour la photoproduction d'étrangeté et qu'elles sont peu

fiables. En attendant de nouvelles données, il est donc nécessaire de trouver de nouvelles

contraintes théoriques indépendantes des données.
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FIG. 1.6 - Sections efficaces différentielles pour la réaction 7 + p
pour les trois modèles SL, WJC et MBH [24].

19



3

0

SL
WJC
MBH

i i

FlG. 1.7 - Sections efficaces totales pour la réaction 7 + p
irozs modèles SL, WJC et MBH [24J.

2.5
Er (GeV)

tf+S0 pour les

0.5

0

-0 .5

- 1

G) — 9 0 °

_

— "-•' N. \

1 1 1 1 1 1 1

sr.
WJC
MBH ^ ^ —

/ ^ ...„—'•-•••-"•••

1 1 1 1 ?•

1.5 2 2.5
Er (GeV)

FlG. 1.8 - Asymétrie de polarisation du S0 pour la réaction 7 + p
pour Zes irois modèles SL, WJC et MBH [24].

0.5

0

-0.5 I-

1.5
i i i i

= 90°

^ ^

l , ,

sr.
WJC
MBH

"""" ^ ^ ^ - ^

i i 1 i i i i

2 2.5
Er (GeV)

FlG. 1.9 - Asymétrie de polarisation du proton pour la réaction 7 + p —> J\+T,
pour les trois modèles SL, WJC et MBH [24].

20



1.4.5 Nouvelle approche indépendante des modèles

Une nouvelle approche indépendante des modèles a été développée depuis quelques

années [26] [27]. Elle est basée sur l'analyse de la structure nodale des observables. Un

nœud étant un point où l'observable s'annule pour un angle 6 dans le centre de masse et

une énergie du photon dans le laboratoire donnés.

Les amplitudes CGLN (Chew, Goldberger, Low et Nambu) et les amplitudes d'hélicité

sont développées en multipôles électriques et magnétiques. Il est particulièrement intéres-

sant de travailler avec les amplitudes d'hélicité car leur dépendance angulaire est celle des

fonctions de rotation de Wigner qui ont plusieurs propriétés simples. La section efficace

et les quinze observables de polarisation peuvent être regroupées en quatre "classes de Le-

gendre" La, L\a, L\b, L<i en fonction de leur dépendance dans les amplitudes d'hélicité. Au

sein d'une même classe, les observables adoptent un comportement similaire en fonction

du moment angulaire total du système. Les observables de la classe Lo peuvent s'écrire

Y^m>o am cosm 6, les observables des classes L\a et Lib sin 8 X)̂ ,>o a'm cosm 0 et celles de la

classe L<i sin2 6 X)^>0 o!'m cosm 6 [28]. Les coefficients am, a'm et a'^ s'expriment en fonction

des multipôles. Si on exclut les angles 0 = 0° et 180° qui sont des nœuds des fonctions

L\ et L2 la détermination des nœuds correspond à la résolution des équations du type

Sm>o am cosm 80 = 0. Des informations sur les noeuds des observables de polarisation

peuvent donc fournir des informations sur les coefficients am et donc sur les multipôles

et les résonances sous-jacentes. Les coefficients am peuvent être développés sur les états

propres de moment angulaire total J= L ± | et de parité -(-1)L dans une décomposition

en multipôles. Les multipôles sont en effet labellés suivant les bons nombres quantiques :

- le moment orbital L de l'état final (couple méson-baryon)

- le moment angulaire total J = L ± |

- la parité -(-l)L

- le moment angulaire du photon J7

La décomposition en multipôles est particulièrement efficace quand quelques réso-

nances apparaissent comme les résonances baryoniques (N*,A,Y*, . . . ) qui sont états

propres de la parité, du moment angulaire total et de l'isospin. Par ailleurs, près du seuil,

le moment angulaire orbital de l'état final est petit. Ceci permet une troncature natu-

relle à un petit nombre de multipôles. Les premiers travaux donnaient les expressions

des observables de polarisation développées en multipôles pour L < 1 [26]. Ces calculs

ont été poursuivis pour introduire les multipôles pour L < 2 [29]. Ceci a été nécessaire

21



pour améliorer les prédictions des nombres de nœuds et parce que dans les modèles, des

résonances de spin | ont été introduites. En effet, si on prend en compte des résonances

de spin plus élevé, cela signifie que l'énergie est plus importante elle aussi et donc que le

moment angulaire orbital est plus grand.

L'idée de base de cette méthode est que pour chaque méson photoproduit, il y a un

ensemble de résonances dominantes. Ces résonances correspondent à des multipôles de

mêmes nombres quantiques qui interviennent dans les coefficients polynômiaux am. Une

fois que ces coefficients sont connus, la dépendance en énergie et en angle de ces observables

de polarisation peut être calculée. Donc, si on étudie le comportement polynomial de la

distribution angulaire des observables et de leur struture en nœuds en fonction de l'énergie

du photon incident ainsi que les différences en fonction des observables, on peut en déduire

les résonances sous-jacentes.

L'avantage de l'étude de la structure nodale des observables de polarisation est qu'elle

ne dépend pas des modèles et que l'on peut l'utiliser pour étudier les différents modèles

existants. D'une part, elle permet de disposer d'une contrainte supplémentaire en recher-

chant le nombre de nœuds des différentes observables et en le comparant au nombre prédit

par les modèles. D'autre part, comme il est possible d'associer aux multipôles les réso-

nances de mêmes nombres quantiques, on peut mettre en évidence les contributions d'une

résonance en particulier en supposant qu'elle est dominante. On peut également déceler

le rôle des résonances associées qui interfèrent. Or les observables y sont très sensibles.

1.5 La photoproduction de deux pions

On peut remarquer sur la figure 1.10 que au-dessus de la région du premier pic dans la

section efficace totale correspondant à la résonance A(1232), la section efficace totale est

plus grande que la somme des sections efficaces totales de production simple de mésons.

Ceci signifie qu'une partie importante de la section efficace totale 7 + p —y p + hadrons

est due à la photoproduction multiple de mésons. Si on fait la différence entre la section

efficace totale (voir la figure 1.10) et la somme des sections efficaces de simple produc-

tion, on peut avoir une idée du comportement de la section efficace de photoproduction

multiple. Le seuil est situé vers 300 MeV (309 MeV pour la voie 7r°7r°p et 321 MeV pour

la voie 7r+ir~p) mais la section efficace devient significative vers 400 MeV, elle augmente

ensuite rapidement entre 500 et 600 MeV pour atteindre le maximum vers 800 MeV. Après

quelques ondulations, elle se stabilise à une valeur égale à celle de la section efficace totale

de photoproduction (voir la figure 1.11).
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FlG. 1.10 - Section efficace totale de photoproduction en fonction de l'énergie
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1.5.1 Aspects expérimentaux

De nombreuses expériences ont été menées dans les années 60-70. Les premiers résultats

ont été obtenus à partir d'expériences dédiées à des études à plus haute énergie. Les

faisceaux utilisés étant des faisceaux de Bremsstrahlung, une partie importante du faisceau

était à plus basse énergie et a permis d'avoir des informations sur la photoproduction de

deux pions. A la fin des années 60 une série de mesures a été réalisée pour étudier la

photoproduction de deux pions avec un faisceau non étiqueté de Bremsstrahlung [30] [31].

Cependant comme dans le cas de la photoproduction d'étrangeté, il y a peu de statistique

et des erreurs systématiques importantes sur les mesures. Un des problèmes rencontrés à

l'époque était notamment l'impossibilité de mesurer toute la région cinématique de l'état

final

Depuis quelques années de nouvelles machines et de nouveaux détecteurs avec une plus

grande luminosité ont été construits à MAMI ou sont en cours de construction à CEBAF.

Les deux nouveaux instruments utilisent un faisceau de Bremsstrahlung étiqueté. Des

expériences ont déjà été réalisées à MAMI avec les détecteurs DAPHNE [32] et TAPS

[33]. Elles ont donné entre autres les premières mesures de sections efficaces totales de la

Voie 7 + P —>• P + 7T° + 7T°.

1.5.2 Aspects théoriques
Symétrie chirale

Un modèle a été développé [34] [35] depuis quelques années dans le cadre de la théorie

des perturbations chirales dans sa formulation pour les baryons lourds [36]. Il permet de

faire des calculs de diagrammes dans l'approximation de l'arbre et dans le cas de diagram-

mes à une boucle, ces derniers permettant de rétablir de manière perturbative l'unitarité.

Cette théorie permet d'étudier la brisure de la symétrie chirale pour les petits moments.

Elle n'est donc valable que dans la région du seuil. L'étude dans ce contexte montre que

les corrections de boucles donnent une augmentation significative de la production de TT0

dans l'état final. C'est un résultat important car dans le cas de la réaction 7 + N —> n + N,

la section efficace pour les pions chargés est beaucoup plus grande que celle pour les pions

neutres. Dans le cas de la photoproduction de deux pions, c'est la production de deux pions

neutres qui dominent près du seuil, alors qu'à plus haute énergie c'est la photoproduction

de pions chargés qui l'emporte.
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Modèles de Lagrangien effectif

Les modèles existants actuellement qui seront décrits dans la section suivante sont

issus d'un modèle développé dans les années 70 par Luke et Sôding [15]. Dans ce modèle,

ils ont essayé de trouver les contributions nécessaires pour reproduire les sections efficaces

expérimentales. Leur modèle comprend cinq graphes et reproduit assez bien la forme et

l'amplitude de la section efficace (voir la figure 1.12). Les deux contributions les plus

importantes viennent du terme de contact qui représente environ 75 % de la section

efficace et du terme d'échange de pion qui représente environ 25 % de la section efficace.

Les autres diagrammes sont là pour assurer l'invariance de jauge mais ne jouent pas un

rôle important dans la section efficace. Le choix des résonances intervenant dans la voie s

a été fait grâce à l'étude des voies 7r + iV-4-7r + ./Vet7r-|-./V—>7r + 7r-fiV qui a permis

de déterminer les rapports de branchement de toutes les résonances nucléoniques vers la

voie TTA. Lûke et Sôding ont montré que l'augmentation de la section efficace entre 500 et

700 MeV ne peut être complètement expliquée par la résonance Pu . Le fond très important

au seuil est en fait dû au terme de contact. Ils ont également montré que la formation dans

la voie s de la résonance D13 interfère fortement avec le terme de contact. Cependant, ils

n'ont pu donner une interprétation complète par manque de données concernant toute la

région cinématique de l'état final TTTTN. Cela montre l'intérêt des expériences qui sont en

cours ou sont achevées avec des détecteurs An. Deux modèles sont actuellement développés

d'une part par J.M. Laget et L. Murphy [37] et d'autre part par J.A. Gômez Tejedor et

E. Oset [38] [39].

.5 .6 .7 .6 .S W
Pfcefon Entrgy (LAB) (GrV)

1.5

FlG. 1.12 - Contribution des différents termes à la section efficace totale dans
le modèle de Luke et Sôding [15]
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Analyse en ondes partielles

Elle a permis une détermination des caractéristiques des résonances à partir principa-
lement de l'étude de la diffusion KN -» nN et nN -ï nwN [12] [1].

1.5.3 Comparaison des deux modèles les plus récents de Lagran-
gien effectif

Le modèle développé par J.A. Gômez Tejedor et E. Oset [38] [39] sera noté par la suite

GTO, celui de J.M. Laget et L. Murphy [37], LM. Ces deux modèles ont tout d'abord

été développés pour la photoproduction de pions chargés, des données étant disponibles

principalement pour ces voies là. Ces deux modèles sont issus du travail de Lùke et Sôding

dans les années 70. Ils ont été construits à l'origine pour des énergies du faisceau incident

allant jusqu'à 800 MeV qui est l'énergie maximale atteinte à MAMI.

Les résonances baryoniques connues pour décroître d'une manière appréciable dans

la voie deux pions et qui sont fortement couplées à 7 N ont été rajoutées au modèle

initial dans les deux cas. Du fait de la gamme en énergie étudiée, seules les résonances

Pu(1440), Di3(1520) et A(1232) ont été considérées. Dans le modèle LM, la résonance

D33(1700) a également été prise en compte (voir le tableau 1.5). Les principaux graphes

intervenant dans ces modèles sont présentés dans la figure 1.13. Dans le modèle GTO, de

nombreux termes de Born nucléoniques ont également été rajoutés mais leur contribution

reste faible (voir la figure 1.15). Le méson p est introduit comme état intermédiaire de

deux pions mais ne prend vraiment de l'importance que pour les hautes énergies. Comme

on considère des énergies plus basses, inférieures ou de l'ordre de 1 GeV, nous ne nous

y intéresserons pas ici. Les résonances plus élevées ont un couplage plus faible avec les

photons et n'interfèrent pas avec le terme dominant en A. Leur contribution à la section

efficace est donc également faible au moins pour des énergies inférieures ou égales à 800

MeV. La résonance Su (1535) décroît presque exclusivement dans les canaux TTN et r/N

et donc ne contribue pas beaucoup à la section efficace.

Notation
N*(1440)
N*(1520)
A(1700)

Résonances

Pu
Dis
D33

ion
2^2 /

2^2 1
3/3-V
2V2 /

Masse (MeV)
1440
1520
1700

Largeur (MeV)
350
120
300

TAB. 1.5 - Caractéristiques des résonances utilisées dans les modèles GTO
etLM

Comme on peut le constater sur les figures 1.14 et 1.15, les termes dominants sont les

termes de contact et d'échange de pion dans les deux modèles. La deuxième contribution

26



I)

m) +

V"
XN

a) b)

Z71!

/b)\N

/""I

N

V) VI)
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importante étant également dans les deux cas due à la résonance Di3(1520) qui décroît

en TTA et interfère fortement avec le terme dominant de Kroll-Ruderman (graphe la).

Dans le modèle LM apparaît une contribution supplémentaire vers 900 MeV qui expli-

que le plateau de la section efficace et qui vient de l'interférence de la résonance D33 avec

le terme de contact (graphe la). Les contributions des autres mécanismes présentés dans

la figure 1.13 sont également prises en compte mais restent petites. A plus haute énergie,

les contributions des termes de Born associés aux voies n Pu et n D13 deviennent plus

importantes.

Le modèle GTO reproduit bien les données jusqu'à 800 MeV, mais au-delà, il manque

des termes qui deviennent significatifs quand l'énergie augmente.

Enfin, une différence importante entre les deux modèles concerne le problème de l'u-

nitarité. Dans le modèle GTO il n'a pas été complètement résolu. Par contre dans le

modèle LM, des effets d'absorption qui prennent en compte la rediffusion du pion durant

l'interaction ont été pris en compte.

1.5.4 Application à la voie 7 + p —» p + TT0 + TT°

Les deux modèles détaillés précédemment pour la voie 7 + p —» p -f TV+ -f- n~ ont été

étendus aux autres voies de photoproduction de pions sur le nucléon. Dans le cas des pions

neutres, l'étude se simplifie énormément grâce à la disparition de nombreux diagrammes.

Les graphes Ib et IVb de la figure 1.13 n'existent pas car le photon ne peut se coupler au

7T°. L'invariance de jauge entraîne que les graphes la et IVa sont supprimés. De plus, le p

ne décroît pas dans la voie deux pions neutres, donc les graphes lib et V ne contribuent

pas au processus. Il ne reste alors plus que trois types de diagrammes.

Ceci implique que la section efficace totale de la réaction sera plus petite que celles

des autres canaux. Expérimentalement elle a été mesurée et est de l'ordre de la dizaine

de microbarns à son maximum vers 700 MeV. Ceci est à comparer à 80 fxb dans le cas

de 7 + p —> p + TT+ -f 7r~. Etant donné l'ordre de grandeur de la section efficace totale,

des contributions qui étaient petites dans le cas de la photoproduction de pions chargés

peuvent se révéler importantes dans le cas de la photoproduction de pions neutres.

Pour le modèle GTO (voir la figure 1.16), la contribution de la résonance D J 3 apparaît

maintenant très importante pour des énergies du photon incident supérieure à 600 MeV.

La contribution de cette résonance est dans cette réaction importante par elle-même et non

par les interférences avec les autres termes. A basse énergie, les principales contributions

sont celles des états intermédiaires faisant intervenir les résonances A(1232), D13 et Pu .

A plus haute énergie (au-dessus de 600 MeV), les résonances Di3 et A(1232) dominent.

La contribution de D13 présente un pic vers 720 MeV qui est responsable du pic de la

section efficace totale. Une raison donnée pour la faible contribution de la Pu est que son

couplage au photon est relativement faible par rapport à la A et à la D13 [40].
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Dans le modèle LM (voir la figure 1.17), la plus grande partie de la section efficace est

due à la présence de la résonance Pu qui décroît en deux pions neutres dans un état relatif

en onde S introduit sous la forme du méson a. Les paramètres décrivant les couplages au

a ont été obtenus à partir de l'analyse du canal n + N —> TTTT N [1]. La contribution de

la résonance D33 est plus faible que dans le cas de la photoproduction de pions chargés à

cause des constantes de couplage d'isospin qui sont différentes.
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Chapitre 2

L'expérience GRAAL à l'ESRF

2.1 Introduction

L'expérience GRAAL (GRenoble Anneau Accélérateur Laser) est située à l'ESRF (Eu-
ropean Synchrotron Radiation Facility) à Grenoble. Le faisceau de gammas de l'expérience
est obtenu par rétrodiffusion Compton d'un faisceau laser sur les électrons de l'anneau
de stockage du synchrotron. Ses caractéristiques principales sont une énergie maximale
des photons de 1.5 GeV et un taux de polarisation proche de 100 % à l'énergie maxi-
male. L'énergie des photons est connue grâce à un système d'étiquetage. Celui-ci permet
de mesurer l'énergie des électrons intervenant dans la réaction et d'en déduire celle des
photons.

photon
incident

électron
incident

photon
rétrodiffusé

FlG. 2.1 - La rétrodiffusion Compton

2.2 Principe : la rétrodiffusion Compton

Le faisceau laser est envoyé sur le faisceau d'électrons de l'anneau de stockage de
l'ESRF dans une zone où celui-ci suit une trajectoire rectiligne entre deux dipôles. En
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utilisant les lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion, on peut calculer l'énergie

du photon diffusé E7 en fonction de l'énergie de l'électron Ee et de celle du laser EL- En

prenant les conventions de la figure 2.1, et en rappelant que j3 = *£, on trouve :

1 — p cos v + -gL-

Pour des électrons de 6 GeV, le facteur relativiste 7 (7 = } 2) a une valeur proche

de 12000. On peut donc développer /? en fonction de 7. L'angle 8 du photon diffusé dans

le laboratoire est donné par tg 9 = fc^ffi+fl) o u ^' es* l'angle dans le centre de masse de

l'électron. Etant donnée la valeur très élevée du facteur 7, 8 reste très petit quelle que

soit la valeur de 9'. Donc pour les petits angles 0, on peut simplifier l'expression de E7.

On obtient :

où me est la masse de l'électron.

L'énergie maximale (front Compton) est obtenue pour 0 = 0. Pour une énergie E ,̂

donnée, la valeur de l'énergie du photon rétrodiffusé dépend uniquement de l'angle 9.

On pourrait donc retrouver l'énergie du photon en fonction de sa position angulaire en

collimatant le faisceau c'est-à-dire en ne le laissant passer que dans une certaine zone

angulaire délimitée par un collimateur. Cependant le faisceau d'électrons diverge, et donc

la relation entre l'énergie du photon et l'angle de diffusion n'est plus aussi bien définie.

C'est pourquoi il a été décidé d'utiliser un système d'étiquetage (voir section 1.4.1) plutôt

que la collimation comme méthode de détermination de l'énergie des photons. On peut

voir sur la figure 2.2 l'effet de la divergence du faisceau d'électron. La courbe de gauche

montre une simulation de la relation entre l'angle de diffusion et l'énergie sans tenir

compte de remittance et celle de droite en en tenant compte. Dans la zone d'interaction,

l'émittance du faisceau d'électrons est de 3.7 10~9 m.rad horizontalement et de 4 10~n

m.rad verticalement.

Si on néglige l'énergie du photon laser devant les énergies de l'électron initial, de

l'électron diffusé (Ee') et du photon diffusé, on trouve que :

E1 = Ee-Ee, (2.3)

« = 4 1 (2.4)
où a est l'angle entre l'électron diffusé et l'électron incident. Donc si on connaît a on peut

trouver E7. C'est le principe utilisé par le système d'étiquetage. La déviation angulaire

principale est donnée par le passage dans un dipôle (voir la section 2.4.2).
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FIG. 2.2 - Simulation de la relation entre l'angle d'émission et l'énergie du
photon, (a) pour un faisceau d'électrons sans divergence, infiniment fin (b)
pour le faisceau de l'ESRF en tenant compte de sa divergence.

Une simulation du faisceau Compton rétrodiffusé a été réalisée.

Elle prévoit un flux de 2.6 1067/s pour un faisceau laser avec une puissance de 1 W

à 514 nm et un faisceau d'électrons de 150 mA d'intensité. La raie verte à 514 nm est

celle qui a été utilisée lors des premières expériences de l'automne 1996 et du début 1997.

Expérimentalement, un flux de l'ordre de 1067 /s a été mesuré dans les mêmes conditions.

Ce moindre flux est dû à un effet défocalisant du miroir qui réfléchit les photons vers la

zone d'interaction. Ceci est la conséquence d'un échauffement du miroir sous l'action des

rayons X de l'anneau de l'ESRF (voir le chapitre 3).

L'accord passé avec l'ESRF prévoit que l'expérience GRAAL ne doit pas faire diminuer

le temps de vie du faisceau de plus de 20 %. Ceci correspond à un flux de 2 1067S~x pour

une intensité de faisceau d'électrons de 100 mA et de durée de vie de 40 h.

2.3 Présentation générale de l'ESRF

L'ESRF est un institut de recherche européenx qui a pour but de mettre à la disposition

des chercheurs du rayonnement synchrotron sous la forme de rayons X durs (A ~ 10~9m)

et très durs (A ~ 10~11m). Les rayons X sont utilisés dans différents domaines tels que les

sciences des matériaux et des surfaces, la biologie, la médecine et l'étude des hautes pres-

sions. Pour cela, les propriétés de différents processus physiques sont utilisées: diffraction,

1. L'ESRF est une collaboration européenne financée par 12 pays: l'Allemagne, la Bel-
gique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas,
le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.
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spectroscopie d'absorption et d'excitation, diffusion diffuse, imagerie, diffraction nucléaire

de Bragg, ondes stationnaires et diffusion inélastique.

Le rayonnement synchrotron est émis par les électrons relativistes circulant dans l'an-

neau de stockage de l'ESRF lorsque leur trajectoire est courbée par les aimants. En passant

dans le champ magnétique de l'aimant, les électrons sont déviés et émettent des ondes

électromagnétiques tangentiellement à la courbure dans un cône très étroit. Ainsi tout au-

tour de l'anneau, tangentiellement à celui-ci sont disposées cinquante lignes de lumière qui

laissent passer des faisceaux de rayons X servant aux expériences. Chaque ligne de lumière

est spécialisée dans un domaine de recherche car les éléments optiques et les instruments

de lignes sont différents suivant la technique utilisée.

Cantral Building

DIAM CRG
BL7

FlG. 2.3 - L'anneau de l'ESRF

Avant d'être injectés dans l'anneau de stockage, les électrons sont produits par un

canon à électrons et portés à une énergie de 200 MeV par un accélérateur linéaire. Ils

sont alors injectés dans le synchrotron qui a une circonférence de 300 m et sont accélérés

jusqu'à une énergie de 6 GeV. Puis ils sont transférés dans l'anneau de stockage qui a une

circonférence de 844 m. La perte d'énergie des électrons due à l'émission de rayonnement

synchrotron est compensée par des cavités radiofréquences opérant à 352 MHz.
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L'anneau de stockage comprend différents types d'aimants. Les aimants de courbures

sont les sources traditionnelles de rayonnement synchrotron dans les machines de première

et deuxième générations. Ils sont au nombre de 64 et font décrire au faisceau un cercle. Le

rayonnement émis peut être utilisé dans les lignes de lumière correspondantes (lignes D:

dipôle) et a la forme d'un éventail. En plus, dans les machines de la troisième génération

telles que l'ESRF, on trouve des systèmes magnétiques situés dans les sections droites

entre deux dipôles. Ce sont les dispositifs d'insertion, les 'wigglers' et les ondulateurs qui

comprennent chacun une série de petits aimants successifs à polarités inversées. Ils forcent

les électrons à osciller autour de leur trajectoire rectiligne. Le rayonnement émis est utilisé

dans les lignes de lumière ID (Insertion Device). Il est beaucoup plus intense que dans

les lignes D car les cônes de lumière émis à chaque courbure se superposent. Dans le cas

des wigglers, leurs intensités s'additionnent. Dans le cas des ondulateurs, un phénomène

d'interférences apparaît qui change le spectre des longueurs d'ondes émises et renforce la

brillance. Le cône de lumière émis est très fin [41].

De plus, 320 quadrupôles et 224 sextupôles ou aimants de focalisation permettent de

d'obtenir un faisceau de très petit diamètre (600 //m x 100 fim) [42].

Le temps de vie du faisceau est limité par les interactions des électrons avec le gaz

résiduel dans la ligne de vide de l'anneau de stockage. C'est pourquoi la qualité de ce vide

est très importante. Elle est d'environ 10~9 Torr. Elle dépend du mode de fonctionnement

(voir le tableau 2.2). Les interactions électron-électron à l'intérieur d'un paquet (effet

Touschek) sont responsables de la diminution du temps de vie du faisceau pour les modes

comprenant peu de paquets. Le temps de vie du faisceau est fonction de l'intensité du

courant et de la structure du faisceau d'électrons. Au printemps 1997, on a atteint un

courant de 200 m A et une durée de vie de 65 heures en mode multi-paquets. Ce mode

correspond à un remplissage de l'anneau au 2/3 par 660 paquets séparés par 2.8 ns.

Energie
Courant
Temps de vie

Emittance

Mode

multi-paquets
multi-paquets

verticale
horizontale

Objectifs
initiaux
6GeV

100 mA
8 h

.6 10-9m.rad
6.2 10~9 m.rad

Valeurs
usuelles
6GeV

150 mA
46 h

70 h à 100 mA
.04 10-9m.rad
4 10-9m.rad

Meilleures
performances

6GeV
185 mA

38 h
70 h à 100 mA
.04 10~9m.rad
3.8 10"9m.rad

TAB. 2.1 - Caractéristiques du faisceau d'électrons de l'ESRF (source annual
report 1995).
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Mode
16 paquets
multipaquets

Courant
80 mA
80 mA

Pression moyenne
2.2 10"9 Torr
1 10"9 Torr

Temps de vie
17 h
90 li

TAB. 2.2 - Caractéristiques du vide de l'anneau de l'ESRF (source annual
report 1995).

2.4 Site expérimental et ligne de faisceau 7

2.4.1 La ligne de faisceau

L'expérience GRAAL est installée sur la ligne de lumière D7 de l'ESRF qui en com-

prend 32 (ainsi que 32 lignes ID). Le laser est installé perpendiculairement à la ligne de

faisceau proprement dite c'est-à-dire au trajet suivi par les gammas rétrodiffusés (voir la

figure 2.4). Le faisceau laser est réfléchi sur les électrons de l'anneau de stockage de l'ESRF

grâce à un miroir situé dans la ligne de vide. L'intersection entre les deux faisceaux a lieu

dans la section droite qui se trouve entre les deux dipôles correspondant à la ligne D7. La

ligne de faisceau se compose de trois parties: la zone d'interaction, la salle expérimentale

où est installé le laser et la salle d'expérience.

La zone d'interaction et l'anneau de l'ESRF

La zone d'interaction laser-électrons a une longueur de 6 m et est située à 30 m du

laser qui se trouve dans la première salle de la zone expérimentale (voir la figure 2.4). Pour

que les deux faisceaux interagissent, une stabilité angulaire de l'ordre du microradian est

nécessaire sur les mouvements de rotation du miroir qui réfléchit le faisceau laser sur les

électrons. Une grande stabilité du support du miroir est également nécessaire pour éviter

des dérives mécaniques qui rendraient impossible l'intersection.

De part et d'autre de cette zone d'interaction deux moniteurs ont été initialement

installés (M2 et M3). Ils permettent d'insérer dans la trajectoire du faisceau laser une

lame séparatrice qui prélève un fraction du faisceau à analyser. Grâce à ces moniteurs,

on peut repérer la position du faisceau ce qui est très utile dans la phase d'alignement

du laser sur le faisceau d'électrons (voir le chapitre 3). Cependant, un problème de fuite

gazeuse sur la ligne de vide en M2 est apparu. Les réparations étant rendues difficiles du

fait de la position de M2 à l'intérieur de l'anneau de l'ESRF, il a été décidé de le retirer.

Il ne reste donc plus que M3 qui est situé après la zone d'interaction.

La ligne GRAAL se différencie des autres lignes par les aménagements qui ont été

nécessaires. En fait, GRAAL utilise, de part les dimensions de la zone expérimentale,

les emplacements de deux lignes de lumière (D7 et ID 7). La tête de ligne de lumière

située dans l'anneau de stockage a été modifiée pour permettre l'installation du système

d'étiquetage (voir section 1.4.2) ainsi que des moniteurs de contrôle de position du faisceau

38



laser.
Le système d'étiquetage est localisé en sortie du deuxième dipôle, à la fin de la section

droite (voir la figure 2.4).
Des systèmes de fentes horizontales et verticale, situées entre la zone d'interaction et

le mur d'enceinte de l'ESRF, absorbent une partie des rayons X émis lors du passage des
électrons dans les dipôles situés de part et d'autre de la section droite. Toutefois ceux
qui sont émis avec un petit angle par rapport au faisceau de photons et au laser ne sont
pas complètement éliminés et provoquent un échauffement du miroir de béryllium et une
déformation de sa surface (voir le chapitre 3).

La salle laser

A l'extérieur de l'enceinte en béton de l'anneau de stockage, se trouve la première salle
expérimentale où est installé le laser et tout le système optique nécessaire au transport
du faisceau (voir section 3.1). Dans cette partie, le faisceau gamma est encore sous vide.
La ligne de vide est en communication avec celle de l'anneau de stockage de l'ESRF ce
qui nécessite une valeur de la pression voisine de celle de la machine (10 ~9 Torr). Des
absorbeurs en cuivre sont également disposés sur la ligne avant le miroir pour éliminer
une partie des rayons X.

Le faisceau rétrodiffusé traverse le miroir de béryllium sur lequel se fait la réflexion
du faisceau laser vers les électrons. A l'entrée de la salle laser, est installé un troisième
moniteur (Ml) identique aux deux précédents installés dans l'anneau de l'ESRF. Il donne
également un repère pour la position du faisceau laser quelques mètres après la réflexion
sur le miroir de béryllium. Il est également prévu d'installer à cet endroit un système de
mesure de la polarisation du laser (voir chapitre 4).

La salle d'expérience

Le faisceau gamma sort ensuite de la ligne de vide et est collimaté avant d'entrer
dans la salle d'expérience. Le collimateur est donc situé à une trentaine de mètres de
la zone d'interaction. Il est composé de plusieurs blocs de plomb de 30 cm de longueur.
Ceux-ci délimitent une zone de section rectangulaire de 7 mm x 14 mm. Ils permettent
de donner au faisceau de photons des dimensions telles qu'il pourra interagir avec la cible
sans toucher l'enceinte de la ligne de vide ou la structure mécanique qui entoure la cible.
Le faisceau ayant une divergence angulaire faible, inférieure à 0.5 mrad, et l'énergie du
photon dépendant très fortement de cette divergence angulaire (voir la figure 2.2), la
collimation permet aussi de supprimer une grande partie des photons de basse énergie
(voir la figure 2.5).

Le faisceau passe alors dans un aimant qui permet de "nettoyer" le faisceau, c'est-
à-dire de dévier les particules chargées comme les électrons et les positrons qui ont été
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FIG. 2.5 - Simulation du spectre en énergie du faisceau au niveau de la cible
sans collimateur (courbe blanche) et avec le collimateur rectangulaire (courbe
hachurée)

créés par convertion de paires dans le miroir, la fenêtre de sortie de la ligne de vide et
principalement le collimateur.

Le faisceau entre alors à nouveau dans une ligne de vide ( 10~6 Torr) qui va jusqu'à la
cible. Cela évite ainsi des conversions de gammas dans l'air et permet d'avoir un faisceau
"propre". Tout autour de la cible se trouve le détecteur (voir chapitre 2). En fin de ligne se
trouvent deux moniteurs (voir section 2.4.3) qui mesurent la position et le flux du faisceau
avant qu'il ne soit arrêté par un mur de béton.

2.4.2 L'étiquetage

A la sortie de la ligne droite où a lieu l'interaction, se trouve un dipôle. Les électrons
intervenant dans la rétrodiffusion Compton ont perdu de l'énergie. Ils vont donc être plus
déviés par le champ magnétique du diplôle que ceux qui n'ont pas interagi avec le faisceau
laser. Une mesure de leur position par rapport à celle du faisceau initial d'électrons va
permettre, connaissant le champ magnétique créé dans le dipôle, de calculer leur énergie
et ensuite celle des photons (voir la figure 2.7). Les électrons les plus déviés sont ceux qui
ont perdu le plus d'énergie et donc correspondent aux photons les plus énergétiques.

A GRAAL, le système d'étiquetage est dit interne (comme à LADON à Frascati et
contrairement à LEGS à Brookhaven), c'est-à-dire que l'on se sert d'un dipôle de l'anneau
de stockage pour dévier les électrons. Dans le cas d'un système d'étiquetage externe, les
électrons sont extraits de l'anneau par un dipôle ajouté à l'intérieur de l'anneau.

41



électrons
diffusés (E< 6 GeV)

enceinte
étanche mobile

plastiques
scintillants

lipistes
Silicium

support du détecteur
d'étiquetage amovible

FlG. 2.6 - Schéma général du dispositif d'étiquetage
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du faisceau données par les microstrips; (b) Distance de l'électron à Vaxe du
faisceau en fonction de l'énergie du gamma rétrodiffusé correspondant
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L'enceinte à vide de l'anneau de stockage a un rayon intérieur de 35 mm. Or les

électrons correspondant aux photons de 1.5 GeV sont déviés de 55.5 mm par rapport à

l'axe du faisceau. Il a donc fallu modifier cette partie de l'anneau pour insérer le dispositif

d'étiquetage (voir le schéma de montage de la figure 2.6). Celui-ci est mobile et rétractable

lors des phases de remplissage de l'anneau. Il est ainsi protégé et ne perturbe pas le

faisceau. Le détecteur couvre une distance de 38.4 mm entre 17.1 mm et 55.5 mm par

rapport à l'axe du faisceau. Cela correspond à une plage en énergie de photons de 0.5

GeV à 1.5 GeV. Le système étant mobile, on peut détecter des électrons dont l'énergie

des photons rétrodiffusés associés atteint 1.8 GeV.

Le dispositif d'étiquetage est composé de deux parties, une pour la mesure de position

et l'autre pour la mesure de temps. La mesure de position est effectuée grâce à un ensemble

de 128 micropistes en silicium d'une largeur de 300 //m qui couvrent les 38.4 mm. L'autre

partie est composée de dix scintillateurs dont deux couvrent la même largeur que les

micropistes. Les huit autres couvrent chacun seize micropistes (soit une largeur de 6.8 mm)

et se recouvrent deux par deux sur 2 mm de chaque côté. La triple coïncidence entre les

deux grands plastiques et l'un des petits déclenche les mesures de temps de vol dans les

détecteurs au cours des expériences. Elle permet d'éliminer une grande partie des rayons

X. Les signaux des micropistes sont également utilisés en coïncidence avec les plastiques.

Toutefois, le flux de rayons X ne doit pas être trop important si l'on veut pouvoir

détecter les électrons. Le rayonnement à cet endroit est très important. Il est encore

accru par la présence d'un absorbeur de rayonnement synchrotron qui réfléchit une partie

des rayons X qu'il devrait absorber. Ce type d'absorbeur peut dissiper une puissance de

3.6 kW pour un courant de 100 mA dans la machine. Le système d'étiquetage a donc

dû être blindé. Il faut alors concilier deux exigences. Le blindage doit être assez épais

pour absorber une grande partie des rayons X sans pour autant provoquer de diffusions

multiples des électrons. Un compromis a été trouvé avec un montage comprenant une

épaisseur de 2 mm de platine autour du détecteur à micropistes renforcée par une couche

de densimet de 2 mm, alliage composé à 95 % de tungstène. Dans la zone où les électrons

traversent le blindage, l'épaisseur du platine a été réduite à 1 mm. La partie où se trouvent

l'électronique et les photomultiplicateurs est blindée par une épaisseur de 8 mm de plomb.

2.4.3 Le monitorage du faisceau

Le moniteur "spaghetti"

II est situé à la fin de la ligne de faisceau après l'ensemble de détection et sert à mesurer

la position et le flux du faisceau. C'est un calorimètre composé de fibres scintillantes de
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1 mm de diamètre (SCIFI) parallèles à la direction du faisceau et prises dans un bloc de

plomb de section carrée de 10 cm x 10 cm et de longueur 60 cm. L'ensemble des fibres

scintillantes est divisé en quatre régions qui sont couplées chacune à un photomultiplica-

teur situé à l'arrière (par rapport à la direction du faisceau) qui mesure l'énergie déposée

dans chaque cadrant (voir la figure 2.8). Du fait de sa densité élevée (la longueur de ra-

diation est de 1.65 cm) et de ses dimensions, 99% de la gerbe électromagnétique créée par

un photon de 1.5 GeV peut être collectée. Les photons déposent à peu près 10% de leur

énergie dans les fibres scintillantes. L'efficacité de détection des gammas est de 100%. Ce

moniteur peut mesurer des flux de gammas d'environ 1067/s dans un domaine d'énergie

allant de 300 MeV à 1800 MeV avec une résolution en énergie de 8% pour des gammas

d'énergie supérieure à 1 GeV et de 1 mm en position dans le plan (x,y) dans une zone

centrale définie par un carré de côté lcm. Cette région contient entièrement la tâche du

faisceau [44]. Par contre, pour des taux de comptage supérieurs à 1067/s, des empilements

risquent de se produire et de fausser la mesure. Pour résoudre ce problème, un moniteur

fin a été installé.

(a) (b)

FlG. 2.8 - (a) Schéma d'un cadrant du moniteur de faisceau montrant la
structure avec les fibres scintillantes et le photomultiplicateur à l'arrière (b)
Schéma du moniteur avec les quatre cadrants, les photomultiplicateurs et la
position du faisceau au centre

Le moniteur fin

II a une efficacité aux gammas de l'ordre de 3 %. Il est composé de trois plastiques

scintillants et d'un convertisseur en aluminium de 2 mm d'épaisseur placé entre les deux

premiers plastiques. Le premier plastique sert de veto pour rejeter les événements conten-
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ant des particules chargées. Le deuxième et le troisième plastiques détectent les électrons

et les positrons provenant de la conversion des gammas dans l'aluminium.

L'étalonnage de ce moniteur est réalisé grâce au moniteur spaghetti pour des flux de

gammas où celui-ci est performant.
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Chapitre 3

Le faisceau de gammas

Le faisceau de gammas de GRAAL est obtenu par rétrodiffusion Compton d'un
faisceau laser sur le faisceau d'électrons de l'ESRF (voir le chapitre 2). L'énergie maximale
du faisceau (front Compton) dépend de la valeur de la longueur d'onde du faisceau laser.
Suivant les réactions que l'on veut étudier, on peut alors augmenter l'énergie du faisceau
de gammas en diminuant la longueur d'onde du faisceau laser. Nous allons tout d'abord
décrire le laser et le dispositif optique qui permettent d'obtenir le faisceau rétrodiffusé
ainsi que la méthode mise au point pour réaliser l'alignement. Nous détaillerons ensuite
les phénomènes de polarisation dans la rétrodiffusion Compton, ce paramètre étant im-
portant pour l'étude des réactions (voir chapitre 1). Enfin nous décrirons deux systèmes de
mesure de la polarisation de faisceau laser avant l'intersection avec le faisceau d'électrons.

3.1 Le laser

Dans le cas des premières expériences prévues à GRAAL, deux gammes de longueurs
d'onde sont adaptées: le visible et l'ultra-violet. Dans le visible, la raie verte à 514.5
nm donne par exemple une énergie maximale pour le faisceau de photons rétrodiffusé de
1.1 GeV. Dans l'ultra-violet, l'énergie atteinte est de 1.5 GeV. Le choix du laser s'est donc
porté sur un laser à argon (INNOVA 200-25/7 de la société Coherent) qui peut être utilisé
dans les deux gammes de longueurs d'onde qui nous intéressent. Le passage d'une gamme
de longueur d'onde à une autre se fait en changeant les miroirs de la cavité résonante.
On peut alors fonctionner en mode multi-raies dans le visible (de 454.5 nm à 528.7 nm)
ou en mode multi-raies dans l'ultra-violet (de 333.3 nm à 363.8 nm). On peut également
utiliser une seule raie dans le visible, par exemple dans le vert à 514 nm, comme dans les
premières expériences réalisées. Dans ce cas, on insert un prisme dans la cavité laser, porté
par la même monture que les miroirs. Il permet de sélectionner la longueur d'onde voulue.
Les puissances délivrées sont de 30 W dans le visible, dont 13 W à 514 nm (vert) et 7 W
en multi-raies dans l'ultra-violet (voir le tableau 3.1 pour les caractéristiques complètes).
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(1) laser
(2) obturateur
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(5), (6) miroirs diélectriques
(8) prisme (non utilisé)
(9) lame biréfringente (quart d'onde ou demi-onde)

FlG. 3.1 - Schéma général du banc optique



Le système de commande et de contrôle de l'alimentation du laser est piloté à distance
depuis un ordinateur. Pour des raisons de sécurité, un obturateur a été installé à la sortie
du laser. Il bloque le faisceau dès que la porte d'accès à la cabine laser est ouverte.

3.2 Le dispositif optique

Dans le cas d'un faisceau laser dans le mode fondamental, la décroissance de l'am-
plitude du champ électrique en fonction de la distance à l'axe du faisceau est de forme
gaussienne. On définit alors u comme la distance à laquelle l'amplitude du champ élec-
trique est égale à celle du champ électrique sur l'axe du faisceau divisé par e (distance où
l'intensité du laser est divisée par e2). w correspond au rayon du faisceau. Celui-ci passe
par une valeur minimale que l'on appelle le "waist".

Le faisceau laser que nous utilisons a une divergence naturelle de 0.4 mrad et un
diamètre en sortie de la cavité de 1.9 mm (voir le tableau 3.1). Si on le laissait se propager
sur une distance de 30 m il aurait un diamètre de 26 mm avant l'interaction avec les
électrons. Comparé au diamètre du faisceau d'électrons qui est de l'ordre de la centaine
de fini, on s'aperçoit que la majeure partie du faisceau laser n'interagirait pas avec lui.
Pour assurer une meilleure efficacité, il est nécessaire d'obtenir un waist de l'ordre de la
centaine de //m à 30 m. Ceci peut être réalisé à l'aide d'un ensemble optique approprié.
Une contrainte dont il faut tenir compte dans le choix des éléments optiques est que tous
les éléments doivent être placés juste avant le miroir de béryllium, le reste de la ligne étant
sous vide. Le laser et tout le dispositif optique sont donc installés sur un marbre de 6 m
de long placé avant l'entrée dans la ligne de vide (voir la figure 2.4 au chapitre 2).

Le choix des positions des lentilles et de leurs focales a été fait en utilisant un calcul
de transport de faisceau en optique gaussienne. Le système comprend trois lentilles, deux
convergentes et une divergente. Il existe, en fait, deux jeux de lentilles, un que l'on utilise
avec le laser émettant dans le vert et l'autre dans l'ultra-violet. Les distances focales des
lentilles utilisées dans le cas de la raie verte sont égales à 29.54 cm, 141.51 cm pour les deux
lentilles convergentes et -7.49 cm pour la lentille divergente. Dans le cas de l'ultra-violet,
elles sont respectivement de 28.6 cm, 137 cm et -7.26 cm.

Les lentilles Ll et L2 (voir la figure 3.2) sont fixées sur des platines se déplaçant le
long de l'axe du faisceau. Ces platines sont motorisées et télécommandées par le PC via
le bus GPIB depuis l'extérieur de la cabine laser. En jouant sur les distances entre ces
lentilles, la position et la dimension du waist varient. On peut ainsi balayer toute la zone
d'interaction (voir les figures 3.3 et 3.4 dans le cas de la raie verte).
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MD

L\: lentille convergente de distance focale fi = 29.54 cm (vert) ou 28.6 cm (U.V.)
L^: lentille convergente de distance focale $2 = -7-49 cm (vert) ou -7.26 cm (U.V.)
£,%: lentille convergente de distance focale fe = 141-51 cm (vert) ou 137 cm (U.V.)
MD\ et MD2 miroirs diélectriques

FlG. 3.2 - Détails du banc optique

diamètre en sortie (1/e2)
divergence
polarisation
stabilité de la puissance
en régulation lumière
puissance de sortie

514.5 nm
multi-raies visible
multi-raies ultra-violet

1.9 mm
0.4 mrad

100 %, verticale

±0.5%

13 W
30 W
7 W

TAB. 3.1 - Caractéristiques du laser INNOVA 200-25.
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Le faisceau est alors amené au niveau du plan de la machine (du faisceau d'électrons)
grâce à deux miroirs (MD1 et MD2, voir la figure 3.2) situés sur un périscope. Ce sont
des miroirs diélectriques qui ont un taux de réflexion supérieur à 99%. Dans le cas de
miroirs métalliques la réflexion de la puissance lumineuse est seulement au moins égale à
85%. Dans ce cas une partie importante de la puissance est dissipée sous forme de chaleur
ce qui peut entraîner un échauffement et donc une déformation de la surface du miroir.
Deux miroirs métalliques avaient tout d'abord été installés sur le périscope. Ils ont été
remplacés par deux miroirs diélectriques qui ne posent pas de problèmes d'échauffement.

Enfin, juste avant la ligne de vide, on peut installer des lames biréfringentes qui per-
mettent de choisir la nature et l'orientation de la polarisation du faisceau laser. On utilise
deux types de lames biréfringentes: soit une lame quart-d'onde, soit une lame demi-onde.
La lame demi-onde (notée par la suite lame A/2) tourne la direction de la polarisation du
laser. Dans les premières expériences, les directions choisies sont l'horizontale et la verti-
cale. La lame quart-d'onde (notée lame A/4) transforme une onde polarisée linéairement
en une onde polarisée circulairement droite ou gauche suivant l'orientation à ± 45 ° de la
lame par rapport à la direction de la polarisation linéaire initiale du faisceau. Ces lames
sont montées sur un rotateur mécanique qui permet de les orienter. Celui-ci est actionné
par un moteur pas-à-pas, commandé par ordinateur afin de changer facilement la polari-
sation pendant les expériences. Ce dispositif est nécessaire pour avoir ensuite accès aux
variables d'asymétries (voir les sections 2 et 3 du chapitre 1).

La lumière laser traverse ensuite le hublot d'entrée de la ligne de vide. Celui-ci est en
quartz de bonne qualité optique afin de minimiser les pertes de polarisation. Le hublot
initialement installé était un hublot standard de passage sous vide. Il avait été testé avec
le laser à l'air libre et n'avait pas semblé avoir une influence sur le faisceau. Par contre,
une fois installé sur la ligne de vide (10~9 Torr), la forme du faisceau était modifiée. Cet
effet était dû aux contraintes mécaniques s'exerçant sur le verre composant la fenêtre. Une
confirmation a d'ailleurs été obtenue en faisant une analyse de la planéité de la surface
du hublot. Un autre système a donc été mis en place pour minimiser les contraintes
mécaniques. Le hublot est maintenu entre deux joints toriques qui permettent d'exercer
une pression continue sur la périphérie du hublot. Malheureusement, cela s'accompagne
d'une détérioration de la qualité du vide dans cette zone. Pour remédier à cela, il a fallu
installer une pompe turbomoléculaire près du hublot. La solution idéale serait de placer le
hublot sur la monture mécanique par l'intermédiaire de deux soudures successives verre-
métal et verre-verre.

Le faisceau laser est enfin réfléchi vers le faisceau d'électrons grâce à un miroir. Celui-
ci est composé d'un substrat de béryllium qui est un élément léger (Z=4) et limite ainsi
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les interactions avec la matière au passage du faisceau de gammas. Il est recouvert d'une
couche d'aluminium qui forme la surface miroir.

Une contrainte importante pour la réalisation du faisceau est la position du banc
optique par rapport au faisceau d'électrons. Il est situé à 30 m du point d'interaction et
la propagation du faisceau laser se fait en grande partie sous vide. Les éléments optiques
doivent donc être installés avant cette ligne de vide située dans la salle laser (voir la figure
2.4), c'est-à-dire également à une distance de 30 m.

Etant donnée la taille du faisceau d'électrons dans la zone d'interaction (la divergence
spatiale est de 327 /jm horizontalement et 24 //m verticalement), la stabilité requise dans
le transport du faisceau est de l'ordre du /irad. Ces conditions exigent l'utilisation de
supports optiques mécaniquement très stables et dont les mouvements sont très précis.
Deux systèmes sont particulièrement sensibles. Ce sont les supports des lentilles Ll et L2
et celui du miroir de béryllium.

Dans le cas des lentilles, les mouvements angulaires ("tangage" et "lacet") induits par
une course de 100 mm avec le type de platines utilisées (de la société Micro-contrôle) sont
respectivement de 110 //rad et 70 /urad. Pendant les expériences, les lentilles Ll et L2 sont
fixes. Donc il n'y a pas de problèmes de mouvements angulaires induits par la translation
des lentilles. Pendant la phase de réglage des positions des lentilles nous n'utilisons jamais
la gamme entière du mouvement de translation mais seulement quelques millimètres.
Le miroir de béryllium était initialement monté sur un système muni de cinq degrés de
liberté de rotation et de translation, permettant un meilleur ajustement du faisceau laser
sur le faisceau d'électrons. Ce montage était installé dans l'enceinte à vide. Il s'est avéré
au cours des essais que ce système n'avait pas les caractéristiques requises de stabilité. Il
a donc fallu trouver une autre solution.

Actuellement, on utilise un dispositif, le système E.S.A. (Electrostrictive Actuator)
fourni par Micro-contrôle, qui est installé sur le miroir supérieur du périscope. Les miroirs
sont maintenus par des porte-miroirs qui grâce à trois points de contact sur la surface
arrière du miroir permettent d'induire des mouvements de rotation autour de deux axes.
Le système E.S.A. est installé sur deux de ces points de contact et permet de déplacer
le support du miroir sur une longueur totale de 13 mm avec un réglage fin sur une plage
de 30 /im. Le mouvement minimum est de 0.02 jxrn. en utilisant le système de commande
alors que manuellement la résolution est de 0.5 //m. Ceci correspond à une rotation du
miroir inférieure au ^rad. La rotation maximale est de l'ordre de 1.5 mrad ce qui équivaut
à un déplacement maximal d'environ 4 à 5 cm dans le plan perpendiculaire à l'axe du
faisceau dans la zone d'interaction.

Hormis son prix moins élevé, cette solution a l'avantage de se libérer des contrain-
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tes liées au vide qui avaient posé des problèmes précédemment. L'ensemble E.S.A. est

commandé par le PC par l'intermédiaire du bus GPIB. Par rapport à un système con-

ventionnel piézoélectrique les problèmes d'hystérésis (voir la figure 3.5) et de dérive en

temps (voir la figure 3.6) sont moins importants. Ce sont deux points capitaux puisqu'ils

garantissent la stabilité et la reproductibilité des réglages.

3.3 La réalisation du faisceau de gammas

La section droite de l'anneau de l'ESRF où se fait l'intersection avec le faisceau laser

est caractérisée par une faible divergence angulaire du faisceau d'électrons (dans le plan

horizontal GXI— 11.6 firad et dans le plan vertical az,= 1.5 \iraâ) et par une dispersion

spatiale de 327 fim horizontalement (crx) et de 24 fj,m verticalement (cr2). Le faisceau

d'électrons a donc des dimensions suffisantes pour permettre l'intersection avec la lumière

laser. De plus, les électrons ayant des trajectoires presque parallèles entre elles, on obtient

un faisceau de gammas rétrodiffusés avec une faible divergence.

Au passage dans les deux dipôles qui délimitent la section droite de l'anneau de l'ESRF,

le faisceau d'électrons émet de la lumière synchrotron dont une partie est située dans le

domaine visible. Grâce à une caméra CCD dirigée vers le miroir supérieur du périscope, on

peut enregistrer l'image de la lumière synchrotron. Elle présente un minimum d'intensité

au centre (voir la figure 3.7). Il correspond à la superposition de deux minima [45] pour

les polarisations verticale et horizontale (voir les figures 3.8 et 3.9), le champ électrique

pouvant toujours être décomposé en deux parties, verticale et horizontale. Ces deux der-

nières figures ont été obtenues en plaçant un filtre polariseur sur le trajet de la lumière

synchroton de manière à ne laisser passer que la composante polarisée verticalement ou

horizontalement.

Ces deux minima sont d'origines tout à fait différentes. Quand une particule se déplace

dans un champ magnétique quelconque, il n'y a jamais émission de photons polarisés ver-

ticalement dans le plan de la trajectoire. Ceci explique donc le minimum observé sur la

figure 3.8. Dans le cas de la polarisation horizontale, la figure 3.9 correspond à la superpo-

sition des contributions des deux dipôles situés de part et d'autre de la zone d'interaction.

Pour chaque dipôle, la polarisation horizontale présente deux maxima horizontaux et un

minimum au centre. Le minimum observé sur la figure 3.9 correspond donc à la super-

position des deux minima. La somme des deux maxima pour les deux dipôles donne les

maxima de la figure 3.9 [45].

Les minima de la figure de la polarisation horizontale correspondant à chaque dipôle

délimitent l'orbite moyenne des électrons entre les deux dipôles. Donc le minimum sur

la figure 3.9 donne une information sur la position du faisceau d'électrons. Le minimum
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observé sur la figure 3.8 correspond à la projection du plan moyen de l'orbite du faisceau.

Grâce à une caméra et à un écran placé sur le miroir supérieur du périscope, on peut

visualiser la lumière synchrotron qui arrive depuis l'anneau, est réfléchie par le miroir de

béryllium et traverse le hublot. Elle suit donc exactement le chemin inverse de celui que

doit suivre la lumière laser. On observe alors une structure en anneau (voir la figure 3.7). La

zone centrale donne une indication sur la direction du faisceau d'électrons. En visant avec

le laser cette région sur l'écran, on est sûr que les deux trajectoires (lumière synchrotron

et faisceau laser) se recoupent au moins en ce point. La position du faisceau laser peut

être ajustée grâce aux mouvements des miroirs du périscope. Ce premier alignement du

laser se fait sans les lentilles.

Les lentilles sont ensuite mises en place une à une. Leur alignement par rapport à

l'axe optique est vérifié en observant le reflet du laser sur ces lentilles. Les mouvements

de translation et de rotation des supports des lentilles permettent d'amener la tâche du

faisceau réfléchi sur celle du faisceau incident. Dans ces conditions, la lentille est bien

positionnée perpendiculairement par rapport à l'axe du faisceau et celui-ci passe bien

par son centre. La figure de diffraction de la lumière laser par le diaphragme de sortie

du laser est aussi utilisée. En effet, quand les anneaux sont bien visibles, cela signifie

que l'ensemble des lentilles est correctement aligné. Une autre solution est de regarder la

position du faisceau à l'endroit du moniteur Ml situé dans la cabine laser juste avant le

mur séparant la salle de l'anneau de stockage et de veiller à ce que l'introduction d'une

lentille ne modifie pas la position du faisceau sur ce moniteur.

On ouvre alors la tête de la ligne de vide pour que le faisceau laser puisse entrer dans

l'anneau de stockage. S'il y a intersection avec le faisceau d'électrons, le taux de comptage

sur le système d'étiquetage doit être significatif. Il reste alors à faire les derniers réglages

fins grâce au système ESA intallé sur le miroir supérieur du périscope. Il permet de balayer

la zone autour du réglage initial.

3.4 La polarisation du faisceau de photons

Une des caractéristiques importantes du faisceau de GRAAL est le taux de polarisation

élevé que l'on peut atteindre. En effet, la polarisation du faisceau laser avant l'interaction

est presque entièrement conservée lors de la rétrodiffusion Compton.

F. W. Lipps et H.A. Tolhoek ont généralisé les formules habituelles des réactions

faisant intervenir des électrons et des photons en prenant en compte les degrés de liberté

de polarisation. Ils ont exprimé les sections efficaces de la diffusion Compton dans les
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différents cas (faisceau initial de photons polarisés ou faisceau d'électrons polarisés ou les

deux polarisés) [46].

En reprenant leurs notations, on peut définir le vecteur champ électrique relatif au photon
comme :

A e ' k ' x = a i A i e
i k ' x + a2A2e'"

k-x (3.1)

où Ai et A2 sont des vecteurs unitaires fixes perpendiculaires à k (vecteur d'onde du

photon) qui forment une base sur laquelle peut être décomposé le vecteur polarisation.

Par la suite, ces vecteurs seront notés x\ e^ X2 a v e c ^a même convention que la référence

[49]. Le vecteur polarisation du photon est défini par les paramètres de Stokes £1, £2, £3

par £ =(6,6,6) avec

6 = K l 2 - K l 2

£3 = i(°la2 ~ a2al)

et \ax\
2 + |a2|2 = 1

£1 et 6 caractérisent la polarisation linéaire, £3 caractérise la polarisation circulaire.

De même, on peut introduire le vecteur polarisation de l'électron défini par £ =(Ci> C2» (3)

En tenant compte de tous les états de polarisation, la section efficace de la diffusion
Compton est donnée par [47]:

S ^ f c ' £ O ' * ' C ° > C ) (3-3)

où

- ro est le rayon classique de l'électron

- ko,£° sont les vecteurs moment et polarisation du photon initial

- fc,£ sont les vecteurs moment et polarisation du 7 final

- Ç°,C s o n t les vecteurs polarisation de l'électron initial et final

k, £°, £, C°Î C) es* u n e fonction linéaire des vecteurs polarisation.

Si on mesure la section efficace différentielle en observant £° et £° on trouve :

£> sin2 0 - $ (1 - cos 9) C° (fco cos 9 + h)} (3.4)
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où 6 est l'angle entre les 2 photons dans le référentiel du centre de masse.

Le dernier terme de l'expression (3.4) est le seul terme où la polarisation des électrons

apparaît. Il fait intervenir uniquement le paramètre de Stokes correspondant à la polari-

sation circulaire. Donc si la lumière laser est polarisée linéairement, il n'y aura pas d'effets

dus aux électrons. Par contre si elle est polarisée circulairement une asymétrie azimutale

apparaît dans la section efficace différentielle dont il faudra tenir compte dans la mesure

des observables.

Avec la même méthode, on peut également calculer la section efficace différentielle

de diffusion des photons polarisés sur des électrons polarisés en observant également la

polarisation des photons diffusés. Elle peut alors être réécrite sous la forme :

où £d est le vecteur polarisation du photon diffusé.

On trouve alors [48]:

& = -J-{sin2 9 + g (1 + cos2 9) + g k0 (1 - cos 9) (C°.f)}

6 = ^-{2cos0£2° + (l-cos0)£3
OMCO-g)} (3-6)

+£° cos 9(2 + (1 - cos 9) (k0 - k))} (3.7)

avec

- ko k k k0
i = —— cos v — — , F = —- cos 6 — —

ko k k ko
,kQ k

h = k0 + k cos 9 , h' = k0 cos 9 + k (3.8)

et

Ao = (l + cos2 9) + (k0 - k) (1 - cos 9) + $ sin2 9 - (1 - cos 9) g C°-h' (3.9)

De nouveau, on peut remarquer que si le laser est polarisé linéairement la polarisation

des électrons ne joue aucun rôle.

£d est exprimé en fonction des vecteurs unitaires xi e t X2 [48] [49] [50] qui sont définis
par :

Xf = *i , Xi = ̂ 4-. (3.10)
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Les paramètres de Stokes du photon initial s'expriment en fonction des vecteurs unitaires

X\ et xl
2 définis par :

fcoxk • _ fe0 x
X

Dans le cas des électrons non polarisés, Ç = 0 et les équations se simplifient. On obtient

alors :

= -j-{2cos0£2°} (3-12)

± (3.13)

avec

i40 = (1 + cos2 0) + (k0 - fc)(l - cos 9) + g sin2 9

Aucune dépendance explicite azimutale n'apparaît dans ces expressions mais elle est

cachée dans les expressions des vecteurs unitaires Xi 2 e^Xi,2 [48].

Si le photon et l'électron initiaux se déplacent suivant des directions qui font un angle

de 0 ou 180 degrés entre elles, alors les x\ 2 on^ ^es mêmes expressions dans le système

du centre de masse et dans le laboratoire. Les expressions des £J 2 sont donc inchangées

(en exprimant les 9, k et fc0 dans le centre de masse). D'autre part, Xi n e change pas

par une transformation de Lorentz du centre de masse vers le laboratoire parce qu'il est

perpendiculaire au boost. De même, X2 s e transforme en un vecteur qui correspond au

X2 dans le laboratoire c'est-à-dire un vecteur perpendiculaire à x\ = Xi e^ à k2 (dans

le laboratoire). Par conséquent, les ^1,2 on^ e u x aussi les mêmes expressions dans le

système du centre de masse et dans celui du laboratoire et les £fj2 ne changent pas dans

le laboratoire [49].

En faisant une rotation d'un angle </> autour de l'axe z les paramètres de Stokes se trans-

forment selon :

si = £1 c o s 2<£ — £2 sin 2<j)

s2 = £1 sin 2(f> + £2 cos 2<f>

•S3 = 6
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On peut alors exprimer les s® 2 en fonction des £°2 (et donc des x\ 2) de m e m e pour les
51)2 en fonction des £li2. Connaissant les relations entre les £lj2 et les £°2, on peut exprimer
les relations entre les s°l2 et les s 1,2. On obtient alors:

si = — {sin2 0 cos 2<£ - -s°[(l ^ cos0)2sin4<£]
AQ 2

+s?[(l ± cos 9f cos2 2<j) ± 2 cos 0]}

s2 = ±—{-sin20sin2<£ + s2[(lTcos0)2sin22<£±2cos0] (3.14)
Ao

[2 + ( l - c o s 0 ) (fco-fc)] (3-15)

avec

AQ = (1+ cos2 0) + (kQ - k)(l - cos 0) + (s° cos 2<j> + s° sin 2(f>) sin2 0

Le signe ± correspond à l'émission du photon rétrodiffusé à l'avant ou à l'arrière. D'un

point de vue expérimental, on doit faire une moyenne sur <f> en fonction de l'acceptance

du détecteur. On définit alors :

< S2> = ±s'

< *3 > = s°3 ~ " v [2 + (1 - cos 0) (ko - k)\
2 < Ao >

avec < Ao >= (1 + cos2 0) + (k0 - k)(l - cos 0)

Le taux de polarisation linéaire est défini par Pi = Js\ + s\ et le taux de polarisation

circulaire par Pc = |$3|. On peut tracer la courbe du taux de polarisation en fonction

de l'énergie du photon dans le laboratoire. Sur la figure 3.10, sont représentés le taux de

polarisation du faisceau rétrodiffusé dans le cas d'un faisceau laser polarisé linéairement

(en haut) et dans le cas d'un faisceau polarisé circulairement (en bas). Ces deux courbes

correspondent au cas particulier du faisceau d'électrons de l'ESRF de 6 GeV et d'un

faisceau laser de 3.53 eV (longueur d'onde A= 351 nm). Dans le premier cas, on peut

remarquer que le taux de polarisation est maximum quand l'énergie est maximale. Dans

le deuxième cas, le taux de polarisation atteint deux maxima qui correspondent au cas où
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le faisceau est polarisé circulairement droit ou gauche. Le minimum observé correspond

au moment où l'on change l'orientation de la polarisation circulaire. Si la polarisation

initiale du faisceau laser était circulaire droite, celle du faisceau rétrodiffusé est circulaire

gauche à l'énergie maximale et circulaire droite à l'énergie minimale.

0.2 0.4 0.6 0.8

0.2 0.4 0.6 O.B

1 1.2 1.4
Energie du photon (MeV)

1 1.2 1.4
Energie du photon (MeV)

FlG. 3.10 - Taux de polarisation du faisceau rétrodiffusé en fonction de l'é-
nergie dans le cas d'un faisceau laser polarisé linéairement (en haut) et dans
le cas d'un faisceau polarisé circulairement (en bas).

3.5 Principe de la mesure de la polarisation du faisceau
laser

La polarisation du faisceau final de gammas dépend de celle du faisceau laser initial

(voir la partie 3.3). Celui-ci est polarisé verticalement à près de 100 % en sortie de la

cavité. Grâce à une lame quart d'onde et à une lame demi-onde, cette polarisation peut

être changée suivant les expériences.

Mais avant d'interagir avec le faisceau d'électrons, le faisceau laser traverse de nom-

breux éléments optiques qui risquent de modifier ou de réduire sa polarisation. Il est donc

important de faire une mesure et une analyse de la polarisation de la lumière laser juste

avant la diffusion. Pour analyser la lumière, nous avons utilisé les propriétés de certains
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éléments optiques comme la lame quart-d'onde et le filtre polariseur. Tous les calculs sont
menés pax la suite dans le cadre du formalisme des paramètres de Stokes.

3.5.1 Paramètres de Stokes

L'expression la plus générale d'une onde plane se propageant dans la direction z à une

fréquence u; est [51]:

Ei et E2 étant des nombres complexes afin d'avoir des ondes de polarisations et de phases

différentes et ei et e2 des vecteurs unitaires orthogonaux.

Par exemple, si Ei et E2 ont la même phase, la polarisation est linéaire et le vecteur

polarisation fait un angle 6 = tsm"~1(E2/Ei) avec ei.

Si Ei et E2 ont des phases différentes la polarisation est elliptique.

Si Ei et E2 ont des amplitudes égales et une différence de phase de 90°, la polarisation

est circulaire (gauche ou droite).

On peut alors définir une nouvelle base dite circulaire:

où le champ électrique s'écrit:

E{z,t) = (E+e+ + E_e_)e'^-U")

où E+ et E- sont également des amplitudes complexes.

Si E+ et E- ont des amplitudes différentes mais la même phase, la polarisation est ellip-

tique et les axes de l'ellipse sont suivant les directions de ei et e%.

Si E+ et E- ont une différence de phase telle que E+/E- = re%a alors les axes de l'ellipse
sont tournés d'un angle a/2.

Description dans la base cartésienne

Le champ électrique d'une onde lumineuse polarisée elliptiquement de fréquence u> se

propageant suivant la direction z peut être écrit sous la forme :

Eo = (a + ib)e-iQei{u)t-kz)

où a et b sont deux vecteurs orthogonaux formant les demi-axes de l'ellipse tournée d'un
angle $ par rapport aux axes (x,y).
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Les normes des vecteurs a et b sont définies par :

a = Eo cos<p

h — Eo sin</?

où tp représente l'hélicité de l'ellipse.

FlG. 3.11 - Représentation du champ électrique d'une onde polarisée ellipti-
quement dans la base cartésienne

On peut alors écrire le champ électrique sous la forme:

Ex =E0(cos <p cos * - i sin tp sin ipyM-*2-0)

Ey =Eo(cos <p sin $ + i sin tp cos fl/TyM-**-*)

Pour simplifier les calculs, on note E* = A* eH<*-kz-a) e t E y _ A^ ^t-kz-a)

avec Ax = aT e*** et Ay = â  e|-fl».

Si on calcule la projection de E sur St. et £, on obtient une indication sur le taux de

polarisation, linéaire suivant l'axe x ou l'axe y, circulaire de type droite ou gauche.

On définit alors dans cette base les quatre paramètres de Stokes notés Ip, Q, U et V

qui déterminent complètement l'état de polarisation de l'onde incidente que l'on veut

analyser.

Ip = |S.E p + |?.E|2 = g«aj) 4- (al))
Q = |S.E |2 - |?.E|2 = £((al) - (al))
U = 2Re[(±E )*(y.E)] = ^(2axay cos(6y - 0X))
V = 2/m[(*.E )*(y.E)] = £(2axaysin(ey - 0x))

Si on exprime ax et ay en fonction de $ et tp on peut donner les relations entre les
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paramètres de Stokes et les propriétés de l'onde caractérisée par \P et <p.

Q = Jpcos2y?cos2#
U = Ip cos 2ip sin 2\P
V = Ip sin2ip

(1 ± Q)/2 représente la probabilité pour que la direction de polarisation se trouve sur

l'axe & ou sur l'axe f.

(1 ± U)/2 représente la probabilité pour que la direction de polarisation soit à ± 45 degrés

par rapport à l'axe St.

V /2 représente donc la probabilité d'avoir une polarisation circulaire droite ou gauche.

Les trois paramètres sont reliés entre eux par la relation : U2 + V2 + Q2 = I2. Dans le

cas d'une onde partiellement polarisée on a :

I = Ip + In et U2 + V2 + Q2 — (I — In)
2

où Ip représente l'intensité de la composante polarisée de l'onde et In celle de la composante
non polarisée.

Description dans la base circulaire

FlG. 3.12 - Représentation du champ électrique d'une onde polarisée ellipti-
quement dans la base circulaire

On peut également utiliser la notation de la base circulaire [48],[50] (voir figure 3.12).

Le champ électrique s'écrit alors :

Dans ce cas les demi-axes de l'ellipse sont définis par: d\ = 2~(1 ± sin2/3)
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De la même façon que précédemment, on peut définir les paramètres de Stokes :

6 = 2/m[(e;.Ê )*(e*_.Ê)}
6 = | e ; . Ê | 2 - | e i . Ê | 2

6 = 2Jte[(e;.Ê )'(e!..Ê)]

avecE(z,t) = -^.

Ces paramètres peuvent alors s'exprimer en fonction de /? et 77 :

£j = lp sin 2/? sin 2TJ

\2 = /pcos2/?
£3 = Ip sin 2/9 cos 2rj

On peut remarquer ici que les définitions des paramètres de Stokes dans les deux

bases cartésienne (I, Q, U, V) et circulaire (£1,625 £3) s o n* très similaires. Toutefois, le

paramètre (3 qui caractérise la polarisation dans la base circulaire, ne correspond pas au

paramètre ip de la base cartésienne. En effet la polarisation linéaire est définie par /? = f

et (p = 0, i ^ , 7T et la polarisation circulaire par /? = 0, ± | , TT et </? = j .

3.5.2 Transmission à travers des éléments optiques

Quand un faisceau lumineux traverse des éléments optiques anisotropes (polariseurs,

lames biréfringentes . . . ), l'expression du champ électrique transmis est liée à celle du

champ incident par la matrice de transfert caractéristique de l'élément, appelée matrice

de Jones [52]. Si on reprend les expressions du champ électrique défini dans la base car-

tésienne, le champ transmis s'exprime ainsi:

(A'x\_(Tn TU\(AX\

{A'J-{T21 T22){AJ
A'x et A'y sont les composantes du champ électrique transmis à travers l'élément optique.

La matrice de transfert d'un polariseur parfait, placé suivant l'axe x, est de la forme
/l 0\

{0 0)

( e»t>i 0 \

où 4>i et <f>2 sont les retards de phase introduits suivant les deux axes propres.

Si le faisceau lumineux traverse plusieurs éléments optiques la matrice totale est égale

au produit des matrices de chacun des éléments traversés. De plus, si l'élément optique
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est orienté d'un angle 6 par rapport au système d'axes choisis comme référence (Ox et Oy
dans notre cas, définis précédemment), la matrice de transfert s'écrit M' = SglMSe avec

cos 0 sin 0
-sin0 cos0

L'intensité détectée du faisceau transmis est donnée par :

C

soit,

It = ^ { ( | T n | 2 + \T21\
2)(\AX\2} + (\T12\

2 + |T22|2)(|Ay|2) + 2i2c[(rur1*2 + T21T;2)AxA*y}}

Elle peut alors être exprimée en fonction des paramètres de Stokes définis dans la base

h = \{(\Tu\2 + \Tn\
3){I + Q) + (\Ti2\* + YTnfXI - Q)

+2Re[(T11T*2 + T2lT;2)(U + iV)}} (3.17)

La mesure de l'intensité transmise à travers l'élément ou les éléments optiques de notre
choix permet de remonter aux paramètres de Stokes et donc de caractériser complètement
l'état de polarisation de la lumière incidente.

3.6 Les systèmes de mesures

II a été prévu d'installer sur le moniteur Ml situé dans la cabine laser un système
d'analyse de la polarisation. A cet endroit, la lumière laser ne rencontre plus aucun obstacle
avant la zone d'interaction: elle a déjà traversé le hublot d'entrée de la ligne de vide et
s'est déjà réfléchie sur le miroir de béryllium. Elle ne traverse donc plus aucun élément
optique qui risquerait de modifier sa polarisation.

Nous avons réalisé dans un premier temps un système qui devait permettre un contrôle
permanent de l'évolution du taux de polarisation pendant le déroulement des expériences.
Puis un deuxième système a été développé pour faire une analyse plus en détail de la
polarisation.
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3.6.1 Contrôle simple du taux de polarisation

Ce système permet de contrôler le taux de polarisation de Fonde incidente mais ne

donne aucune information sur la phase de l'onde.

Le système est représenté sur la figure 3.13. La lumière incidente polarisée traverse

un polariseur de 25 mm de diamètre tournant autour de son axe à la fréquence u. Une

photodiode silicium est placée après le polariseur et détecte les variations de l'intensité

lumineuse transmise. La rotation du polariseur est assurée par un moteur continu à vitesse

réglable.

faisceau

incident
photodiode Si

seur

moteur
i

commande
moteur

carte

électronique

signal analogique
(sinusoïde)

valeur minimale

valeur maximale

FlG. 3.13 - Système de contrôle de la polarisation

Si on utilise le formalisme précédent, l'expression de l'intensité détectée est donnée

par:

Id = — + — cos %}t + — sin %jit
ù Zt Zi

où Id est l'intensité détectée et I l'intensité du faisceau incident.

(3.18)

On remarque ici que le paramètre V n'apparaît pas dans l'expression (3.18) ce qui signifie

que l'on ne pourra pas avoir accès à l'information sur l'orientation de la polarisation

circulaire (droite ou gauche).

Dans le cas d'une onde polarisée totalement linéairement, on trouve : Id = | (1 + cos 2u>t).

Dans le cas d'une onde polarisée totalement circulairement, on trouve : Id = \ et dans

celui d'une onde non polarisée, on trouve également Id = \. D'où l'importance de bien

connaître la nature de l'onde incidente.
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Le signal est donc caractérisé par une modulation de fréquence 2a; due à la rotation de
l'axe du polariseur. Quand celui-ci est parallèle à la direction de la polarisation incidente,
l'intensité lumineuse transmise est maximale par contre quand il est perpendiculaire, l'in-
tensité lumineuse transmise est minimale. Dans le cas d'une onde polarisée linéairement,
le minimum de l'intensité est presque nul. Dans le cas d'une onde non polarisée ou d'une
onde polarisée circulairement, le champ électrique étant isotrope, le signal obtenu ne pré-
sente pas d'oscillations.

En reprenant les conventions de la base circulaire, le degré de polarisation circulaire
est défini comme: P = {\A\ - A2_\)/(A2

+ + A2_)

in étant les valeurs maximale et minimale du signal sinusoïdal observé, on a:
= \(A\ + Al + 2A+A-)

— U A2 4- A2 — 9 A A \

D'où:
p ^\*max*min)2

I + / •

De même, si on reprend les conventions de la base cartésienne, le degré de polarisation
linéaire est donné par : P = (\A2

X- A2
y\)/(A

2
X + A2

y)

Pour déterminer ces valeurs, une carte électronique a été développée. Elle est composée
en partant de la photodiode de deux étages d'amplification et d'un circuit échantillonneur-
bloqueur. Ce circuit permet de saisir le signal à un instant donné correspondant soit à un
maximum, soit à un minimum. Dans le cas du minimum, il est précédé d'un amplificateur
qui multiplie par dix le signal qui est très faible (de l'ordre de quelques millivolts) et
permet ainsi de le transporter par la suite sur une longue distance. L'ADC qui code les
signaux avant de les envoyer vers le PC est en effet situé à plus de 20 m du polarimètre.

3.6.2 Mesure des paramètres de Stokes

Pour analyser complètement la polarisation c'est-à-dire connaître également la phase,
il faut utiliser une lame quart d'onde bi-réfringente suivie d'un filtre polariseur.

Le système de mesure est représenté sur la figure 3.14. La lumière incidente traverse
une lame quart d'onde tournant à la fréquence OJ puis un polariseur-analyseur (ou un
prisme séparateur dans le cas de l'expérience GRAAL). Dans ce deuxième montage, la
rotation de la lame est assurée par un système de roulement à billes et une courroie. Ceci
a l'avantage de permettre à la lumière de traverser la lame en son centre et d'éviter ainsi
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les fluctuations dues aux défauts de rotation de la lame. Le prisme décompose la lumière

en deux faisceaux correspondant aux deux composantes E^ et Ey. L'intensité lumineuse

de chaque composante est mesurée grâce à une photodiode.

/A

m...

Y//////W//4

(1) détecteur 1
(2) porte-prisme
(S) prisme
(4) détecteur 2
(5) moteur
(6) lame X/4

FlG. 3.14 - Système de mesure de la polarisation

En gardant le même formalisme, on peut calculer la matrice de transfert correspondant
à une lame quart d'onde tournante et à un polariseur fixe faisant un angle a avec la
direction x. On trouve alors :

Id = - 1 + -[cos(4arf - 2a) + cos 2a]Q

--[sin(2a [ isin2a]{7 + -[sin(2a - 2u>t)]V (3.19)

si a = 0 ~{I + % + -[cos(4ut)Q + sm(4iot)U] - sm(2ut)V} (3.20)

7T 1 0 1
si a = - id=-{i-?L- ~[cos{4ut)Q - sm{4ut)U] + sin(2u;t)V} (3.21)ZJ ZJ

Ces deux expressions correspondent aux composantes suivant x et y du champ élec-

trique qui sont données par le prisme séparateur de polarisation. L'intensité détectée est
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modulée à deux fréquences différentes 2w et Au dont le poids dépend de la nature de

la polarisation de la lumière (voir la figure 3.15). La composante à 2u est associée à la

polarisation circulaire et celle à Au à la composante linéaire. Pour calculer les paramètres

de Stokes, il faut donc mesurer les amplitudes la composante continue, celle à 2u et celle à

Au avec un bon rapport signal/bruit. Pour cela, on utilise l'analyse de Fourier des signaux

obtenus sur les deux photodiodes.

Les logiciels existants de traitement du signal par transformée de Fourier calculent

en fait le module au carré de la transformée de Fourier. Ce qui intéresse les utilisateurs

ce sont les différentes fréquences qui apparaissent dans un signal et éventuellement leurs

amplitudes.

Or la transformée de Fourier d'un sinus ou d'un cosinus est un pic de Dirac. Donc

pour connaître l'amplitude du signal sinusoïdal, il est nécessaire de calculer le module au

carré de la transformée de Fourier qui lui n'est plus infini mais proportionnel au carré de

l'amplitude. Pour la plupart des applications cela n'est pas gênant, il suffit de prendre

ensuite la racine carrée de ce nombre pour connaître l'amplitude du signal.

Par contre dans notre cas, la valeur des fréquences contenues dans le signal nous

intéresse mais aussi le signe des amplitudes des différentes composantes du signal qui

correspondent aux paramètres de Stokes. Donc en éliminant un problème, on en a créé

un autre : on ne peut pas avoir accès aux informations complètes sur la polarisation. Une

solution est de calculer d'abord ces quantités en valeur absolue et après de regarder le

signe des pics de Dirac de la transformée de Fourier simple du signal.

La FFT (Fast Fourier Transform) donne 3 informations sur chaque signal: la valeur

de l'amplitude au carré de la composante à 0 Hz (c'est-à-dire du fond continu), celle de

la composante à 2u et enfin celle de la composante à Au. On peut faire ce calcul pour

les 2 signaux correspondant à la composante x et y de la polarisation. On peut ainsi en

déduire les valeurs de I, Q, U, V.

I, Q, U, V étant reliés à <p et if> les paramètres de l'ellipse de polarisation, on peut en

déduire les caractéristiques de la polarisation de la lumière analysée (pour plus de détails,

voir l'annexe A).

3.7 Premières mesures de la polarisation du faisceau
laser

L'effet principal sur la polarisation que l'on veut mesurer est celui du miroir de béryl-

lium qui réfléchit le faisceau laser vers celui d'électrons. En effet, on a observé une dégra-
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dation de la surface réfléchissante au cours du temps sous l'action des rayons X.

On peut classer les effets des rayons X en deux catégories. D'une part, une déforma-

tion du miroir qui a lieu pendant les premiers instants de l'ouverture de la tête de ligne

de lumière sur la machine et qui est due à un échauffement du miroir sous le rayonne-

ment X. Il faut à peu près une demi-heure pour obtenir une stabilisation du faisceau.

Si on aligne le faisceau laser sur le faisceau d'électrons grâce au système ES A, on assi-

ste pendant les premières minutes à une dérive très rapide de la trajectoire du faisceau

ayant pour conséquence la perte de l'intersection avec les électrons. Cette dérive peut être

compensée grâce aux mouvements des miroirs et s'atténue petit à petit. Cette évolution

rapide est suivie grossièrement grâce à une caméra installée en bout de ligne après la zone

d'intersection. Les réglages fins se font en se référant au taux de comptage sur le système

d'étiquetage. Si au contraire, on n'intervient pas sur le système dès le départ, le faisceau

laser revient à la position qu'il avait avant l'arrêt du faisceau au fur et à mesure de la

déformation du miroir.

Un autre effet observé est celui du ternissement du miroir. Une mince pellicule noire se

dépose sur la partie centrale du miroir. Une analyse de cette pellicule a montré qu'elle est

composée de cadmium. Cet élément provient des vis qui fixent le miroir sur son support.

Cette pellicule a donc été attribuée à un dégazage du support du miroir suite à une

exposition aux rayons X.

Par ailleurs, un autre phénomène peut induire des erreurs sur la mesure de la polari-

sation. Il est directement lié à l'endroit où se fait la mesure c'est-à-dire au moniteur Ml.

Celui-ci est composé d'une lame partiellement réfléchissante placée à 45 degrés que l'on

introduit dans le faisceau laser sous vide pour prélever quelques pourcents du faisceau à

analyser. Ce faisceau traverse ensuite un hublot en quartz qui a été soudé sur la fenêtre

de sortie. Comme dans le cas du hublot d'entrée de la ligne de vide (voir la partie 3.2), le

hublot de Ml risque d'avoir subi des dommages et de ne plus être optiquement neutre.

Mesures avec le polarimètre utilisant un polariseur

La tâche définie en Ml par le faisceau prélevé est composée de deux zones : une plus

brillante et une autre présentant des rayures. Des mesures sur le moniteur Ml ont montré

que la valeur du taux de polarisation dépend de l'endroit sur le hublot où se fait la mesure.

Ainsi, on passe de 98.6 % de polarisation linéaire dans la partie centrale à 90 % dans la

zone où apparaissent des rayures en passant par des valeurs intermédiaires de l'ordre de

96 % en périphérie de la tâche principale. Les incertitudes de mesures pour chacune des

valeurs précédentes sont inférieures à 0.5 %. Des mesures ont été réalisées à l'air libre sur

le même type de moniteur (M2) qui était auparavant installé dans l'anneau de l'ESRF et
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FlG. 3.15 - Signaux obtenus sur les deux photodiodes correspondant aux voies
x (traits pleins) et y (pointillets), dans le cas d'une polarisation (a) linéaire,
parallèle à l'axe x; (b) linéaire, à 45 degrés par rapport à l'axe x; (c) linéaire,
à 25 degrés par rapport à l'axe x; (d) circulaire droite
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qui a été par la suite retiré. Elles ont donné les mêmes résultats montrant ainsi que ces

différences étaient bien dues à la mauvaise qualité du hublot de sortie. Ces mesures ont

été renouvelées avec le deuxième polarimètre (voir la sous-section suivante).

Des mesures de polarisation après le périscope montrent qu'à cet endroit la polarisa-

tion du laser est de 99 % si la polarisation du laser n'a pas été modifiée. Si on tourne la

polarisation à 45 degrés grâce à la lame demi-onde avant le périscope, le taux de polarisa-

tion après réflexion sur les deux miroirs diélectriques du périscope chute et passe à 41.1 %

dans le cas de la polarisation à -f- 45 degrés et 51.8 % dans le cas de - 45 degrés. Si on

fait la même mesure en Ml, on trouve respectivement 83 % et 91 %. Cette augmentation

du taux de polarisation est artificielle. Elle est due à la lame séparatrice qui prélève le

faisceau. Celle-ci éteint une des composantes du champ électrique et compense ainsi la

perte de polarisation lors de la réflexion sur les miroirs du périscope.

Mesures avec le polarimètre utilisant une lame A/4 et un analyseur

Des mesures ont été réalisées directement en sortie du laser, le faisceau étant prélevé
par une lame séparatrice. La mesure a donné un taux de polarisation linéaire de 99.5 %.

De plus, pour s'assurer des valeurs mesurées quand on tourne la polarisation linéaire,

nous avons installé une lame demi-onde à l'entrée de l'instrument. La référence à 0 degré

ayant été trouvée, une rotation d'un angle 0 de la lame demi-onde devait être suivie d'une

rotation d'un angle 29 de la direction de la polarisation. Ceci a été vérifié au degré près.

D'autre part, la stabilité de la mesure a été confirmée et est inférieure à 0.5 %.

Pour avoir une idée de la qualité optique du hublot du moniteur Ml, on a effectué des

tests sur le moniteur M2 comme avec le premier système de mesure de la polarisation. M2

a été démonté et installé immédiatement après la sortie du laser, le faisceau étant prélevé

par une lame séparatrice. Plusieurs mesures ont été faites en faisant passer le faisceau laser

en différents points arbitraires du hublot (voir le tableau 3.2). Les disparités des valeurs

confirment les observations qui avaient été faites avec le premier système de mesure de

polarisation sur ce même montage ainsi qu'en Ml.

Positions

1
2
3
4

"linéaire \'Q)
99.11
42.5
97.36
85.62

"circulaire \'°)
5.89
89.99
21.57
51.55

P i • - (%)non polarisée V/u;
0.72
0.48
0.28
0.47

TAB. 3.2 - Mesures de la polarisation avec le système utilisant un prisme
séparateur pour différents points sur le hublot
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Malgré l'état du hublot de Ml, nous avons jugé intéressant de réaliser des mesures

en Ml afin d'avoir une information qualitative sur la polarisation en Ml. Dans ce cas,

contrairement au premier système, on ne peut modifier le point de mesure, l'ensemble

étant fixe. Les mesures ont donné 89.99 % de polarisation linéaire, 26.24 % de polarisation

circulaire et 6.26 % non polarisé.

Toutefois, il faudra prévoir dans l'avenir de changer le hublot pour pouvoir faire des

mesures absolues. Une solution serait d'installer un système où le hublot serait soudé

à son support par l'intermédiaire de deux soudures. Un anneau de verre serait soudé

directement avec le métal du support. Une deuxième soudure verre-verre avec un hublot

de bonne qualité optique permettrait de fixer celui-ci tout en lui préservant ses propriétés.

De plus, il faut connaître les caractéristiques complètes de la lame séparatrice pour
pouvoir corriger par calcul le taux de polarisation mesuré en Ml.
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FlG. 3.16 - Mesure de la polarisation à 0 degré
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de M2
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Chapitre 4

L'ensemble de détection

4.1 Description générale

L'expérience GRAAL est équipée d'un détecteur qui couvre 95.3 % de 4ir sr. Il com-
prend deux sous-ensembles : la partie centrale qui entoure la cible et la partie avant (voir
les figures 4.1 et 4.2). Chacune est composée des mêmes types d'éléments pour la détection
des particules chargées et neutres et l'identification des particules. Dans tout ce chapitre,
nous prendrons la convention suivante pour les angles : l'axe z est représenté par l'axe du
faisceau de gammas et est orienté dans le sens de propagation du faisceau, 6 est l'angle
orbital et <p est l'angle azimutal.

Pour la partie centrale, la détection des particules chargées est assurée par deux cham-
bres multifils cylindriques et par un cylindre de plastiques scintillants qui entourent la
cible. Les chambres permettent la mesure de la position des particules et donc la recon-
struction des trajectoires et le calcul des impulsions à partir de l'angle d'émission de la
particule. La perte d'énergie des particules dans les barreaux du cylindre de scintillants
permet leur identification. La détection des particules neutres est assurée par le calo-
rimètre électromagnétique sphérique entourant le cylindre. Cette partie couvre les angles
6 compris entre 25° et 155°.

Pour la partie avant, la détection des particules chargées est assurée par deux chambres
multifils planes et par un mur de plastiques scintillants. Dans ce cas, c'est le mur qui
permet une identification des particules chargées grâce à leur temps de vol. La détection
des particules neutres est faite par le détecteur de pieds de gerbes installé tout de suite
après le mur de scintillants. Cette partie couvre les angles 6 inférieurs à 25°.
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FlG. 4.1 - L'ensemble détection de l'expérience GRAAL.



CO

1 cible
2 chambres multifils cylindriques
3 cylindre de scintillants
4 calorimètre électromagnétique
5 chambres multifils planes
6 double mur de scintillants
7 détecteur de gerbes

faisceau

incident

M

G>
FlG. 4.2 - Schéma de principe de l'ensemble de détection de l'expérience GRAAL.
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4.2 Partie centrale

4.2.1 Détection des particules chargées: détecteur de vertex
Mesure de position: chambres multifils cylindriques

Les chambres cylindriques entourent la cible et sont placées l'une à l'intérieur de

l'autre (voir la figure 4.2). Elles couvrent une zone angulaire en 9 de 16° à 160°. Elles

ont des diamètres au niveau des fils de 10 et 17 cm. Leurs longueurs sont respectivement

de 40 et 50.5 cm. Elles sont décalées de 3 cm vers l'avant pour améliorer l'efEcacité de

détection des particules chargées provenant de la décroissance du A dans les réactions de

photoproduction d'étrangeté [43].

L'armature est constituée de deux coques de 3 mm d'épaisseur de Rohacell qui est une

mousse très légère de polyméthacrylate mais aussi très rigide. Les fils anodes de tungstène

doré (de diamètre 20 fim) ont été tissés dans le sens de la longueur sur la coque intérieure.

Les cathodes sont situées d'une part sur l'extérieur de la coque intérieure et d'autre part

sur l'intérieur de la coque extérieure. L'intervalle entre les cathodes et les fils est de 4 mm.

Les cathodes sont des bandelettes de cuivre déposées en minces couches sur des feuilles

de Kapton. Elles ont une largeur de 3.5 mm et sont espacées de 0.5 mm. Les feuilles de

kapton sont collées sur les coques de Rohacell de telle sorte que les cathodes forment des

hélices (voir la figure 4.3). Les hélices formées par chaque plan de cathodes tournent en

sens opposé et ne font pas un tour complet afin de ne croiser chaque fil qu'une seule fois.

Ceci permet d'éviter les ambiguïtés dans l'association entre les fils et les cathodes touchés.

Fils
Bandelettes

FlG. 4.3 - Schéma de principe d'une chambre multifils cylindrique.

L'électronique associée aux fils et aux bandelettes est placées directement sur les sup-

ports des chambres à l'arrière du détecteur.
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Le numéro de fil touché donne donc une information sur l'angle azimutal de la trajec-

toire de la particule détectée. Le numéro de la cathode influencée donne une information

sur la position en z et donc sur l'angle orbital de la particule.

Identification des particules: cylindre de scintillants

II est situé autour des deux chambres multifils cylindriques et permet d'identifier les

particules qui ont été détectées dans ces chambres. Il est constitué de 32 barreaux de

scintillateur NE102 alignés avec la direction du faisceau qui couvrent chacun une rangée

de cristaux du calorimètre électromagnétique. Leur longueur est de 43.4 cm et leur épais-

seur de 5 mm. La paroi intérieure du cylindre se trouve à 9.4 cm de l'axe du faisceau.

Les barreaux sont installés dans une structure en fibre de carbone qui est solidaire du

calorimètre et donc peut être ouverte en même temps que celui-ci. Le signal recueilli dans

les barreaux va permettre de déterminer grâce à la perte d'énergie la nature de la parti-

cule qui a traversé le détecteur. La résolution en énergie attendue est de l'ordre de 10 %.

Le calcul de la distance parcourue dans le scintillant se fait grâce à l'information sur la

direction donnée par les chambres. On peut ainsi remonter à la perte d'énergie par unité

de longueur, caractéristique d'une particule.

De plus, ce signal peut être utilisé en anticoïncidence avec celui issu du calorimètre

pour l'analyse des particules neutres. Il permet également de donner une information sur

le nombre de particules chargées qui peut être utilisée comme pré-déclenchement.

4.2.2 Détection des particules neutres: le calorimètre BGO

II est placé autour de l'ensemble formé par les chambres cylindriques et le cylindre

de scintillants. Il couvre une région angulaire en 8 comprise entre 25° et 155°. Il est

constitué de 480 cristaux de BGO (Bi4Ge3Oi2) répartis en 15 couronnes (angle 8) de

32 cristaux (angle ip). Chaque cristal a la forme d'un tronc de pyramide de 24 cm de

hauteur ce qui correspond à environ 21 longueurs de radiation [44] [53]. Le calorimètre est

divisé verticalement en deux parties de manière à pouvoir l'ouvrir. La figure 4.6 montre

la structure du support mécanique. Les cristaux de BGO sont installés dans des paniers

en fibre de carbone qui sont insérés dans ce support mécanique. Du fait de la forme du

détecteur, il y a huit geometries différentes de cristaux. Les cristaux situés à l'avant et à

l'arrière sont plus petits et plus minces.

La résolution en énergie est de l'ordre de 3 % pour les photons d'énergie supérieure à

1 GeV (voir la figure 4.5) [53] [55]. La résolution angulaire est de 6° en 0 et 7° en ip (voir

la figure 4.4) [44].

De plus, le calorimètre permet de détecter les particules chargées pour des énergies

pas trop élevées [57]. Des mesures ont déjà été faites dans d'autres expériences pour des
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FlG. 4.4 - Résolution angulaire du calorimètre électromagnétique pour les
angles 0 (cercles) et tp (carrés) en fonction de l'énergie du photon incident
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FlG. 4.5 - Résolution en énergie du calorimètre électromagnétique en fonction
de l'énergie du photon incident [53].
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protons ayant une énergie jusqu'à 50 MeV. Des tests ont été réalisés avec les cristaux
de BGO du calorimètre de GRAAL avec des protons jusqu'à 170 MeV qui ont confirmé
la bonne résolution du BGO pour des protons de basse énergie (3 % à 170 MeV)[56].
Cependant plus l'énergie augmente, plus la probabilité de réaction nucléaire est grande.
La réponse du calorimètre pour les protons dépend alors également de la perte d'énergie
des particules produites lors des réactions nucléaires. Les hadrons chargés autres que le
proton ne déposent qu'une partie de leur énergie dans le calorimètre qui ne peut être
utilisé comme calorimètre hadronique.

FlG. 4.6 - Structure du support mécanique du calorimètre électromagnétique
composé de paniers en fibre de carbone fixés sur le châssis en acier.

4.3 Partie avant

4.3.1 Détection des particules chargées
Mesure de position: chambres multifils planes

Les deux chambres planes sont installées respectivement à 90 cm et 130 cm du centre
de la cible. Leurs surfaces utiles sont, pour l'une de 77 x 77 cm2 et pour l'autre de 96 x
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96 cm2. Elles couvrent la partie avant (0 < 24° et 6 < 21°) et sont donc complémentaires

des chambres cylindriques.

La première chambre compte deux plans de 256 fils tournés de 45° les uns par rapport

à l'horizontale et les autres par rapport à la verticale. Les fils de la deuxième chambre

sont orientés horizontalement et verticalement et sont au nombre de 320. Cette disposition

permet de lever les ambiguïtés dans le cas de la détection de plusieurs particules chargées.

L'espacement entre les fils est de 3 mm et celui entre les fils et les cathodes est de 5 mm. Les

fils sont en tungstène doré de 30 et 35 [xm de diamètre. Les cathodes sont constituées de

couches d'aluminium de 30 nm déposées sur des feuilles de mylar de 23 ^m d'épaisseur,

identiques à celles utilisées pour les fenêtres extérieures. Le gaz utilisé est un mélange

d'argon (85%) et d'éthane (15%).

L'efficacité des chambres planes a été mesurée [58]. Les inefficacités des plans de fils

sont d'origine géométrique et sont dues à des effets de bords et à la zone centrale insensi-

bilisée pour laisser passer le faisceau sans déclencher les chambres. L'efficacité de chaque

plan est donc de l'ordre de 100 %.

Identification des particules: double mur de scintillants

Situé derrière les chambres planes, il permet d'identifier les particules chargées qui

ont été détectées dans les chambres grâce à la mesure du temps de vol entre le système

d'étiquetage et le mur.

Il est positionné à 3 m du centre de la cible et mesure 3 m x 3 m. Il est composé de 26

barres horizontales et 26 verticales de scintillateur NE110 A de 300 cm x 11.5 cm x 3 cm.

Les barreaux centraux des deux plans sont percés d'un trou de 6 cm de diamètre en leur

milieu pour laisser passer le faisceau. Chaque barre est équipée aux deux extrémités d'un

guide de lumière et d'un photomultiplicateur.

Une information supplémentaire, la perte d'énergie dans les barreaux de scintillants,

peut également être utilisée. D'autre part, le double mur peut, comme le cylindre de

scintillants, fournir un signal au pré-déclenchement de l'expérience concernant le nombre

de particules détectées.

Les variations dans la réponse des différents types de barreaux ont été étudiées et sont

utilisées dans la calibration du détecteur. La résolution sur le temps de vol est de l'ordre

de 600 ps.

4.3.2 Détection des particules neutres: le détecteur de gerbes
électromagnétiques

II est placé immédiatement derrière le double mur de scintillants. Il est composé de

16 barreaux verticaux de 3 m de haut sur 19 cm de large. Chaque barreau est constitué
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de 4 barres scintillantes d'épaisseur 4 cm entre lesquelles sont disposés des convertisseurs
de plomb de 3 mm d'épaisseur. Deux plaques en acier de 2.5 cm et de 1 cm forment le
support mécanique et en même temps jouent le rôle de premier et dernier convertisseur
respectivement. Des guides de lumière et des photomultiplicateurs sont situés à chaque
extrémité. Comme pour le mur de scintillants un trou situé au milieu permet de laisser
passer le faisceau.

Une efficacité de détection des gammas supérieure à 90 % est prévue pour des photons
d'énergie supérieure à quelques dizaines de MeV. Par contre, on ne peut mesurer l'énergie
des gammas car seul le pied de la gerbe électromagnétique se développe dans le détecteur.
Grâce à la mesure du temps de vol, on peut déterminer la position verticale des particules
avec une précision de l'ordre de 10 cm. La position horizontale est donnée par la position
du barreau touché.

4.4 Cible

Elle est située au centre de l'ensemble formé par le calorimètre BGO, le cylindre
de scintillants et les chambres multifils cylindriques. La cible cryogénique actuellement
installée est une cible d'hydrogène liquide à 18 K. Elle est formée d'un réfrigérateur à
deux étages pour la liquéfaction du gaz et d'une résistance chauffante qui permet de
régler la température de la cible. Le réfrigérateur permet de descendre la température
de la cellule jusqu'à 16-17 K. Le gaz liquéfié reste à l'intérieur de la cible jusqu'à ce que
celle-ci soit réchauffée et vidée.

Le diamètre de la cible est de 3.5 cm. Le diamètre total atteint 5 cm avec son enveloppe.
Il existe trois appendices de différentes longueurs (3, 6 et 10 cm) selon les expériences que
l'on veut mener. La cible de 10 cm est prévue pour la photoproduction d'étrangeté car
les sections efficaces sont très faibles (quelques /zbarn). La petite cible est destinée aux
expériences de photoproduction faisant intervenir des particules décroissant en gammas
(TT°, rf) où on a besoin d'une bonne résolution angulaire du BGO.

Des développements sont en cours pour fabriquer une cible polarisée de pur HD pour
la deuxième phase de l'expérience GRAAL [60] [61]. Dans ce type de cible le deuterium
est polarisé à environ 65 % et les protons à environ 90 %. Cette cible permettra d'avoir
accès aux observables de double polarisation cible-faisceau ou cible-recul.

4.5 Electronique

L'électronique du détecteur est divisée en trois ensembles. D'une part une électronique
classique couplée à une acquisition de données en standard FERA et d'autre part une
électronique associée couplée à un châssis VME. La partie FERA équipe les détecteurs
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réalisés par la partie italienne de la collaboration, c'est-à-dire le calorimètre BGO, le

cylindre de scintillants et le moniteur de faisceau (spaghetti). L'acquisition du détecteur de

gerbes électromagnétiques passe aussi par ce système. Les autres détecteurs sont équipés

de l'électronique associée.

Enfin, un PC qui gère tout ce qui concerne le faisceau est également relié à l'acquisition

via un bus GPIB. Il regroupe les informations concernant le laser (l'état de la polarisation,

la puissance, l'état de l'obturateur), le collimateur et la cible. Certaines comme l'état de

la polarisation sont enregistrées.

La deuxième partie est composée de circuits intégrés pour applications spécifiques

(ASIC: Application Specific Integrated Circuit). Six ASIC ont été développés parmi les-

quels on peut distinguer 2 types. Tout d'abord une première famille de nature analogique

qui est implantée directement sur les détecteurs et permet de traiter les signaux venant

des fils et des cathodes des chambres, des photomultiplicateurs du mur de scintillants

ou des micropistes silicium du système d'étiquetage [59]. Puis une autre famille d'ASIC

contenant des fonctions logiques permet de faire le lien entre les ASIC analogiques et le

module VME.

L'avantage de ce type d'électronique est la possibilité de traiter les signaux directement

à la sortie du détecteur et donc d'éviter leur transport sur plusieurs mètres avant leur

traitement. Le rapport signal sur bruit en est d'autant meilleur. De plus, le nombre de

connexions est lui aussi réduit ce qui rend l'ensemble plus fiable.

4.6 Acquisition et réglages

Les deux sous-ensembles de l'électronique intégrée et commerciale sont gérés par deux

systèmes d'exploitation indépendants qui peuvent fonctionner séparément.

D'un côté, les données venant du deuxième ensemble transitent vers le châssis VME

grâce au bus FERA. Une carte FASIC fait l'interface entre ce bus et le châssis. Les

données gérées par le PC arrivent par le bus GPIB à la carte PCASIC qui assure elle

aussi une interface avec l'acquisition. Ces données concernant le faisceau ne font pas

partie de l'acquisition à proprement parler mais sont enregistrées pour chaque événement.

Les planchers ASIC sont reliés à l'acquisition grâce à un bus ASIC.

Celui-ci part de la carte maître de bus, passe par tous les planchers ASIC avant de

revenir au châssis VME vers les autres cartes FASIC et PCASIC et enfin retourne vers la

carte maître de bus. Les données de tous les détecteurs sont donc transmises à la mémoire

du maître de bus grâce au bus ASIC. Lorsque le maître de bus reçoit un signal de la partie

déclenchement de l'expérience, il attend 12 fis que tous les détecteurs aient converti les

signaux et ensuite envoie l'ordre de lecture qui va parcourir la boucle.

Si un des ASIC correspond à un détecteur touché, il va envoyer les données ainsi que
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son identificateur vers le maître de bus. S'il n'a pas de données, il va passer l'ordre de

lecture à l'ASIC suivant. Toute la chaîne va ainsi être parcourue. Les données arrivent

donc dans la mémoire du maître de bus dans l'ordre où sont placés les détecteurs sur le

bus.

La mémoire du maître de bus est divisée en deux parties qui vont servir successivement

à la lecture et à l'écriture des données. Ainsi quand l'une est utilisée pour le stockage des

données venant du bus, l'autre qui a été remplie avant est en train de se vider via le

bus VME vers la mémoire de la carte microprocesseur MV167. Les données sont ensuite

transférées vers la station de travail via le réseau ethernet et peuvent être enregistrées sur

un support magnétique. La communication entre la station SUN et le VME se fait par

l'intermédiaire du MV167 et du réseau ethernet. En plus du transfert simple des données,

on peut également utiliser un mode de dialogue du type client-serveur. La station SUN ne

pouvant s'adresser directement au bus VME, il faut utiliser un programme serveur chargé

dans Vx-Works (sur le MV167) qui exécute la commande et renvoie le résultat vers le

programme lancé sur la station (sous UNIX).

C'est ce que l'on fait lorsqu'on utilise les programmes de réglage des modules électroni-

ques des ASIC. On peut ainsi utiliser le bus ASIC pour envoyer et relire les réglages. Sur les

ASIC assurant des fonctions analogiques se trouvent des convertisseurs temps-amplitude,

des convertisseurs charge-tension, des amplificateurs de charges et des conditionneurs de

signaux (composés d'amplificateurs et de discriminateurs). Des circuits de coïncidence

sont également utilisés pour valider les signaux à partir d'un signal de déclenchement.

Tous ces modules nécessitent des réglages pour les seuils, les amplifications, les retards,

les largeurs des signaux. Des sorties analogiques des signaux à différents endroits sur les

planchers ont été prévues. Ils peuvent donc être visualisés sur un oscilloscope. Tous les

changements apportés grâce au programme de réglage sont donc immédiatement visibles.

Ce qui permet de régler les différents éléments de l'électronique.
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Chapitre 5

Simulation et analyse : application à la
voie 7 + p -» K+ + E°

5.1 Introduction

La simulation numérique est fondamentale pour la préparation d'une expérience. Elle

joue un rôle non négligeable dans le choix de la géométrie du détecteur. Elle permet

ensuite l'étude détaillée de l'interaction des particules avec celui-ci, ce qui rend possible la

détermination de l'acceptance en espace de phase pour les réactions qui nous intéressent.

Dans le cas de réactions qui n'ont jamais été étudiées précédemment, on peut en déduire

l'efficacité des procédures d'analyse de données.

Dans ce chapitre, nous allons décrire l'ensemble des programmes de simulation de l'ex-

périence GRAAL. Nous discuterons également du traitement des données qu'elles soient

simulées ou acquises lors d'expériences. Nous prendrons ensuite l'exemple de la photopro-

duction d'étrangeté dans la voie 7 + p —> K+ -f S0 caractérisée par :

S0 -+ 7 + A

A -* p + 7T~

Cette réaction n'a pas été encore étudiée expérimentalement à GRAAL. En effet,

l'utilisation des chambres multifils cylindriques et du cylindre de scintillants est nécessaire

pour la détection et l'identification des trois particules chargées (le proton, le pion et le

kaon). Or ces détecteurs ne sont pas encore disponibles. De plus, le seuil de cette réaction

est situé à 1046 MeV et le faisceau actuellement utilisé a une énergie maximale de 1.1 GeV.

On ne peut donc étudier la réaction que sur quelques dizaines de MeV au-dessus du

seuil. Pour résoudre ce problème, il est prévu de réaliser un faisceau d'énergie maximale

supérieure égale à 1.5 GeV en utilisant le laser dans l'ultra-violet.
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FlG. 5.1 - Programmes de simulation et d'analyse
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L'ensemble des programmes informatiques de GRAAL est divisé en deux parties (voir

le schéma de la figure 5.1). La première partie est formée de deux sous-ensembles qui sont

indépendants, le premier concernant la simulation des événements dans le détecteur et

le second l'acquisition des données expérimentales. La deuxième partie est commune à la

simulation et aux données. Elle consiste à analyser les informations venant des différents

détecteurs et à les associer entre eux afin de reconstruire les événements. Après cette étape,

l'analyse des voies physiques peut commencer. Le développement de ces programmes s'est

étalé sur plusieurs années.

5.2 Simulation

Le détecteur de GRAAL a été entièrement simulé avec le programme LAGGEN grâce

au logiciel du CERN GEANT [62]. Cela a permis une étude détaillée du calorimètre

électromagnétique [63] [64] et des détecteurs de position pour les particules chargées [43].

Les réactions physiques ont pu être étudiées grâce à l'introduction dans le programme

LAGGEN d'un générateur d'événements [65]. La simulation des réactions est effectuée

avec trois méthodes différentes selon la quantité et la qualité des données déjà existantes

concernant une réaction. Pour les réactions déjà bien connues, les sections efficaces totales

et différentielles expérimentales sont utilisées. Quand les données sont disponibles seule-

ment à basse énergie, la simulation est basée sur des prédictions à plus haute énergie de

modèles qui reproduisent bien les données à basse énergie. Dans les autres cas, on utilise

une distribution isotrope dans le référentiel du centre de masse. Quarante-trois réactions

peuvent ainsi être générées dont vingt-trois en photoproduction sur le proton, quatorze

sur le neutron, deux sur le deuton et quatre sur l'hélium. Les sections efficaces différen-

tielles des différentes réactions sont contenues dans le fichier CHANNEL.MAT (voir la

figure 5.1).

La distribution spatiale du faisceau sur la cible en fonction de l'énergie et de la polari-

sation des gammas est calculée par les programmes BEAM et GGAMMA. BEAM décrit

l'interaction entre le faisceau laser et le faisceau d'électrons en tenant compte de leurs

divergences et de leurs diamètres respectifs. Il calcule la distribution spatiale des élec-

trons diffusés sur le système d'étiquetage après leur trajet à travers les différents éléments

magnétiques de l'anneau de l'ESRF. GGAMMA simule la partie concernant les 7 rétro-

diffusés depuis la zone d'interaction jusqu'à la cible en tenant compte du collimateur, de

l'aimant et des différents éléments de la ligne de vide.

On peut donc choisir le type de réaction, l'énergie incidente des photons, leur état

de polarisation, la taille de la cible et sa nature que l'on fournit comme paramètres au

programme de simulation dans le fichier LAGRANGE.DAT (voir la figure 5.1) [66].
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Les données expérimentales utilisées pour la simulation des réactions datent des années

60-70 [30]. Certaines réactions n'avaient pas été beaucoup étudiées à cette époque. C'est

le cas de la réaction 7 + p —> K+ + S0. Des données plus récentes acquises auprès de

l'accélérateur ELSA à Bonn [67] ont été introduites dans le programme. On peut voir sur

les figures 5.2 et 5.3 les points expérimentaux obtenus à SAPHIR comparés aux courbes

introduites dans la simulation.

Le S0 décroît totalement en 7A [68]. Celui-ci décroît à son tour en pir~ à 63.9 % et en

nir° à 35.8 %. Si on s'intéresse à la voie de décroissance chargée, la réaction est caractérisée

par trois particules chargées (K+,p ir~) et une neutre (7) dans l'état final. La figure 5.4

montre les distributions angulaires par rapport à la ligne du faisceau de photon initial des

différentes particules produites dans la réaction 7 4- p —> K+ + S0 à savoir, le 7 et le A

de décroissance du S0, le proton et le pion. Elle montre également les impulsions de ces

particules en fonction de leur angle d'émission.

Les particules chargées sont détectées par les chambres multifils et leur identification
se fait soit par leur temps de vol dans le mur de scintillants pour les particules partant à
l'avant, soit par leur perte d'énergie dans le cylindre de scintillants pour les autres. Le 7
est détecté par le calorimètre électromagnétique.

5.3 Digitalisation des données

La deuxième étape dans la simulation est la digitalisation des événements. Le pro-

gramme LAGDIG transforme les données physiques qui sont obtenues en sortie de LAG-

GEN telles que les positions dans les chambres à fils, les temps de vol, les pertes d'énergie,

l'énergie déposée dans les cristaux du BGO etc . . . en données du même type que celles

que l'on a en sortie de l'acquisition. On obtient alors des informations comme les numéros

de fils et de cathodes touchés ainsi que la charge collectée par les chambres, le numéro de

barreau et la charge collectée par les barreaux de scintillants, le numéro de cristal et la

charge collectée par le calorimètre BGO. Pour chaque détecteur, on tient compte du bruit

électronique, des fluctuations statistiques des différents phénomènes qui donnent l'infor-

mation et des atténuations dans les différents détecteurs. Tous ces effets sont détaillés

dans la référence [58].

D'autre part, ce programme permet également de définir le déclenchement de l'acqui-

sition comme on peut le faire lors de l'expérience. Dans le cas de l'étude de la réaction

7 +p —> K+ + £°, on a choisi de simuler le déclenchement de l'expérience en imposant un

nombre de particules détectées dans le tonneau et le mur de scintillants (donc des parti-

cules chargées) supérieur ou égal à trois. On tient ainsi compte des processus secondaires
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donnant des particules chargées et augmentant ainsi le nombre de particules détectées

dans le cylindre ou le mur de scintillants. Les signaux venant des scintillants sont plus

rapides que ceux issus des chambres multifils. Expérimentalement, ce sont ceux-là que

l'on utilise pour déclencher l'acquisition des données. Nous avons suivi la même logique

pour les événements simulés.

Sur la figure 5.1, on remarque que l'équivalent pour les données expérimentales du

programme de digitalisation est le programme de décodage. Celui-ci sera discuté plus en

détail au chapitre 6.

5.4 Préanalyse

La préanalyse est commune aux données expérimentales et à celles issues de la simula-

tion puisqu'elles ont la même forme après le programme de digitalisation qu'en sortie du

programme de décodage. Chaque détecteur est analysé séparément puis les informations

des détecteurs couvrant la même zone angulaire sont associées.

Pour chaque particule chargée, on a les positions de la trace dans les chambres à fils

planes et cylindriques, le temps de vol dans le mur de scintillants et la perte d'énergie

dans le cylindre de scintillants. On peut alors reconstruire la trace.

Dans le calorimètre électromagnétique, les cristaux touchés adjacents dans lesquels

l'énergie déposée est supérieure à un certain seuil sont regroupés pour former un "cluster".

L'énergie totale perdue par la particule détectée correspond à la somme des énergies

déposées dans chaque cristal touché. Les angles orbital 0 et azimutal ip du cluster sont

calculés en prenant le barycentre des angles des différents cristaux pondérés par le volume

de chaque cristal et l'énergie qui y est déposée.

La différenciation entre les clusters dus à des particules chargées et ceux dus à des

particules neutres est réalisée grâce à l'information fournie par le cylindre de scintillants.

Chaque barreau du cylindre couvre un intervalle angulaire azimutal (11°) correspondant à

un rang de cristaux du calorimètre électromagnétique. Connaissant la position angulaire

du cluster, on peut savoir si le cylindre de scintillants a détecté une particule dans la

même zone angulaire. Dans ce cas, le cluster est dû à une particule chargée (noté cluster

chargé), dans le cas contraire à une particule neutre (noté cluster neutre).

Les figures 5.5 et 5.6 montrent les distributions en énergie des clusters neutres ainsi que

les distributions du nombre de clusters neutres dans le cas de la réaction 7 + p —>• K -\-TJQ

et dans le cas de toutes les autres réactions du générateur réunies. Pour celles-ci, la

distribution en énergie des clusters neutres et leur nombre décroissent continûment et

on observe une majorité d'événements où il n'y pas de clusters neutres. Dans celui de
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la photoproduction de S0, la distribution en énergie des clusters neutres passe par un

minimum autour de 20 MeV. Le nombre de clusters neutres ayant une énergie inférieure

à 20 MeV est très important. Il représente 23 % du nombre total de clusters neutres pour

la réaction 7 + p —> K+ -f E° et 95 % pour les autres réactions.

Si on impose que l'énergie déposée dans les clusters soit supérieure à 20 MeV, on

peut remarquer sur les colonnes de droite des figures 5.5 et 5.6 que le nombre de clusters

diminue considérablement. Dans le cas des réactions autres que 7 -\-p —> K+ -f E°, l'allure

générale de la distribution n'est pas changée. Dans le cas de la photoproduction du S0,

on obtient alors un pic à un cluster neutre correspondant au 7 de décroissance du S0 .

Le fait de supprimer les clusters à très faible énergie n'a pas d'influence sur le résultat

de l'analyse puisque l'énergie du 7 est supérieure à 20 MeV (voir la figure 5.4). D'autre

part, cela permet une meilleure association entre les informations du BGO et celles du

tonneau. Ces clusters sont composés de cristaux où très peu d'énergie a été déposée et

correspondent à un bruit de fond par rapport à la réaction.

5.5 Analyse

5.5.1 Identification de la réaction

Le but est de calculer les quantités de mouvement et les masses des particules afin de

les identifier et de signer ainsi la réaction qui nous intéresse. Dans le cas de la réaction

7 -\- p —> K+ -\- E°, l'analyse est basée sur la décomposition en trois étapes de la réaction.

Chaque étape correspond à une cinématique à deux corps dans laquelle les paramètres de

chaque particule sont complètement déterminés (angle, impulsion).

S0 ->• 7 + A

À ->_p + 7r"

Pour la première étape, l'impulsion du kaon peut être déterminée à partir de l'énergie

du photon incident et de l'angle d'émission du kaon dans le laboratoire. L'impulsion et

l'angle d'émission du S0 peuvent ensuite en être déduits en utilisant la conservation de

l'impulsion.

Dans le cas de l'étude de la photoproduction d'étrangeté, la section efficace de réac-

tion étant très faible (de l'ordre du //barn) on utilise la cible la plus longue (10 cm) pour

augmenter la probabilité de réaction. Ceci a un inconvénient en ce qui concerne le calo-

rimètre électromagnétique. En effet, tous les cristaux sont orientés de façon à pointer vers
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- colonne de gauche: sans seuil sur l'énergie déposée dans les clusters
- colonne de droite: avec un seuil de 20 MeV sur l'énergie déposée dans les clusters
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le centre de la cible et le calcul des angles des clusters se fait à partir des angles des axes

centraux des cristaux.

Dans le cas d'une cible mince, le point vers lequel sont dirigés tous les cristaux est

confondu avec la cible. Donc l'angle d'émission de la particule correspond bien à l'angle

calculé du cluster. Or dans le cas d'une cible longue ce n'est plus vrai. Si la particule n'a

pas été émise depuis le centre de la cible, une erreur apparaît sur la valeur de l'angle 8

calculé. Or dans la réaction 7 +p —>• K+ + E°, le photon de décroissance du E° est détecté

dans le calorimètre électromagnétique. Le S0 ayant un temps de vie de l'ordre de 7.10~2Os

[68] il décroît immédiatement en A7. Le 7 peut donc provenir de n'importe quel point de

la cible. Il y a donc une erreur commise sur l'information angulaire orbitale concernant le

cluster neutre.

- 5 0 - 4 0 40 50
(degrés)

FlG. 5.7 - Distribution de l'angle 8 du cluster neutre donné par le calorimètre
électromagnétique (en haut à gauche), de l'angle du photon correspondant
calculé (en haut à droite) et de la différence entre les deux valeurs (en bas)
dans le cas de la cible de 10 cm.

Pour éviter ce problème, on tient seulement compte de l'angle <p dans les calculs, celui-

ci n'étant pas affecté par la longueur de la cible et on calcule l'angle 8 réel de la particule
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neutre. Sur la figure 5.7, on peut voir la différence entre l'angle 0 du photon donné par le

calorimètre électromagnétique et celui obtenu par calcul dans le cas de la cible de 10 cm.

Pour la deuxième étape (S0 -4 A + 7), on connaît les angles 9, <p et l'impulsion

du S0 calculés auparavant. De plus, le calorimètre électromagnétique nous donne accès à

l'information sur l'énergie du photon de décroissance. On peut alors en déduire l'impulsion

du A et les angles d'émission du A et du 7 de décroissance par rapport à la direction du

S0 . Ceci permet de déterminer l'angle 6 du photon connaissant son angle 9. On peut alors

en déduire l'impulsion et les angles 0 et <p d'émission du A.

Pour la troisième étape (A —» p + 7r~), connaissant l'angle d'émission du pion et du

proton par rapport au A, on peut déterminer l'impulsion de ces deux particules.

En ce qui concerne les particules chargées, on dispose d'information sur les pertes

d'énergie donnée par le cylindre de scintillants, les temps de vol donnés par le mur de

scintillants et leurs positions angulaires données par les chambres multifils planes et cy-

lindriques. Par contre, les particules ne sont pas identifiées. Le calcul des impulsions est

fait pour chacune des combinaisons possibles des trois particules. La première étant consi-

dérée comme le kaon, la seconde comme le proton et la troisième comme le pion. Une fois

le calcul fait, la masse de chaque particule est calculée à partir de la perte d'énergie ou

du temps de vol associé à la trace. Finalement la combinaison considérée comme bonne

est celle qui minimise la différence entre la somme des masses réelles des particules et la

somme des masses calculées.

5.5.2 Efficacité de la procédure d'analyse et réduction du bruit
de fond

Trois types de réaction ont été générés séparément grâce au programme de simulation

pour voir l'effet de la procédure d'analyse sur chacun d'entre eux : des événements élec-

tromagnétiques correspondant à la création de paires électron-positron dans la cible, des

événements hadroniques regroupant toutes les réactions présentes dans le générateur au-

tres que la photoproduction de S0 et enfin la réaction qui nous intéresse 7+p —> K+ + S°.

Les événements générés correspondent à un faisceau Compton rétrodiffusé d'énergie com-

prise entre 500 MeV et 1500 MeV.

Pour la photoproduction de E° et le bruit de fond hadronique, les différentes étapes

de l'analyse sont résumées dans le tableau 5.2. 305 000 événements ont été simulés pour

l'étude de la voie S0 et 450 000 pour les autres réactions hadroniques. Pour comparer plus

facilement l'analyse sur les deux échantillons, le nombre d'événements S0 présentés dans
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le tableau 5.2 a été ramené à 6000. Cela correspond au rapport des sections efficaces de

photoproduction de £° aux autres réactions hadroniques.

Pour les événements électromagnétiques, le système de déclenchement imposant au

moins trois traces dans le mur ou le tonneau réduit leur nombre à 0.01% du nombre total

d'événements simulés. Dans le cas des événements hadroniques autres que la photopro-

duction du £° (notés par la suite bruit de fond hadronique), la première contrainte élimine

deux tiers des événements. Enfin, pour la réaction qui nous intéresse, seulement un tiers

des événements sont perdus.

| II Evénements électromagnétiques |

Coupures
Nb initial d'événements
Système de déclenchement
Nb traces chargées = 3
E7 >1046 MeV
1 particule neutre

Nb d'événements
6.15 107

6490
2103
1364

i—
i

Pourcentage
100%
.01 %

3.4 10"3 %
2.2 10"3 %
1.6 10~6 %

TAB. 5.1 - Rejections successives des événements électromagnétiques

Dans le cas des événements électromagnétiques, les contraintes supplémentaires sur
les trois traces reconstruites et sur l'énergie du photon initial ramènent le pourcentage
d'événements restants à 2.2 10~3 %. La présence d'une particule neutre fait tomber ce
taux à 1.6 10~6 % et après l'analyse il ne reste plus aucun événement (voir le tableau 5.1).

Après la préanalyse on peut définir les contraintes qui correspondent à la réaction

qui nous intéresse, à savoir la présence de trois traces chargées et d'une particule neutre.

Cette dernière est la plus contraignante puisqu'elle fait chuter d'un facteur huit le nombre

d'événements du bruit de fond hadronique restants contre seulement un facteur trois demi

dans le cas de la réaction 7 -f p —> K+ + S0.

Calcul des masses effectives

Le calcul des masses effectives des particules dans le programme d'analyse permet

par la suite d'identifier les particules. On peut alors utiliser ces variables pour supprimer

une partie du bruit de fond en imposant des coupures. La contrainte imposée est que

les masses effectives doivent être comprises entre 60 MeV et 220 MeV pour le pion, 300

MeV et 700 MeV pour le kaon, 700 MeV et 1200 MeV pour le proton. La partie hachurée

sur les différents spectres de la figure 5.8 montre la proportion des événements qui se
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trouvent en dehors de ces bornes dans le cas du bruit de fond hadronique et dans le cas
de la photoproduction de S0. L'effet est beaucoup plus important dans le premier cas où
le nombre d'événements diminue d'un facteur 15 alors que dans le deuxième cas il n'est
réduit que d'un facteur 1.5.

Conservation de l'impulsion

Enfin, on peut également utiliser la conservation de l'impulsion au cours de la réaction
pour vérifier que celle-ci a bien été identifiée. Sur les figures 5.9 (a) (b) (c), est représentée
la différence entre la somme des impulsions finales et l'impulsion du 7 initial suivant les
trois axes x, y, z dans le cas de la réaction 7 + p —> K+ + S0. Les figures 5.9 (d) et (e)
montrent la conservation de l'impulsion totale pour la photoproduction de S0 et pour le
bruit de fond hadronique. On remarque que dans le premier cas, la réaction a été bien
identifiée alors que dans le deuxième cas il y a un déficit en impulsion dans la voie finale.
Des contraintes cinématiques peuvent alors être mises sur la conservation de l'impulsion au
cours de la réaction pour améliorer l'identification. On impose que l'impulsion transverse
suivant les axes x et y soit conservée à mieux que 50 MeV et l'impulsion longitudinale à
mieux que 100 MeV. On peut également voir sur la figure 5.9 (e) la proportion importante
des événements du bruit de fond hadronique rejetés de cette manière. Cette procédure
fait chuter le nombre d'événements du bruit de fond hadronique d'un facteur 15 contre
seulement un facteur 1.2 pour les événements de photoproduction de S0.

Coupures
Nb initial d'événements
Système de déclenchement
Préanalyse
Nb traces chargées = 3
E7 >1046 MeV
1 particule neutre
Identification
Masses calculées
Conservation p

I + P^K+ + Z°

Nb événements
6000
3995
2970
2078
2078
1165
839
630
523

Pourcentage
100 %
61,6 %
49.5 %
34.6 %
34.6 %
19.6 %
14%

10.5 %
8.7%

Bruit de fond hadronique
Nb événements

450000
163000
136600
105000
72500
12880
2044
137
10

Pourcentage
100 %
36%

30.5 %
23.3 %
16.7 %
2.86 %
0.45 %
0.03 %

0.002 %

TAB. 5.2 - Efficacité de la procédure d'analyse

Conclusion

La section efficace totale de photoabsorption sur le proton est de l'ordre de 150 /ibarn à
comparer à 2 //barn pour la photoproduction d'étrangeté. Le rapport entre les événements
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qui nous intéressent et le nombre total d'événements photoproduits est donc de 1/75. Les

réactions de photoproduction autres que celle du £° donnant trois particules chargées

et une particule neutre représentent environ 10 % du nombre total des processus. Si on

regarde la dernière ligne du tableau 5.2, on remarque qu'à la fin de l'analyse, le rapport

signal sur bruit s'est inversé pour devenir 50/1.

Ceci montre bien que le dispositif expérimental de GRAAL est capable d'identifier la

réaction 7 + p —> K+ + E° et donc de l'étudier. GRAAL devrait permettre d'apporter de

nouvelles données dans un domaine où elles sont peu nombreuses et contraindre un peu

plus les modèles phénoménologiques qui existent actuellement (voir chapitre 1).
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vant les axes x, y, z pour la réaction 7 + p —> K+ + S0 (a), (b), (c).
Conservation de l'impulsion totale pour la réaction 7 -\- p —y K~*~ + S0 (d)
et les réactions hadroniques à S particules chargées et une neutre (e) (partie
hachurée : après la coupure)

105

NEXT PAGE(S)
left BLANK



Chapi t re 6

Résul ta ts expérimentaux préliminaires
concernant la voie ry + pïp + 7r+'-

Les données analysées dans ce chapitre correspondent à trois périodes de prise de

données pendant les mois d'octobre et de novembre 1996, janvier et février 1997 et enfin

avril et mai 1997. Ce qui représente environ 150 millions d'événements enregistrés. Par

rapport à la description faite au chapitre 4, certains détecteurs n'étaient pas en fonction-

nement lors de cette expérience, c'est le cas des chambres multifils cylindriques. D'autres

ne l'étaient pas dans leur version définitive. Nous allons commencer par décrire le dis-

positif de détection tel qu'il était lors de l'expérience. Puis nous discuterons des critères

retenus pour la réduction des données et l'identification de la réaction qui nous intéresse :

7 + p —ïp + 7T° + 7T°. Enfin nous commenterons les résultats obtenus.

6.1 L'acquisition et le décodage des données

La figure 5.1 du chapitre précédent montre en parallèle l'ensemble des programmes uti-

lisés pour l'analyse des données simulées ou acquises. La partie concernant les données ex-

périmentales comprend deux programmes spécifiques qui sont AKI et DECODE. AKI gère

l'acquisition des données qui a été décrite au chapitre 4. Les données arrivant des différents

détecteurs sont enregistrées sur des cassettes DLT en utilisant le standard IN2P3.

Chaque événement est composé de trois blocs qui comprennent des informations sur les

conditions expérimentales, puis de plusieurs blocs regroupant les informations concernant

les détecteurs. Chaque détecteur et chaque voie du détecteur sont identifiés par un mot

codé en hexadécimal. Pour chacune des voies des détecteurs touchés, l'information (valeur

de l'ADC, TDC) est codée. Les événements qui ont validé le système de déclenchement

de l'expérience sont enregistrés avec deux types de faisceau : le faisceau Compton obtenu

par rétrodiffusion de la lumière laser ou le faisceau de Bremsstrahlung quand le laser

est obturé. Des données supplémentaires concernant l'étalonnage du calorimètre électro-
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électromagnétique et le monitorage du faisceau 7 sont également enregistrées. Pour avoir

accès à l'information physique, il faut donc tout d'abord décoder les données acquises.

Cette opération consiste à faire correspondre des adresses et des détecteurs et à transfor-

mer l'information enregistrée en données physiques telles que les valeurs sur des ADC et

TDC. Toutes les informations sont donc "traduites" et aucune n'est rejetée pendant cette

étape.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les programmes suivant le décodage

sont communs aux données simulées et aux données expérimentales.

6.2 Situation expérimentale

Le système d'étiquetage
Pour cette période, seule l'information donnée par les plastiques a été utilisée. Le

système des micropistes n'était pas encore totalement mis au point pendant les deux

périodes d'octobre-novembre et de janvier-février. Les plastiques couvrent une zone en

énergie allant d'environ 500 MeV à 1500 MeV. Avec ce système on obtient une information

sur l'énergie par pas voisin de 60 MeV. Pour éviter les ambiguïtés, on ne s'intéresse qu'aux

événements où un seul petit plastique a été touché ou deux adjacents. Dans ces conditions

l'efficacité du système est de 70 %.

On peut par calcul déterminer l'énergie du front Compton en fonction de la longueur

d'onde du laser utilisée et de l'énergie des électrons. Connaissant la relation entre la posi-

tion des électrons détectés dans le système d'étiquetage et leur énergie on peut étalonner

le système d'étiquetage. La position du front Compton peut être déterminée en regardant

le taux de comptage sur chaque scintillant.

Le calorimètre électromagnétique
II a été l'un des détecteurs principaux pour les premières réactions étudiées telles que

la photoproduction de 77, de TT° OU de deux 7r° en permettant la détection des 7 issus de

la décroissance de ces particules.

Etant donné le nombre important de cristaux, une procédure automatique a été mise

au point pour le calibrer. La calibration est faite deux fois par jour, au moment de l'arrêt

de l'ESRF pour remplir l'anneau de stockage. Pour cela, on utilise six sources de 22Na

réparties sur le support de la cible. Les piédestaux de tous les ADC sont vérifiés et la

position du pic correspondant à la source est enregistrée. Ceci permettra par la suite de

calculer le facteur de conversion corrigé. De plus, une fois par semaine, pendant l'arrêt

complet de la machine, on vérifie la position du pic de la source. Si elle n'est pas celle

attendue, la haute tension des photomultiplicateurs est modifiée jusqu'à obtenir la valeur

désirée.
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Le cylindre de scintillants
Son efficacité a été calculée et est de 95 % [69]. Par contre, l'information sur la perte

d'énergie ne peut encore être utilisée pour l'identification des particules. Ce travail est
actuellement en cours [70]. Le cylindre est donc utilisé seulement pour déterminer la
nature des particules détectées dans le calorimètre électromagnétique. Si les particules
sont "vues" par les deux détecteurs dans la même zone angulaire, il s'agit de particules
chargées, sinon, si seul le calorimètre électromagnétique a donné un signal, il s'agit de
particules neutres.

Les chambres multifîls
L'efficacité des chambres planes a été calculée [58]. Elle est de l'ordre de 100 %.

L'analyse du premier lot de données (octobre-novembre 1996) a montré que, pour les
événements où le proton est émis vers l'avant, la réaction est parfaitement déterminée sans
utiliser les chambres multifils. Comme le support mal dimensionné d'une des chambres
gênait la détection d'une partie des événements, celle-ci a été retirée à partir du mois de
janvier.
Les chambres cylindriques n'ont pas été utilisées car elles n'étaient pas encore en état de
fonctionnement.

Le mur de scintillateurs
II permet la détection et l'identification du proton émis vers les angles avant.
Les hautes tensions des photomultiplicateurs installés à chaque extrémité de chaque

barreau ont été réglées grâce à une source de 60Co placée en face du milieu du barreau
en cours de test. Cette opération a été répétée pour tous les barreaux de manière à obte-
nir une égalisation des gains sur toutes les voies. L'étalonnage en temps pour chacun des
barreaux a été effectué en utilisant les électrons provenant de la cible et produits essentiel-
lement dans les événements électromagnétiques. Ces électrons étant ultrarelativistes, leur
temps de vol entre la cible et leur point d'impact sur le mur est connu parfaitement. Les
coordonnées du point d'impact sont calculées à partir des numéros des barreaux horizontal
et vertical touchés. Ainsi, en reconnaissant les pics correspondant aux électrons dans les
spectres donnés par le TDC d'un barreau déterminé, on peut calculer leur temps de vol et
les coordonnées de leur point d'impact. On peut alors utiliser ces valeurs pour étalonner
les canaux des TDC en nanosecondes et déterminer l'origine du temps sur chaque TDC.
Ces étalonnages sont vérifiés pour chaque expérience.

La cible
La cible utilisée est une cible d'hydrogène liquide H2 de 3 cm de longueur, refroidie à

18 K. Sa densité dans ces conditions est de 0.0708 g/cm3. Des mesures ont également été
faites avec une cible vide pour connaître l'effet de l'enveloppe de la cible. Nous verrons
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que ces événements représentent environ 3 % du total des événements identifiés.

Le faisceau de 7
La raie laser utilisée est la raie verte à 514.5 nm ce qui correspond à une énergie

du front Compton de 1.1 GeV. Deux orientations de la polarisation linéaire, verticale et
horizontale, ont été utilisées alternativement pendant toute l'expérience pour limiter les
effets dus à des changements de conditions.

Le flux du faisceau mesuré indirectement par le système d'étiquetage était compris

entre 1067/s et 2 1067/s-

Le système de déclenchement
Les prises de données ont été dédiées à l'étude de la photoproduction de 7?, de TT0 et

de 2 7T°. Le système de déclenchement a donc été choisi en fonction de ce programme. Il

est formé par une coïncidence entre un signal fourni par le système d'étiquetage et un

autre fourni par le BGO. Le signal venant de l'étiquetage est construit à partir d'un ET

logique des signaux des deux grands plastiques et du OU logique des signaux venant des

petits plastiques. Le signal venant du calorimètre est délivré seulement si l'énergie totale

déposée est supérieure à une valeur seuil de 200 MeV.

D'autre part, un autre type d'événements a été enregistré. Ce sont ceux qui mettent

en jeu les moniteurs du faisceau. Le signal de déclenchement utilisé dans ce cas était une

coïncidence entre le signal de l'étiquetage et celui du moniteur considéré. Ces événements

permettent une mesure du flux de photons au cours de l'expérience.

6.3 La réduction des données

Au cours des trois périodes de prise de données, environ 150 millions d'événements

ont été enregistrés. Les événements comprenant une particule chargée représentent environ

20 % du total. Si on s'intéresse à un canal particulier comme par exemple la photoproduc-

tion de deux pions neutres, il est caractérisé par la présence de quatre clusters neutres dans

le calorimètre électromagnétique. La proportion d'événements satisfaisant ces critères est

de 0.4 %. Ceci montre la nécessité d'effectuer une réduction préalable des données qui per-

mettra une manipulation plus facile et plus rapide des fichiers de données. D'autre part,

une étude des événements en fonction de la fiabilité de leur reconstruction a également

été faite, nous commencerons par décrire celle-ci avant de nous intéresser à la sélection

spécifique aux voies physiques étudiées.
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Sélection des événements indépendamment de la réaction étudiée

Pour éviter les ambiguïtés, plusieurs types d'événements ont été rejetés lors de l'analyse

des données.

En ce qui concerne le système d'étiquetage, les événements retenus sont ceux pour

lesquels le nombre de petits scintillants touchés est égal à un sauf dans le cas où deux

plastiques adjacents ont été touchés. Ils représentent environ 70 % du nombre total des

événements.

Dans le cas du cylindre de scintillants, l'information sur les TDC a été retenue pour

la caractérisation des particules chargées et non pas celle sur les ADC. Une fenêtre en

temps a été définie pour sélectionner les événements. Environ 60 % des événements ayant

répondu au critère posé sur le système d'étiquetage satisfont cette condition.

Pour le calorimètre électromagnétique, les événements où le cristal correspondant au

maximum d'énergie déposée dans un cluster est situé dans la première ou la dernière

couronne ont été rejetés. En effet, dans ces cas, une partie de la gerbe électromagnéti-

que a peut-être échappé au calorimètre. Enfin, les événements où l'association entre le

calorimètre électromagnétique et le cylindre de scintillants a posé un problème ne sont

pas non plus retenus. La proportion d'événements ne satisfaisant pas ces deux dernières

conditions est d'environ 70 % des événements satisfaisant les conditions sur le système

d'étiquetage et le cylindre de scintillants.

Si on tient compte de toutes ces contraintes, environ 25 % des événements sont retenus

par rapport au nombre initial d'événements enregistrés. Ceci représente environ 40 % des

événements sélectionnés par le système d'étiquetage.

Des conditions sur des variables physiques reconstruites ont également été imposées.

Ainsi, la différence entre l'angle azimutal de la particule chargée détectée et celui de la

particule neutre (77, TT°, système 2TT0) doit être comprise entre 140° et 220°. Enfin, le

nombre de particules chargées détectées dans le mur de scintillants ou dans le cylindre de

plastiques doit être inférieur ou égal à un.

Sélection des événements suivant la réaction

Pour chacune des voies étudiées jusqu'à maintenant, à savoir, la photoproduction du

77, du 7T° et de deux ir°, un fichier séparé a été formé, contenant les informations plus

spécifiques à chaque réaction.

Dans le cas du système (7r°7r°), deux conditions ont été imposées: le nombre de clu-
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sters neutres doit être égal à quatre ce qui correspond aux quatre photons issus de la

décroissance des deux 7r° et la masse invariante du système formé par les quatre clusters

neutres doit être supérieure à 100 MeV. A ce stade, il reste environ 0.5 % des événements

identifiés par le système d'étiquetage ce qui fait à peu près 450 000 événements.

Dans le cas du 77, le nombre de clusters neutres doit être égal à deux ou à six et la

masse invariante comprise entre 450 MeV et 650 MeV.

Dans le cas du TT°, le nombre de clusters neutres doit être égal à deux et la masse

invariante comprise entre 50 MeV et 220 MeV.

6.4 Identification de la réaction 7+j?—^£> + 7r° + 7r0

Nous allons nous intéresser ici aux événements qui sont caractérisés par quatre clusters

neutres détectés dans le calorimètre électromagnétique (quatre photons) et une seule

particule chargée détectée soit à l'avant dans le mur de scintillants soit dans la zone

centrale par le cylindre de scintillants. On connaît l'énergie du 7 incident grâce au système

d'étiquetage, et les angles orbital et azimutal et l'énergie des 7 grâce au calorimètre

électromagnétique. Pour la particule chargée, si elle est émise à l'avant, elle peut être

identifiée par son temps de vol et sa position donnée par le mur. Par contre, si elle est

émise vers la partie centrale du détecteur, elle est détectée par le cylindre de scintillants

mais ne peut être identifiée par sa perte d'énergie. Deux types d'analyse vont donc être

menées suivant la zone angulaire d'émission de la particule chargée.

La détection de toutes les particules intervenant dans la réaction va donner une

surdétermination des relations de conservation de l'énergie et de l'impulsion. Cela per-

mettra par exemple de séparer les contributions des réactions à quatre corps dans l'état

final.

6.4.1 Identification des deux TT0

Chaque n° décroissant en deux 7 et ceux-ci étant indifférentiables, on a trois possibilités

d'associer les 7 deux par deux. A partir des informations données par le calorimètre

électromagnétique sur la position angulaire et l'énergie de chacun des quatre clusters

neutres, on peut calculer l'impulsion de chaque photon. Puis en les associant deux par

deux, on peut en déduire l'énergie, l'impulsion et la masse de ce que l'on considère comme

un 7T°. Ce calcul est fait pour les trois combinaisons possibles. N'est retenue que celle

qui miminise la différence entre les masses calculées et la masse du TT°. La figure 6.1

montre le spectre bidimensionnel des masses invariantes de chaque ensemble de deux 7

de la combinaison qui est la meilleure. On voit clairement sur ce spectre ainsi que sur

les projections que deux pions neutres sont bien identifiés. Les événements dans le pic

principal dans le spectre bidimensionnel correspondent à deux pions neutres corrélés.
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Dans ces conditions, la masse du pion calculée est de 132 ±11 MeV ce qui est com-
patible avec la résolution du calorimètre.

Sur la figure 6.2, la masse invariante des deux 7 est tracée avant toute coupure (ligne
continue) et après la coupure appliquée sur le spectre bidimensionnel pour l'identification
des deux pions neutres corrélés (partie hachurée).

6.4.2 Identification de la réaction dans le cas où le proton est
détecté par la partie avant du détecteur

Identification du proton

Le mur de scintillants détecte une particule chargée et donne comme information son
temps de vol et sa perte d'énergie.

La perte d'énergie d'une particule donnée dans un scintillant varie d'une façon carac-
téristique en fonction de son énergie cinétique. En traçant dans un diagramme bidimen-
sionnel la perte d'énergie en fonction du temps de vol, on peut donc identifier la particule.
Sur la figure 6.3, on voit la contribution des protons en forme de V renversé. Les particules
arrêtées dans le scintillant sont distribuées dans la zone située après le sommet, celles qui
ont assez d'énergie pour le traverser se trouvent dans la partie située avant le sommet. Des
contributions parallèles à cette partie apparaissent qui sont dues à des événements dont le
signal "start" de la mesure de temps de vol vient d'un paquet d'électrons précédant celui
où a été rétrodiffusé le photon de la réaction. On définit un contour graphique autour des
événements qui nous intéressent afin de les sélectionner.

Calcul de la masse invariante M(7r°, 7r°) et de la masse manquante dans le
calorimètre électromagnétique

A partir des informations données par le calorimètre électromagnétique, on calcule la
masse invariante du système neutre formé par les quatre photons détectés (Mint; (BGO)).

Connaissant l'énergie du 7 initial, on en déduit par reconstruction cinématique la
masse manquante dans le calorimètre électromagnétique (Mman9 (BGO)), c'est-à-dire la
masse de la particule chargée émise à l'avant.

Calcul de la masse manquante dans le mur de scintillants

Grâce à l'information sur le temps de vol, on calcule l'impulsion de la particule chargée
détectée par le mur que l'on a précédemment identifiée comme un proton. Connaissant
l'énergie du 7, on en déduit la masse du système qui n'a pas été détecté dans le mur.
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FlG. 6.3 - Représentation de la perte d'énergie dans le mur de scintillants
en fonction du temps de vol

Identification complète de la réaction

La comparaison des informations données par les deux détecteurs permet de vérifier

que la réaction a bien été identifiée. On a même une surdétermination de la réaction

puisque on obtient de deux façons indépendantes le bilan énergétique de la réaction.

En ce qui concerne le proton, il est d'abord identifié par son temps de vol et sa perte

d'énergie dans le mur. De plus, il est également identifié par la masse manquante dans le

calorimètre. Le système formé par les quatre photons est, quant à lui, caractérisé par sa

masse invariante dans le calorimètre et sa masse manquante dans le mur de scintillants.

On compare ainsi les informations en traçant le spectre bidimensionnel de la différence

entre la masse manquante dans le mur et la masse invariante dans le calorimètre en

fonction de la masse manquante dans le calorimètre. Sur la figure 6.4, on voit que la

différence est bien centrée autour de zéro et que la masse manquante dans le calorimètre

est située vers celle du proton. La réaction a donc été bien identifiée.

Sur la figure 6.5, ce même spectre a été tracé pour deux énergies du faisceau incident

600 MeV (a) et 735 MeV (b). Une seule contribution à la masse manquante dans le

calorimètre est présente sur le spectre (a) et centrée sur la masse du proton. Sur le spectre

(b), il apparaît nettement une deuxième contribution dans la masse manquante centrée
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vers 1100 MeV qui correspond à une différence de environ 150 à 200 MeV entre la masse

du système formé par les quatre 7 calculée grâce au calorimètre et grâce au mur. Cette

différence est négative, ce qui signifie que la masse calculée à partir de l'information

donnée par le mur est plus grande que celle calculée à partir de l'information directe sur

les quatre 7. Une partie de l'information a donc été perdue au niveau du calorimètre.

Une interprétation de ce phénomène est que ces événements correspondent en fait à la

photoproduction de trois n° dont seulement deux ont été détectés par le calorimètre. Ceci

est confirmé par le fait que les particules neutres ont bien été identifiées comme des 7r°

par leur masse et que la différence sur la masse du proton est d'environ 150 à 200 MeV.

Les deux intervalles en énergie correspondant aux figures 6.5 (a) et (b) ont été choisis en-

dessous et au-dessus du seuil de photoproduction du rj dont une des voies de décroissance

est en trois pions neutres.

6.4.3 Identification de la réaction dans le cas où le proton est
détecté par la partie centrale du détecteur

Dans ce cas, le proton ne peut être identifié par sa perte d'énergie ou son temps de

vol à cause d'un mauvais fonctionnement du cylindre de scintillants. On va donc utili-

ser uniquement l'information donnée par le calorimètre électromagnétique et le système

d'étiquetage pour caractériser la réaction. En utilisant les relations de conservation de

l'énergie et de l'impulsion, on déterminera la réaction.

Grâce à un calcul cinématique, on détermine la masse de la particule chargée en

connaissant les quatre 7. On calcule également l'angle orbital de la particule chargée émise.

Il est alors intéressant de le comparer à la valeur donnée par le calorimètre pour le cluster

chargé. On trace dans un spectre bidimensionnel la différence entre ces deux angles en

fonction de la masse de la particule chargée. On remarque sur la figure 6.6 un pic principal

centré sur une différence angulaire égale à 0 degré et sur la masse du proton. Une autre

contribution apparaît centrée sur une masse de 1150 MeV. Elle correspond à des particules

chargées dont l'angle orbital calculé est inférieur à 25° qui est la limite géométrique du

calorimètre électromagnétique. Ces événements correspondent donc comme dans le cas du

mur de scintillants à la photoproduction de trois pions neutres. Sur la figure 6.7, on voit

nettement que cette contribution n'existe pas dans le spectre (a) qui correspond à une

énergie de 670 MeV, alors qu'elle apparaît très clairement sur le spectre (b) où l'énergie

du faisceau incident est de 865 MeV.

On définit alors un contour autour des événements dont la masse de la particule chargée

est centrée sur la masse du proton et la différence angulaire sur 0°.

On voit sur la figure 6.8, les effets des coupures imposées pour l'identification de la

réaction aussi bien dans le cas où le proton est détecté dans le mur de scintillants (colonne
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de droite), que dans celui où il l'est dans le calorimètre électromagnétique (colonne de

gauche).

6.5 Le monitorage du faisceau

La détermination du flux de photons au cours de l'expérience est un facteur très

important pour les mesures. Il doit en effet permettre de normaliser les variables mesurées

afin d'obtenir des valeurs absolues. De plus, pendant l'expérience, nous avons utilisé deux

types de polarisation. Il faut donc séparer les contributions des deux dans le but de calculer

les observables d'asymétrie. D'autre part, on doit connaître le flux pour chaque intervalle

en énergie donné par le système d'étiquetage et pas seulement pour le spectre total de

l'énergie. Ceci permet par exemple de suivre l'évolution des observables en fonction de

l'énergie du faisceau incident et de calculer les sections efficaces.

6.5.1 Détecteurs utilisés

Trois sources d'information sont utilisées pour calculer le flux:

- une échelle qui compte le nombre d'événements en coïncidence entre le

signal fourni par le système d'étiquetage et le signal fourni par le moni-

teur mince. Ce dernier correspond à une coïncidence entre les deuxième

et troisième plastiques avec un veto sur le premier.

- les événements TDC du moniteur mince enregistrés en coïncidence avec

le système d'étiquetage. Cependant le nombre de ces événements est

divisé par un facteur de l'ordre de mille. Il faudra donc garder comme

référence l'échelle pour avoir le flux réel.

- les événements TDC du moniteur spaghetti également en coïncidence

avec le système d'étiquetage.

6.5.2 Les événements fortuits

Les événements enregistrés sont définis par un signal de déclenchement fourni par le

système d'étiquetage. Ce signal est donné par une coïncidence entre deux signaux. L'un est

donné par la coïncidence entre la radio-fréquence de l'ESRF et le premier grand scintillant

du système d'étiquetage. L'autre vient du petit scintillant qui a été touché. Le signal "stop"

est donné par le moniteur mince. La fenêtre de coïncidence ayant une certaine largeur,

40 ns dans le cas du TDC du moniteur et 25 ns dans le cas de l'échelle, des événements

fortuits peuvent être enregistrés. Ils correspondent au cas où l'électron et le 7 détectés ne

sont pas corrélés. Ils se répartissent uniformément sur le spectre du TDC du moniteur et
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donnent des pics espacés de 2.8 ns qui représente l'intervalle de temps entre les paquets

d'électrons dans l'anneau de l'ESRF (voir la figure 6.9). Parmi les événements "vrais", il

existe deux catégories. D'une part, ceux où le 7 est détecté dans le moniteur et l'électron

corrélé est détecté dans le système d'étiquetage. Ils forment le pic principal. D'autre part,

ceux qui correspondent à un faux déclenchement. Il existe dans ce cas un électron et un

7 corrélés, mais ce n'est pas cet électron qui a déclenché l'acquisition. Un électron a été

détecté dans le système d'étiquetage juste avant l'électron corrélé au 7. Le temps de vol

donné par le TDC est donc plus long et ces événements se répartissent dans les pics situés

après le pic principal (voir la figure 6.9).

500 600 700 800 900 1000

FlG. 6.9 - Spectre de la réponse du TDC du moniteur

6.5.3 Calcul du flux sur le moniteur mince

Pour connaître le flux, il faut donc soustraire les événements fortuits. Il faut également

tenir compte des conditions qui ont été imposées sur le système d'étiquetage pour retenir

les événements de la même façon que cela a été fait pour les événements physiques.

Ainsi, on ne garde que les événements qui satisfont à la condition d'un petit plastique

touché ou deux plastiques adjacents. Pour cela, on utilise les événements TDC moniteur

qui ont été enregistrés avec le format général de l'acquisition. Cette coupure ne pourrait

être mise sur les événements comptés par l'échelle. Par des calculs de rapports entre le

nombre d'événements fortuits et vrais dans les TDC du moniteurs et dans l'échelle, on
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arrive à déduire le flux total sur le moniteur mince. Grâce aux événements enregistrés

par l'acquisition générale et comprenant les informations sur le système d'étiquetage, on

peut calculer le flux dans chaque intervalle en énergie correspondant aux scintillants du

système d'étiquetage.

6.5.4 Calcul de l'efficacité du moniteur mince

L'efficacité intrinsèque de ce détecteur est déterminée en comparant sa réponse à

celle du moniteur "spaghetti" pour un faisceau à bas flux. Le moniteur "spaghetti" a

une efficacité de détection des 7 très bonne (voir la section 2.4.3.) mais seulement pour

des flux pas trop élevés. Si ceux-ci sont trop importants, il se produit un phénomène

d'empilement. Par contre, à basse intensité, il peut servir à étalonner le moniteur mince qui

lui a une efficacité de détection faible. Les séquences d'acquisition concernant uniquement

le Bremsstrahlung, c'est-à-dire sans faisceau Compton rétrodiffusé, ont été utilisées. Le

flux y est environ 2000 fois plus faible et est égal à environ 1047/s.

L'efficacité du moniteur mince est de l'ordre de 3% et suit assez bien la section efficace

de production de paires. De plus, elle est restée constante tout au long des périodes

d'acquisition et n'a pas varié avec le flux du faisceau. Connaissant l'efficacité, on en déduit

le flux absolu du faisceau.

6.6 Corrections

A partir des données "brutes", plusieurs corrections doivent être apportées avant d'ob-
tenir les valeurs absolues des variables qui nous intéressent.

6.6.1 Contribution des événements dits de "cible vide"

Pour estimer la proportion d'événements provenant d'une interaction entre le faisceau

et l'enveloppe ou les fenêtres de la cible, des acquisitions de données ont été faites avec

la cible préalablement vidée. Ces événements sont également présents lorsque l'on fait

l'acquisition avec la cible pleine. Il faut donc les soustraire pour obtenir la contribution

de la cible elle-même. Ils représentent environ 3% des événements identifiés pour la voie

de photoproduction de deux pions neutres.

Une partie des événements enregistrés avec la cible vide correspondent également aux

interactions avec l'hydrogène gazeux restant à l'intérieur de la cible. Il faut donc aussi

tenir compte de cet effet lorsque l'on calcule le nombre de centres diffuseurs dans la cible

en vue de calculer des sections efficaces. Connaissant la densité de l'hydrogène liquide

(0.0708 g/cm3) et celle de l'hydrogène gazeux (1.2 10~3 g/cm3), on calcule une densité
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effective qui est la différence entre les deux. Connaissant la longueur de la cible, on déduit le

nombre de centres diffuseurs par unité de surface. Dans notre cas, il est de 1.248 10 23/cm2.

6.6.2 Calcul de l'acceptance du détecteur

Le calcul des sections efficaces nécessite une bonne identification de la réaction qui nous

intéresse, une bonne connaissance du faisceau et également de la réponse du détecteur et

de l'efficacité de la procédure d'analyse. Nous avons déjà discuté des deux premiers points

mais le dernier n 'a pu être mené à terme lors de ce travail.

Pour un intervalle donné en énergie incidente du faisceau (E7) et en angle dans le

référentiel du centre de masse (6cm), la section efficace différentielle est donnée par :

da_ /Npleine Nvide\ _ 1 1 1
dn{ ^ cm} ~ \ N ^ ~ N»*>) Ndtff Ace AO

Nrirfe et Np/etne sont le nombre d'événements identifiés correspondant à la réaction qui

nous intéresse dans le cas de la cible "pleine" et "vide". N^eme et N"tde représentent le flux

du faisceau incident, ^diff est le nombre de centres diffuseurs de la cible. Acc est le facteur

d'acceptance. AJ7 est l'angle solide correspondant à l'intervalle angulaire choisi.

L'acceptance est définie pour un intervalle en énergie et en angle donné. Elle prend en

compte l'acceptance géométrique du détecteur, l'efficacité de détection et l'efficacité de la

procédure d'analyse. Elle peut être estimée en réalisant une simulation de l'expérience.

Elle est alors déterminée par le rapport entre le nombre d'événements qui ont été bien

identifiés dans un intervalle en énergie et en angle et le nombre d'événements simulés dans

ce même intervalle.

6.7 Distributions de la masse invariante du système
(TT0, TT°) en fonction de l'énergie du faisceau inci-
dent

Sur la figure 6.10, on constate qu'elles ne font pas apparaître de résonances. L'évolution

correspondant à l'espace de phase est lente sans changement brusque vers les énergies plus

grandes au fur et à mesure que l'énergie disponible augmente.

6.8 Distributions de la masse invariante du système
(p, 7T°) en fonction de l'énergie du faisceau incident

Ces distributions correspondent à la superposition des deux distributions M(p,7r°) et

,7T2). Elles sont représentées sur la figure 6.11. On peut remarquer sur tous ces spectres,
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et principalement sur le deuxième et le troisième, un pic correspondant à la résonance A

centré vers 1200 MeV. A partir de 800 MeV, on voit apparaître sur les spectres une

deuxième structure qui est nettement visible sur le dernier spectre si on soustrait le pic de

la résonance A et qui est approximativement centrée vers 1400 MeV. Dans le modèle de

J.M. Laget, l'origine de cette deuxième structure est expliquée par la sommation des deux

contributions M(p,7r°) et M(p,7T2) [71]. En effet, si un état intermédiaire A existe, dans

l'état final un pion seulement provient de sa décroissance. La sommation de M(p,7rj) et

M(p,7T2) correspond alors à un échange du rôle des deux pions neutres. Cependant, dans

ce modèle, la deuxième contribution apparaît pour des énergies du faisceau incident plus

basses et évolue plus rapidement vers des masses invariantes plus élevées.

6.9 Comparaison des données obtenues à GRAAL avec
celles obtenues par des expériences précédentes

6.9.1 Diagrammes de Dalitz

Les diagrammes de Dalitz permettent d'obtenir une information sur les mécanismes

de réaction qui sont intervenus pour donner l'état final détecté. Nous nous intéressons

ici au diagramme représentant la masse du système (p,7T°) élevée au carré en fonction

de la masse du système (TT°, 7T°) également au carré. Les figures 6.12 et 6.13 montrent

les résultats obtenus par GRAAL et TAPS respectivement. Ces deux figures montrent

également les projections sur les deux axes.

L'expérience menée avec le détecteur TAPS ayant produit des données pour des éner-

gies du faisceau incident allant de 660 MeV à 792 MeV, nous avons sélectionné le même

intervalle en énergie. Les courbes en pointillés de la figure 6.13 représentent la contribu-

tion d'un espace de phase pur. Les résultats obtenus sont cohérents et montrent un pic

dans la distribution en masse du système (P,TT°) centré sur la masse de la résonance A

qui signe donc un état intermédiaire faisant intervenir cette résonance. La distribution en

masse du système (7r°,7r°) semble au contraire suivre celle de l'espace de phase.

6.9.2 Section efficace totale

Des données en section efficace totale de la réaction "f + p —>• p -f- 7T° + TT° ont déjà

été publiées. Elles ont été obtenues grâce aux dispositifs expérimentaux TAPS [33] et

DAPHNE [32].

La détermination de l'acceptance du détecteur grâce à la chaîne de programmes de

simulation n'étant pas encore terminée, nous avons tenu compte de l'acceptance géométri-

que du détecteur pour faire une estimation des valeurs de la section efficace totale de réac-

tion en fonction de l'énergie du faisceau incident. Nous avons alors normalisé nos données
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sur celles de TAPS et DAPHNE dans l'intervalle en énergie situé autour de 730 MeV
où les résultats des deux expériences sont en accord. Ceci nous a permis d'extrapoler les
valeurs des sept autres points. Les trois points qui se trouvent dans le même domaine en
énergie que ceux des expériences TAPS et DAPHNE sont en accord avec ces derniers. Les
données de GRAAL apportent donc quatre points supplémentaires à plus haute énergie.

"§. 14

b 12

10

8

6 4 y

_L

• GRAAL (préliminaire)

• DAPHNE

oTAPS

I i i • i I i i i_

400 500 600 700 800 900 1000 1100
Er (MeV)

FlG. 6.14 - Section efficace totale: comparaison des premiers résultats obte-
nus à GRAAL avec ceux de TAPS et de DAPHNE

6.10 Distributions de l'asymétrie faisceau

6.10.1 Calcul de l'asymétrie faisceau

Pour un faisceau de •y polarisé linéairement, la section efficace différentielle de photo-

production dans le laboratoire, à une énergie du faisceau incident et un angle orbital dans

le référentiel du centre de masse donnés, a la forme suivante :

^ j^J cos2<f/)

où <j>' est l'angle entre le vecteur polarisation des photons et le plan de la réaction, p 7 est
le taux de polarisation du faisceau 7 incident, S est l'observable d'asymétrie du faisceau
et ( JjlJ est la section efficace non polarisée.
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En prenant les conventions de la figure 6.15, d>' — <f) — fa où <f> est l'angle azimutal du

plan de réaction et fa l'angle du vecteur polarisation, on obtient pour un faisceau po-

larisé horizontalement dujdVt = (dcr/dfl)o (1 — p7S cos2<j>) et pour un faisceau polarisé

verticalement da/dQ, — (da/dQ,)0 (1 •+• p7E cos2<j>)

FlG. 6.15 - Définition des angles pour le calcul de l'observable d'asymétrie

Les distributions expérimentales dans le cas de la polarisation horizontale et verticale

sont respectivement de la forme:

(1 - / ? cos2</>)

cos9cdm) = a(E^, cosQçdm) (1 + (3 cos2<j>)

d4> v

d<f>
où e est l'efficacité de détection et d'analyse pour l'intervalle en énergie et en angles 6

et <f> considérés et a caractérise la section efficace différentielle pour l'intervalle en énergie

et en 9 et fait donc intervenir le flux du faisceau.

e est calculée en sommant les contributions des deux polarisations,

e = (dNhorJd<f> - dNvert./d<j>)/(2 a)

On en déduit alors la distribution normalisée par l'efficacité et par un lissage de la

distribution on obtient le coefficient j3 qui correspond au facteur p7 S (voir la figure 6.16).

Connaissant le taux de polarisation du faisceau incident en fonction de l'énergie (voir la

section 3.4 du chapitre 3), on déduit la valeur de l'observable S pour cet intervalle en

énergie du faisceau incident et en 8.

Dans le cas de la photoproduction de deux TT°, deux possibilités sont offertes pour

le choix du sous-système dont on va calculer les angles 8 et <j>. Suivant le mécanisme de

réaction qui nous intéresse, on va étudier le système formé par le proton et un pion d'une

part et par les deux pions d'autre part. Une troisième variable apparaît donc qui est la

masse invariante du système auquel on s'intéresse.
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Correction de la cible vide

Les événements de "cible vide" représentent environ 3% du total des événements identi-
fiés. Ils contribuent donc dans le calcul d'asymétrie et il faut les retrancher des événements
"cible pleine" avant de faire le lissage des données. Cependant le flux de 7 correspondant
à ces événements est environ cinq fois inférieur à celui en cible pleine. La statistique n'est
pas suffisante pour faire autant d'intervalles en énergie et en angle que dans le cas de la
cible pleine ce qui risquerait de donner un poids trop fort à ces quelques événements. Pour
éviter ce problème, on utilise moins d'intervalles ce qui permet de faire une moyenne sur
les événements.

Correction due au Bremsstrahlung

Le faisceau incident arrivant sur la cible est composé en majorité de 7 produits par
rétrodiffusion Compton du laser sur le faisceau d'électrons de l'ESRF. Mais il comprend
également une composante de photons Bremsstrahlung provenant de la machine. Cette
composante est surtout présente à basse énergie du fait de la forme en 1/E7 de la distribu-
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tion en énergie du Bremsstrahlung. Le rapport entre le flux du faisceau Compton et celui

du rayonnement Bremsstrahlung est d'environ 2000. Contrairement au faisceau Comp-

ton, le faisceau Bremsstrahlung n'est pas polarisé et il modifie la valeur de l'asymétrie

faisceau. Il faut donc en tenir compte dans le calcul. Il apporte un fond uniforme B à la

distribution que l'on peut alors écrire: N = no(l — p-, Ticos2<t>) + B. Cette expression peut

également être mise sous la forme: N' — n'0(l — p'^ T,cos24>). On considère p^ comme le

nouveau taux de polarisation du faisceau tenant compte de la présence du rayonnement

de Bremsstrahlung. Le facteur de correction à apporter à la polarisation varie de 0.99235

à basse énergie à 0.99773 à haute énergie en fonction de la proportion de rayonnement

Bremsstrahlung dans le faisceau.

6.10.2 Distributions de l'asymétrie faisceau pour différentes va-
leurs de la masse invariante du système (7r°,7r°)

Comme l'évolution de la masse invariante (7r°,7r°) ne semble pas faire apparaître de

distorsion de l'espace de phase due à une résonance, nous avons calculé les asymétries

pour tout le spectre en masse invariante (7r°,7r°). Elles sont à basse énergie pratiquement

nulles, mais à plus haute énergie, elles peuvent atteindre 35 %. Nous nous sommes alors

intéressés à savoir quels pions produisaient cet effet, ceux ayant une énergie relative élevée

ou faible, c'est pourquoi nous avons défini deux intervalles en masse invariante (7r°,7r°).

La variation observée précédemment est présente dans les deux intervalles choisis mais

semble plus importante à basse énergie où l'asymétrie atteint des valeurs proches de 50 %

(voir les figures 6.17, 6.18, 6.19).

6.10.3 Distributions de l'asymétrie faisceau pour différentes va-
leurs de la masse invariante du système (p,7r°)

Dans les spectres de masse invariante (p,7r°) (voir la figure 6.11), on a observé un

pic centré vers 1200 MeV que l'on associe à la résonance A. Une deuxième contribution

apparaît à plus haute énergie du faisceau incident vers 1400 MeV. Nous nous sommes

donc intéressés à trois intervalles en masse manquante (p,7r°) :

- de 1000 MeV à 1170 MeV : région en énergie inférieure à la masse de la résonance A.

- de 1170 MeV à 1290 MeV: région correspondant à la résonance A.

- de 1290 MeV à 1600 MeV : région en énergie supérieure à la masse de la résonance
A et où apparaît la deuxième contribution à la masse invariante (p,7r°).

On remarque sur les figures 6.20, 6.21, 6.22 que les asymétries sont globalement positives

et changent de forme à haute énergie à partir de E7 = 950 MeV. Le troisième intervalle en

masse invariante semble montrer un comportement différent des deux autres. L'asymétrie

faisceau peut atteindre dans le premier intervalle des valeurs supérieures à 50 %.
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Conclusion

Grâce à l'ensemble instrumental GRAAL et à son faisceau de photons gammas po-

larisés obtenu par rétrodiffusion Compton, des données ont été prises depuis l'automne

1996 jusqu'au printemps 1997. Les premières études réalisées concernent la photoproduc-

tion de mésons neutres comme le rj, le TT° et plus précisément dans cette thèse le canal

à deux pions neutres. La détection de toutes les particules intervenant dans la réaction

donne une surdétermination des relations de conservation de l'énergie et de l'impulsion.

Les informations données par deux détecteurs différents, le calorimètre électromagnétique

et le mur de scintillateurs, permettent, en effet, de calculer de deux manières différentes la

masse invariante du système formé par les deux pions neutres. Les événements ont ainsi

pu être clairement identifiés.

Le canal à deux pions neutres est d'un point de vue théorique intéressant et prometteur

car très peu de graphes contribuent dans les modèles contrairement aux processus donnant

des pions chargés. Les graphes restants font intervenir un nombre restreint de résonances

comme les résonances P u et D13 ce qui doit permettre leur étude détaillée.

Lors de l'étude de la voie 2TT0, nous avons tracé les spectres en masses invariantes des

systèmes (p,7r°) et (7r°,7r°). Ces variables caractérisent l'état intermédiaire qui a donné

les particules de la voie de sortie. Les spectres en masse invariante (7r°,7r°) montrent une

évolution conforme à celle de l'espace de phase. Les spectres en masse invariante (p,7r°) à

basse énergie font apparaître un pic centré sur la masse de la résonance A. Ces résultats

sont en accord avec ceux obtenus par l'expérience TAPS [33] dans le domaine en énergie

commun aux deux expériences. Par contre à plus haute énergie, une seconde contribution

apparaît centrée vers 1400 MeV.

La polarisation du faisceau de gammas a également permis de mesurer l'observable

d'asymétrie faisceau S. Celle-ci a été étudiée pour différentes énergies du faisceau inci-
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dent et différents intervalles en masse invariante des systèmes (TT°,P) et (7T°,7T0). Le taux

de polarisation du faisceau rétrodiffusé dépendant de celui du faisceau laser initial, il

est important de connaître ce dernier. C'est pourquoi deux appareils de mesure ont été

développés au cours de ce travail de thèse pour le déterminer avec précision.

De nouvelles prises de données vont commencer à l'automne 1997 avec un faisceau d'é-

nergie maximale de 1.5 GeV. Le détecteur sera alors entièrement opérationnel et permettra

d'étudier la photoproduction d'étrangeté. Les simulations concernant la voie K+ A [66] [58]

et celle concernant la voie K+ S0 décrite dans cette thèse ont montré que ces expériences de

photoproduction d'étrangeté sont faisables. La montée en énergie devrait également per-

mettre de poursuivre l'étude de la photoproduction de deux pions neutres à plus haute

énergie pour voir l'évolution de la deuxième contribution apparue dans les spectres de

masse invariante (p,7r°).
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Annexe A

Calcul de l'intensité transmise par un
A
4ensemble d'une lame h et d'un prisme

non parfait

On a vu dans le chapitre 3 les calculs menant aux expressions de l'intensité lumineuse

détectée sur les 2 photodiodes du deuxième polarimètre. Dans ces calculs on suppose que

le prisme séparateur de polarisation (ou le polariseur) et la lame £ sont parfaits. Les

matrices caractéristiques de ces éléments sont alors :

- pour le polariseur : I 1 si la direction de polarisation est orientée

suivant la direction x

- pour la lame : f I n . ) si l'axe rapide est suivant la direction x

Dans le cas d'éléments non parfaits, ces matrices deviennent :

- pour le polariseur : T I !

où T est le coefficient de transmission suivant la direction du polari-

seur et e est le rapport entre T et la transmission suivant la direction

perpendiculaire à l'axe du polariseur.

- pour la lame : j I i(ft I où <j> est le retard de phase introduit entre
V u e /

les 2 polarisations.

Une lame j n'est quart d'onde que pour une longueur d'onde bien précise. Le dépha-

sage introduit par les axes rapide et lent de la lame s'exprime en effet sous la forme :

(j> = 27rAn(A)e/A,où An(À) représente la variation de l'indice en fonction de la longueur
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d'onde et e l'épaisseur de la lame. An(A) est pratiquement constant en fonction de la

longueur d'onde. Donc la variation du déphasage va essentiellement être inversement pro-

portionnelle à A. D'autre part, les lames £ sont garanties avec une tolérance de ± 2 degrés

sur la valeur du déphasage. Il faut donc en tenir compte lors des calculs.

Pour donner un exemple, la lame que nous avons utilisée pour faire le polarimètre

était prévue pour une longueur d'onde de 524.5 nm. Mais le laser que nous avons utilisé

pour faire les tests émettait un faisceau à 543.5 nm. Le déphasage introduit dans ce cas,

au lieu d'être de 90 degrés, est de 85.2 degrés.

Si on tient compte de ces corrections, les expressions (3.18) et (3.19) des intensités détec-
tées sur les deux photodiodes deviennent :

+ -T-0-

-Ra sin <j)(\ -

T
(l £)(l | ) { ( 4 * ) Q sm(4ujt)U}

-Tp sin 4>(1 - e\) sin(2w<)V

ou:

- Tp est le coefficient de transmission de la composante parallèle de la
polarisation à travers le prisme

- Rs est le coefficient de réflexion de la composante perpendiculaire.

On peut voir sur la figure A.l les signaux observés sur les deux photodiodes dans le
cas d'une polarisation linéaire à 90°.

La figure A.2 montre la visualisation de l'application labview pour la mesure de la

polarisation pour la longueur d'onde 543.5 nm utilisée pour les tests. Les paramètres de

Stokes I, Q, U et V sont calculés. On en déduit les valeurs de ip et <p caractéristiques

de l'ellipse de polarisation ainsi que le taux de polarisation de l'onde.Les valeurs des

paramètres Tp, Rs, ei et 62 ont été tirées d'une courbe d'étalonnage fournie par le fabricant.
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FlG. A.l - Signaux observés sur les 2 photodiodes Ix à gauche et Iy à droite
dans le cas d'une polarisation à 9CP.
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RESUME

L'expérience GRAAL est installée auprès du synchrotron ESRF à Grenoble. Elle pos-

sède un ensemble de détection à grand angle solide et un faisceau de photons gammas

polarisé obtenu par rétrodiffusion Compton d'un faisceau laser sur les électrons de l'anneau

de stockage de l'ESRF. Cet ensemble instrumental est notamment utilisé pour l'étude de

la photoproduction de mésons pseudoscalaires dans un domaine en énergie compris entre

600 MeV et 1100 MeV.

Le dispositif optique qui permet d'obtenir le faisceau Compton rétrodiffusé ainsi que

la méthode utilisée pour le produire sont détaillés dans ce mémoire. La polarisation du

faisceau étant un paramètre important, deux appareils d'analyse de l'état de polarisation

du faisceau laser ont été développés et sont également décrits.

Des mesures préliminaires ont été effectuées pour le canal à deux pions neutres et des

observables d'asymétrie faisceau S ont pu être obtenues. Des distributions de masse inva-

riante des systèmes (p,7r°) et (7r°,7r°) sont également présentées. De plus, une simulation

a montré que l'étude des réactions de photoproduction d'étrangeté est possible avec le

dispositif de GRAAL quand le faisceau à plus haute énergie sera mis en place.

ABSTRACT

The GRAAL experiment is located at the ESRF synchrotron in Grenoble. It consists

of a detection system with a large solid angle and a gamma beam obtained by Compton

backscattering of a laser beam on the electrons of the ESRF's storage ring. This expe-

rimental setup is devoted to the study of pseudoscalar meson photoproduction between

600 MeV and 1100 MeV.

The optical setup used for the Compton backscattering is described. Beam polarisa-

tion is an important parameter and two systems have been developped to analyse the

polarisation state of the laser beam.

Preliminary measurements have been performed on the two neutral pions channel and

beam asymetry observable S has been obtained. Invariant mass distributions of the sy-

stems (p,7T°) and (7r°,7T0) have also been calculated. Moreover, a simulation of strangeness

photoproduction has been done. It shows that it is possible to study it with the GRAAL

detector and a gamma beam of a larger energy.
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