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Introduction

Introduction

La résonance A(1232), le premier état excité du nucléon, de spin et d'isospin | à une
énergie d'excitation de près de 300 MeV, a fait l'objet de nombreuses études à l'aide
de sondes hadroniques (faisceaux de pions ou échange de charge) et électromagnétiques
(faisceaux de photons ou d'électrons) dans le domaine des énergies intermédiaires.

Un important programme d'étude des effets de milieux sur la propagation de résonance
dans les noyaux a été réalisé au Laboratoire National Saturne.

Il a commencé par une campagne d'expériences inclusives en (3He,t) à 2 GeV d'énergie
cinétique totale. Elle a mis en évidence un décalage de 70 MeV de la position du maxi-
mum de la résonance A(1232) vers les faibles énergies transférées. Les modèles théoriques
prédisent en effet une modification importante de la réponse du noyau dans la région
de cette résonance par l'interaction résiduelle A-trou dans le canal de spin longitudinal
d'échange du pion. Cette interaction serait responsable de la moitié du décalage observé
en énergie.

Une expérience exclusive en (3He,t) à 2 GeV a alors été réalisée au Laboratoire National
Saturne avec le dispositif expérimental DIOGÈNE afin d'étudier les différentes voies de
décroissance de la résonance A(1232) dans les noyaux [1]. Elle a confirmé le couplage
prédominant de la sonde (3He,t) dans le canal de spin longitudinal [2]. Les résultats
sur les cibles nucléaires ont donné une première indication de l'existence d'un processus
particulier de désexcitation : la production cohérente de pions. Dans ce processus, un
pion est émis en laissant le noyau cible dans son état fondamental. La dynamique de ce
processus est directement reliée à la composante longitudinale de l'interaction entre les
états A-trou.

Une nouvelle expérience exclusive dédiée à ce processus, utilisant la même sonde
(3He,t), a donc été mise en œuvre au Laboratoire National Saturne autour du nouveau
dispositif expérimental SPES IV-TT qui associe un spectromètre de grande résolution pour
détecter les tritons et un ensemble de deux chambres à dérive et un hodoscope de scin-
tillateurs pour détecter les pions en coïncidence.

Le travail présenté dans ce mémoire détaille la préparation, la réalisation et l'exploi-
tation des résultats de cette expérience.

Le premier chapitre présente le domaine de la physique de la résonance A aux énergies
intermédiaires. Nous introduirons le modèle A-trou pour expliquer le comportement du
A dans les noyaux, nous définirons le processus de production cohérente de pions et
détaillerons quelques modèles théoriques qui le décrivent. Enfin, nous commenterons
quelques résultats expérimentaux existants.
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Le deuxième chapitre décrit le dispositif expérimental SPES TV-TT. Une partie im-
portante sera consacrée à la description du dispositif de détection des pions et de son
électronique d'acquisition qui sont des éléments entièrement nouveaux.

Au chapitre 3, nous décrirons les simulations mises en oeuvre pour déterminer les
propriétés expérimentales du dispositif, son efficacité de détection des pions et sa résolution
expérimentale.

Le quatrième chapitre décrit les méthodes de calibration et d'analyse des données. On
détaillera les méthodes de reconstruction des trajectoires des tritons d'une part et des
pions d'autre part.

Les résultats de l'analyse sont présentés au chapitre 5, et discutés au chapitre 6. Nous
suggérerons plusieurs hypothèses expérimentales et théoriques pour expliquer l'allure des
spectres en masse manquante et en distributions angulaires des pions.
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Chapitre 1

Les fondements théoriques et
indications expérimentales

Dans le domaine d'énergie de quelques GeV, appelé couramment énergies intermé-
diaires, l'interaction entre les nucléons est décrite par des modèles d'échange mésonique.
Ces modèles ont pour objectif de comprendre la dynamique des mésons libres ou dans
le milieu nucléaire et de faire le lien avec les théories plus fondamentales de chromody-
namique quantique. D'où la nécessité de bien comprendre les processus élémentaires de
production de mésons aussi bien libres que dans la matière nucléaire (dans les noyaux).

Du fait de leur complexité, les interactions entre les nucléons libres et dans le milieu
nucléaire ont fait l'objet de nombreuses études à l'aide de sondes multiples. Les sondes
électromagnétiques fournissent des faisceaux de photons réels ou virtuels. Les sondes ha-
droniques telles que les faisceaux de protons ou d'ions permettent l'utilisation de réactions
d'échange de charges. C'est avec ce type de réaction qu'a été réalisée l'expérience à laquelle
j'ai participé durant ma thèse. Son sujet a porté sur l'étude d'un processus particulier de
production du méson TT dans les noyaux, le processus de production cohérente de
pions.

On verra ce qu'il est possible d'apprendre par ce processus sur les interactions dans le
milieu nucléaire et notamment le rôle particulier joué par la résonance A. On justifiera le
choix de la sonde hadronique, et plus spécifiquement de la réaction d'échange de charge
(3He,t) à une énergie cinétique de 2 GeV comme révélatrice du processus cohérent. Les
premiers modèles d'interaction de la résonance A dans la matière nucléaire ont été pro-
posés par J. Delorme, M. Ericson et P.A.M. Guichon [3, 4, 5]. L'équipe d'E. Oset [6, 7, 8],
celle de F. Osterfeld et T. Udagawa [9, 10], et plus récemment V.F. Dimitriev et M.A. Ka-
garlis [11] ont développé plusieurs formalismes théoriques qui permettront de justifier les
choix de la sonde et de la cinématique retenus.

L'exploitation de résultats expérimentaux déjà existants, et leur confrontation aux
prédictions théoriques ont également été primordiales à la réalisation du dispositif expé-
rimental de détection des pions et au choix des conditions expérimentales de notre expé-
rience, c'est-à-dire l'énergie du faisceau incident, les angles de diffusion étudiés, la nature
de la cible...

Avant de présenter les différents modèles théoriques sur lesquels repose l'expérience qui
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a fait l'objet de ce travail de thèse, commençons par rescenser les constituants hadroniques
qui interviennent dans le domaine de physique qui nous intéresse.

1.1 Les acteurs des interactions

Le tableau 1.1 rappelle les propriétés des hadrons dans le domaine d'énergie inférieure
à 1 GeV. On ne présente ici que les mésons qui interviennent dans la modélisation des
interactions entre les nucléons et les résonances A.

Pion

Méson u
Méson p

Nucléon N

A

Etats

TT+.TT0

p,n

de charge

p~

^+ ,A°,A-

Etats de spin et
de parité J*

Q-

1-
1-

2

3 +
2

Masse

mp =

{ Mn
MA =

(MeV)

t = 139,6
= 135,0

782
770
= 938,3
= 939,6
1232

Largeur (MeV)

"stable"
8 x 10~6

8,4
151

stable
"stable"
115

TAB. 1.1 - Les hadrons de basse énergie

La résonance A(1232) est le premier état excité du nucléon. Elle correspond à une
transition du spin ( | -4 §) et de l'isospin (également | —» | ) . En termes de constituants
en quarks du nucléon, cette résonance correspond au "retournement" du spin et de l'isospin
d'un quark. La résonance est alors décrite comme une espèce baryonique à part entière :
c'est le modèle isobarique du A.

1.2 La diffusion TTN et la résonance A libre

La diffusion irN a été le premier outil utilisé pour étudier le couplage des pions avec
les nucléons. Elle contient à elle seule une très grande quantité d'informations. Cette
physique a été rendue accessible grâce aux faisceaux de pions à basse énergie (jusqu'à
quelques centaines de MeV).

La résonance A est omniprésente dans le domaine des énergies intermédiaires. En
diffusion de pions sur le proton (nN —> TTN), le spectre inclusif (fig. 1.2) est dominé par
cette résonance :

TT + N-^A^-X + N (1.1)

La résonance A a la même parité + que le nucléon, la conservation du moment angu-
laire total et de la parité implique donc que le moment orbital l du système (TTN) soit égale
à 1, c'est-à-dire que la diffusion ait lieu dans l'onde P. La résonance A est une excitation
du nucléon de type spin-isospin, de spin et d'isospin | . Pour cette raison, la résonance A
est également notée P33. P représente le moment angulaire / = 1 de la diffusion KN. Le
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FlG. 1.1 - Illustration de la diffusion pion-nucléon
p et q sont les quadrimoments des pion et nucléon en voie d'entrée, p' et q' sont les
quadrimoments en voie de sortie.

premier indice 3 se rapporte à l'état d'isospin et le deuxième au moment angulaire total
ou à l'état de spin de la résonance.

Dans le domaine d'énergie inférieur à 1 GeV, la résonance A tient un rôle dominant
dans la diffusion KN. Les autres canaux de diffusion dans l'onde P sont beaucoup moins
importants. De même, les termes d'interaction dans l'onde S(l = 0) sont faibles dès
que l'énergie du pion augmente. Le couplage du pion avec le A est donc essentiel pour
comprendre l'interaction des pions dans la matière nucléaire.

Par analogie avec le couplage nNN, et dans le cadre du modèle A-isobar, l'Hamiltonien
de l'interaction TriVA qui couple le nucléon avec la résonance A s'écrit [12] :

H*NA = - A ( £ + • V)(f+ • <p) + h.c. (1.2)
mn

Le terme h.c. représente le conjugué hermitien, /A est la constante de couplage TTJVA, S+

et f+ sont les opérateurs de transitions de spin et d'isospin reliant les états \ et §. <p est
le champ pseudoscalaire (spin 0) isovectoriel (isospin 1) du pion.

Dans l'espace des impulsions, ce terme de couplage fait apparaître une composante
S • q qui favorise les angles de diffusion pour lesquels les vecteurs impulsions sont alignés
avec l'opérateur de transition de spin du nucléon. On dit alors que le couplage TTNA est
de type longitudinal.

1.3 Le pion dans son milieu naturel, le noyau

On souhaite maintenant s'intéresser à l'effet du milieu nucléaire (un noyau atomique)
sur la propagation du pion dans l'onde dominante p.

On va voir que le couplage entre le pion et la résonance A est modifié de manière
significative par le milieu et se traduit par un décalage conséquent de la résonance A
en énergie. Comme le font remarquer T.E.O. Ericson et W. Weise [12], ce phénomène
peut s'expliquer simplement par analogie avec la propagation d'une onde dans un milieu
dipolaire.
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13 U 1.5 16 17
TOTAL ENERGY W[6eV]

FIG. 1.2 - Section efficace totale de la diffusion 7r+p et 7r~p
W est l'énergie dans le centre de masse, fcub est l'impulsion des pions dans le
laboratoire où le proton est au repos.

1.3.1 Analogie avec un milieu dipolaire

L'amplitude de diffusion irN dans l'onde P sur une cible fixe, moyennée sur les états
de spin et d'isospin s'écrit [12] :

? (1-3)

q est le vecteur d'onde de l'onde plane incidente et q' est le vecteur d'onde de l'onde
sortante à l'infini W. Cette amplitude est identique à celle de la diffusion d'une onde plane
sur un moment dipolaire p. La constante CQ représente alors la polarisabilité du milieu.
L'onde sortante diffusée par le dipôle est du

= ~(P- V)- (1.5)

Le milieu nucléaire agit donc sur la propagation du pion comme le ferait un milieu
diélectrique sur une onde scalaire [12] et on peut le caractériser par une susceptibilité xo-

(*). L'expression de T se déduit directement du produit des couplages aux vertex 7rNA et An'N' et en
u t i l i s a n t l ' i d e n t i t é {S • q ) { S - q ' ) = { q - q ' ) + i S • {q x q ' )

(t). De la même façon, la diffusion dans l'onde S est similaire à celle induite par un monopôle. Lorsqu'une
onde plane incidente <PiB(r) = e'*'p interagit avec un monopôle, le terme de diffusion est de la forme bien

connue

<Pout{r) = /o - (1.4)

où /o est l'amplitude de diffusion.
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Les lois de l'électromagnétisme permettent alors de déterminer l'évolution d'un champ
pionique ip de nombre d'onde q

(V2 + ?)<p{r) ~ V • Xo(rOVp(f). (1.6)

avec
Xo(r) = A7TC0p{f) (1.7)

où p(f) est la densité des dipôles diffractants.

Par comparaison avec l'équation d'évolution de Schrôdinger, la susceptibilité xo s'ex-
prime directement à partir du potentiel optique U du milieu par la relation

2uUl=1 =' n ' = 1 = V • Xo(r)V (1.8)

,q), (1.9)

où n est l'énergie propre des pions. Plus la valeur de xo est grande, plus le potentiel
optique est attractif. La relation de dispersion des pions dans le milieu est

u2-f-ml-U(u,q) = 0, (1.10)

soit en utilisant (1.9)
V-(l-Xo(r))V<P+(u2-ml)cp = O. (1.11)

La valeur xo — 1 représente une limite au dessus de laquelle le système est fondamentale-
ment instable. Un mode pionique u = 0 est alors autorisé avec une impulsion q non nulle.
C'est le phénomène de condensation de pions.

Dans le cas de la résonance A dominante, la susceptibilité s'écrit à partir de l'Hamil-
tonien HnNA de l'interaction TTNA

-Z-lrc)- <U2)

O>A = MA — M est la différence de masse entre le nucléon et la résonance A, /A est la
constante de couplage KNA et p est la densité nucléaire du milieu. Enfin, F est la largeur
de décroissance de la résonance A.

La largeur de décroissance F de la résonance A introduit une composante imaginaire
dans l'indice de réfraction n du milieu défini par la relation

L'indice n représente le rapport entre l'impulsion d'un pion d'énergie u dans le milieu et
l'impulsion d'un pion libre de même énergie.

avec

<S=^p~0,9m*A (1.15)
9 ml p0
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FlG. 1.3 - Un dipôle diffractant dans un milieu uniforme polarisable

Le pôle est donc décalé de l'énergie ô par rapport à la résonance libre. Dans le milieu
nucléaire, l'énergie de la résonance A est décalée en énergie par rapport à sa
position dans le spectre W de la diffusion nN (cf. fig. 1.2).

De plus, la composante imaginaire de n se traduit par une absorption de l'onde pio-
nique : le milieu nucléaire est opaque dans la région de la résonance A. Un pion est absorbé
après un parcours moyen

Z = 4 (1.16)
pu

où â est la section efficace totale nN.

La correction de Lorentz-Lorenz

Dans un milieu diélectrique constitué de dipôles, un terme de répulsion à courte portée
doit être introduit pour empêcher que les dipôles diffractants ne se s'interpénétrent. On
modélise donc chaque dipôle par une sphère élémentaire de rayon R dont la limite est
infranchissable pour les autres dipôles (modèle des sphères dures). À l'extérieur des dipôles,
le champ <p+ est celui du milieu uniforme. À l'intérieur des dipôles, le champ <£_ est la
superposition du champ moyen extérieur et du champ diffracté.

(r < R) (1.18)

f est le vecteur radial unitaire, c est la polarisabilité d'un dipôle.

A la surface de la sphère (r = R), les conditions de continuité imposent l'égalité du
champ <p et de la composante radiale du vecteur déplacement D.

(r > R), (1.19)

(r < R) (1.20)

Eeff est le champ effectif à l'intérieur d'un dipôle alors que Ê est le champ moyen du milieu
et x sa susceptibilité globale.

E est une moyenne de Eeff, lorsque la densité des dipôles n'est pas trop grande, on
peut supposer que Ees = E. On note xo la susceptibilité d'un dipôle isolé.
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Les conditions aux limites donnent alors

X = T - ^ T -
 avec 9' = l (1-21)

1 + 9Xo 3
La susceptibilité moyenne du milieu est égale à la susceptibilité à l'intérieur d'un dipôle à
une constante multiplicative près connue. Ce résultat ne repose que sur l'hypothèse que
les dipôles diffractants s'excluent mutuellement. L'effet global est de réduire la valeur de
la susceptibilité du milieu et donc la force attractive du potentiel optique.

Dans le cadre de l'analogie entre le milieu nucléaire et un milieu diélectrique, ce résultat
est transposable directement. Il traduit une modification du potentiel optique moyen du
milieu. Cet effet est connu sous le nom de correction de Lorentz-Lorenz. Il est la
conséquence de l'interaction répulsive à courte portée entre les nucléons ou les états A-
trou dans les noyaux.

1.3.2 Le couplage entre le pion et le A-isobar: un système à
deux niveaux d'énergie

Comme on l'a vu, le couplage de la résonance A avec les pions dans le milieu nucléaire
peut être interprété par des considérations d'électromagnétisme dans un milieu diélec-
trique. Il modifie les propriétés du milieu et la relation de dispersion des pions ainsi que
la position de la résonance A.

Lorsqu'un nucléon du noyau est excité en une résonance A, celle-ci se couple avec
le trou laissé vacant par le nucléon excité pour former un état A-trou. C'est l'état dans
lequel se manifeste la résonance A dans le noyau. Les états A-trou interagissent alors
entre eux par échange de pions. Ce modèle A-trou a initialement été étudié par F .Lenz
et E.J. Moniz [13].

P.A.M. Guichon et J. Delorme [14] ont présenté un modèle faisant appel à des notions
de couplage entre deux niveaux d'énergie d'excitation d'un système, que l'on va détailler
pour son caractère pédagogique.

De façon schématique (figure 1.4), l'énergie d'un pion libre suit la loi u* (q) = <Jq2 4- ml
{q=\q[ est l'impulsion du pion) et celle d'un état A-trou également libre (sans corrélation
entre les états A-trou dans le milieu) suit la loi U>AH(Q) = yQ2 + MA — M (q est l'impulsion
de la (quasi-)particule A-trou, MA est la masse du A, M est celle du nucléon et m^
celle du pion). Si l'on porte sur la même figure ces deux énergies un et uAh. en fonction
de l'impulsion ç, les deux courbes se croisent à u ~ 2, lmn. On est en présence d'un
système à deux niveaux d'énergie. Toute interaction (attractive ou répulsive) entre ces
deux états se traduit par la séparation des deux branches en deux niveaux d'énergie qui
correspondent à un mélange des deux états initiaux pion et A-trou maximum à u ~ 2, lmn.
Ce mélange augmente avec u>. On qualifie les deux branches par les termes pionique et
delta par référence à l'état pur à q = 0 où chaque branche prend racine M. On utilise
parfois le terme pisobar pour nommer cet état de mélange du pion et du A-trou. Cette

(î). L'effet Lorentz-Lorenz (§1.3.1) renormalise le propagateur des états A-trous ÊA = I IA / (1 - )
par la constante de Landau-Migdal g'. L'énergie bj&h(q = 0) n'est alors plus exactement égale à MA - M
du fait de la force répulsive à courte portée modélisée par g' [15].
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dégénérescence des niveaux d'énergie des pions et des A-trou dans le milieu est due au
couplage entre ces deux états.

On désire donc sonder la matière nucléaire pour mettre en évidence ce déplacement
des états d'énergie, et ainsi remonter à l'interaction qui en est la source.

4 -

3 -

i
-

pion

/

1

branche

1

d e l t a ^ ^

//
librê  , ?

• ' '

1

i

à2° i
i :

i

/

' "T* delta libre
*

branche pionique

2 -

FlG. 1.4 - Modification des relations de dispersion des pions et des états A-trous dans le milieu
nucléaire [15].

La figure schématise la réponse du noyau à une sonde pionique qui se couple à la
résonance A. a> et q sont l'énergie et l'impulsion transférées à la cible. Les lignes en
tirets longs représentent la réponse du noyau lorsque ce couplage est nul. Les lignes
continues représentent les maxima de la réponse en tenant compte de l'interaction
résiduelle entre les états A-trou.

Le couplage du A avec le pion, schématisé sur la figure 1.4, n'est responsable que d'une
partie de l'interaction entre les états A-trous (notés A-trou), celle qui se manifeste dans
le canal de spin longitudinal (l'opérateur de transition de spin JV -*• A est aligné avec
l'impulsion du pion au vertex TriVA). L'autre partie de l'interaction dans le canal de spin
transverse est portée par l'échange du méson p. Cependant, M. Ericson, G. Chanfray puis
P.A.M. Guichon et J. Delorme ont montré que le p se couple beaucoup plus faiblement
avec la résonance A et ne fait donc pas apparaître de séparation des niveaux d'énergie
entre le A-trou et le p. La réponse (à une sonde) transverse dans la région de la résonance
A est peu modifiée par le milieu nucléaire [4, 5].

L'essentiel de l'interaction entre les états A-trou se trouve dans le canal longitudinal
du couplage avec le pion virtuel. Du fait de son caractère attractif, elle engendre une
réponse collective du noyau dans un état de mélange pisobar, à une énergie d'excitation
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plus faible que celle delà résonance A libre.. L'idée d'une telle interaction résiduelle a été
introduite par A.B. Migdal [16], F. Lenz et E.J. moniz [13]. Le caractère collectif de la
réponse du noyau a également été souligné par M. Ericson et G. Chanfray [4].

La question se pose alors de choisir une sonde adaptée à l'étude du canal longitudinal
de l'interaction entre les états A-trou et à l'excitation collective du noyau qui en résulte.

1.4 La réaction d'échange de charge (3He,t) à 2 GeV

1.4.1 Le choix de la sonde

Le choix de la sonde la plus appropriée peut se faire à la lumière de la figure 1.4. Une
sonde sélective doit répondre à deux critères essentiels.

1) On souhaite privilégier le terme de l'interaction entre les états A-trou dans le canal
de spin longitudinal. Une sonde longitudinale est donc naturellement adaptée à cette
étude.

2) Pour que la sonde soit sensible aux états pisobars dans le milieu, la relation ciné-
matique de la sonde doit couper la branche pionique pour pouvoir exciter l'état
résonant A-trou sur sa ligne cinématique.

Un faisceau de pion, de couplage purement longitudinal avec les nucléons, semble donc
tout indiqué. Cependant, les pions ont un parcours moyen très faible (0,4 fm) dans la
matière nucléaire, ils sont très rapidement absorbés dans le noyau et ne peuvent sonder
que sa surface. Ils conviennent donc mal à l'étude des effets de milieu. De plus, la ligne
cinématique de pions réels ne coupe pas la branche pionique mais sonde la partie de
l'espace (ui, q) située entre les deux niveaux d'énergies (lignes continues sur la figure 1.4)
où la réponse du noyau est faible.

La sonde (3He,t) répond aux deux critères requis. Elle excite la résonance A par
l'échange de mésons p et TT virtuels (hors couche de masse), respectivement dans les
modes de spin tranverse et longitudinal, ce dernier étant bien adapté à l'étude de l'in-
teraction, essentiellement longitudinale, entre les états A-trous. De plus, elle permet de
sonder un large domaine de quadrimoment transféré (LJ,Q) en faisant varier, pour un fais-
ceau d'énergie donnée, la gamme d'angle et d'impulsion des tritons détectés. Sur la figure
1.4, on a représenté la ligne (u,q) de la sonde (3He,t) à 2°et 2 GeV d'énergie cinétique
incidente. Avec la réaction (3He,t) sur un nucléon, la résonance A apparaît à l'énergie
correspondant à l'intersection de la ligne (3He,t) avec la branche du A libre. Par contre,
sur un noyau, l'état A-trou apparaît sur la branche pionique, et donc à une énergie plus
basse. Ce décalage en énergie est révélateur de l'interaction entre les états A-trou et
permet d'évaluer la force de cette interaction.

1.4.2 Les relations cinématiques

La ré
cinétique

La réaction d'échange de charge (3He,t) est définie cinématiquement par l'énergie
inétique du faisceau incident, le module de l'impulsion de l'éjectile et l'angle de la
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réaction.

On utilise les notations suivantes :

- l'énergie et l'impulsion du projectile sont notés EsBe et p3He,

- on note de même Et et p t l'énergie et l'impulsion de l'éjectile,

- u) = E3-Re — Et est l'énergie transférée à la cible,

- q — p3He — pt est l'impulsion transférée à la cible.
q = \q\, q = q/q-

- Le quadrimoment transféré t est défini par t = u2 — q2.

- La masse du noyau cible excité s'écrit MA- = \J{MA + to)2 — q2 où MA est la masse
du noyau cible dans son état fondamental.

1.4.3 La section efficace de la réaction (3He,t)

Le calcul de la section efficace de la réaction (3He,t) sur les noyaux utilise le modèle
A-trou et fait intervenir, en plus de l'interaction longitudinale, des termes liés à la nature
de la sonde [5]. Le formalisme du modèle a été développé par T. Udagawa et F. Osterfeld
[9]. Détaillons les différentes composantes de cette section efficace.

1) Commençons par écrire la forme de l'interaction entre les états A-trou. Son potentiel
dérive du modèle OPE (One Pion Exchange) et de l'échange du méson vecteur p.
On y ajoute un terme phénoménologique répulsif de courte portée Vcp.

q) + V(t)& x ç)($ x q) ]
(1.22)

Le pion modélise le terme d'interaction dans le mode de spin longitudinal et le méson
rho dans le mode transverse.

Vit) oc liEA(A«mA ( q \ h 23}
V [t) a m2 \Al-t ) [ufi-qt-mî + ie) ( L 2 3 )\Al

yP{t) a % f ^ I ) V / 2 .) (1.24)
mj \ Aj - t ) \u)2 - q2 - mj + te) '

5 et T sont respectivement les opérateurs de transition de spin et d'isospin. fnNA et
sont les constantes de couplages aux vertex TTNA et pNA. Le choix de facteurs

de formes monopolaires {Jj™*) et i-fj^-J décrit simplement les tailles finies

des vertex méson-nucléon. Une valeur Ap=l,4 GeV [14] modélise le caractère à courte
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FIG. 1.5 - L'excitation de la résonance A : NN -» iVA

portée de l'échange du p. Les deux constantes Aw et Ap sont très phénoménologiques
et varient suivant les modèles et leurs auteurs.

donne le rapport entre les constantes de couplage du n et du p. La constante (posi-
tive) de Landau-Migdal g'AA contribue au potentiel VA/I pour modéliser un terme de
contact répulsif de courte portée (éq. (1.25)) : c'est la correction de Lorentz-Lorenz
qui traduit le fait que les états A-trou ne peuvent pas se recouvrir (cf. §1.3.1).
D'après la relation

S = q(S-q) + qx(Sxq), (1.27)

on a l'identité
S, q)(Sf

2 • q) + ( £ x q) • (S* x q), (1.28)

et on constate que ce terme à courte portée contribue identiquement aux parties
longitudinale et transverse de l'interaction. La valeur g'AA = | est prédite par le
modèle classique des sphères dures. Empiriquement, ce terme à courte portée est
encore plus répulsif puisque la valeur utilisée pour g'AA est généralement comprise
entre 0,4 et 0,7. C'est en fait un paramètre libre des modèles théoriques ajusté aux
données. Il permet de modéliser l'effet Lorentz-Lorenz mais également de décrire
globalement d'autres effets de milieu non pris en compte dans les termes Vn et Vp.
Il reste en ce sens très phénoménologique.

2) L'excitation de la résonance A dans le noyau est réalisée par l'interaction NN —>
7VA. L'opérateur de transition de spin est une combinaison linéaire d'un terme
longitudinal de la forme

OL = [{a, • q) • {S\ • q)}

et d'un terme transverse du type

2? (1.29)

i-T? (1.30)

<?i et f\ sont les opérateurs de transitions de spins et d'isospin au vertex NN et 52

et T2 sont les opérateurs correspondants au vertex TVA (cf. fig. 1.5).

Le rapport transverse/longitudinal entre les deux composantes est égal à 2. Il a été
obtenu expérimentalement par des mesures de réponse de spin en (d, 2p[1S0]) [17].
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3) La réponse du noyau dans chaque canal de spin est modulée par les facteurs de forme
transverse et longitudinal du vertex (3He,t). Ces facteurs de forme ont été étudiés en
détail par P. Desgrolard et J. Delorme [18]. Le résultat principal concerne l'évolution
de ces facteurs de forme en fonction du quadrimoment — t = q2 — LO2 transféré au
vertex (figure 1.6). Le facteur de forme transverse décroît beaucoup plus vite que
le facteur de forme longitudinal quand \t\ augmente, ce qui a pour effet de favoriser
l'excitation de la résonance dans le mode longitudinal.
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FlG. 1.6 - Les facteurs de forme longitudinal et transverse du vertex

4) Le modèle prend aussi en compte la distorsion des fonctions d'onde du projectile et
de l'éjectile produite par le potentiel optique du noyau cible. Cette distorsion est
modélisée par l'approximation d'impulsion en ondes distordues (DWIA) [19] ou par
l'approximation eïkonale [5, 20, 21]. Elle est dominée par l'atténuation des ondes de
P3He et le triton dans le noyau. La section efficace d'absorption dans la cible est très
élevée et la sonde ne peut pas pénétrer en profondeur dans le noyau. L'excitation
de l'état A-trou est par conséquent très périphérique. J. Delorme [5] évalue à 1,6
et 3,4 le nombre de nucléons participant au processus dans les cibles 12C et 208Pb
respectivement. Cet effet défavorise donc les sondes de type hadronique par rapport
à la photoproduction ou l'électroproduction qui peuvent sonder le noyau dans son
intégralité.

1.4.4 Une expérience inclusive

La sonde (3He,t) a été dans un premier temps utilisée au cours d'une expérience in-
clusive [22] réalisée au LNS avec le spectromètre SPES IV.

L'expérience a été réalisée sur plusieurs cibles du 12C au 208Pb. Les résultats ont été
comparés à ceux obtenus sur la cible d'hydrogène. Ils montrent un très net décalage de
la résonance A vers les faibles énergies transférées (fig. 1.7) pour les cibles composées par



Les fondements théoriques et indications expérimentales 15

rapport à la cible proton. Ce décalage de 70 MeV ainsi que la largeur de la résonance sont
indépendants de la taille de la cible.

T ( MeV )
1600 1700 1800

(3He.t>

TjHe-2GeV

3300 3400 3500 3600 3700

P, (MeV/c)

FlG. 1.7 - Sections efficaces gf^- de la réaction (*He,t) à 2 GeV et Cf pour différentes cibles.
Les données sont extraites de [22].

Le décalage a été observé dans toutes les réactions d'échange de charge sur les noyaux.
Cependant, les effets de milieu (l'interaction résiduelle attractive V* (éq. 1.23) dans
le canal longitudinal) ne sont invoqués que pour expliquer 30 MeV du décalage de la
résonance A.

Les 40 MeV restants s'expliquent sans faire appel à l'interaction résiduelle :

- Dans le processus de décroissance quasi-libre, la résonance A ne subit pratiquement
pas l'influence du noyau et se comporte comme si elle était libre. Par contre, la
cinématique (recul de la cible) est dépendante de la masse de la cible (en dessous
de A = 3). Cet effet se répercute sur les spectres en énergie transférée.

- Le facteur de forme de la réaction d'échange de charge favorise les petits transferts
d'énergie (fig. 1.6) et réduit donc la réponse du noyau pour la partie à haute énergie
de la résonance. Ce phénomène, également présent pour la cible proton, dépend
cependant de la forme et de la largeur de la résonance, différentes dans le cas des
cibles nucléaires. Cet effet est responsable d'un décalage de 10 MeV de la résonance
dans les noyaux par rapport à la cible proton dans le canal de réponse longitudinal
[5].
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L'élargissement de la résonance est le résultat de plusieurs effets [12, 1] :

- Le mouvement de Fermi élargit la largeur de la résonance car le nucléon excité a
une vitesse non nulle dans le noyau.

- Le processus d'absorption du À (AN —> NN) réduit la durée de vie du A et
augmente donc sa largeur.

- A l'inverse, le principe de Pauli bloque la décroissance AN —» NN sans compenser
pour autant les deux effets précédents.

Ce décalage dans le spectre inclusif laisse penser que les corrélations entre les états
A-trou dans le canal longitudinal sont importantes.

On peut, par comparaison, s'intéresser aux spectres inclusifs obtenus en faisceaux de
photons. Les expériences inclusives de photoproduction mettent également en évidence
l'excitation de la résonance A sur les noyaux. Cependant, contrairement aux sondes ha-
droniques, les spectres (comme celui de la figure 1.8) ne montrent qu'un faible déplacement
de la masse de la résonance [23].

Comme nous le verrons par la suite, ceci est lié à l'incompatibilité entre le couplage
transverse de la sonde (le photon) avec la résonance et le mode longitudinal de l'interaction
résiduelle (échange de pions). La réponse du noyau excité par une sonde transverse est
considérablement plus faible qu'avec une sonde longitudinale et les effets de milieu sur la
résonance A ne sont pas visibles dans le spectre inclusif.

On choisit donc une réaction d'échange de charge (%N£_±N) qui excite le noyau cible
dans les deux canaux longitudinal et transverse par une sonde de charge +1. On préférera
un projectile de petite taille pour limiter l'effet de coupure du facteur de forme sur l'angle
de diffusion. Pour pouvoir accélérer le projectile %N, on demande 1 < Z < A. L'analyse
de l'éjectile ^^N dans le spectromètre nécessite également 1 < Z — 1 < A. Ces deux
relations imposent donc Z > 2. Le projectile doit être dans un état lié. La réaction la plus
simple est donc (3He,t). Les réactions (^N^+lN) sont soumises aux mêmes contraintes
car on demande à ce que l'éjectile z+1iV soit également dans un état lié pour réduire le
nombre de particules à détecter dans le spectromètre, ce qui exclut la réaction (d,2p).

La sonde (3He,t) est donc la plus apte à mettre en évidence le mode collectif de
l'excitation du noyau. Sachant que cette excitation est la conséquence de l'interaction
attractive entre les état A-trou dans le canal de spin longitudinal, on désire trouver un
moyen de sélectionner ce terme d'interaction dans le noyau. C'est le choix d'une voie
particulière de décroissance du noyau qui va permettre de réaliser cette sélection.

1.5 Le processus de production cohérente de pions

La compréhension de l'interaction entre les états A-trou dans le noyau passe par l'étude
détaillée des voies de désexcitation de la résonance A dans les noyaux. Parmi elles, le
processus de production cohérente de pions joue un rôle privilégié.



FIG. 1.8 - Section efficace totale d'absorption de 7 sur les noyaux.
Les sections efficaces sont rapportées au nombre de nucléons de la cible, en fonction
de l'énergie du 7. Les points expérimentaux ont été obtenus à Mayence, Bonn et
Saclay. La courbe en trait tireté représente la moyenne des sections efficaces 7p et
7n [24].



FIG. 1.9 - Diagramme du processus de production cohérente de pions
La sonde de quadri-moment {u,q) excite un nucléon en une résonance A. La
résonance se propage dans le noyau qui se désexcite en émettant un pion réel.

1.5.1 Définition

Une fois formée dans le noyau, la résonance A se désexcite suivant plusieurs voies
possibles de décroissance [1]. Le processus de production cohérente de pions (PCP) est
l'une de ces voies. Il se définit par l'émission d'un pion seul dans la voie finale qui
laisse le noyau cible de recul dans son état fondamental.

Comme on l'a vu précédemment (équations (1.29) et (1.30)), l'excitation du noyau
cible peut se faire suivant les modes longitudinal et transverse. L'état A-trou excité se
propage dans le noyau. Schématiquement, dans la voie de décroissance PCP, le vecteur de
l'interaction entre les états A-trou sort du noyau cible en se matérialisant sous forme d'un
pion réel. Ce pion porte donc des informations sur la façon dont interagissent les états
A-trou dans le milieu nucléaire. La figure 1.9 représente le diagramme du processus.

On va montrer par la suite que, à cause du facteur de forme de la cible (c'est-à-dire
de sa taille finie), c'est l'excitation longitudinale de la cible (éq. (1.29)) qui prédomine.
Cette prédominance se reflète dans la distribution angulaire des pions. On compare alors
parfois ce processus de production cohérente à une diffusion élastique de pions virtuels
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dans le noyau.

1.5.2 La distribution angulaire des pions cohérents en voie de
sortie

On repère la direction des pions cohérents produits par l'angle 09i7r entre leur vecteur
impulsion pv et l'impulsion transférée à la cible q. Les modèles théoriques permettent de
prédire la distribution angulaire des pions à partir de la structure en spin des opérateurs
d'excitation longitudinal S* • q (éq. (1.29)) et de désexcitation S • pn qui interviennent
dans le calcul de la section efficace du processus. S^ est l'opérateur de transition de spin
| —> | et 5 celui de la transition opposée, c'est l'impulsion entrante dans le noyau et pn

l'impulsion du pion en voie de sortie. Le produit des deux opérateurs d'excitation et de
désexcitation fait apparaître un facteur qpn cos 6q^ dans l'amplitude de transition et donc
un terme en cos2 09)jr dans l'expression de la section efficace différentielle. De ce fait, la
distribution angulaire des pions est piquée à 0°.

Dans le cas d'une excitation transverse de la cible, l'opérateur correspondant est de la
forme S^ x <f(éq. (1.30)), l'opérateur au vertex de désexcitation reste inchangé et le terme
en facteur de la section efficace est sm26q<n, c'est-à-dire qu'il comporte un maximum à
90°.

Cependant, les distributions angulaires sont modulées par le facteur de forme de la
cible FFcMe(\q — pv\) défini comme la transformée de Fourier de la densité p(r) du noyau
cible et qui modélise sa taille finie. Ce facteur décroît rapidement quand l'impulsion de
recul |ç*— pW | transférée à la cible augmente. Il est maximum à Qq^ = 0° puis décroît pour
les grands angles de diffusion du pion.

Par conséquent, la distribution des pions dans le canal d'excitation longitudinal est
plus piquée que la distribution en cos209i7r. De plus, et c'est là le point important, dans
le canal d'excitation transverse, le maximum de la distribution angulaire, attendu à 90°,
pointe en fait à 30° car les grands angles de pions sont coupés par le facteur de forme. Ce
facteur de forme a ainsi pour effet de réduire considérablement la réponse du noyau dans
le canal d'excitation transverse (par échange du p).

Bien que la sonde (3He,t) agisse par échange du pion et du p, le facteur de
forme de la cible a pour effet de privilégier la partie longitudinale pionique de
la sonde par rapport à sa partie transverse. Si on sélectionne de façon exclusive
le mode cohérent de désexcitation du A, on peut considérer la sonde (3He,t)
comme essentiellement longitudinale.

La dominance de l'excitation du A dans le canal longitudinal en production cohérente
de pions est corroborée par la similitude de la distribution angulaire de ces pions avec
celle obtenue en diffusion élastique de pions réels (purement longitudinaux) sur un noyau
[12].

C'est pour cette raison que l'on interprète parfois le processus PCP comme une dif-
fusion élastique d'un pion virtuel sur la cible. Ce pion retombe sur sa couche de masse
par diffusion multiple dans le noyau en lui transférant une impulsion et une énergie de
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recul. Dans le cas de la réaction 12C(3He,t7r+)12C, l'impulsion de recul est de l'ordre de
100 MeV/c, et l'énergie de recul n'excède pas 1 MeV.

Plusieurs modèles ont été développés afin de décrire ce processus et de montrer son
intérêt dans l'étude de l'interaction A-trou-A-trou. L'interprétation du processus cohérent
comme une diffusion de pions virtuels sur le noyau a récemment fait l'objet d'une étude
spécifique [11].

Je présenterai ici deux modèles de production cohérente de pions et insisterai sur leurs
spécificités respectives. Cependant, avant de les exposer, je souhaiterais revenir sur le cas
des sondes transverses électromagnétiques dont nous avons déjà discuté au paragraphe
1.4.4 sur les sections efficaces inclusives et terminer la discussion à la lumière de ce qui a
été dit concernant les distributions angulaires des pions.

Le cas des sondes transverses électromagnétiques

L'utilisation d'une sonde transverse telle que le photon réel est possible mais elle rend,
comme on va le voir, l'interprétation des résultats plus délicate (Dans ce cas bien sûr, le
pion cohérent émis en voie de sortie est un TT0.).

L'opérateur d'excitation au vertex jNA a la forme

O1 = {S x k) • ewf (1.31)

où S(T) est l'opérateur de transition de spin (isospin) de l'état £ à l'état | . s^ est la
polarisation du photon et k son impulsion.

Dans le cadre du modèle A-trou, le système excité (A + Atrou) (où A est la cible
initialement dans son état fondamental) se propage d'un mode de polarisation transverse
(perpendiculaire à k) au vertex d'excitation vers un mode de polarisation longitudinal au
vertex de désexcitation (transition de spin parallèle k pn) [25].

Le produit de ces deux opérateurs aux vertex d'excitation et de désexcitation fait
apparaître un terme en sin2 09iJr dans l'expression de la section efficace différentielle. Les
pions cohérents 7r° piquent donc à grand angle de diffusion et sont coupés par le facteur
de forme de la cible pour les mêmes raisons que celles qui concernent la sonde hadronique
transverse p.

De plus, le photon réel est porté sur la figure 1.4 par la ligne UJ = q. Cette ligne coupe
la branche pionique à basse énergie où l'effet de l'interaction VAA entre les états A-trou
se fait peu sentir. La sonde photonique possède cependant un avantage important : elle
pénètre profondément à l'intérieur du noyau contrairement aux sondes hadroniques.

Expérimentalement, l'étude de ce mode de production cohérente nécessite la détection
des 7T° avec une résolution suffisante pour séparer les événements où la cible de recul est
dans son état fondamental des événements où elle reste partiellement excité (contribution
incohérente de la section efficace).

Les résultats d'expériences de photoproduction cohérente de pions 12C(7,7r°)12C [26,
27] ont été comparés à des calculs théoriques [25, 28]. Si ces derniers prédisent correctement
les distributions angulaires des pions, ils échouent dans la détermination de la section
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efficace. Ceci est en partie dû au fait que l'état fondamental de la cible n'a pas pu être
complètement isolé. Les pions émis dans une voie où le noyau reste partiellement excité
peuplent également le spectre de distribution angulaire 6q<7T aux grands angles et viennent
donc polluer les résultats de production cohérente.

Des études ont également été menées en électroproduction de pions (e, e'ir0).

Des calculs ont également été réalisés en électroproduction de pions cohérents
A(e, e'7r0)i4fondamentai [29]. L'utilisation d'un photon virtuel permet de sonder les états
pisobars dans la zone espace (LJ2 — q2 < 0) et donne ainsi accès à la branche pionique.
Le pion virtuel est la superposition d'un état de spin longitudinal et d'un état de spin
transverse. Cependant, la partie longitudinale contribue très faiblement à la section effi-
cace inclusive [30]. De plus, il est montré que le processus cohérent ne contribue pas à la
réponse longitudinale du noyau mais uniquement à la réponse transverse [29]. La distri-
bution angulaire des pions pique donc à un angle non nul et est fortement atténuée par
le facteur de forme du noyau comme en photoproduction. Par conséquent, le processus
d'électroproduction cohérente ne permet pas l'étude de l'excitation collective du noyau
dans le canal longitudinal et ne montre pas de décalage de la résonance dans les spectres
inclusifs.

Seule la sonde (3He,t) montre d'emblée l'influence de corrélations attractives entre les
états A-trou dans le milieu nucléaire.

1.5.3 Le modèle de T. Udagawa et al.

Le formalisme développé par T. Udagawa, F. Osterfeld et B. Kôrfgen [31, 19] dérive
directement du modèle A-trou proposé par J. Delorme [14] et présenté au paragraphe
1.4.3.

La première étape du calcul consiste à évaluer la section efficace du processus A(3He,t).
Le noyau initial A est excité dans l'état B+A dans la réaction A + a -> (B + A) + b. La
fonction d'onde \p) de l'état B+A est définie par

\p) = (Xb~}Vb\tNN,NA\xi+)<pa<PA) (1.32)

où x^ et Xb~ s o n t les fonctions d'ondes distordues du projectile et de l'éjectile dans
l'approximation d'impulsion (DWIA), <pa et <pb sont leur fonction d'onde intrinsèque et
if A est la fonction d'onde de la cible A. L'opérateur de transition est une combinaison
linéaire des opérateurs (1.29) et (1.30)

/A ' 2 - T772\2

' ( ^ / j (OL + OT) (1.33)

J*NA = 4Trhcf*iwf*N*/ml « 800 MeVfm3 (1.34)

4 A = 0,60 (1.35)

(1.36)

avec le même poids pour les termes d'excitation longitudinale et transverse.

L'état \p) se propage ensuite, modélisant ainsi l'évolution du A-trou dans le potentiel
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optique du noyau résiduel A.

(1.37)

\ip) décrit le système intermédiaire (B + A). FA est la largeur de la résonance A libre,
HB est Phamiltonien du noyau B, TA et £/A sont respectivement l'opérateur de l'énergie
cinétique du A-trou et le potentiel optique A-noyau. V^h est le potentiel de l'interaction
résiduelle entre les états A-trou dans le milieu.

La section efficace de la réaction inclusive 12C(3He,t) à 2 GeV est donc décomposée en
sections efficaces partielles pour plusieurs processus physiques [19]:

- la décroissance quasi-libre dont la section efficace est proportionnelle à la largeur de
la résonance,

- l'absorption AN —>• NN (qui augmente la largeur de la résonance) décrite par la
partie imaginaire du potentiel optique 17A,

- la production cohérente de pions dont la section efficace est proportionnelle à l'inter-
action résiduelle VA/I-

Le potentiel d'interaction VAh entre les états A-trou est décomposé en une composante
longitudinale, une composante transverse et un terme répulsif à courte portée modulé par
la constante g'AA (éq. (1.22)).

La section efficace inclusive différentielle ^ ^ du processus A + a -» (B + A) + b est
proportionnelle à la partie imaginaire de -

Il résulte de ce modèle (voir la figure 1.10) que le processus dominant est le processus
quasi-libre avec 60% de la section efficace totale, restent 30% pour le processus d'ab-
sorption, et 10 % pour le processus cohérent. De plus, le modèle prévoit un net décalage
de la position du maximum du spectre en u pour le processus cohérent, conséquence de
l'interaction attractive VA/I entre les états A-trou.

La section efficace différentielle du processus cohérent s'obtient en décrivant la décrois-
sance {B + A) -> A + -K par l'opérateur de désexcitation (S-k)f au vertex TCNA appliqué
à la fonction d'onde \ip), où k est l'impulsion du pion en voie de sortie.

Sur la figure 1.11, la section efficace différentielle du processus cohérent est décomposée
en la partie longitudinale et la partie transverse de l'excitation du A. On constate que pour
la composante transverse, la distribution angulaire des pions est minimale à 0° et, bien
qu'attendue avec un maximum à 90°en l'absence de facteur de forme de la cible, se trouve
décalée à 30° et tuée par le facteur de forme de la cible. Seule subsiste la contribution de la
composante longitudinale, qui donne une distribution angulaire de pions fortement piquée
à 0e. Les résultats des calculs sont comparés aux données prises au cours de l'expérience
Diogène ([32] et §1.5.5).

Le modèle développé par Udagawa et al. est inspiré du modèle initial delta-trou. Les
interactions entre les états A-trou sont décrites dans le noyau par un potentiel résiduel
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FIG. 1.10 - Décomposition de la section efficace totale de la réaction ^He,t) sur le carbone.
QF : processus quasi-libre ; SP : processus d'absorption ; CPP : processus de
production cohérente de pions

VA/» qui modifie le mode de propagation du système global noyau-A-trou (le propagateur
G s'applique au système (B + A)). Ce système est la superposition de tous les états
quantiques en spin, isospin et en moment orbital de l'ensemble des nucléons. Il est en
principe général et tient compte de tous les états possibles du noyau. Cependant, la taille
de l'espace de phase du système pour les noyaux lourds dépasse rapidement les capacités de
calcul des ordinateurs (au dessus du 12C) pour lesquels le modèle devient alors inadapté
s'il est utilisé sans modification. De plus, il permet d'expliquer l'apparition des modes
collectifs du noyau, mais il ne décrit pas séparément la dynamique des pions, des nucléons
et des A-trou.

Sur ce point, le modèle proposé par Oset est très différent : le processus cohérent y
est décrit comme une diffusion élastique du pion dans le noyau. Il s'intéresse au mode
d'interaction microscopique des pions.

1.5.4 Le modèle microscopique d'E. Oset et al.

Ce modèle a été développé en collaboration avec C. Garcia-Recio [33] afin de pouvoir
traiter la propagation des pions (réels ou virtuels) dans les noyaux de taille quelconque.
Il ne cherche plus à décrire ici l'évolution du noyau dans son ensemble. L'idée essentielle
est de suivre pas-à-pas le pion dans le milieu.

Le potentiel optique du pion est la somme d'un terme local (c'est-à-dire contenant un
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FlG. 1.11 - Distribution angulaire des pions dans la réaction nC(3He,tn+)nC de production
cohérente.

LO : contribution de l'excitation longitudinale; TR: contribution de l'excitation
transverse

terme du type 5(i' — r)) dans l'onde s de l'interaction TTN (ondes Su e^ S31), e* d'un terme
non local associé à l'interaction dans l'onde p (dont l'onde P33 de la résonance A).

n(r) = VÎÎ(p)(r)V (1.39)

Le terme non local est en fait remplacé par des termes locaux (approximation qui se
traduit par une erreur sur les résultats inférieure à 5% [21]) en utilisant les facteurs
de forme monopolaires du pion et du rho qui modélisent leur taille finie. Ce potentiel
s'écrit en un développement au deuxième ordre en p(r). Le pion se propage dans le milieu
nucléaire dans l'approximation d'impulsion en ondes distordues . Au contraire, le modèle
de Udagawa décrit l'évolution du noyau cible comme un tout. La résolution numérique de
l'équation de Klein-Gordon permet alors de déterminer la fonction d'onde du pion.

La matrice de transfert T (qui apparaît au module carré dans l'expression de la section
efficace du processus cohérent) s'écrit

= -V2-Lj-±Jd3x<f>l(x)<f>a(x)

.u-q'-
(1.40)
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On reconnaît ici les termes déjà présents dans le modèle de Udagawa.

- les fonctions d'ondes 4>a et <j>% du projectile et de l'éjectile respectivement, décrites
dans l'approximation eïkonale,

- les parties longitudinale V[ et transverse Vj. de l'interaction nNA entre le projectile
et un nucléon dans la cible, pondérées par les termes multiplicatifs du facteur de
forme (3He,t) (voir 1.4.3 et [18]),

- la fonction d'onde du pion 0*ut dans le milieu nucléaire, déterminée en résolvant
numériquement l'équation de Klein-Gordon avec le potentiel (1.39). Le retour du
pion sur couche de masse à la sortie du noyau (grâce à son recul) imposent des
conditions aux limites à sa surface. T.E.O. Ericson a interprété la limite du noyau
comme la frontère entre deux milieux d'indices de réfraction différents, schématisant
ainsi la dépendance du potentiel optique en fonction de la position r [34].

Cependant, le modèle est ici généralisé dans le cas relativiste.

L'excitation initiale de la résonance A par le projectile a la forme plus réaliste

VZ(«. $ = tt/^"' $ + 3' (1.41)

9'

Fv et Fp sont les facteurs de forme monopolaires des vertex {KNN) et (pNN) avec Aw =
1,3 GeV et Ap = 1,4 GeV, Cp = 3,93, g' = 0,6 [33]. Les valeurs des constantes choisies
ici sont beaucoup plus grande que celle habituellement utilisées dans les modèles A-trou.

En plus de la contribution du potentiel optique du pion dans la voie de production
cohérente, le modèle tient aussi compte des processus suivants :

1) le processus quasi-élastique 3He + N -> t + N,

2) les collisions quasi-élastiques en deux étapes 3He + N -4- 3He(t) + N puis 3He(t) +
N'-* t + N',

3) les collisions quasi-élastiques en deux étapes avec cassure de l'3He incident 3He +
N-+ 3 He*(t*) + N puis3 He* (t*) + N' -> t + N',

4) la production d'un pion virtuel suivie de son absorption,

5) la production incohérente de pions.

À chaque étape de la résolution numérique de l'équation de Klein-Gordon, la probabilité
de réaction dans l'une de ces voies est donnée par

P=~Im(n(w,fl) (1.43)

Le poids de ces différentes contributions est représenté sur la figure 1.12. Le canal de



FIG. 1.12 - Contributions à la section efficace inclusive de la réaction ^He,t) sur le 12C [8].
(1) Processus quasi-élastique en une seule étape. (2) Processus quasi-élastique en
deux étapes sans cassure de l'3He incident. (3) Processus quasi-élastique en deux
étapes avec cassure de l'3He incident. (4) Production d'un pion virtuel suivie de
son absorption. (5) Production incohérente de pions. (6) Production cohérente de
pions. (7) Somme des processus incohérents. (8) Section efficace totale : somme des
processus cohérent et incohérents.

production cohérente de pions explique une partie non négligeable de la section efficace
inclusive entre le seuil de production du pion jusqu'à 360 MeV d'énergie transférée.
On observe que le pic du canal cohérent est nettement déplacé vers les faibles énergies
transférées (c'est-à-dire les grandes énergies du tritons). Ce décalage est essentiellement
dû au facteur de forme du noyau cible et à la distorsion de la fonction d'onde du pion.

Le modèle développé par Garcia-Recio et Oset permet une étude détaillée de la dynami-
que des constituants du noyau (nucléons, pions et résonance A). L'approche microscopique
en terme de probabilité de réaction permet de restreindre l'espace de phase du noyau aux
états les plus probables. Elle n'est donc pas limitée à l'étude des noyaux cibles de petite
taille mais peut s'appliquer à des noyaux de taille quelconque contrairement au modèle
d'Udagawa et al. présenté avant.
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1.5.5 Une expérience exclusive

A la suite de ces résultats inclusifs obtenus en (3He,t), une expérience exclusive
(3He,t7r+) a été réalisée, toujours au LNS, avec le dispositif expérimental Diogène dans le
but d'étudier les différentes voies de décroisance de la résonance A dans les noyaux [35].
Les résultats obtenus ont fait l'objet de la thèse de S. Tarlé-Rousteau [1]. La détection
était constituée de deux ensembles principaux. Les tritons étaient analysés par un dipôle
magnétique puis détectés dans deux chambres à dérive. Les produits de désexcitation de la
résonance A (pions et protons) étaient détectés dans un détecteur cylindrique (Diogène)
de grand angle solide (proche de 4.n) constitué de chambres à fils disposées en secteurs.

Rapport de branchement du processus cohérent

L'analyse des données a permis de séparer les différentes contributions du spectre
inclusif. La proportion des pions cohérents a alors été évaluée à 10, 6 ± 0,4 ± 0, 9% sur la
cible 4He et à 5,4±0,4±0,5% sur la cible 12C dans la plage en angle de diffusion des tritons
comprise entre 2,5° et 4° accessible expérimentalement. Sont indiquées respectivement
l'erreur statistique et l'erreur systématique.

Résolution en masse manquante

Le dispositif expérimental n'avait cependant pas une résolution en masse manquante
suffisante pour isoler de façon certaine les événements laissant le noyau cible de recul dans
son état fondamental. La résolution était de 25 MeV (largeur totale à mi-hauteur) alors
que le premier état excité du 12C est à 4,4 MeV et que l'énergie de séparation du nucléon
du noyau est de 16,0 et 18,7 MeV pour un neutron et un proton respectivement.

La distribution angulaire des pions

Cependant, il a été possible d'observer un effet sur la distribution angulaire des pions
émis pour les événements de masse manquante faible. Ces événements donnent une distri-
bution angulaire nettement piquée à 0° [1, 32]. Ces distributions sont comparables à celles
obtenues en diffusion de pions réels sur un noyau. Elles montrent des structures étroites et
piquées à 0°. La largeur de la distribution diminue lorsque la masse de la cible augmente
[21]. C'est ce qui a été observé sur les cibles d'4He et de 12C (figure 1.13).

Limitation sur les angles de diffusion

Le domaine d'acceptance du dispositif Diogène comportait cependant d'importantes
limitations. Les événements de production cohérente de pions pour lesquels les tritons
étaient diffusés à un angle inférieur à 2,5° ne pouvaient pas être reconstruits. Or on a vu
que la section efficace du processus cohérent décroît très vite avec cet angle de diffusion.

Cette première indication de production cohérente de pions dans la réaction (3He,t)
à 2 GeV et la mesure d'une section efficace significative ont motivé la réalisation d'une
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FlG. 1.13 - Les distributions angulaires des pions sur les cibles dAHe et de 12C par rapport à
la direction de l'impulsion transférée dans le référentiel du laboratoire.

Les événements de masse manquante faible (énergie d'excitation mesurée négative
du noyau de recul) font apparaître une structure diffractive piquée à 0°. L'angle des
tritons sélectionnés est compris entre 2,5 et 4°. Les largeurs des distributions ont
été déterminées à 24,0 ± 2,1° et 20,2 ± 1,7° pour les cibles d'hélium et de carbone
respectivement [1].

expérience spécifiquement dédiée à l'étude du processus cohérent avec pour cahier des
charges une meilleure résolution sur l'énergie d'excitation du noyau de recul permettant
d'isoler le fondamental, ainsi que la possibilité de couvrir les petits angles de diffusion des
tritons où la section efficace est plus grande.
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Chapitre 2

Le dispositif expérimental
SPES IV-7T

Les caractéristiques du processus de production cohérente de pions dans les noyaux
avec la réaction (3He,t) à 2 GeV imposent l'utilisation d'un dispositif expérimental spé-
cifique. Tout d'abord, les performances expérimentales de détection et de reconstruction
des tritons et des pions doivent être suffisantes pour isoler l'état fondamental du noyau
cible de ses états excités. Ensuite, l'acceptance du dispositif doit être maximale pour les
pions émis dans la direction de l'impulsion q échangée dans la réaction (3He,t).

Le dispositif expérimental se divise en trois sous-ensembles :

1) La ligne de faisceau incident d'3He qui conduit les particules projectiles à une énergie
cinétique donnée.

2) Un spectromètre de grande résolution qui sélectionne et analyse les tritons de haute
impulsion (supérieure à 3,4 GeV/c) émis dans la réaction.

3) Un aimant de large ouverture verticale qui analyse les pions et les protons, deux
chambres à fils qui les détectent et un hodoscope de scintillation qui les identifie.

2.1 Le faisceau incident et la cible

2.1.1 L'accélérateur du Laboratoire National Saturne

L'accélérateur du Laboratoire National Saturne (LNS) utilisé lors de nos expériences,
est situé sur le Centre d'Études de Saclay. Il est cofinancé par TIN2P3 (CNRS) et la DSM
(CEA). La figure 2.1 présente une vue d'ensemble du laboratoire.

SATURNE est un synchrotron à focalisation forte capable d'accélérer des ions très
variés, depuis les protons jusqu'aux noyaux lourds comme le Xénon 133. C'est une machine
puisée, la durée du déversement étant variable de 100 à 1000 ms. L'accélérateur peut
également fournir des faisceaux de protons et de deutons polarisés de haute qualité (plus
de 1011 charges par cycle avec une polarisation de 90%). Lors de l'éjection, la dispersion



FIG. 2.1 - Vue d'ensemble du Laboratoire National SATURNE
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en impulsion est de 3 • 10~4 et remittance horizontale, aux énergies que nous considéront
ici, est de 7 mm-mrad.

Un premier accélérateur synchrotron MIMAS de 5,85 mètres de diamètre porte les
ions issus de la source à une énergie correspondant à B • r = 1 T-m (46,7 MeV pour
les protons). Le faisceau est alors injecté dans l'accélérateur SATURNE afin d'atteindre
l'énergie souhaitée par l'utilisateur. La plage en rigidité magnétique s'étend de 1,48 à 12,5
T-m. Le tableau ci-dessous donne les valeurs limites des énergies cinétiques par nucléon
en fonction du rapport charge sur masse Z/A des projectiles.

Z/A

1
2/3
1/2

énergie cinétique par nucléon (MeV)
minimale

100,0
46,0
26,0

maximale
2950
1746
1169

TAB. 2.1 - Energies des faisceaux de SATURNE

Notre expérience a été réalisée avec un faisceau d'3He d'énergie 0.667*A GeV et extrait
sur la ligne de faisceau du spectromètre SPES IV.

2.1.2 Le faisceau extrait

Le faisceau extrait est caractérisé par son énergie, son intensité et son émittance.

On désigne communément par intensité du faisceau le nombre de charges accélérées par
cycle et stockées dans l'anneau SATURNE. L'intensité maximale est choisie par l'expéri-
mentateur en fonction de la vitesse de fonctionnement du système d'acquisition du dispo-
sitif expérimental, de la tenue des instruments de détection au flux intense de particules
qui les traverse et du taux de bruit de fond acceptable qui s'avère être le plus souvent le
facteur limitant. Nous avons utilisé une intensité de 109 charges par paquet de particules.

L'émittance caractérise la qualité du faisceau, c'est le produit de sa largeur par sa
dispersion angulaire en un point donné de la ligne. On définit une émittance dans le
plan horizontal et une émittance dans le plan vertical, exprimées en mm-mrad. Ces gran-
deurs dépendent essentiellement de la méthode d'accélération et d'éjection utilisée par la
machine.

émittances
sur la cible
horizontale
verticale

largeurs à mi-hauteur
mmxmrad=mm.mrad
4,0 x 1,7 = 6,8
1,5 x 4,5 = 6,7

TAB. 2.2 - L'émittance à la cible du faisceau incident d' 3He dans les conditions d'utilisation
de l'expérience

Le choix est fait de réduire autant que possible la divergence angulaire horizontale au
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détriment de la dispersion spatiale qui peut être compensée par un choix judicieux de la
géométrie de la cible (cf. §2.1.6).

2.1.3 L'intensité du faisceau sur la cible

Des fentes de contrôle en amont de la cible permettent de réduire l'intensité du faisceau
délivrée par la machine selon les besoins et les limitations de la physique (coïncidences
fortuites), de la détection (saturation pour des flux intenses de particules) et du système
informatique d'acquisition (temps mort). Ces fentes coupent les bords du faisceau horizon-
talement et verticalement. Elles permettent un contrôle du flux de particules plus précis
et plus souple que celui effectué par la machine.

La procédure de mesure de l'intensité absolue du faisceau consiste à irradier par le
faisceau incident une cible de carbone de géométrie parfaitement connue et pendant un
temps bien défini. On mesure ensuite le taux de radiations p~ par décroissance du n C de
la cible irradiée. Il permet de déterminer l'intensité du faisceau irradiant à l'aide de tables
prédéfinies [36].

+ UN

Cette opération est longue (environ 20 mn par mesure) et ne permet pas une mesure
simultanée et continue de l'intensité du faisceau pendant l'acquisition. On utilise donc
des moniteurs, dispositifs de détection dont le signal dépend directement de l'intensité du
faisceau qui le traverse. Ces moniteurs ne fournissent qu'une mesure relative de l'intensité
du faisceau sur la cible. Une calibration préalable pendant les mesures d'intensité par
activation est nécessaire pour en déduire l'intensité absolue.

On a utilisé deux types de moniteurs pendant l'expérience :

1) Les moniteurs dit «Berger» du nom de leur concepteur. Une cible de 250/im de mylar
est introduite sur la ligne de faisceau. Des scintillateurs visant cette cible détectent
en coïncidence les produits de réaction du faisceau sur la cible. Le taux de comptage
de ces scintillateurs fournit une mesure relative de l'intensité du faisceau.

2) Une chambre à électrons secondaires (CES). Lorsqu'un faisceau traverse une feuille
métallique, il arrache des électrons à sa surface qui sont attirés vers une anode
collectrice. Le nombre d'électrons arrachés puis collectés dépend directement du
flux de particules qui a traversé le moniteur.

2.1.4 L'alignement du faisceau sur la cible

La position et la direction du faisceau sur la cible doivent être parfaitement déter-
minées pour connaître la cinématique des 3He incidents. Le contrôle de la trajectoire du
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faisceau après extraction et de sa position sur la cible est assuré par de petites chambres
à fils, appelées profiteurs, disposées en divers points le long du faisceau, aussi bien avant
qu'après la cible. Chacune de ces chambres fournit le profil du faisceau dans ses plans de
fils horizontaux et verticaux.

Le contrôle des profils du faisceau est réalisé entre les phases d'acquisition, pour ne pas
dégrader les qualités du faisceau incident pendant les mesures. Des commandes à distances
permettent d'introduire ou de retirer les chambres de mesure de positions. L'intensité
élevée du faisceau incident rend très facile et rapide l'acquisition des profils du faisceau.
Le fonctionnement de ces chambres est totalement indépendant du système d'acquisition
du dispositif de détection de l'expérience. Il n'est pas question ici de détecter un par un
les ions incidents mais d'effectuer des mesures de la position moyenne et de la largeur du
faisceau.

Les aimants permettent de contrôler la direction du faisceau horizontalement et verti-
calement. On veille à ce que le faisceau reste bien dans le plan horizontal. Le positionne-
ment du faisceau est réalisé comme suit :

1) À partir de la direction souhaitée du faisceau sur la cible, un programme détermine
les courants électriques de chaque aimant et les positions dans les profileurs où doit
passer le faisceau.

2) Ces courants sont réglés dans chacun des aimants.

3) On ajuste la position du faisceau dans les profileurs à l'aide des deux derniers dipôles
situés avant la cible.

A partir des positions mesurées, il est possible de reconstruire la trajectoire du faisceau
incident aussi bien avant la cible qu'après. On peut donc régler précisément l'angle d'ar-
rivée du faisceau sur la cible au dixième de degré près.

2.1.5 Le piégeage du faisceau incident

Le faisceau incident qui n'a pas réagi sur la cible est arrêté par les parois des chambres à
vide, les culasses des aimants ou les blocs de béton. Cette zone de piégeage du faisceau est
soumise à un rayonnement important provenant principalement des réactions de cassure
des 3He en deutons et protons.

Il n'est donc pas possible d'arrêter le faisceau avant son entrée dans le spectromètre à
l'avant de la zone cible contrairement à ce qui se faisait pour les expériences inclusives, car
la zone cible et toute la détection seraient alors noyées dans un bruit de fond considérable
qui, même s'il était supporté par les chambres à fils, rendrait indétectable les signaux
physiques.

On souhaite par conséquent que le faisceau incident, d'impulsion 3,9 GeV/c et de
charge 2, entre dans la ligne du spectromètre réglé sur un P/Z compris entre 3,48 et 3,65
GeV/c. A cause de leur faible P/Z=l,95 GeV/c, les 3He n'arrivent pas au bout de la ligne
mais sont arrêtés en un point déterminé qui dépend du réglage du spectromètre. Ce point
d'impact se comporte comme une cible secondaire parasite éloignée de l'axe optique; les
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particules émises en ce point seront pour la plupart rejetées par la coïncidence électronique
(cf. §2.5). Cependant, elles peuvent polluer les scintillateurs et saturer les chambres à
dérives pour certaines positions de cette cible secondaire, c'est-à-dire pour certains angles
de diffusion (3He,t) qui sont donc interdits.

2.1.6 Les cibles

Le choix de cibles de masses différentes permet d'étudier de l'influence de la taille du
noyau cible sur le processus de production cohérente de pions (cf. chapitre 1). On a utilisé
trois cibles :

- une cible de carbone 12C de 748 mg/cm2 (4 mm d'épaisseur) et 3 mm de large.

- une cible de CH2 de 591 mg/cm2 (6 mm d'épaisseur) et 3 mm de large, constituée
de

- 506,6 mg/cm2 de 12C,

- 84,4 mg/cm2 de 1H.

La soustraction des résultats de la cible 12C de ceux de la cible CH2 permet de
calibrer le spectromètre en impulsion, la masse manquante des événements sur l'hy-
drogène devant être nulle (cf. chapitre 4).

- une cible de calcium 40Ca de 465 mg/cm2 (3 mm d'épaisseur) et 2 mm de large.
La cible de 40Ca s'oxyde très rapidement au contact de l'air. Elle doit donc être
conservée sous vide. Par contre, une fois mise en place, la cible est au contact direct
avec l'air car le point cible n'est pas sous vide.

Ces cibles sont de type "fil" : elles mesurent 2 ou 3 mm de large et sont beaucoup plus
hautes que l'extension verticale du faisceau (voir figure 2.2).

Pour reconstruire l'impulsion des tritons détectés dans le spectromètre, on doit sup-
poser que la cible est ponctuelle. La position du vertex dans la cible ne peut pas être
reconstruite, à l'exception de sa coordonnée suivant (OY). On considère donc que la
réaction a eu lieu sur l'axe (OY) de symétrie de la cible (*\ Or, du fait de cette ap-
proximation sur la position du vertex de la réaction, c'est l'extension spatiale de la cible
suivant (OX) et (OZ) (sa largeur et son épaisseur) qui détermine directement la résolution
en impulsion du triton que l'on peut atteindre. Il faut donc réduire l'extension de la tache
du faisceau sur la cible selon (OX), soit en réduisant la dispersion spatiale horizontale,
soit en réduisant la largeur de la cible.

Etant donné que remittance du faisceau est imposée par la machine, réduire la largeur
du faisceau détériore d'autant sa dispersion angulaire et donc l'imprécision sur l'angle de
diffusion (3He,t). On choisit donc de réduire directement la largeur de la cible. On limite
géométriquement les positions possibles du vertex de la réaction. Il en coûte que seule
une partie du faisceau est utilisée. C'est également pour réduire l'erreur sur la position

(*). On note (OZ) la direction du faisceau incident, (OY) l'axe vertical et (OX), horizontal, complète
alors le repère orthogonal direct.
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FlG. 2.2 - Le faisceau incident sur la cible

du vertex qu'on utilise une cible de faible épaisseur (2 mm) dans la direction du faisceau,
toujours de façon à améliorer la résolution sur la mesure de l'impulsion des tritons.

Les pertes d'énergie des 3He incidents et des tritons dans les cibles sont de
2 MeV/(g/cm2) et doivent donc être prises en compte lors de la reconstruction des évé-
nements.

2.2 Le dispositif de détection des tritons

La figure 2.3 schématise l'ensemble du dispositif expérimental de détection des tritons
et des pions. Les tritons éjectiles de la réaction (3He,t) sont sélectionnés et analysés par le
spectrometre SPES IV dans une gamme d'impulsion comprise entre 3,48 et 3,65 GeV/c.

Le système de détection de SPES IV est constitué de deux plans de scintillateurs
et de deux chambres à dérive (figure 2.5). Les scintillateurs sélectionnent les tritons qui
proviennent de la cible. Les chambres à dérive les analysent.
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FiG. 2.3 - Une vue simplifiée du dispositif de détection.
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2.2.1 La ligne d'aimants

Le spectromètre SPES IV que nous avons utilisé, est constitué d'une succession d'ai-
mants disposés autour d'un tube sous vide [37]. L'axe du tube est confondu avec axe
optique du spectromètre. Cette axe est défini par la succession des axes optiques des
aimants qui composent la ligne : le rayon de courbure moyen pour un dipôle, l'axe de
symétrie pour les quadrupôles et sextupôles. Parmi ces différents types d'aimants, des
dipôles dévient les particules selon leur impulsion et leur charge et des quadrupôles et
sextupôles refocalisent le faisceau pour éviter son élargissement (cf. fig. 2.4). Le spectro-
mètre a une longueur totale de 33,37 mètres du point cible au plan final de détection.

FlG. 2.4 - Le spectromètre SPES-IV
Cl : point cible; M : dipôles; Q : quadrupôles; H : sextupôles; (II) : image
intermédiaire; (FI) : image finale.

Le tableau 2.3 suivant donne les caractéristiques principales des dipôles du spectromè-
tre.

4 dipôles identiques
rayon de courbure
ouverture verticale
intégrale de champ / Bdl maximale
angle de déviation

8,419 m
17,5 cm

3,69 T m
14,97°

TAB. 2.3 - Les dipôles de la ligne SPES IV
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FIG. 2.5 - Le système de détection de SPESIV
(II) : image intermédiaire; (FI) : image finale. Les scintillateurs sont nommés I, F
et L. Les deux chambres à dérives sont constituées de 4 plans de fils. Les lattes de
scintillation L permettent d'identifier les charges des éjectiles et sont utilisées pour
aligner les scintillateurs I et F en temps (cf. chap. 4).

2.2.2 Les plans de scintillateurs

Deux plans de scintillateurs plastiques appelés hodoscopes I et F sont disposés au
milieu et en fin de ligne du spectromètre (cf. fig.2.3). L'image intermédiaire est couverte
par un hodoscope de 12 scintillateurs (Ii,...,Ii2) contigiis de 10 cm de hauteur et 2,16 cm
de largeur. L'image horizontale de ces scintillateurs sur le plan de l'image finale définit 12
zones géométriques. Chacune d'elles est couverte par deux scintillateurs en recouvrement
partiel. Le plan de l'image finale est donc équipé de 13 scintillateurs (Fi,...,Fi3) de 14
cm de haut, 12 cm de large et 1 mm d'épaisseur. Le scintillateur F7 est centré sur l'axe
optique (cf. fig.2.18). La distance entre les centres de deux scintillateurs F* et F*+i est
déterminée

2, x ((x/S)F + D(Ô/S)F) (cm) (2.1)

où 2,16 cm est la distance qui sépare deux centres de scintillateurs I voisins,
(x/5)i = 2,7882 cm/% est la dispersion en impulsion au plan de l'image intermédiaire (II),
(X/6)F = 7,20 cm/% est la dispersion en impulsion au plan de l'image finale (FI),
(ô/5)p = 20,06 • 10~3 mrad/% est la dispersion angulaire au plan de l'image finale (FI),
D — 20 cm est la distance qui sépare l'image finale du plan de scintillateurs F.

Tous les scintillateurs sont équipés de photomultiplicateurs XP2020. Ils servent à la prise
de décision rapide de l'électronique (cf. §2.5).
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2.2.3 Les chambres à dérive

Au bout de la ligne du spectromètre se trouvent deux chambres à dérive identiques
[38], construites par le NBI (Niels Bohr Institutet). Elles fonctionnent en régime pro-
portionnel avec un mélange gazeux de 60% d'argon, 36% d'isobutane et 4% de méthylal.

Chaque chambre a une surface utile de détection de 80 cm de large sur 20 cm de haut
et est constituée de 4 plans de fil dont les caractéristiques sont données dans le tableau 2.4.
L'espace entre deux fils de cathode forme une cellule de dérive dont une représentation
est donnée figure 2.6.

numéro du plan
nombre de cellules
inclinaison des fils

1
12

+50°

2
16

+15°

3
16

-15°

4
12

-50°

TAB. 2.4 - Les plans des chambres à dérive.
Les angles d'inclinaison sont donnés par rapport à la verticale.

feuille de mylar

E X E

-4kV ^OkV

1 cm
• fil de cathode

X fil d'anode +1,3 kV

•€>
Y

FlG. 2.6 - Une cellule de migration d'un plan de chambre à dérive.
Coupe perpendiculaire aux fils du plan.

Lorsqu'une particule passe dans une cellule, elle ionise les atomes du gaz sur son
passage et les électrons d'ionisation migrent vers le fil d'anode le plus proche avec une
vitesse connue et pratiquement constante. Au voisinage très proche du fil d'anode (à moins
d'un millimètre), ils sont fortement accélérés et ionisent à leur tour le gaz et amplifient
ainsi le nombre d'ions. En migrant, ces ions induisent une difference de potentiel sur le fil
d'anode. Cette tension, de quelques mV est amplifiée par l'électronique.

Le signal amplifié déclenche un codeur en temps (signal START TDC) qui attend le
signal STOP TDC du trigger général de l'acquisition. On dispose donc du numéro de fil
touché et du temps de dérive sur les huit plans des deux chambres. Après calibration (cf.
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§4.2.3), on détermine la distance de la trajectoire aux huit fils touchés. On en déduit la
trajectoire de la particule entre les deux chambres.

On peut alors, connaissant les propriétés optiques de la ligne, reconstruire l'angle
d'entrée de la particule éjectile par rapport à l'axe optique, ainsi que son impulsion comme
nous le verrons au paragraphe 4.2.2.

2.2.4 Les caractéristiques du spectromètre

On caractérise le spectromètre par son acceptance et sa résolution en impulsion et en
angle dans le plan horizontal.

La figure 2.7 montre le domaine d'acceptance du spectromètre. En abscisse est porté
l'angle de diffusion du triton. En ordonnée, AP/P = PJ,P° est l'écart de l'impulsion du
triton à l'impulsion centrale PQ.

FIG. 2.7 - L'acceptance du spectromètre SPESIV à P/Z=3,61 GeV/c et 1° extraite des données
en ^Ee,t) à 2 GeVsur la cible de 12C

On caractérise aussi plus simplement le spectromètre par sa résolution en impulsion et
en angle ainsi que son ouverture maximale d'un bout à l'autre de la figure d'acceptance 2.7
comme indiqué dans le tableau 2.5.

Il faut tout de même noter une limitation importante du spectromètre : la résolution
angulaire verticale de la détection de SPES IV n'est pas suffisante pour reconstruire la
composante verticale de l'impulsion des tritons à la cible. On limite donc intentionnelle-
ment l'ouverture verticale par des pelles d'uranium de 50 cm d'épaisseur et de pouvoir
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SPESIV
en impulsion
en angle

Dans le plan horizontal
ouverture

±5%
± 1 5 mrad

résolution
0,07 %
1 mrad

TAB. 2.5 - Caractéristiques du spectromètre SPES IV

d'arrêt élevé. Seuls les tritons ayant un angle vertical compris entre -5,7 et +5,7 mrad
sont acceptés.

2.3 Le dipositif de détection des pions

Les pions produits au cours des réactions (3He,t) sont analysés par un aimant de large
ouverture verticale puis détectés dans deux chambres à fils et un plan de scintillateurs.

La figure 2.8 présente un schéma d'ensemble de la détection autour du point cible.

2.3.1 L'aimant TETHYS

L'aimant TETHYS nous a été prêté par le CERN. Ses pôles de forme carrée font 1
mètre de coté et son ouverture verticale est de 50 cm. L'aimant, installé dans la zone
cible, tourne autour d'un point fixe, ce qui permet d'aligner l'axe du tube d'entrée avec
la direction du faisceau incident, (cf. §2.4).

Le diamètre de ce tube d'entrée du faisceau est de 10 cm. Le champ magnétique, d'une
valeur maximale de 1,2 Tesla, permet d'analyser des particules provenant de la cible avec
un angle vertical compris entre -10 et 10 degrés, les autres étant arrêtées par l'entrefer.

L'aimant courbe les trajectoires des pions et des protons émis à la cible et permet donc
d'analyser leur impulsion.

2.3.2 Les chambres à fils

Sur la gauche de l'aimant, où sont déviées les particules de charge positive, étaient
installées les deux chambres proportionnelles multifils construites spécialement pour cette
expérience. Chaque chambre est constituée de trois plans de fils d'inclinaison —30, 0 et
+30 degrés par rapport à la verticale. Les fils sont entourés de gaz ionisant dit "gaz
magique standard".

La plus grande chambre couvre une surface utile de 92 cm de haut et 212,5 cm de long.
Elle a été construite par le service Détecteurs de l'IPN. Les plans de fils sont distants de
3,8 cm. Les deux plans inclinés contiennent 448 fils séparés de 4,65 mm. Le plan vertical
possède 480 fils espacés de 4,7 mm. Chaque plan de fils d'anode est entouré de deux plans
de cathodes de mylar aluminisé. Les fils d'anode en tungstène sont maintenus sur des
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Vue de dessus hodoscope 16 voies

chambres à fils
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Vaimant TETHYSy X
A

l m

FIG. 2.8 - La détection au point cible

cadres en verre Epoxy. La séquence des cadres Epoxy et des plans de fils est représentée
sur la figure 2.10.

La petite chambre a été construite par le Niels Bohr Institute de Copenhague au
Danemark. Elle est plus petite (50x120 cm2) que la chambre IPN et elle est positionnée
plus près de la cible. Ses plans de fils sont distants de 1,8 cm. Les fils sont distants de 2,5

mm.

Des mesures d'efficacité ont permis de déterminer les conditions de fonctionnement
des chambres. La procédure consiste à utiliser une source d'électrons de 90Sr. Deux scin-
tillateurs de part et d'autre de la chambre signent en coïncidence le passage d'un électron.
On vérifie alors si cet électron a été détecté par la chambre à fils (cf. figure 2.11). La
coïncidence permet d'éliminer le bruit de fond des scintillateurs et de contraindre la direc-
tion des électrons. Mais elle permet surtout d'éviter que les scintillateurs ne déclenchent
sur les photons émis par la source et auxquels la chambre à fils n'est pas sensible. En effet,
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FlG. 2.9 - Coupe latérale de l'aimant TETHYS
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premier plan de cathode

fenêtre d'étanchéite
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FlG. 2.10 - Coupe dans un plan horizontal d'une chambre à fils

les photons sont arrêtés dans le premier scintillateur et ne déclenchent pas de coïncidence
entre les deux scintillateurs.

Les tensions de fonctionnement ont été fixées à 2900 volts pour la première chambre
et à 3650 volts pour la deuxième. Des seuils en tension de 200 mV sur le signal amplifié
des fils permettent de s'affranchir du bruit intrinsèque des chambres.

Les figures 2.12 montrent l'évolution de l'efficacité de la chambre IPN en fonction de
la tension appliquée aux cathodes et du seuil en tension appliqué après l'étape d'amplifi-
cation.
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chambre à fils

scintillateur

FlG. 2.11 - Dispositif de réglage des tensions et seuils des chambres à fils
Deux scintillateurs de part et d'autre d'une chambre à fils détectent le passage des
électrons en coïncidence. Les électrons sont fournis par une source de strontium 90Sr.
On comptabilise le nombre d'e~ détectés dans la chambre pour chaque réglage de
seuil et de tension. On cherche à rendre ce nombre le plus élevé possible.
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FlG. 2.12 - Efficacité de la deuxième chambre à fils en fonction de la tension et du seuil de
discrimination, mesurée avec une source d'électrons 9O5'r

La variation de tension a été effectuée avec un seuil fixe à 90 mV. La variation du
seuil en tension à été effectuée avec une tension appliquée de 3550 V.

2.3.3 Le système d'acquisition PCOS-IV

Le système PCOS-IV de lecture des chambres à fils proportionnelles a été construit
par LeCroy Research Systems. Ses atouts principaux sont sa simplicité d'utilisation une
fois le système mis en œuvre et son électronique hautement intégrée grâce à l'utilisation
de composants de conception récente.
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L'architecture du système

La structure générale du système PCOS-IV est représentée sur la figure 2.13.
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FIG. 2.13 - Les échanges de données du système PCOS-IV

Le système se présente en trois parties :

- Disposées à même les chambres à fils, les cartes LRS2741 traitent les signaux analo-
giques et les convertissent en signaux logiques conservés dans des registres. Chaque
carte comporte 16 voies d'électronique. Les cartes sont disposées sur un bus commun.
Elles constituent en série une chaîne contrôlée par une carte maîtresse.

- Les modules LRS2748CAM, de norme CAMAC, interrogent les cartes 2741 en phase
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d'acquisition et effectuent les procédures de calibration. Ils assurent le dialogue entre
les cartes 2741 et l'utilisateur par le biais de la carte maîtresse. Chaque module
2748CAM peut gérer jusqu'à 4 liaisons de groupes de 16 cartes soit 1024 voies.

- Un module 2749CAM par chassis CAMAC distribue à travers un bus privé les
signaux logiques généraux aux cartes 2748CAM pour harmoniser et synchroniser
leur mode de fonctionnement.

Un chassis CAMAC peut contenir jusqu'à 22 modules 2748, laissant la place pour un
contrôleur de chassis CAMAC et le contrôleur 2749CAM du système PCOS-IV.

Les composants des cartes LRS2741

Les deux composants essentiels sont un pré-amplificateur et un circuit de retard et
de coïncidence. Des procédures de test permettent de contrôler l'ensemble des circuits
électroniques.

Le pré-amplificateur MQS104 — Les premiers composants électroniques disposés juste
après les fils d'anode des chambres à fils sont des pré-amplificateur MQS104 à gains élevés.
Lorsqu'une particule ionisante passe à proximité d'un fil, elle provoque une avalanche
d'électrons et d'ions. En se déplaçant vers les fils de cathode, ces ions induisent une
différence de potentiel sur le fil d'anode. Ce signal analogique est amplifié et mis en forme
pour les étapes de traitement ultérieures. Le signal typique en sortie d'un amplificateur a
une largeur à mi hauteur de 30 ns. Chaque composant MQS104 contrôle quatre fils (voies)
de chambre.

Le discriminateur et retardateur MDL108 — Le composant suivant MDL108 traite 8
voies simultanément. Il discrimine tout d'abord le signal analogique provenant de deux
MQS104 par un seuil réglable. Ce seuil permet de s'affranchir des bruits internes aux plans
de fils et aux circuits électroniques.

Le signal logique formé est ensuite retardé d'au plus 1/zs et mis en coïncidence avec une
porte externe (le signal trigger de déclenchement de l'acquisition). En cas de coïncidence,
le numéro de fil touché est conservé dans un registre mémoire de la carte 2741.

La figure 2.14 présente les différentes étapes du traitement des signaux sur une carte
2741.

Fonctionnement du système

En mode d'acquisition, les cartes 2741 ont un fonctionnement complètement indé-
pendant des modules 2748CAM. Lorsqu'un fil est touché, chaque carte amplifie, forme,
discrimine et retarde le signal engendré en sortie du fil.

Parallèlement, une porte de 80 ns est ouverte par le système général d'acquisition
lorsqu'il est déclenché par un événement. Si le signal trigger arrive en coïncidence avec le
signal retardé provenant d'un fil, un bit de position du fil touché est basculé à 1 dans un
registre de mémoire.



FIG. 2.14 - L'électronique d'une voie de sortie de chambre à fils sur une carte LRS2741
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Le trigger déclenche alors l'exécution du programme de lecture des réponses des
détecteurs. La fonction CAMAC f25aO (read-out) adressée au module 2749CAM rapa-
trie tous les numéros de fils touchés dans des registres à décalages des modules 2748CAM
et réinitialise à 0 les registres des cartes 2741. Des ordres fOaO successifs sur les 2748CAM
permettent ensuites de lire le contenu des registres à décalages mot par mot. Chaque mot
(de 16 bits) a la structure suivante:

T SS CCCCC WWWWWWWW

Le bit de poids fort (T) est à 1 si le mot lu est le dernier à lire dans le registre. Les deux
bits suivants (SS, codant de 1 à 4) indiquent de quel groupe de 16 cartes provient le mot
lu (voir figure 2.13). Les 5 bits suivants (C) repèrent le composant MDL108 dans chaque
groupe de 16 cartes (de 1 à 32). Les 8 bits de poids faibles (W) représentent chacun une
voie d'un composant MDL108. Ce bit est à 1 si le fil correspondant a été touché.

Configuration des cartes 2741

Avant utilisation, les cartes disposées sur les chambres à fils doivent être initialisées
avec les valeurs adéquates des seuils de discrimination et des retards fins (voir figure 2.14).
Dans le mode de configuration du système PCOS-IV, chaque composant MDL108 reçoit
8 mots de 16 bits contenant ces informations par groupes de 4 voies pour les seuils et fil
par fil pour les retards fins.

La procédure de configuration utilise un registre à décalage organisé en file de type
FIFO (first in-first out) constituée par la chaine des cartes 2741. On écrit à un bout de
la file par la fonction CAMAC fl6al du module 2748CAM. Les informations contenues
dans chacune des cartes sont décalées sur la carte suivante. Le mot situé à l'autre bout
de la file est éjecté dans un registre et lu par la commande fOal. On peut ainsi écrire et
lire tout le contenu de la file par décalages successifs.

On charge le contenu du registre à décalages dans un registre de contrôles (pour rendre
la configuration active) par la commande f25al. Inversement, les contenus des modules
MDL108 peuvent être transférés dans le registre à décalage par f25aO. La figure 2.15
schématise l'ensemble de ces commandes.

Procédures de test

Une procédure de test permet de contrôler l'ensemble de l'électronique d'une voie. En
mode test, des charges de 100k électrons sont déposées sur des voies prédéfinies, à l'entrée
des composants amplificateurs MQS104. Les signaux ainsi artificiellement créés subissent
les mêmes traitements qu'un signal fourni par un fil de chambre. On peut donc vérifier que
la chaîne de traitement est bien complète et en ordre de marche. Lorsqu'on lit le contenu
des registres des modules 2748CAM, on doit retrouver les numéros des voies sur lesquelles
ont été déposées les charges électriques.
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FIG. 2.15 - La procédure de configuration du système PCOS-IV

Calibration des lignes de retards globaux

Lorsqu'un signal est formé sur une voie d'un plan de fils, le système général d'acquisi-
tion n'a pas encore décidé d'accepter ou de rejeter l'événement à l'origine du signal dans
les chambres. Ce signal doit donc être conservé pour attendre le signal de décision du
système général d'acquisition. Pour cela, chaque carte retient dans une ligne de retard les
informations provenant des fils touchés pendant une durée réglable par pas de 50 ns, à la
nanoseconde près.

Les cartes ne possèdent pas d'horloge interne qui permette de régler et de contrôler la
durée du retard. En effet, la fréquence de vibration d'un quartz sur une carte provoquerait
un bruit parasite inadmissible. Une référence en temps externe est donc régulièrement
envoyée par le module 2749CAM (qui contient un cristal de quartz) aux cartes 2741 entre
les phases d'acquisition: elle consiste en deux signaux puisés et séparés par un temps
prédéfini contrôlé par le quartz d'horloge. Chaque carte aligne alors ses lignes de retard
sur la durée qui sépare les deux impulsions.

2.3.4 L'hodoscope de scintillation situé au point cible

Derrière la deuxième chambre à fils se trouve un plan de 16 scintillateurs qui permet
d'identifier les particules chargées (protons et pions essentiellement) à partir de l'énergie
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déposée par les particules et de leur temps de vol. Chaque scintillateur mesure 15,2 cm de
large, 1 cm d'épaisseur et 100 cm de hauteur. Le matériau scintillant NE104 a été fourni
et usiné par Nuclear Entreprise.

À chaque extrémité des plastiques scintillants qui composent l'hodoscope, la lumière
est collectée par des guides de lumière puis transformée en un signal électrique par des
photomultiplicateurs (PM) de type XP2262/B. Les guides de lumière ont été fabriqués
par le Soltan Institute de Varsovie.

Une électronique de la mesure de temps de vol a été spécialement développée pour
l'expérience par le service SEP de l'IPN. Toutes les fonctions de traitement des signaux
bruts ont été intégrées dans des modules CAMAC appelés DMTPE-8. Un seul module de
ce type permet :

- de Discriminer les signaux bruts en appliquant un seuil bas de sélection. Le bruit
interne des photomultiplicateurs peut donc ainsi être complètement supprimé.

- de Moyenner les signaux Temps des deux extrémités haute et basse des scintilla-
teurs. Les signaux analogiques provenant des deux extrémités d'un scintillateur ar-
rivent décalés en temps en fonction de la distance du point d'impact de la particule
à chaque extrémité du scintillateur. Les signaux sont discriminés, puis un signal lo-
gique est produit à un temps correspondant à la moyenne arithmétique d'arrivée des
deux signaux. Si un signal manque à l'une des deux extrémités d'un scintillateur,
aucun signal logique n'est produit. Une méthode de double rampe est utilisée pour
moyenner les signaux en temps, comme l'explique la figure 2.16.

Le signal logique engendré est ensuite envoyé vers des codeurs en temps Lecroy. Le
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FlG. 2.16 - Moyenne en temps: la méthode de la double rampe.
L'origine des temps 0 est le signal START fournit par le trigger général (cf. §2.5).
Lorsque le premier signal analogique d'une extrémité d'un scintillateur arrive à t =
ti dans le module DMTPE-8, il déclenche la montée d'une rampe de pente a/2.
L'arrivée du deuxième signal à ti double la pente de cette rampe. Lorsque la rampe
atteint la tension Vs, un signal est émis à ts. ts ne dépend que de t \ t
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module DMTPE-8 permet également :

- de remplir un Pattern des scintillateurs touchés : un octet dont chaque bit i est mis
à 1 ou à 0 selon que le scintillateur i est touché ou non.

- d'incrémenter une Échelle programmable. On peut compter le nombre de traces dans
un scintillateur donné pendant un cycle de faisceau, ou sur l'ensemble de l'hodoscope
par exemple.

Chaque module peut coder les 2 voies des extrémités de 8 scintillateurs. Ces modules sont
reliés en série par un bus externe qui fournit le nombre de voies d'hodoscope touchés,
c'est-à-dire la multiplicité des particules détectées. Cette information peut être utilisée
dans la prise de décision rapide d'acquisition ou de rejet de l'événement.

Les signaux analogiques en sortie des PM sont également envoyés vers des convertis-
seurs analogique-digital (ADC) pour coder leur amplitude. On dispose ainsi de la quantité
d'énergie déposée par les particules dans le scintillateur.

2.4 Choix d'une configuration du dispositif

Les différentes parties du dispositif expérimental doivent être positionnées les unes par
rapport aux autres en fonction de la zone de l'espace de phase de la réaction (3He,t7r+)
que l'on souhaite étudier. Les paramètres à définir durant les phases d'acquisition sont le
type de cible, l'impulsion centrale du spectromètre et l'angle de diffusion moyen.

Le choix de l'impulsion centrale s'effectue en réglant le courant dans les aimants de la
ligne SPES IV. L'angle de diffusion est sélectionné en modifiant l'angle du faisceau incident
avant la cible (le spectromètre est fixe par rapport au sol), c'est-à-dire en modifiant les
courants dans les aimants situés avant la cible.

Le choix de ces deux paramètres impose ceux du champ magnétique de l'aimant TE-
THYS, de son angle de rotation et de la position transverse de la cible par rapport à l'axe
de symétrie de TETHYS.

L'aimant TETHYS, vis à vis de la trajectoire du triton, fait partie intégrante de la ligne
du spectromètre SPES IV : c'en est le premier dipôle. Il est donc nécessaire de faire varier
le champ magnétique de TETHYS proportionnellement aux autres aimants dipolaires de
la ligne, c'est-à-dire proportionnellement à l'impulsion centrale de SPES IV choisie, pour
garder inchangées les propriétés optiques du spectromètre. Il faut également tenir compte
de la déviation du faisceau incident dans l'aimant avant la cible.

Le deuxième réglage porte sur l'angle de l'aimant TETHYS. Pour sélectionner l'angle
de diffusion central de la réaction (3He,t), on modifie l'angle d'arrivée du faisceau sur la
cible. On doit dans le même temps faire pivoter l'aimant TETHYS autour de son point
de rotation (cf. fig.2.17) pour conserver son axe de symétrie parallèle au faisceau
incident.

Il faut en troisième lieu modifier la position transverse de la cible pour que la trajec-
toire d'un triton émis de la cible avec l'angle de diffusion central et l'impulsion centrale
coïncide avec l'axe optique du spectromètre.
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a e 1 aimant TETHYS

Entrefer de l'aimant

FIG. 2.17 - Positionnement de la cible et de l'aimant

La connaissance de la direction du faisceau incident et de la position de l'axe optique
du spectromètre sont cruciaux pour déterminer l'angle de diffusion des tritons. Ces deux
paramètres sont ajustés et contrôlés grâce aux profileurs faisceaux disposés au niveau
du point cible et à l'entrée du tube du spectromètre (cf. §2.1.4). Ces deux profileurs
fournissent deux points de passage du faisceau dans l'espace. La connaissance du champ
magnétique dans la zone permet alors de reconstruire la trajectoire complète du faisceau
3He avant et après la cible avec une erreur sur l'angle incident inférieure à 1 mrad.

2.5 Le signal de déclenchement de l'acquisition

Pour chaque réaction dans la cible, il est nécessaire de décider d'écrire les informations
de l'événement sur bande ou non. Cette décision est prise à partir des informations pro-
venant du spectromètre qui sélectionne un triton en voie de sortie. Il faut, de façon très
rapide, distinguer un triton provenant de la cible d'un signal provenant soit d'une autre
particule, soit du bruit de fond parasite dans le spectromètre. La lecture des chambres
à dérive et la reconstruction de la trajectoire dans le spectromètre sont des opérations
trop longues pour participer à une prise de décision rapide. Le signal de décision rapide
(trigger) est donc fabriqué à partir des scintillateurs I et F (§2.2.2) mis en coïncidence.
Les scintillateurs F se recouvrent deux à deux et l'image d'un scintillateur I sur le plan F
correspond à un demi scintillateur F (voir les figures 2.18 et 2.4).

Un triton qui traverse le spectromètre laisse un signal dans chacun de ces plans de
scintillateurs. L'image d'un scintillateur Ik sur le plan des F correspond à la zone de
recouvrement FfcFjt+1 de largeur 6 cm( t ). Les tritons provenant de la cible et qui traversent
Ifc doivent donc aussi traverser F* et Ffc+i. On autorise également les combinaisons où seul
Ffc ou Ffc+1 est touché pour ne pas risquer de rejeter de bonnes trajectoires en bord de Ifc.
Les autres combinaisons correspondent à du bruit de fond, c'est-à-dire essentiellement des
particules qui ne proviennent pas de la cible, et ne sont donc pas prises en considération.

(t). L'indice k repère les scintillateurs, 1 < k < 12.
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FlG. 2.18 - Le trigger du spectromètre SPES-IV: zone couverte par le scintillant 15

Dans le cas d'une combinaison I*F{ acceptable, un signal logique de décision rapide
(déclencheur ou trigger) est envoyé au système d'acquisition. Le système est mis en temps
mort et ne peut plus accepter d'événements jusqu'à acquisition complète des informations
recueillies par les détecteurs. Dans les autres configurations IPF9, on considère que le signal
dans le spectromètre ne provient pas d'un triton émis de l'objet cible et un signal rapide
de remise à zéro (clear) est distribué sur tous les modules.

Si un trigger est émis, il est distribué à tous les modules d'électronique: un signal
START est envoyé aux TDC, une porte est ouverte sur les ADC et le système PCOS-IV
des chambres à fils, un signal STOP commun débloque les chambres à dérive du spectromè-
tre. Un signal est également envoyé aux ordinateurs qui lisent les informations contenues
dans les modules d'électronique et les écrivent sur un support magnétique.

2.6 Le système informatique d'acquisition

Le système informatique du dispositif SPES IV-TT est composé des deux ordinateurs.

Le premier est dédié à la lecture des modules CAMAC d'électronique. Il est directement
installé sur un chassis d'électronique. C'est un microprocesseur de type SUN-VxWorks
programmé en C. A chaque fois qu'un événement déclenche le système électronique d'ac-
quisition, ce système est bloqué en temps-mort : il ne peut plus accepter d'autre événement.
Un signal est envoyé au calculateur VxWorks qui lit successivement tous les modules
CAMAC et sauvegarde les données lues en mémoire. L'opération finie, le calculateur
libère le système pour l'acquisition d'un nouvel événement.

Après chaque cycle faisceau, les informations des événements acquis sont transmises
à un deuxième ordinateur (un SUN-SPARCstation) par un réseau privé. Cet ordinateur
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écrit les informations sur disque dur puis, dans le temps qui lui reste avant le cycle machine
suivant, traite ces informations pour reconstruire les événements et extraire des spectres
en ligne.

Ce système d'acquisition et de traitement des données, dénommé OASIS, a été déve-
loppé en commun par les services informatiques de l'IPN et du LNS.

2.7 L'électronique du système d'acquisition

La figure 2.19 présente l'ensemble de l'électronique du système d'acquisition et de la
production du signal de déclenchement.

Détaillons-en les étapes :

- Les signaux analogiques des scintillateurs I sont discriminés par des discriminateurs
à fraction constante (DFC). Les deux signaux logiques en sortie sont moyennes en
temps par un mean-timer (MT). Le signal est ensuite retardé par un retard à durée
variable (RDV) programmable. On conserve les numéros des scintillateurs I touchés
dans un pattern et le temps d'arrivée du signal dans un TDC.

- Les signaux envoyés par les scintillateurs F sont traités d'une façon similaire. Un
distributeur analogique (DA) dirige une partie du signal d'un F vers un convertisseur
analogique-digital (ADC). L'autre partie est discriminée dans un .DFCpuis distribuée
vers un TDC et un pattern qui enregistre les numéros des F touchés.

- Dans le même temps, les voies logiques des I et des F entrent dans une boite de
Coïncidence Ultra-Rapide (CUR) qui sélectionne les bonnes combinaisons IkFk ou

. S'il y en a une, la boite fournit un signal logique rapide (trigger).

Ce signal est ensuite envoyé en entrée d'une boite de coïncidence (module DEFI,
fabriqué à l'IPN) avec le signal logique provenant de l'hodocope latéral de scin-
tillation (§2.3.4). Cependant, le taux de comptage pendant les prises de données
ainsi que le taux de temps mort ont permis d'excuser cette voie d'entrée de façon
à acquérir également des données en spectres inclusifs pour normaliser les données
exclusives ultérieurement.

Le signal logique rapide est ensuite distribué à tous les modules d'électronique:
des signaux START communs pour les boites TDC, des portes pour les ADC, les
patterns et l'électronique des chambres à fils de la zone cible, un STOP commun
pour les chambres à dérive de SPES IV.

Le système est mis en temps mort pour permettre aux ordinateurs de lire les infor-
mations disponibles dans les modules CAMAC, de les écrire sur disque, et de les
traiter en ligne pour extraire des spectres physiques de contrôle.

Une fois la lecture des CAMAC terminée, le signal de temps mort (TM) est retiré,
le système est prêt à acquérir un nouvel événement.
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FlG. 2.19 - Schéma de l'électronique du système d'acquisition
PM=photomultiplicateur; DFC=discriminateur à fraction constante; MT=mean-
timer; RDV=retard à durée variable; R=retard; DA=distributeur analogique;
DL=distributeur logique ; DS=discriminateur à seuil
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Chapitre 3

Les simulations du dispositif
expérimental

Avant la réalisation de l'expérience, des simulations de la physique ont permis de
montrer son intérêt et sa faisabilité. Cela consiste tout d'abord à évaluer les taux de
comptage attendus pour le processus cohérent et les processus parasites, à déterminer
l'acceptance du dispositif expérimental envisagé et à estimer les résolutions avec lesquelles
seront mesurés les paramètres d'intérêt physique.

Des modèles prélimimaires ont rapidement donné des réponses qualitatives satisfai-
santes à ces questions. Ils comprenaient une bonne description de la position des chambres
à fils et de l'acceptance du spectromètre SPES IV. Par contre, le champ magnétique de
l'aimant TETHYS était modélisé simplement par un champ carré constant, normalisé
sur l'intégrale de chemin magnétique moyenne des trajectoires dans le champ réel. Cette
modélisation n'était pas suffisamment réaliste pour déterminer de façon précise les cor-
rections d'acceptance nécessaires au traitement des données et pour obtenir des modèles
de reconstruction des trajectoires des pions et des protons en accord avec les résolutions
expérimentales escomptées.

J'ai donc développé un code de calcul fondé sur la bibliothèque GEANT [39] du CERN
qui comporte tous les outils nécessaires : mouvement de particules chargées dans un champ
magnétique, description géométrique des scintillateurs, des chambres à fils, désintégration
en vol, perte d'énergie et diffusion multiple des pions dans la cible et l'air.

Le rôle des programmes de simulation est premièrement de comprendre l'effet des
coupures expérimentales du dispositif:

- comment l'espace de phase des pions est-il déterminé par la position des chambres
à fils.

- où disposer les chambres pour couvrir au mieux la distribution des pions cohérents?

- quels termes correctifs faudra-t-il appliquer aux données pour les corriger des cou-
pures expérimentales?

Ces programmes permettront aussi de développer des modèles de reconstruction des
trajectoires des pions à partir des informations fournies par les chambres à fils.



Les ingrédients

On abordera les différentes parties de ces simulations avant d'en discuter les résultats
essentiels.

3.1 Les ingrédients

3.1.1 La géométrie

La description de la géométrie ne prend en compte que les éléments essentiels à la
compréhension des effets des coupures géométriques. On modélise le hall expérimental
rempli d'air par un cube de 3 mètres de côté dans lequel on dispose les 6 plans de fils
sensibles des deux chambres, les scintillateurs plastiques de l'hodoscope C, les pôles de
l'aimant (deux blocs de fer à 25 cm au dessus et en dessous du plan médian). On modélise
également le champ magnétique de l'aimant.

3.1.2 Le champ magnétique de l'aimant

Les sous-programmes de la bibliothèque GEANT permettent de calculer la trajectoire
d'une particule dans un champ magnétique, à condition de fournir en tout point de l'espace
(X, K, Z) les valeurs des 3 composantes du champ B (le système de coordonnées est
représenté sur la figure 2.8). À partir des cartes de champ magnétique mesurées, on établit
donc un modèle réaliste du champ de l'aimant TETHYS.

Cartes de champ mesurées

Le groupe de mesures magnétiques du LNS a établi des cartes de champ de l'aimant
TETHYS dans le plan médian horizontal de symétrie pour des champs magnétiques au
centre de l'aimant de 3, 6 et 9 kGauss^[40]. Les points de mesure sont répartis selon
un maillage rectangulaire de 98 points sur 129 limité par la taille du dispositif de mesure.
Les nœuds du maillage sont espacés de 2 cm. La zone de mesure est limitée à l'entrefer
de l'aimant et ses abords proches. À la limite de la carte, le champ est encore supérieur
à 100 gauss. Il faut donc extrapoler la carte de champ à des distances incluant tout le
dispositif expérimental ou jusqu'à disparition du champ résiduel.

Extrapolation à grande distance dans le plan médian

Des mesures au delà de la zone couverte par la carte de champ ont été réalisées sur
l'axe de symétrie horizontal de l'aimant uniquement. On a pu s'aider de ces mesures pour
contraindre la forme du champ de fuite jusqu'à 3 mètres du centre de l'aimant en tout
point du plan médian.

(*). 1,0 Tesla = 10 kGauss
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Extrapolation hors du plan médian

II est possible d'extrapoler les trois composantes du champ magnétique dans tout
l'espace à partir du champ dans le plan médian :

- la composante By et ses dérivées partielles par rapport à X et Z sont interpolées
entre les points de mesure dans le plan médian par des fits polynômiaux et des
développements de Taylor. Du fait de la symétrie de l'aimant, seule la composante
verticale du champ magnétique est non nulle dans le plan médian (Y — 0) et :

V(X,Z), Bx(X,0,Z) = 0
Bz(X,0,Z) = 0

V{X,Y,Z), BX(X,-Y,Z) = -BX(X,Y,Z)
BY(X,-Y,Z) = +BY(X,Y,Z)
BZ(X,-Y,Z) = -BZ(X,Y,Z)

- On utilise un développement de Taylor des équations de Maxwell rôti? = 0 et
divB = 0 afin de déterminer dans tout l'espace les trois composantes du vecteur B
au quatrième ordre :

B.(XYZ) - YdB Y

BX(X,Y,Z) - y _ - T

B (XYZ) - B Y

B (XYZ) - Y9B YBZ(X,Y,Z) - Y—-T

où, par simplification, on note B la composante By(X, 0, Z).

On peut donc déterminer les valeurs du champ magnétique en tout point de l'espace
(X,Y,Z) avec la seule connaissance de la carte de champ mesurée dans le plan médian
(OXZ).

On constate que les composantes horizontales Bx et Bz ne sont pas négligeables. On
peut décomposer la composante horizontale du champ en une composante BT radiale par
rapport au centre de l'aimant et une composante Bt orthoradiale. La composante radiale
Br atteint 20% du champ By maximum, elle a un effet important sur la composante
verticale du vecteur impulsion de la particule. La composante orthoradiale Bt de structure
octupolaire ne dépasse pas 10% et reste un effet de second ordre (cf. fig. 3.1).

3.1.3 Les générateurs de pions

La complexité du générateur d'événements utilisé dépend des effets ou des paramètres
que l'on désire étudier.

Pour étudier le comportement des pions dans le champ magnétique, un simple géné-
rateur des pions distribués uniformément dans l'espace (px,Py,pz) est suffisant (cf. 3.4).
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FlG. 3.1 - Les composantes du champ magnétique de TETHYS
Le faisceau incident d'3He se propage sur l'axe de symétrie de l'aimant Oz de la
gauche vers la droite.
Le centre de l'aimant est à l'origine des axes.
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Par contre, pour extraire des figures d'acceptances du dispositif expérimental et corri-
ger les spectres des paramètres physiques significatifs de la réaction, on devra simuler des
événements qui décrivent au mieux la physique de la réaction : l'3He incident, le triton en
voie de sortie détecté par le spectromètre SPES IV et le pion qui se propage dans la zone
cible et laisse une trace dans les chambres à fils.

Le quadrivecteur (a;, q) échangé dans la réaction (3He,t) excite un noyau cible de masse
MA considéré au repos dans le laboratoire. Ce noyau se désexcite vers son état fondamental
en émettant un pion réel et en emportant une partie, faible, de l'énergie disponible dans
son recul (l'énergie cinétique du noyau de recul reste inférieure à 1 MeV).

Détaillons les étapes successives du générateur :

1) on tire aléatoirement dans une distribution gaussienne la direction de l'3He autour
de la direction moyenne du faisceau pour tenir compte de son émittance (cf. §2.1.2),

2) Le transfert t = UJ2 — q2 (négatif) à la cible est tiré aléatoirement dans une distri-
bution de la forme

^-oceaot(l + ait + a2t
2), (3.1)

at
extraite des études du facteur de forme de la réaction (3He,t). On a pris a0 =
0,406fm2, Ol = 0,014fm2, o2 = 0, 036fm4 [18].

3) on choisit aléatoirement dans une gaussienne la masse M A* du noyau cible excité,
centrée sur MA + 230 MeV/c2 et de a =40 MeV/c2.

Le choix de t et MA* détermine sans ambiguïté les valeurs de u et q transférés à la
cible initialement au repos

(3.3)

L'angle polaire et l'impulsion du triton par rapport à l'3He incident sont également
définies par conservation de l'énrgie et de l'impulsion. L'angle azimutal du triton
est tiré aléatoirement dans [0, 2-K] car ni le faisceau ni la cible ne sont polarisés. On
sélectionne alors uniquement les tritons situés dans la zone d'efficacité du spectro-
mètre.

4) une fois le quadrivecteur (u, q) fixé, on peut calculer l'énergie et l'impulsion MA- de
la cible excitée dans le laboratoire par conservation de l'énergie et de l'impulsion :

PA- — Q 0 a cible est initialement au repos dans le laboratoire) (3.4)

EA* = sjM\.+tfA. (3.5)

5) lorsque le noyau cible se désexcite, il retombe dans son état fondamental (par
définition du processus cohérent) et émet un pion d'impulsion déterminée par la
cinématique dans le référentiel de la cible excitée :

+ M* + MA){MA. +Mn- MA)(MA* -MK + MA){MA. -Mr- MA)

* " = J 2M7.
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6) Le transfert à la cible est défini par

tA = K - MA)2 - p'i (3.6)

où UJ'A et p'A sont l'énergie et l'impulsion de la cible de recul dans le laboratoire. Cet
invariant est choisi aléatoirement dans la distribution

c e ^ . (3.7)

Cette distibution provient des résultats de l'expérience Diogène en (3He,t) à 2 GeV
réalisée dans les années 1987 à 1992 au LNS [1]. a - 89,98GeV~2 pour la cible de
carbone et varie comme A*, A étant la masse de la cible.

La direction du pion émis repérée par les angles polaires 0q^ et <$q<K du pion par
rapport au vecteur q (donc (?9)7r € [O,TT] et <pg^ € [—7r,7r]).
9Qiir = (q,p~x), 0g>n — 0 correspond aux pions émis dans le direction de q. On prend
pour convention que ipQiir = 0 correspond aux pions émis dans le plan horizontal à
la gauche de q et ipq^ — ±TT à ceux émis à sa droite.

Le choix de tA et MA détermine parfaitement l'angle polaire du pion cohérent
émis dans le laboratoire par rapport à la direction de q. L'angle azimutal <pq<n est
choisi aléatoirement dans [—TT, TT] car ni le faisceau ni la cible ne sont polarisés. La
décroissance du A formé dans un noyau donne une distribution angulaire des pions
paramétrisée sous la forme

soit, rapportée en angle solide f29)7r

dN

Cette distribution est très piquée à 0°.

Sur la cible hydrogène, la distribution angulaire des pions issus de la décroissance
du A libre est choisie uniforme dans l'angle solide Air sr dans le référentiel de la cible
excitée soit

dN .

On dispose alors de la cinématique complète de la réaction (3He, tir+). On va donc
pouvoir étudier l'effet des coupures d'acceptance sur l'espace de phase des pions et sur les
paramètres physiques mesurés.

3.1.4 Les facteurs de diminution de la résolution expérimentale

La simulation du dispositif inclut de plus des facteurs qui permettent d'évaluer la
résolution expérimentale du dispositif. Ce sont essentiellement :

- remittance du faisceau incident,
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- la résolution expérimentale du spectromètre sur l'impulsion du triton détcté, son
angle horizontal et son angle vertical,

- la perte d'énergie des pions dans l'air entre la cible et les chambres à fils,

- la diffusion multiple des pions dans l'air,

- la décroissance des pions en muons,

- la discrétisation des chambres à fils.

Tous ces effets sont pris en compte et leur incidence sur la résolution globale sera
évaluée au paragraphe 3.5.

3.2 Les coupures géométriques sur les pions

Le dispositif de détection des pions composé des deux chambres à fils et de l'hodoscope
sélectionne dans son angle solide une partie des pions émis par la cible. Pour visualiser
l'effet des coupures géométriques des chambres à fils, on utilise un générateur de pions
distribués uniformément en (p*,9h,6v) dans le référentiel du laboratoire {9h et 6V sont les
angles cartésiens des pions par rapport à l'axe de symétrie de l'aimant Tethys(t). pn est
le module de l'impulsion du pion). On obtient alors, pour chaque intensité de champ de
l'aimant, une carte tridimensionnelle {p-nfihfiv) du domaine d'impulsion des pions détectés
par les chambres.

On trace le domaine (pn^h) des pions qui peuvent être reconstruits, c'est-à-dire ceux
qui sont détectés dans les deux chambres à fils. On visualise sur la figure 3.2 les coupures
géométriques dues aux bords droits et gauches des deux chambres. En ordonnée figure
l'impulsion des pions, et en abscisse l'angle horizontal d'émission des pions à la cible par
rapport à l'axe de symétrie de TETHYS. Il y a une nette corrélation entre le domaine
d'acceptance en angle du pion et le domaine d'acceptance en impulsion. Plus l'impulsion
est faible, plus les pions sont déviés vers la gauche et plus leur angle d'émission à la cible
doit être décalé vers les valeurs négatives (vers la droite). En dessous d'une impulsion
seuil (de 100 MeV/c pour un champ magnétique de 6 kG), plus aucun pion n'est détecté
car la courbure de la trajectoire est trop grande pour atteindre la deuxième chambre à fils
et l'hodoscope. Au contraire, les pions de 400 MeV/c ont des trajectoires pratiquement
rectilignes, ils doivent être émis en direction des chambres pour être détectés: à cette
impulsion, l'ouverture angulaire correspond à l'angle solide des chambres vues de la cible.

L'expérimentateur dispose de deux paramètres libres pour sélectionner la zone d'ac-
ceptance des pions qui l'intéresse: les positions des chambres et l'intensité du champ
magnétique dans l'aimant TETHYS. Cependant, à cause de la place disponible limitée
dans le hall expérimental, et pour des raisons de simplicité pendant les prises de données,
on a préféré moduler l'intensité du champ magnétique, contrôlable à distance. On a utilisé
trois champs différents de 4, 6 et 8 kG. Il n'est pas strictement équivalent de faire varier
le champ magnétique ou de déplacer les chambres à fils. Lorsqu'on augmente le champ

(f). Les angles Oh dans le plan horizontal sont orientés positivement vers la gauche.
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magnétique, on décale la zone en impulsion des pions détectés sans modifier la plage an-
gulaire couverte par les chambres : la zone d'efficacité est translatée verticalement comme
le montre la figure 3.2.

500

FlG. 3.2 - La dépendance de la zone d'efficacité des chambres en fonction du champ magnétique
de l'aimant.

Sont représentés les contours des zones d'efficacité des chambres pour les trois
champs magnétiques 4, 6 et 8 kG. L'axe des abscisses représente l'angle d'émission
des pions par rapport à l'axe de symétrie de Tethys dans le plan horizontal. En
ordonnée figure l'impulsion des pions.

Par contre, le fait de déplacer les chambres dans leur plan à champ magnétique constant
translate la même figure vers la droite ou vers la gauche.

Pour déterminer les bonnes positions des chambres et le champ magnétique à appliquer
dans TETHYS, il est nécessaire de savoir où les pions cohérents issus de
A(3He,tn+)Aétatfon(iamentai sont préférentiellement attendus.

À chaque impulsion et angle de diffusion du triton correspond un quadri-vecteur (ui,q)
de la charge échangée défini par les contraintes cinématiques. On s'attend à ce que les pions
émis dans la voie de production cohérente le soient préférentiellement dans la direction de
q, avec un module de l'impulsion imposée cinématiquement par u>.

Les pions émis dans la direction de q (9q<1T = 0°) ont une impulsion p^ parfaitement
définie par la cinématique et se positionnent sur une ligne continue représentée sur la
figure 3.3 lorsque u varie à angle de diffusion constant. C'est autour de cette ligne que
sont regroupés les pions cohérents. C'est donc elle qui a dicté le choix de la position des
chambres à fils.
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FlG. 3.3 - Le domaine des pions acceptés par le dispositif dans le plan horizontal
En abscisse est représenté l'angle d'émission des pions par rapport à l'axe de symétrie
de Tethys dans le plan horizontal. En ordonnée figure l'impulsion des pions. Le
pion emporte pratiquement toute l'énergie transférée à la cible sous forme d'énergie
cinétique : u> « y/p'% + m |

À ui constant, par contre, les pions cohérents se répartissent sur une courbe (en poin-
tillée sur la figure) quand Qq<n (angle entre la direction de q et celle du pion) varie. L'im-
pulsion du pion est maximale à Qq<K = 0° à une énergie transférée ui donnée. Cette ligne en
pointillé doit être à l'intérieur de la zone d'acceptance si l'on souhaite accéder aux grands
angles 0gj7r. Pour des cibles lourdes (12C, 40Ca ou 208Pb), elle s'apparente à une droite
horizontale (sur la figure, sa courbure a été exagérée de façon schématique) : l'énergie de
recul de la cible est négligeable, le pion emporte toute l'énergie u> disponible quel que soit
son angle d'émission.
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3.3 Les figures d'acceptance

Lorsqu'on s'intéresse au dépouillement et à l'analyse des données, il est nécessaire de
savoir comment les coupures expérimentales modifient les distributions en énergie et en
angle des pions cohérents détectés.

Comme il est montré au chapitre 1, la variable qui nous permettra de caractériser le
processus de production cohérente de pions est la distribution angulaire Qq^ — (q,p^) des
pions par rapport à la direction de l'impulsion échangée : leur distribution est fortement
piquée à 0°. C'est donc sur cette variable que l'on désire déterminer les corrections d'ac-
ceptance. Ces corrections sont définies par le nombre de pions détectés à un angle #9>7r

donné par rapport au nombre de pions émis à cet angle à la cible.

On étudie l'acceptance du système de détection en simulant des événements
A(3He,t7r+)A9.s. de production de pions cohérents. Puis, on fait voyager le pion dans
le champ magnétique de l'aimant TETHYS. Si le pion atteint les chambres à fils, on
reconstruit son impulsion p^ dans le laboratoire (cf. §3.4).

On repère la direction des pions par rapport à (fpar les angles polaire 9q^ et azimutal
<pqiir. Les figures d'acceptance s'obtiennent en dressant la carte en 9q^ et <pQtV des pions
reconstruits pour des quadrivecteurs (w, q) normalisés. La figure 3.4 montre comment
l'acceptance du dispositif dépend de la zone (uj,q).

L'interprétation de ces figures se fait aisément si l'on s'aide du schéma 3.5. Il permet
de comprendre les coupures en angle solide dues aux bobines de l'aimant et aux bords
droits et gauches des chambres.

Afin de simplifier le raisonnement, on suppose que le vecteur q est dans le plan hori-
zontal. 9 et ip sont les angles polaires du pion par rapport à g* perpendiculaire au plan de
la feuille.

Détaillons tout d'abord l'effet de la coupure d'acceptance due à l'ouverture verticale
de l'aimant et la hauteur des chambres à fils :

- C'est une coupure sur l'acceptance verticale, elle est indépendante de la direction de
q, et de l'impulsion p^ puisque le champ magnétique, de composante essentiellement
verticale, ne dévie pas les trajectoires verticalement. Cette coupure est donc prati-
quement indépendante de (w,ç).

- En dessous d'une valeur limite 9umite = 10°, les pions peuvent sortir de l'entrefer de
l'aimant et toucher les chambres à fils quelque soit la valeur de ip.

- Par contre, au dessus de Qum.itt, les angles (p autour de +n/2 et — n/2 sont coupés:
l'acceptance devient nulle dans ces régions comme on l'observe sur la figure 3.4.
Seules subsistent les régions où <p est proche de 0 et TT, c'est-à-dire où le pion reste
proche du plan horizontal.

A cela s'ajoutent les coupures d'acceptance horizontales dues aux bords droits et gauches
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efficacité

FlG. 3.4 - figures d'efficacité de détection des pions pour un champ magnétique de 6 kG dans
Tethys et une cible de carbone

On représente les figures d'efficacité de détection des pions pour différents domaines
en énergie transférée u. En abscisse est porté l'angle de diffusion des pions 09i7r. Sur
les spectres bidimensionnels, l'ordonée indique l'angle ipq<K. Les spectres monodimen-
sionnels sont moyennes sur la variable <£Ç)7r. L'efficacité diminue lorsque UJ augmente,
jusqu'à devenir nulle à 6q^ = 0°.



FlG. 3.5 - Les coupures géométriques sur la distribution angulaire des pions
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des chambres à fils.

- Les limites en 9 et <p dues à ces coupures dépendent de la direction de q. De plus,
elles dépendent fortement de la courbure et donc de l'impulsion du pion (cf. fig.3.3),
donc de u).

- Lorsqu'on augmente 0,^, on atteint les bords géométriques droits et gauches des
chambres à fils et le domaine en angle d'émission des pions à la cible est coupé :
la ligne pointillée (fig.3.3) sort de la zone d'acceptance. On a atteint une valeur
maximale de 0Çi7r au dessus de laquelle l'acceptance est nulle.

- Pour les grandes valeurs de u>, les pions cohérents sont émis avec une impulsion
élevée. La ligne continue sur la figure 3.3 n'est plus dans la zone d'acceptance.
L'acceptance à 0° devient donc nulle.

Tous ces effets se traduisent dans les courbes d'efficacité de la figure 3.4. Prenons le
cas où u est compris entre 170 et 210 MeV. Les pions émis avec un angle 9g>w inférieur à
10° sont tous détectés: l'efficacité de détection y est égale à 1. Par contre, seul 25% des
pions pour lesquels 9q>v = 22° sont détectés, le reste tombe dans des zones non couvertes
en <pq^. Il faudra donc multiplier les spectres des données analysées par un facteur 4 pour
déterminer le nombre de pions émis à 22° à la cible.

3.4 La reconstruction des pions

Les simulations du dispositif expérimental permettent aussi d'élaborer des méthodes
de reconstruction des trajectoires des pions à partir des positions des trajectoires dans les
chambres à fils. On simule des pions d'impulsions quelconques de 0 à 400 MeV/c que l'on
fait voyager dans le champ magnétique de l'aimant TETHYS et que l'on détecte dans les
chambres à fils.

Chaque pion détecté fournit les positions des intersections de sa trajectoire avec les
plans de fils des deux chambres. Si on note ((ui,Vi), (u2,v2)) les coordonnées des impacts
des pions sur les plans intermédiaires des chambres, on peut, par la méthode des moindres
carrés, déterminer les coefficients des polynômes PPir, Peh, P$v, PVeMe qui relient les compo-
santes de l'impulsion du pion émis à la cible aux positions des impacts dans les chambres
à fils (voir figure 3.6).
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9h est l'angle de la projection de l'impulsion du pion dans le plan horizontal par rapport
à l'axe de symétrie de TETHYS. 9V est l'angle du vecteur impulsion du pion par rapport
au plan horizontal, ydbie est la position verticale du vertex dans la cible, que l'on peut
reconstruire en plus de l'impulsion du pion et de son angle. La connaissance de cette
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position permettra d'éliminer certaines trajectoires reconstruites qui proviendraient de
vertex situés en dessus ou en dessous de la cible.

Les polynômes PPir,Peh,Pev,Pycible utilisés sont de degré 3 sur les quatre variables

plan de référence

axe de symétrie de 1 aimant TETHYS

FlG. 3.6 - La reconstruction de la trajectoire des pions
À partir des positions et angles ah,av,f3h,Pv des impacts sur le plans de référence,
on reconstruit la cinématique du pion à la cible.

En fait, étant donné que l'aimant peut tourner autour d'un axe de rotation vertical
alors que les chambres à fils sont fixes par rapport au sol, il n'est pas naturel de repérer
une trajectoire par les positions de ses impacts sur les chambres à fils. On préfère utiliser
des paramètres définis dans le référentiel de TETHYS et donc invariants lorsqu'on tourne
l'aimant. On repère donc une trajectoire par la position (a>h,av) de son intersection avec
un plan fixe par rapport à TETHYS, et par les inclinaisons (/?/,,/?„) de cette trajectoire
par rapport à la normale à ce plan. L'indice h se rapporte au plan horizontal, l'indice v à
l'axe vertical (voir la figure 3.6).

La reconstruction d'un pion s'effectue donc en deux étapes :

1) à partir des positions des impacts sur les deux plans de chambres, on détermine par
extrapolation linéaire l'intersection de la trajectoire avec le plan de référence fixe
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par rapport à TETHYS.

(ui,vi,u2,v2) •-> (ah,av,/3h,Pv)

Ceci suppose que le champ magnétique résiduel entre les deux chambres à fils est
faible et qu'il courbe de façon négligeable la trajectoire du pion. On vérifie en effet
à l'aide des simulations que la trajectoire des pions entre les deux chambres est
pratiquement rectiligne. L'erreur sur la position de la trajectoire au niveau du plan
de référence n'excède jamais 0,1 mm, soit plus d'un ordre de grandeur plus petit que
le pas des chambres à fils et l'effet de la diffusion multiple : l'extrapolation linéaire
est donc valable.

2) on utilise les fits polynômiaux pour reconstruire, à partir de la position (deux coor-
données) et de la direction de la trajectoire (deux angles) sur le plan de référence,
l'impulsion du pion à la cible.

(ah,av,Ph,(3v) i->
(ah,av,Ph,Pv) (-»
(ah,av,{3h,pv) i->
(oih,av,ph,f3v) i->

Le signe tilde indique qu'on n'obtient que des évaluations de l'impulsion des pions
à la cible.

Il n'est pas possible de déterminer des polynômes qui permettent de reconstruire toutes
les trajectoires possibles de façon précise à l'aide d'un seul jeu de polynômes. Les chemins
magnétiques JSB • di sont par exemple très différents suivant que les pions sortent par
la face avant de l'aimant ou sur le coté gauche. Ceci est dû à la géométrie carrée de
l'aimant qui confère un comportement particulier du champ magnétique à ses angles. De
plus, les gammes en impulsion et en angle des pions sont très larges. Les coefficients des
polynômes de reconstruction sont donc différents d'une zone d'espace de phase des pions
à une autre. Il est nécessaire d'utiliser plusieurs jeux de paramètres suivant les positions
d'impacts sur les chambres en découpant le plan (ah,/3h) en plusieurs petites surfaces.
Lors de la reconstruction des trajectoires, la zone dans laquelle se trouve le point (ah, (3h)
de la trajectoire détectée sélectionne les jeux de paramètres à utiliser pour reconstruire
P-nfihfiv et y able-

La reconstruction des pions se fait donc en deux étapes :

2a) À partir de la position d'un impact sur le plan de référence, un premier polynôme
d'interpolation au deuxième ordre détermine des valeurs approximatives des com-
posantes horizontales de l'impulsion du pion. Ce fit est utilisé dans tout le domaine
d'impulsion des pions, de 100 MeV/c, qui est le seuil de détection des particules pour
un champ magnétique de 6 kG, jusqu'à 400 MeV/c qui correspond à l'impulsion
maximale des pions dans la gamme d'énergie transférée LJ. La zone de l'espace de
phase dans laquelle se situe le pion permet de choisir un jeu de coefficients spécifique
au domaine d'impulsion. La figure 3.7 montre comment l'espace en impulsion des
pions est divisé en zones en impulsion et en angle horizontal.

2b) On utilise ce jeu de coefficients pour déterminer précisément l'impulsion de chaque
pion.
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FlG. 3.7 - Les zones de fits des pions
L'espace de phase (p^fi*) est découpé en zones dans chacune desquelles des po-
lynômes d'interpolation du troisième ordre sont définis. La détermination de la zone
dans laquelle se trouve chaque pion se fait préalablement à l'aide d'un fit du deuxième
ordre sur tout l'espace de phase.

La figure 3.8 donne les spectres des erreurs sur les impulsions et les angles reconstruits
pour les pions d'impulsion comprise entre 0 et 400 MeV/c. Ces erreurs sont reliées à la
méthode même de reconstruction choisie. Elles ne contiennent aucun autre facteur de
résolution expérimentale.

Cette méthode de reconstruction de l'impulsion des pions s'aplique également aux
protons émis de la cible puisque, ayant le même charge, un pion et un proton de même
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FlG. 3.8 - Résolution de la méthode de reconstruction des pions
Ces spectres indiquent la précision avec laquelle est évaluée l'impulsion des pions.
L'erreur sur le module de l'impulsion est de l'ordre de 1 %, elle est inférieure au
degré sur les angles cartésiens. Ces erreurs sont directement liées à la méthode de
reconstruction. Lors de la reconstruction des événements réels viennent s'y ajouter
toutes les imprécisions expérimentales liées aux dispositifs de détection.
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impulsion initiale suivent la même trajectoire et touchent donc les chambres aux mêmes
points.

3.5 La résolution expérimentale

Les événements simulés puis reconstruits vont permettre de déterminer l'importance
des différents facteurs d'imprécision sur la résolution finale des paramètres physiques im-
portants que sont l'énergie d'excitation de la cible, et la distribution angulaire des pions
#9)7r. Cela se fait en comparant la cinématique reconstruite et la cinématique exacte utilisée
pour générer l'événement.

Les facteurs de résolution sont :

- la non reconstruction de la composante verticale de l'impulsion du triton par le
spectromètre, on ne peut mesurer que la composante horizontale $1 de l'impulsion
du triton que l'on assimile alors à l'impulsion totale pt.

LTMH(t) masse manquante
négligeable

LTMH distribution angulaire
1 degré

les émittances horizontale et verticale du faisceau incident : on ne connait pas la
direction exacte de l'3He avant la cible.

LTMH masse manquante
négligeable

LTMH distribution angulaire
1,8 degrés

l'extension géométrique de la cible sur la reconstruction du triton. Le facteur de
grandissement horizontal du spectromètre entre le point objet et le point image est
de l'ordre de 1. Une extension de la cible de ±1 mm se traduit par la même extension
sur le plan focal. La dispersion au plan focal est de 71 mm/%. Donc, à Ptiïton — 3,6
GeV/c, Aptnton ^ ±0,5 MeV/c.

LTMH masse manquante
0,8 MeV

LTMH distribution angulaire
négligeable

la résolution des chambres à dérive du spectromètre pour la reconstruction des
tritons (cf. §2.2.4). Cette résolution induit une erreur sur la mesure de l'angle et de
l'impulsion du triton à la cible.

LTMH masse manquante
2 MeV

LTMH distribution angulaire
1 degré

(i). LTMH: largeur totale à mi-hauteur
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- l'erreur de reconstruction des pions due à la méthode de fits polynômiaux utilisée
(cf. §3.4).

LTMH masse manquante
1 MeV

LTMH distribution angulaire
0,4 degré

l'erreur de reconstruction des pions qui se sont désintégrés en muon. Les pions
ont une durée de demi-vie de 26 ns. Avec un 7 ~ 2, environ 10% d'entre eux se
désintègrent en vol en un muon et un neutrino avant d'atteindre les chambres ou
l'hodoscope situé à 3 mètres de la cible.

7T (3.8)

Du fait du "boost de Lorentz", les muons, émis uniformément dans AIT sr dans le
référentiel propre des pions qui se désintègrent, ne sont que peu déviés de la direction
du pion dans le référentiel du laboratoire. Les muons ont de plus une masse proche de
celle des pions (105 et 140 MeV respectivement), ils conservent donc aussi la vitesse
du pion, et ils déposent dans les chambres à fils et les scintillateurs la même énergie
qu'aurait laissée le pion s'il ne s'était pas désintégré. En conclusion, le dispositif
expérimental réagit identiquement aux pions et aux muons de désintégration. La
seule erreur expérimentale liée à ces désintégrations provient de l'angle d'émission
des muons par rapport aux pions qui se désintègrent. La trajectoire de la particule
(pion puis muons) est légèrement "brisée" au niveau du vertex de désintégration. Le
muon ne touche donc pas les chambres exactement là où l'aurait fait le pion, ce qui
provoque une erreur sur la reconstruction de l'impulsion du pion à la cible.
Plus qu'un élargissement des pics de résolution en masse manquante et en angle du
pion, cette contribution ajoute un fond continu dans les spectres correspondant aux
pions qui se sont désintégrés près de la cible, dans une zone où le champ magnétique
est encore important et loin des chambrs à fils. Une légère déviation de la trajectoire
se fait donc d'autant plus resentir et la position des impacts dans les chambres à fils
est pour ainsi dire décorrélée de la cinématique initiale du pion à la cible.

l'erreur de reconstruction des pions due à la discrétisation des plans de chambres
à fils. Les positions des impacts de la trajectoire d'un pion sur les chambres à fils
sont reconstruites à partir des numéros de fils touchés. Les positions discrètes des
fils impliquent une erreur sur la reconstruction de ces positions d'impact.

LTMH masse manquante
0,7 MeV

LTMH distribution angulaire
0,25 degré

la perte d'énergie et la diffusion multiple des 3He, des tritons et des pions dans la
cible et dans l'air. Les pertes d'énergie pour l'he et le triton sont de l'ordre de 2
MeV/(g/cm2). Cet effet n'est pas négligeable et doit être pris en compte lors de la
reconstrution des événements. Il se traduit par un élargissement du spectre en masse
manquante.

LTMH masse manquante
3 MeV

LTMH distribution angulaire
0,5 degré
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En additionnant quadratiquement toutes ces contributions, les résolutions expérimentales
du dispositif sont évaluées à :

LTMH masse manquante
5MeV

LTMH distribution angulaire

4 degré

Ces résultats sont visualisés sur la figure 3.9.
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FIG. 3.9 - Résolutions expérimentales attendues d'après les résultats des simulations
Le spectre de gauche montre l'erreur sur la masse manquante reconstruite. Le spectre
de droite montre l'erreur sur l'angle polaire 0q>7r. Sans facteurs d'élargissement
expérimentaux, ces deux spectres se ramènent à des pics 5 à 0 MeV/c2 et 0°. Le
fond continu uniforme des deux spectres provient de la désintégration des pions en
muons.
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Chapitre 4

Calibrations et dépouillement

4.1 Réglages et calibrations en ligne

Au début des périodes de prises de données, une partie du temps de faisceau est
utilisée d'une part pour vérifier que toutes les parties du dispositif expérimental sont
opérationnelles, d'autre part pour optimiser les réponses des détecteurs aux particules qui
nous intéressent, en l'occurrence les tritons et les pions.

Cette phase de réglages porte sur plusieurs points :

1) Les retards sur les voies I et F des scintillateurs du spectromètre doivent être alignés
pour que, lorsqu'un triton traverse les plans de scintillateurs I et F, les signaux ana-
logiques provenant des photomultiplicateurs (PM) arrivent au même moment dans
le module de coïncidence CUR (cf. §2.7), quelques soient les scintillateurs h, Fk et
Fk+i touchés. Cette alignement utilise un scintillateur de référence (L) situé derrière
les scintillateurs F et traversé par les tritons quelque soient les I et F touchés.

2) La tension appliquée aux PM (qui contrôle le gain d'amplification) des voies I et
F est réglée pour que l'amplitude moyenne des signaux engendrés par les tritons se
trouve dans la gamme des codeurs ADC. Du fait du pouvoir sélectif du spectromè-
tre, seul les tritons traversent les scintillateurs I et F. Les deutons de cassure du
projectile sur la cible sont éliminés avant. L'amplitude des signaux n'a donc pas été
utile pour identifier les particules.

3) Les tensions appliquées aux photomultiplicateurs montés sur les scintillateurs C
doivent également être ajustées. Cependant, contrairement aux scintillateurs du
spectromètre, l'hodoscope latéral C est traversé par deux types de particules, les
pions et les protons. Ces deux particules laissent des signaux différents en ampli-
tude (cf. §4.3.1). Le réglage de la tension des PM doit être tel que les pions (au
minimum d'ionisation) soient tous inclus dans la fenêtre de codage des modules
ADC et que les protons soient également en grande partie conservés. La comparai-
son des signaux provenant des pions et des protons permet en effet de s'assurer que
l'identification des particules est correcte.

4) Des seuils dans les discriminateurs DMTPE-8 sur l'amplitude des signaux analogi-
ques de l'hodoscope C permettent également de s'affranchir du bruit engendré par
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les scintillateurs. Il faut cependant s'assurer que ces seuils ne coupent pas les signaux
physiques des pions.

Au moment du dépouillement des données, il est possible d'affiner les calibrations
des détecteurs afin d'améliorer la résolution expérimentale. Ceci permet de soustraire
efficacement le bruit de fond parasite et de définir des coupures (des critères de rejet de
certains événements jugés inintéressants) sans risquer de biaiser les résultats.

La suite du chapitre présente les méthodes de calibration et de correction des données
brutes puis les procédures d'identification des pions et de reconstruction des événements.

On s'intéressera ensuite aux méthodes de sélection du mode cohérent de décroissance
de la résonance A qui a motivé la réalisation de l'expérience.

4.2 La reconstruction des tritons

La reconstruction du vecteur impulsion des tritons à la cible est possible grâce à la
mesure de la position de leur trajectoire sur les plans des deux chambres à dérive. On
détermine alors la position et la direction des tritons sur le plan focal en bout de spectro-
mètre. L'utilisation des propriétés optiques du spectromètre permet ensuite de remonter
du plan focal à l'objet cible et de déterminer l'impulsion des tritons.

4.2.1 Reconstruction de la trajectoire des tritons au plan focal

Les numéros des fils touchés dans les chambres à dérives ainsi que les temps de dérives
permettent de déterminer la position et la direction des tritons dans un plan perpendi-
culaire à l'axe optique. On choisit en fait un plan particulier appelé plan focal pour ses
propriétés optiques (§4.2.2).

La méthode utilisée a été mise au point par D. Bachelier et T. Hennino. La reconstruc-
tion du point d'impact sur les chambres nécessite qu'au moins trois des quatre plans de
chaque chambre soient touchés avec une multilpicité supérieure ou égale à 1. On détermine
alors la trajectoire d'un triton en trois étapes :

1) Pour chaque plan i, le temps de dérive et le numéro du fil touché permettent de
connaitre la distance de migration rfj des électrons dans le gaz des chambres, c'est-à-
dire la distance de la trajectoire de la particule au fil touché (ce point sera d'écrit au
paragraphe 4.2.3). Le point d'impact est donc situé sur l'une des 2 droites parallèles
au fil distantes de di. On ne sait en effet pas si la particule est passée à droite ou à
gauche du fil touché. Sur 4 plans touchés, on ne conserve que les 3 plans pour lesquels
les distances de migration sont les plus petites. À cause de l'ambiguïté gauche-droite,
on a ainsi un couple de droites sur lesquelles se situe le point de passage du triton.

2) On utilise le fait que les trajectoires sont peu inclinées et que les 3 plans de fils
d'une même chambre sont proches, et on ramène les plans de fils dans un même
plan vertical en y projetant orthogonalement les points d'impacts (fig. 4.1). On
forme alors pour chaque chambre à dérive, 23 triangles en choisissant l'une des 2
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droites précédemment définies pour chaque plan. La trajectoire que l'on cherche à
reconstruire passe à l'intérieur de l'un de ces 8 triangles. Dans le cas d'une incidence
normale de la trajectoire par rapport aux plans de chambre et avec une résolution
parfaite en position, le triangle correspondant au point de passage de la particule est
réduit à un point. On élimine donc les triangles dont la surface dépasse une certaine
limite.

X

y
y

. \

s
•v

s
N

solution

y
y

y
y

y
y

y

y

/

y

fil

\
N

V

N.

.

y
y

y
y

y
y

plan

V

V
V

\
\

\
\

\
\

\

N.

N.

X\
N

y
y

y
y

y

y^

y
y

y

3
t
\
\
\

\

\

\

1

\
\

r

y

y
y

y

\
\

\

\

\

\
\

\
\

\
\
\

\

\ \

\

A -<'

\ A' '
-''*'' \

\
\

y

y

'"V

\ v y
\ \ /

"-XN

\ \

Y

/

y
y

y
z

X

fil plan 1

y

y
y

y

axe optique

^ fil plan 4

FlG. 4.1 - Reconstruction des trajectoires des tritons au plan focal
Les droites en pointillé représentent l'ensemble des points où les tritons sont sus-
ceptibles d'être passés. Elles sont déterminées à partir des distances de migrations
des ions dans les chambres à dérive. La position de la trajectoire réelle correspond à
l'intersection de 3 de ces droites. Parmi toutes les combinaisons de trois droites, on
ne retient que celles pour lesquelles le triangle qu'elles forment ne dépasse pas une
certaine surface.

3) On ne suppose plus que les plans de fils sont confondus.
On passe en revue toutes les combinaisons de 6 droites (3 droites par chambres)
retenues à l'étape 2. Pour chacune d'elles, on cherche la trajectoire qui passe au plus
près de ces droites, en minimisant la somme des carrés des distances de la trajectoire
aux 6 droites. En fin de compte, on retiendra comme trajectoire la plus probable
celle pour laquelle cette somme de distances au carré est la plus petite.
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Au terme de ces 3 étapes, on a alors déterminé deux points de la trajectoire des tritons
en bout de spectromètre, dans une zone sans champ magnétique.

4.2.2 Reconstruction de l'impulsion des tritons à la cible

A partir des informations des chambres à dérive en bout de ligne du spectromètre
SPES IV, on calcule la position et la direction des tritons au niveau du plan focal. Une
trajectoire est identifiée par 4 variables xf, yf, 9{, Q{ (2 pour la position dans le plan focal
et 2 pour la direction).

Le plan focal a pour propriété que la position dans ce plan d'un triton qui le traverse
ne dépend que du module de son impulsion et pas de sa direction à la cible supposée
ponctuelle. Des tritons de même énergie mais de directions d'émission différentes à la
cible traversent le plan focal au même point. L'information sur la direction du triton à la
cible est reliée à sa direction au niveau du plan focal.

Il reste donc maintenant à remonter du plan focal à la cinématique des tritons à la
cible.

Les paramètres physiques du triton que l'on souhaite reconstruire à la cible sont :

- S — pt-po ̂  o u pt eg|. l'impulsion du triton et po est l'impulsion centrale du spectro-
mètre,

- xc la position horizontale du triton au niveau de la cible,

- yc la position verticale du triton au niveau de la cible,

- 9c
h l'angle horizontal d'émission du triton à la cible,

- 9C
V l'angle vertical d'émission du triton à la cible.

On utilise les propriétés optiques du spectromètre pour relier le point cible au plan
focal par des transformations simples de type polynomial.

On a vu au paragraphe 2.2 que la résolution expérimentale ne permet pas de recons-
truire les trajectoires des tritons dans le plan vertical. On est donc obligé de supposer que
yc = 0 et 9% — 0, c'est-à-dire qu'on reconstruit les trajectoires des tritons dans le plan
horizontal uniquement.

Restent alors trois inconnues ô, xc et 9% pour deux données x* et 9[. On doit donc faire
l'hypothèse supplémentaire que xc = 0 : la largeur de la cible est supposée nulle. C'est
pour vérifier au mieux cette hypothèse que l'on utilise une cible fil de 2 mm de large. Plus
la largeur de la cible est grande, plus l'erreur sur la reconstruction est importante, ce qui
réduit la résolution en impulsion du spectromètre.
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Les polynômes de remontée à la cible sont de la forme :

6 = Cn + c12x
f + cl39

f
h+cu(xf)2 + cl5x

f6f
h + c16(ô

f
h)2 (4.1)

xc = 0 (4.2)
2 (4.3)

La position de la trajectoire au plan focal ne dépend pas de l'angle 0% au premier ordre.
Tout comme en optique classique, des particules d'énergie fixée (monochromatiques, S
constant), émises d'une cible ponctuelle, touchent le plan focal en un seul point.

La détermination des coefficients de remontée à la cible

Les coefficients Cy proviennent des mesures d'étalonnage et des calculs d'optique
matricielle. Ils ont été déterminés lors de la construction du spectromètre. Cependant,
l'ajout de l'aimant TETHYS en début la ligne en 1994 en a légèrement modifié les ca-
ractéristiques. Des modèles de transport des tritons dans le spectromètre ainsi que des
mesures d'étalonnage ont permis de vérifier que les propriétés optiques ont été très peu
altérées et d'évaluer la valeur des termes correctifs.

Des mesures spécifiques de calibration du spectromètre ont également été réalisées.
Elles ont consisté à envoyer directement le faisceau incident d'intensité réduite dans le
spectromètre. Lorsqu'il est réglé à une impulsion centrale différant de 5% de l'impulsion
du faisceau (3,9 GeV/c) et à un angle 6%, les particules reconstruites (ici les projectiles) à
partir de leur position sur le plan focal et en utilisant les polynômes (4.1) et (4.3) doivent
apparaître à —5% et — 9c

h dans les spectres reconstruits. Cette procédure permet alors de
contrôler la validité des coefficients de reconstruction.

4.2.3 Calibration des chambres à dérive

Pour déterminer correctement les positions d'une trajectoire sur les deux chambres à
dérive, il est nécessaire de connaître le régime de fonctionnement des chambres à dérive,
c'est-à-dire de déterminer la relation qui relie le temps de dérive des électrons vers le fil
d'anode le plus proche à la distance de dérive de ces électrons. On peut alors connaître la
distance de la trajectoire du triton au fil d'anode touché le plus proche. Ce dont dispose
l'expérimentateur est, pour chacun des quatre plans d'une chambre, le temps de dérive des
électrons, c'est à dire le temps écoulé entre le signal induit sur le fil d'anode et le trigger de
l'acquisition aligné sur le passage du triton dans l'hodoscope F. On veut maintenant relier
ce temps de dérive à la distance de dérive des ions par une relation simple du type ^ :

où i est le numéro du plan touché,
t est le temps de dérive mesuré,
D™M(t) est la distance de dérive calculée à partir

de la vitesse de dérive V{
du piédestal en temps 7* .

(*). on peut également ajouter à cette relation un terme quadratique en t2 pour corriger des non-linéarités
éventuelles.
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On cherche à déterminer les constantes F, et % pour les huit plans de fils. Et pour cela,
on va justement utiliser le fait que chaque chambre à dérive possède quatre plans. Pour
déterminer la position d'une trajectoire entre les deux chambres, seuls 6 plans suffisent (3
par chambre). L'information du quatrième plan de chaque chambre est donc redondante.

A l'aide des informations de 6 plans, on reconstruit la trajectoire du triton, on dé-
termine son point de passage dans l'un des 2 autres plans i. On peut donc calculer la
distance D$alc(t) de ce point à l'anode du plan i la plus proche. On compare ensuite cette
distance à celle mesurée D™es(t) à partir du temps de dérive. Si les constantes Vi et Tî
sont correctes, ces 2 distances doivent être égales.

Pratiquement, on se fixe des valeurs approximatives pour Vi et Tj puis on trace le
spectre bidimensionnel Dfalc(t) de la distance de dérive déduite de la trajectoire recons-
truite par 6 plans en fonction de DfaJc(t) — £>™es(£). On obtient des spectres aux allures
représentées sur la figure 4.2 : les points expérimentaux se regroupent sur une bande
inclinée.
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On note F/" et 7J les vitesses et piédestaux réels (inconnues, que l'on cherche) et on
a Dlalc(t) = Vf(T[ - t) où Dfalc(t) est la vraie distance de la trajectoire au fil d'anode le
plus proche connue par le calcul. De plus, DJnes(£) = Vi(Ti — t), où t est le temps de dérive
mesuré. La pente et la position de la bande permettent de déterminer Vf et T[ à partir
des approximations initiales Vt et Tj.

Cette procédure suppose tout de même que les 6 plans utilisés pour calibrer le plan
i sont eux-mêmes déjà calibrés, ce qui n'est en fait pas le cas initialement. Il faut donc
appliquer la procédure de façon itérative sur tous les plans pour tendre vers un point
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de convergence. La résolution finale sur la position des points d'impact est de 500 //m
(LTMH).

4.3 La reconstruction des pions et des protons

La reconstruction des pions et des protons émis à la cible est réalisée à partir des
mesures des positions des trajectoires sur les plans des chambres à fils. La connaissance
de la géométrie du champ magnétique de l'aimant TETHYS permet ensuite de remonter
à l'impulsion des particules à la cible.

4.3.1 Identification des pions dans l'hodoscope de scintillation

Le processus de production cohérente de pions ne comporte qu'un pion en voie de sortie.
Lors du traitement, on conserve donc uniquement les événements contenant un pion dans
l'hodoscope de scintillation par sélection du temps de vol et de l'énergie déposée dans les
scintillateurs en appliquant une fenêtre sur l'amplitude et le temps d'arrivée des signaux
de l'hodoscope.

Suivant la formule de Bethe-Bloch, la perte d'énergie par ionisation ^ ^ f d'une parti-
cule chargée à travers un matériau donné ne dépend que de sa vitesse /3c {Z est la charge
de la particule ionisante). Des pions et des protons de même vitesse déposent la même
énergie d'ionisation. Si on porte l'énergie d'ionisation déposée dans les scintillateurs en
fonction du temps de vol des particules, les pions et les protons se situent donc sur la
même courbe.

On sait que ̂  décroît comme l//?2 jusquà 7 « 3,2 (correspondant à des pions de
425 MeV/c et des protons de 3 GeV/c) puis augmente lentement avec /?. Les pions sont
au minimum d'ionisation dans les scintillateurs : ils laissent les signaux les plus faibles en
amplitude à leur passage, soit environ 2 MeV/cm dans le plastique scintillant.

Le signal des protons est également clairement identifiable. Ils sont plus lents (typi-
quement 400 MeV/c) que les pions et déposent plus d'énergie. Plus ils sont lents, plus
cette énergie augmente (partie de ̂  en 1//52) : l'énergie déposée augmente avec le temps
de vol. De plus, à un temps de vol donné, on observe un point de rebroussement à partir
duquel au contraire l'énergie déposée diminue avec le temps de vol. Cette ligne correspond
aux protons très lents qui s'arrêtent dans le scintillateur : ils y déposent toute leur énergie
cinétique qui diminue donc quand leur temps de vol augmente.

Les différentes parties du spectre étant identifiées, il est facile de différencier et de
séparer les pions des protons sur les spectres ADC/TDC de chacun des 16 scintillateurs.
Par la suite, on pourra affiner cette sélection par la reconstruction de la masse des parti-
cules détectées : les quelques protons restant seront alors supprimés.
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FlG. 4.3 - Energie déposée en fonction du temps de vol pour les particules détectées dans un
scintillateur.

Les ADC enregistrent l'énergie déposée dans les scintillateurs, les TDC enregistrent
les temps de vol (un canal =100 ps). On distingue nettement une zone de pions au
minimum d'ionisation, puis une ligne de protons à des énergies déposées plus élevées.
Ces deux zones se séparent en deux pics distincts dans le spectre TDC.

4.3.2 Reconstruction des impacts dans les chambres à fils

Le système d'acquisition PCOS-IV des chambres à fils fournit le numéro des fils touchés
sur les 6 plans de chambres. On entend par fil touché un fil d'anode sur lequel les ions créés
dans le gaz de la chambre ont induit une variation de potentiel lors de leur déplacement qui,
une fois amplifiée, est supérieur au seuil de détection de l'électronique. Ce signal amplifié
dans les voies d'électronique des cartes LSR2741CAM est converti en signal logique : le fil
est marqué "touché". Il existe cependant plusieurs sources de bruit de fond parasite qui
simulent le passage d'une particule près d'un fil.

Une fois la chambre mise sous une tension de quelques kV, des fluctuations ou oscil-
lations de l'ordre de 100 mV (après amplification) peuvent apparaître selon la qualité du
blindage de la chambre : les fils peuvent faire antenne et capter les signaux électromagnéti-
ques de haute fréquence émis par les appareillages alentours. Une deuxième source de bruit
provient de l'électronique elle-même. Si la masse électrique est mal définie, des boucles
de courant dans les structures métalliques peuvent également provoquer des oscillations
qui seront indifféremment amplifiées par les circuits électroniques. Réduire ces sources de
bruits parasites signifie pouvoir réduire les signaux de discrimination des signaux et donc
améliorer l'efficacité des chambres.

On ne peut cependant pas s'affranchir totalement des sources de bruit de fond et des fils
peuvent être déclarés touchés sans passage réel de particule. Le traitement informatique
des données permet d'éliminer ce bruit de fond résiduel. Il se fait en plusieurs étapes.

Le premier tri s'effectue plan par plan : on recense les agrégats de fils adjacents touchés,
signes probables de trajectoires très inclinées par rapport à la normale aux plans de
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chambres^. On retient la position centrale de chaque agrégat comme étant la plus proche
de la trajectoire réelle en lui associant un numéro de fil entier (nombre impair de fils
adjacents) ou demi-entier (nombre pair de fils adjacents). Après ces regroupements, il
reste alors n* agrégats sur chaque plan k, (k = 1,2,3) et ni x n2 x 713 combinaisons
possibles d'agrégats touchés par chambre (fig.4.5(b)).

n, n2 n3

mauvaise combinaison

n, n,

bonne combinaison

FlG. 4.4 - Tris sur les fils des chambres à fils
Les fils en gras représentent les fils touchés. Si plusieurs fils adjacents sont touchés, on
conserve uniquement le fil central du groupe. Ensuite, on vérifie que les intersections
de fils touchés m,712,713 sur les trois plans ne sont pas trop éloignées et peuvent
correspondre à l'impact d'une seule et même trajectoire physique.

Le deuxième tri s'effectue indépendamment sur chaque chambre à fil et dans le cas où
les trois plans de fils ont été touchés : chacune des deux chambres possède 3 plans de fils
d'inclinaisons 0°, 30° et -30° par rapport à la verticale. On suppose ici que les trois plans de
fils sont confondus. Cette approximation est justifiée par la distance faible entre les plans
de fils. Elle est compensée par des tolérances sur les critères géométriques appliqués dont
la définition suit. Les trois fils correspondant au passage d'une même particule doivent
se couper en des points proches comparé à la distance entre les fils. On élimine ainsi un
grand nombre des combinaisons («1,712,713) initiales mélangeant des numéros de fils qui
ne correspondent pas au même impact dans la chambre.

On vérifie également (et c'est le seul test possible si seulement deux plans de fils ont
été touchés dans une chambre) que les intersections de fils se situent bien à l'intérieur des
limites géométriques des chambres.

À ce stade du traitement, il ne reste le plus souvent qu'un seul triplet possible de fils
touchés dans chaque chambre. Les trajectoires des particules correspondant aux agrégats
retenus seront alors déterminées comme les droites passant au plus près de ces agrégats de
fils (fig.4.5(c)). On ne suppose plus ici que les trois plans d'une chambre sont confondus.
De plus, le champ magnétique résiduel entre les deux chambres est suffisamment faible
pour considérer que la trajectoire des particules y est rectiligne.

On a ainsi déterminé la position de l'impact de la trajectoire avec le plan de fils
intermédiaire.

Si les chambres à fils ont été traversées par deux particules chargées, il subsiste une

(t). Plusieurs fils adjacents touchés peuvent également être signe d'une mauvaise isolation entre les fils,
un signal sur l'un se répercute alors sur ses voisins (phénomène de diaphonie), mais une étude détaillée
de ce type d'événement à permis de rejeter cette hypothèse.
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ambiguïté sur l'association des impacts reconstruits sur les deux chambres. Dans ce cas,
on utilise les informations provenant de Phodoscope de scintillation. Le numéro du scin-
tillateur touché fournit une évaluation très grossière mais le plus souvent suffisante des
positions horizontales des trajectoires des particules dans un troisième plan et permet
donc de lever l'ambiguïté. Avant même de reconstruire la cinématique des particules
détectées, l'ambigùité sur l'association des points d'impact ne subsiste que dans 1% des
cas (fig.4.5(d)).

4.3.3 Reconstruction des trajectoires

Lorsque les positions des impacts d'une particule chargée dans les chambres à fils sont
connues, on utilise directement les polynômes de fit qui permettent de remonter à l'impul-
sion des particules (pions ou protons) à la cible. Ces polynômes ont été d'éterminés à partir
des simulations du champ magnétique de l'aimant TETHYS et du dispostif expérimental
(cf. §3.4).

4.3.4 Efficacité des chambres à fils

Mesure de l'efficacité de chaque plan de fils

II est possible, à partir des données, de déterminer l'efficacité de détection de chaque
plan de fils séparément. Cette efficacité représente la proportion de pions qui, ayant tra-
versé un plan de fils, y ont laissé un signal mesurable. Inversement, l'inefficacité représente
la probabilité pour qu'un plan ne réagisse pas au passage d'un pion.

Pour déterminer cette efficacité, on sélectionne tout d'abord les événements pour les-
quels on peut reconstruire une trace dans les chambres. Ce critère est très contraignant et
assure qu'une particule a réellement traversé les chambres à fils (cf. 4.3.2), mais n'impose
pas que les 6 plans de fils aient réagi au passage de la particule. La reconstruction d'une
trajectoire est réalisable à partir d'au moins 2 plans touchés par chambre. Il est donc
possible que pour certains événements, un ou deux plans soient manquants. L'inefficacité
d'un plan se mesure à la proportion d'événements reconstruits pour lesquels ce plan n'a
pas détecté le passage de la particule. On observe que l'efficacité reste pour tous les plans
supérieure à 90%, excepté pour le plan 4 où elle est de 81%. De plus, elle est constante sur
toute la longueur de la chambre. Localement, certaines cartes d'électronique défaillantes
peuvent provoquer un trou dans l'acceptance d'un plan de fils qui se répercute, atténué,
sur l'acceptance globale d'une chambre. Cependant, ce type de défaillance est rare et très
rapidement visible lors de l'acquisition des données dans les spectres des fils touchés.

L'efficacité £ d'une chambre se calcule à partir de celle de ses plans par la formule

£ = €1^3 + (1 ~ £i)c2C3 + (1 - ^sti + (1 - e3)eie2 = £ie2 + e2e3 -1- e3ti - 2e!e2e3 (4.4)

où d, e2 et e3 sont les efficacités des trois plans de fils.

L'efficacité d'une chambre est bien supérieure à celle de chacun des plans qui la consti-
tuent puisqu'il faut au moins deux plans inefficaces pour empêcher la reconstruction d'une
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FlG. 4.5 - Multiplicité des trajectoires reconstruites après chacune des étapes du traitement.
La figure (a) montre le nombre de fils touchés par plan moyenne sur les 3 plans de
chaque chambre ; la figure (b) indique le nombre d'agrégats après regroupement des
fils contigiis ; les critères géométriques permettent d'associer les agrégats sur chacun
des plans qui appartiennent probablement à une même trajectoire (figure (c)) ; la
figure (d) montre le nombre final de trajectoires pour lesquelles on peut associer un
signal dans le plan de scintillateurs. Aucune hypothèse n'est faite sur la nature de
la particule. Le canal 4 de la figure (d) correspond aux cas de deux trajectoires dans
les chambres pour lesquels subsiste une ambiguïté.

trace. 3 plans d'égale efficacité de 90% rendent une chambre constituée de ces 3 plans ef-
ficace à 97,2%. En appliquant la formule ci-dessus à nos deux chambres, on trouve une
efficacité de 99% pour la première chambre et de 96% pour la deuxième. L'efficacité glo-
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FIG. 4.6 - L'efficacité des plans de fils
A gauche sont représentées les efficacité des chambres durant la première prise de
données (décembre 1995). À droite figurent celles de la deuxième prise de données
(mars 1996). Les plans 1 à 3 sont ceux de la première chambre NBI. Les plans 4 à 6
sont ceux de la deuxième chambre IPN.

baie de reconstruction est le produit de ces deux nombres (on demande une trace dans les
deux chambres) soit 95%.

Les événements non détectés dans les chambres à fils

Malgré une efficacité élevée des chambres à fils, une part non négligeable ne laisse
pas de trace associée dans les chambres à fils, et aucun des 6 plans n'est touché, bien
qu'un signal soit détecté dans les scintillateurs. Ceci ne peut s'expliquer par de simples
considérations d'efficacité des plans de fils. La probabilité pour un plan de ne pas détecter
un pion étant inférieure à 10~\ celle qu'aucun des 6 plans ne soient touché est inférieure
à 10~6 et donc hautement impropable du point de vue de l'efficacité des chambres à fils.

Les spectres de la figure 4.7 indiquent la part des événements dans les scintillateurs
qui ne sont pas détectés dans les chambres à fils. Ils montrent que la plupart des traces
non reconstruites proviennent du fond continu dans les scintillateurs. Par contre, le pic en
temps des pions est beaucoup moins prononcé pour ces événements non reconstruits. La
grande majorité des pions qui traversent les scintillateurs sont également détectés dans
les chambres à fils.
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FlG. 4.7 - Les trajectoires non reconstruites dans les chambres à fils
La ligne continue représente le spectre en temps des signaux détectés dans les scin-
tillateurs latéraux. Le pic de pions en nettement visible. L'alignement off-line des
temps de vol n'a pas encore été effectué, ce qui explique la largeur du pic. Les
événements non détectés dans les chambres à fils (ligne en tirets) appartiennent
majoritairement au bruit de fond continu. Un canal TDC correspond à 0,1 ns. En
ordonnée est indiqué le nombre de coups dans chaque canal.

4.4 Définition d'une référence en temps pour la me-
sure des temps de vol

Toutes les mesures de temps de vol des particules sont déclenchées par le signal trigger
général de l'acquisition qui fournit une référence en temps. Il est donc crucial de bien
connaître à quel moment il est fourni par rapport au moment de la réaction dans la
cible. Or, comme on l'a vu (cf. §2.5), ce trigger est délivré par un module de coïncidence
qui sélectionne les bonnes configurations de I et de F touchés {hFk ou IkFk+i). La voie
d'électronique qui déclenche l'acquisition est celle du scintillateur F touché, elle n'est donc
pas la même pour tous les événements. En effet, les temps de collection de la lumière,
de formation, d'amplification et de transport des signaux diffèrent d'une voie à l'autre. Il
est nécessaire de corriger ces disparités. Enfin, le temps d'arrivée du signal F, et donc du
signal de déclenchement, dépend aussi du temps de vol des tritons depuis la cible sur la
longueur du spectromètre. Il dépend donc de leur impulsion. Il faut aussi corriger cet effet
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pour définir une référence en temps Vertex uniquement liée au moment de l'interaction
dans la cible.

On commence dans un premier temps par corriger les différences en temps entre les
voies d'électronique des F de façon à ce que les scintillateurs se comportent comme le
ferait un seul scintillateur plastique lu par une seule et même voie d'électronique.

La procédure d'alignement en temps utilise le fait que les scintillateurs F se recouvrent
(cf. fig. 2.18) : le même triton pourra donner deux signaux dans Fk et Fk+i qui correspon-
dent au passage au même moment de la même particule. Le codage en temps des moments
d'arrivée des signaux de ces deux voies a débuté sur le même signal START commun à
toute l'électronique. La comparaison du contenu des codeurs en temps des voies Fk et
Fk+\ permet de mesurer le décalage entre les deux voies. Comme on le voit sur la figure
4.8, ce décalage sur le temps d'arrivée des signaux STOP provient en fait de la partie de
l'électronique située en amont de la boite de coïncidence CUR. On a donc directement
accès à la différence en temps Atk+i — Atk entre les voies qui engendrent le signal de
déclenchement. Les longueurs de câbles après la boite de coïncidence sont identiques pour
toutes les voies, elles retardent les signaux du temps AiCommum et ne sont pas responsables
du décalage mesuré dans le module TDC.

He cible

33 mètres

temp de vol
triton
Atvol

At, Atc

At k+l

k+l

Atcommun

prise de
decision
rapide
CUR

f M

triton

tvertex

FlG. 4.8 - L'alignement en temps des signaux provenant des scintillateurs F.
Des lignes de retards sont ajustées pour égaliser les temps de formation et de trans-
port des signaux Atk e t
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On définit alors les constantes Kk = TDC{Fk)-TDC{Fl). On les détermine de proche
en proche pour centrer à 0 les spectres TDC(Fk+i) — TDC(Fk) — (Kk+i — Kk).

Kk+l-Kk = TDC(Fk+l)-TDC(Fk) = Cx(Atk+1-Atk) (4.5)

Kx = 0 (4.6)

C est la pente de conversion des modules TDC, C = 10 ± 1 canaux/ns selon les spécifi-
cations du constructeur. La valeur précise de C n'est ici pas indispensable, le temps de
vol des particules n'étant utilisé que pour reconstruire leur masse. La tolérance sur C est
largement suffisante pour séparer les pions des protons (cf. §4.4.1). Si thit est le moment
où le triton traverse le plan de scintillateurs F dans le scintillateur A;, le signal trigger est
produit à

trigger = thit + Atk (4.7)
(4.8)

Ati est le retard sur la voie d'électronique 1. C'est une constante. Le temps nécessaire
pour produire le trigger est donc

hit = Kk/C + constante (4.9)

Si tvertex est le moment où s'est produit l'interaction dans la cible, on a

tvertex = */,« + Atvot(pt) (4.10)
= trigger+ Kk/C + Atvoi(pt) + constante (4.11)

Le temps de vol Atvoi(pt) du triton entre la cible et le plan de scintillateurs F est
déterminé précisément à partir de la reconstruction de son impulsion dont la méthode est
détaillée au paragraphe §4.2.

définit maintenant une référence en temps indépendante du triton qui a engendré
le signal logique de déclenchement. On l'utilise pour déterminer le temps de vol des pions.

4.4.1 La mesure du temps de vol des pions. Reconstruction et
alignement

Les informations provenant des codeurs en temps TDC des scintillateurs latéraux C
permettent, après traitement, d'obtenir le temps de vol de la particule qui a touché un
scintillateur.

La première correction à faire est de soustraire le temps tvertex de la valeur fournie par
les TDC. On tient ainsi compte du temps de formation du signal START des TDC et du
temps de vol des tritons (cf. 4.4).

A i = tZt-tvertex (4.12)
= tsrop + Kf/C - {tk

tTigger + Kk/C + Atvol(pt)) (4.13)

= C x (TDC(d) + Kf) - (Kk/C + Atvol(Pt)) (4.14)
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C est la pente de conversion des modules TDC, C = 10 canaux/ns. Kf est une constante
qui dépend de la voie i touchée de l'hodoscope C. Elle est directement reliée aux temps de
formation et de propagation des signaux de la sortie des PM des scintillateurs C jusqu'aux
entrées des modules TDC. Il faut maintenant corriger les disparités sur le signal STOP,
qui sont dues aux temps de réponses différents de chacun des scintillateurs C, c'est-à-dire
déterminer la valeur des constantes Kf'.

Cependant, les différences sur l'instant d'arrivée du signal STOP d'un scintillateur à
l'autre et d'un événement à l'autre sont aussi liées à la différence de longueur de trajectoire
des pions. Ce ne sont pas les mêmes pions (en terme de cinématique) qui touchent les
différents C.

On a donc recours à la masse reconstruite des particules. Une fois reconstruite la
longueur de trajectoire et l'impulsion d'une particule détectée à partir des positions d'im-
pacts dans les chambres à fils (cf. §3.4), on peut directement calculer sa masse puisque
l'on connaît aussi son temps de vol fourni par le signal TDC de l'hodoscope.

P2 V - — '

t (4.16)

rh est l'évaluation de la masse de la particule détectée et reconstruite, c est la vitesse de
la lumière, Llol et Ai£oi sont respectivement la longueur de la trajectoire de la cible au
scintillateur et le temps de vol sur cette longueur.

Ce temps de vol A i ^ n'est en fait connu qu'à une constante près Kf différente pour
chaque scintillateur mais identique pour tous les événements. On ajuste cette constante en
alignant la masse reconstruite des pions sur la masse exacte pour avoir fh^ = mn = 139,6
MeV/c2.

On aligne ainsi les retards des différentes voies C et donc le temps de vol mesuré d'une
particule ne dépend plus du scintillateur qui l'a détecté. On réalise une référence commune
en temps pour tous les scintillateurs.

À cause de la résolution spatiale des chambres à fils et de la méthode de reconstruction
des trajectoires par interpolation polynomiale, la longueur de trajectoire est connue avec
une précision de 1 cm et l'impulsion d'une particule est déterminée avec une erreur de 1
MeV/c. L'électronique de mesure des temps de vol possède une résolution de 1 ns. C'est
surtout ce facteur d'imprécision qui élargit les pics en masse des particules : il provoque
une erreur sur la masse reconstruite de la particule de 70 MeV/c2 (LTMH). On a donc
des pics en masse particulièrement larges (cf. fig. 4.9). Cependant, cette résolution reste
suffisante pour séparer le pic de masse des pions de celui des protons.

4.4.2 Calibration des amplitudes de l'hodoscope de scintilla-
teurs

Les 16 scintillateurs situés dans la zone de la cible (fig. 2.8) permettent de mesurer la
quantité d'énergie déposée dans le scintillateur touché. Cependant, cette mesure dépend
des gains des photomultiplicateurs situés aux extrémités des scintillateurs. La première
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FlG. 4.9 - Masses des particules reconstruites
On représente le spectre en masse des particules reconstruites avant puis après
sélection des pions par une coupure sur l'énergie déposée dans l'hodoscope, pour
l'ensemble des scintillateurs. Une coupure sur la masse des particules reconstruites
permettra ensuite d'éliminer les protons restant ainsi que les coïncidences fortuites
à l'origine du fond continu.

phase de la période d'acquisition est donc notamment utilisée pour équilibrer ces gains de
façon à pouvoir comparer les signaux sur des PM différents. On règle les tensions et les
seuils des différents PM pour que les signaux laissés par les pions aient tous approxima-
tivement la même amplitude à l'oscilloscope.

Il est possible d'affiner ce réglage après la prise de données. Il se peut en effet qu'un
léger déséquilibre subsiste entre les PM à chaque extrémité d'un scintillateur. Après re-
construction de la trajectoire d'une particule, on connaît sa position verticale de passage
dans le scintillateur. Si on considère que l'atténuation du signal lumineux dans le scintil-
lateur est de type exponentiel (le plastique est un absorbant), on a:

(4.17)

(4.18)

H = 9h

Vb = gb-AE-ea^+yï

AE est l'énergie déposée dans le scintillateur par la particule, de l'ordre de 2 MeV pour
un pion dans une épaisseur de 1 cm,
L est la hauteur d'un scintillateur, soit 92 cm
y est la position verticale de l'impact de la trajectoire dans le scintillateur, reconstruite à
partir des informations des chambres à fils, y = 0 correspond au milieu des scintillateurs.
gh. et gb sont les gains des PM haut et bas,
Vh et Vb sont les amplitudes maximales des signaux analogiques collectés en sortie des PM
et codées par les ADC.

Pour les trajectoires traversant les scintillateurs en leur milieu (y = 0), on a

9h Vh(y = 0)

9b Vb(y = 0) = a. (4.19)
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On pose alors g = y/ag^gb et on a

V = ^aVhVb = g-AE-eaL (4.20)

En définissant une coupure sur V, on détermine le coefficient d'absorption par

e =

Enfin, on détermine une relation entre les amplitudes des signaux et y par

ge-2«y = ^ (4.22)

On ne dispose pas des temps d'arrivée des deux signaux haut et bas séparément mais
uniquement du temps moyenne.

4.5 Sélection des données. Définitions des coupures

4.5.1 Sources de bruit de fond

Coïncidences fortuites

Au moment de l'acquisition d'un événement, lorsqu'un triton provenant de la cible a
été détecté, une porte est ouverte en entrée sur tous les modules d'électronique qui sont
alors prêts à enregistrer les signaux provenant de l'hodoscope latéral ou des chambres à fils.
Pendant l'ouverture de cette porte, des particules provenant d'autres réactions nucléaires
peuvent également être détectées. Elles sont en coïncidence fortuite par opposition à la
vraie coïncidence entre le triton qui a déclenché l'acquisition et le pion émis en même
temps que ce triton, lors du même événement.

Les particules en coïncidence fortuite sont produites par une réaction quelconque d'un
3He sur un noyau cible ou dans l'air. Elles ne sont pas corrélées en temps avec l'événement
qui a déclenché l'acquisition. Elles peuplent donc aléatoirement et uniformémemt les
spectres en temps de vol. Les masses reconstruites de ces particules, calculées à partir
de leur temps de vol, sont donc également distribuées dans un fond continu (cf. fig. 4.9).
Une sélection des événements dans le pic en masse des pions permet de rejeter 80% des
coïncidences fortuites (c'est la proportion des événements dans le fond continu hors du
pic de pions).

Réactions dans l'air

II est possible que des réactions d'échange de charge dans l'air déclenchent le système
d'acquisition. Le triton émis est détecté et reconstruit dans le spectromètre. Cependant,
le vertex de la réaction (point origine du triton et du pion produits) n'est pas bien défini.
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II est sur la trajectoire du faisceau incident, mais n'est pas au point objet du spectromè-
tre (où doit être placée la cible). L'erreur sur l'impulsion reconstruite du triton est donc
importante. De même, la reconstruction de l'impulsion du pion n'est correct que si le pion
provient de la cible. Donc, dans le cas présent, le pion est également mal reconstruit.

L'erreur sur l'impulsion reconstruite du pion provoque une erreur sur sa masse recons-
truite. Les erreurs sur les impulsions du triton et du pion se répercutent sur la masse
manquante reconstruite de la réaction (l'impulsion totale ne semble pas conservée). On
peut éliminer les événements des réactions dans l'air par des coupures sur la masse re-
construite du pion et sur le spectre en masse manquante.

Les réactions dans l'air qui ont lieu très près de la cible sont cependant, compte tenu
de la résolution expérimentale, reconstruites correctement et subsistent donc après les
deux coupures précédentes. Des prises de données en cible vide (qui s'effectuent sans
cible) permettent d'évaluer le nombre de réactions qui ont lieu dans l'air autour du point
cible. On élimine globalement la contribution qui provient de ces réactions dans l'air par
soustraction des spectres en cible vide aux spectres obtenues en cible "pleine" (dans notre
cas, une cible solide).

4.5.2 Les critères de sélection des données

Après avoir effectué toutes ces procédures de calibration sur les données brutes, on
réalise une première sélection des événements pour lesquels on a pu identifier et recons-
truire un pion en appliquant plusieurs coupures successives, dans le but de réduire les
contributions des sources de bruit de fond.

1) Les photomultiplicateurs des scintillateurs C engendrent un bruit électronique per-
manent et de faible amplitude, dû à leur facteur d'amplification important, même en
l'abscence de signal lumineux aux extrémités des scintillateurs. Ces signaux sont en
grande partie éliminés par le discriminateur des DMTPE-8 (cf. §2.3.4). Les quelques
signaux qui franchissent le seuil de discrimination sont enregistrés dans les modules
CAMAC TDC et ADC. Leur distribution en temps est totalement indépendante
des événements physiques et ils donnent donc un fond continu et uniforme dans
les spectres TDC. Dans les spectres ADC, ces signaux se regroupent dans la partie
basse qui correspond aux signaux d'amplitude faible. Ils forment un piédestal que
l'on élimine par une coupure sur la valeur contenue dans les ADC.

2) Les pions étant au minimum d'ionisation, on définit une coupure haute sur le si-
gnal en amplitude des scintillateurs pour éliminer les protons de faible impulsion
beaucoup plus ionisants (cf. §2.3.4).

3) La reconstruction des trajectoires dans les chambres à fils rejette la majeure partie
des fils touchés qui ne correspondent pas à des trajectoires physiques (cf. §4.3.2) :
on limite la taille des agrégats de fils voisins à trois, et on conserve de préférence les
traces qui ont touché les 6 plans de fils.

4) On vérifie que les traces reconstruites dans les chambres à fils passent bien par un
scintillateur touché (cf. §4.3.2).
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5) Enfin, une fois reconstruite l'impulsion des particules à la cible, on évalue leur masse
à partir de la mesure de leur temps de vol (cf. §4.4.1). On sélectionne uniquement les
particules dans le pic des pions. Ceci permet de supprimer les coïncidences fortuites
pour lesquelles le temps de vol reconstruit n'est pas corrélé à l'impulsion reconstruite
ainsi que les réactions dans l'air à plus de 20 cm de la cible.
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Chapitre 5

Résultats et analyse

Hormis les périodes de test et de mise au point du dispositif expérimental, les prises
de données ont été effectuées en deux temps. La première période de faisceau a eu lieu au
mois de décembre 1995 et a duré dix jours. La deuxième période, de dix jours également,
s'est déroulée trois mois plus tard.

5.1 Le choix des configurations expérimentales

Le premier choix à faire concerne l'impulsion centrale P/Z du spectromètre. On choisit
ainsi l'énergie moyenne des tritons acceptés, et donc le domaine d'énergie u transférée au
noyau cible dans la réaction (3He,t). Du fait de la grande largeur de la résonance A(A=115
MeV), chaque réglage de l'impulsion centrale du spectromètre ne permet de voir qu'une
partie de la résonance. Il faut donc faire varier l'impulsion centrale P/Z de SPES IV pour
couvrir toute cette résonance.

On s'assure que deux configurations voisines en angle de diffusion ou en impulsion ont
une partie commune de recouvrement dans le spectre d'acceptance du spectromètre. Ce
recouvrement est essentiel pour normaliser les différentes mesures les unes avec les autres.
La figure 5.1 montre le domaine d'acceptance du spectromètre pour trois configurations
différentes, ainsi que le découpage en zones de sélection des données en énergie transférée
et en angle de diffusion des tritons.

Pour étudier la dépendance de la section efficace du processus cohérent en fonction
de u et de q, l'énergie et l'impulsion échangées, on a aussi fait varier l'angle central du
spectromètre et donc le domaine couvert en angle de diffusion des tritons.

Du fait de l'acceptance limitée des chambres à fils, on a choisi de changer l'intensité
du champ magnétique dans l'aimant TETHYS de façon à déplacer la zone d'acceptance
des chambres à fils. Un champ intense sélectionne préférentiellement les pions de grande
impulsion, et un champ faible permet d'accéder aux pions moins rapides. C'est pour cela
que l'on a utilisé 3 champs de 4, 6 et 8 kG (pour un P/Z de 3,65 GeV/c dans le spectro-
mètre).

Pour chaque réglage en impulsion centrale, en angle de diffusion et en champ de TE-
THYS, on a réalisé des mesures en cible vide, afin notamment de soustraire la contribution



FIG. 5.1 - Les zones d'acceptance du spectromètre SPES IV
Les contours des zones d'acceptance du spectromètre sont représentés pour trois
réglages du spectromètre. Ces domaines sont ensuites divisés en zones en énergie et
en angle de diffusion dans lesquelles les données sont intégrées pour être comparées
aux simulations.
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de l'air ou de l'hélium gazeux entre la cible et l'entrée du spectromètre.

Le tableau 5.1 donne la liste des conditions expérimentales pour les deux périodes de
prise de données.

P/Z spesIV
GeV/c

angle de diffusion
degrés

champ de Tethys
kG

cibles
CH2

4UCa 208pb vide

décembre 1995
3,65
3,65

1,0
1,0

6,00
4,00

•
•

•
•

•
-

-

-

•
•

mars 1996
3,52
3,61
3,61
3,61
3,61
3,65
3,65

0,8
0,5
1,0
2,0
2,0
0,8
0,8

8,00
5,93
5,93
5,93
8,00
4,00
6,00

-
-
-
-
-
-
•

-
-
•
•
•
-
•

•
-
-
•
-
•
•

-
•

•

-

-

-

-

•
•
•
•
•
•
•

TAB. 5.1 - Les configurations utilisées en prise de données

5.2 Reconstruction de la cinématique de la réaction
(3He,t7r+)

Une fois le triton et le pion en voie de sortie reconstruits comme expliqué au chapitre
4, on peut aisément reconstruire la cinématique complète de la réaction (3He,t7r+).

La conservation de l'énergie et de l'impulsion permet de déterminer le quadri-vecteur
énergie-impulsion tranféré :

Q = P3He - Pt

+ MiHe - y/fi + M}

Le quadri-moment transféré au noyau cible est :

et la masse du noyau excité, dans lequel se forme la résonance A, est :

MA. =

(5.1)

(5.2)

(5.3)

(5.4)

Lorsque le noyau A* se désexcite, il émet un pion TT+ dont on reconstruit l'impulsion
. L'énergie d'excitation résiduelle du noyau de recul correspond à la masse manquante
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(mm) de la réaction, à laquelle on soustrait la masse de la cible :

Emm = E*He-Et-Ev+-MA (5.5)

Pmm = P 3 H e - j>t - & + (5.6)

(5-7)
(5.8)

L'angle que forme le pion émis avec le vecteur impulsion transférée q est calculé par
le produit scalaire des deux vecteurs :

f + = r^fc (5.9)

On définit l'angle azimutal <p$,pw+ dans le repère (x, y, z) :

2 = -pr, y = 2 x rÇj, rr = y x z. (5.10)
191 N

L'angle «p̂ p + = 0 correspond à un pion émis dans le plan de réaction (Oxz).

5.3 Découpage de l'espace de phase des tritons

En décomposant (5.1) sous la forme:

|ç1cos09 = Ipiffel- |pt|cos0t, (5.11)

(çl sin ̂ q = - |p t | s in0 t , (5.12)

où ôt et 6g sont respectivement les angles du triton et de l'impulsion échangée par rapport
à l'3He, on constate qu'une transformation (\/—t, MA.) —y {\q\,u) —>• {0t,u>) permet de
passer d'une représentation de l'espace de phase à une autre. y/—t et MA- sont des inva-
riants et sont par conséquent les variables en fonction desquelles il est judicieux d'étudier
la section efficace et la distribution angulaire des pions cohérents. Cependant, le domaine
d'acceptance du dispositif expérimental pour les pions est directement relié à la direction
de l'impulsion échangée q et est donc exprimé en fonction de variables définies dans le
référentiel du laboratoire.

L'étude de l'acceptance des chambres à fils présentée au chapitre 3 a montré que les
figures d'acceptance dépendent crucialement du domaine cinématique (Ot,u) dans lequel
on se place. Dans cette représentation, les figures d'acceptance ont une allure claire et faci-
lement interprétable dans les histogrammes bidimensionnels d'angles du pion par rapport
à la direction de l'impulsion échangée (§3.3).

Il paraît donc naturel de découper l'espace de phase (3He,t) en tranches (6t,u) et de
présenter les données suivant ce découpage.
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Spectres en énergie d'excitation du noyau de recul pour la réaction
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FiG. 5.2 - Énergie d'excitation de la cible pour les réactions sur l'hydrogène.
Le spectre en tirets représente l'énergie d'excitation de la cible CH2. Après soustrac-
tion de la cible de carbone et de la cible vide, on isole les événements qui ont eu
lieu sur l'hydrogène (ligne continue). L'axe des ordonnées représente un nombre de
coups.
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5.4 L'énergie d'excitation résiduelle de la cible

5.4.1 Réactions sur l'hydrogène

Les réactions sur l'hydrogène permettent de vérifier la reconstruction des événements.

p(3He, t)A+ + «-> p + TT+ (5.13)

Les spectres correspondant à ces réactions sont obtenus à partir des spectres sur la
cible CH2 (voir §2.1.6) par soutraction des données de la cible de carbone puis de la cible
vide. Les spectres sur chacune des cibles sont préalablement normalisées par le nombre
de particules incidentes (fourni par les moniteurs de faisceau) et par l'épaisseur des cibles
CH2 et 12C (cf. fig. 5.2).

Pour les réactions sur l'hydrogène, la masse manquante de l'événement est égale à la
masse du proton non détecté. On utilise donc les réactions sur l'hydrogène pour identifier
le pic du fondamental en énergie d'excitation de la cible.

Une partie des événements sur la cible CH2 sont dus à des réactions sur des noyaux
de 12C. Comme le noyau de carbone est lourd, il recule peu (son énergie cinétique est
inférieure à 1 MeV) et le pion emporte presque toute l'énergie disponible, et notamment
plus que si la réaction avait eu lieu sur un proton (avec la même cinématique initiale).
Si l'on reconstruit ces événements en considérant que le noyau de recul est un proton, on
surestime sa vitesse de recul, c'est-à-dire qu'on sous-estime son énergie de masse, et cela
d'autant plus que l'énergie u) transférée au noyau est grande. Le pic aux énergies négatives
dans les spectres d'énergie d'excitation provient donc de réactions sur le carbone.

5.4.2 Réactions sur les noyaux

On détermine également le spectre en énergie d'excitation des réactions sur les noyaux
cibles. Contrairement au proton, la cible nucléaire peut être dans un état excité après la
réaction. Dans ce cas, les produits de désexcitation (des photons) ne sont pas détectés,
mais l'événement apparaît à une énergie d'excitation positive. Les spectres en énergie
d'excitation de la cible de carbone sont présentés sur la figure 5.3.

Première constatation
Le pic observé sur le noyau 12C se trouve à la même position que celui des réactions sur
l'hydrogène. Il correspond donc bien à l'état fondamental du noyau cible. Sa largeur totale
à mi-hauteur n'excède pas 6 MeV. Bien que légèrement supérieure à l'énergie du premier
état excité du carbone à 4,4 MeV, la résolution permet tout de même d'isoler le pic du
fondamental avec un bon taux de confiance.

Deuxième constatation
Le fond continu qui s'étend sous le pic du fondamental augmente avec l'énergie transférée
au noyau u. Ce fond correspond aux événements incohérents, qui laissent le noyau cible
dans un état excité. On isole les événements cohérents par une coupure sur l'énergie
d'excitation de la cible.
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Spectres en énergie d'excitation du noyau de recul pour la réaction
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FlG. 5.3 — Énergie d'excitation de la cible pour les réactions sur le carbone.
Sur la courbe en pointillés, la cible vide n'a pas été soustraite. La courbe continue
présente le spectre après soustraction.
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Dans la référence [31], P. Oltmanns s'intéresse aux événements incohérents provenant
du processus quasi-libre

3He+nC-> t+nB + p + n+.

Ces événements incohérents apparaissent à des énergies d'excitation de la cible positives
puisque la masse invariante du système (nB + p) est plus grande que la masse du 12C (à
cause de l'énergie nécessaire pour extraire un proton de la cible et de la vitesse relative
du proton et du UB).

P. Oltmanns compare les résultats des calculs en ondes planes (OP) et en ondes
distordues (OD) par le potentiel optique. Il montre que la distorsion des ondes du proton et
du pion a pour effet de réduire d'un facteur 20 la section efficace différentielle du processus
quasi-libre pour les énergies cinétiques du proton inférieures à 40 MeV, c'est-à-dire pour
les événements qui contribuent aux faibles masses manquantes (cf. fig. 5.4).

u
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— Plone waves
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FIG. 5.4 - Comparaison des sections efficaces différentielles du processus quasi-libre 12C(p, npn)
calculées en ondes planes et en ondes distordues.

La section efficace est tracée en fonction de l'énergie cinétique du proton dans le
laboratoire. La courbe en tireté présente le calcul en ondes planes et la courbe pleine
celui en ondes distordues. L'énergie transférée à la cible dans le laboratoire est fixée
à 250 MeV, les angles de diffusion du pion et du proton égaux à 0°. La distorsion des
ondes du proton et du pion réduit considérablement la section efficace différentielle
du processus [31].

Son calcul concerne en fait la réaction d'échange de charge (p, n), mais les résultats
sont limités à une petite région de l'espace de phase (6n = 0°, 0n = 0°) où le facteur
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de forme du vertex (3He,t) ne varie pratiquement pas. Les résultats en (p,n) sont donc
également valables en (3He,t).

Intégrées sur l'énergie du proton entre 0 et 30 MeV, les sections efficaces ont pour
valeur :

d 3 a (wte6 = 250 MeV, 6n = 0°, B* = 0°)OP = 22 /ib/MeV sr2

d ° T7T-K»* = 2 5 0 M e V > e » = °° ' e * = °°)OD < 1 Atb/MeV sr2

La section efficace du processus de production cohérente de pions dans la même région
cinématique pour les pions est alors 60 fois plus grande que celle du processus quasi-libre.

-{u)lab = 250MeV, Bn = 0°, 6r = 0o)PCP = 60/ib/MeV sv2

La très faible contribution du processus quasi-libre aux basses énergies de protons
s'explique par la prédominance du processus d'absorption dans ce domaine d'énergie où
le libre parcours moyen des protons est très faible.

5.5 Les distributions angulaires des pions

On s'intéresse maintenant aux événements situés dans le pic du fondamental. On
élimine le bruit de fond parasite provenant des coïncidences fortuites ou des processus
incohérents respectivement par des coupures sur la masse reconstruite des pions détectés
dans les chambres à fils et sur l'énergie d'excitation de la cible résiduelle. On définit ensuite
des zones en (0t,u) correspondant à des régions cinématiques différentes. Ces coupures
et sélections sont représentées sur la figure 5.5 dans le cas de la cible d'hydrogène. Des
sélections identiques sont utilisées pour la cible de carbone.

On trace, pour plusieurs zones en (9U to), le spectre Qq^ de l'angle des pions par rapport
à la direction de l'impulsion <f échangée.

5.5.1 Réactions sur l'hydrogène

La figure 5.6 présente les distributions angulaires obtenues sur la cible d'hydrogène,
après correction par les efficacités de détection des pions. Ces distributions sont donc
directement comparables à la distribution angulaire

[1, 2] où b est le facteur d'anisotropie du pion. On prend b — 1/4.

On constate que les résultats expérimentaux ne suivent nullement cette distribution
décroissante entre 0 et 90°. À la distribution attendue semble s'ajouter une composante
maximale à 30° qui modifie complètement la forme des spectres.



FIG. 5.5 - Coupures sur les données utilisées pour sélectionner le processus de production
cohérente de pions.

Le spectre du haut montre en ordonnée l'énergie d'excitation du noyau de recul
en fonction de l'énergie transférée w à la cible. Une ligne horizontal nette indique le
niveau fondamental de la cible résiduelle. En bas à gauche est indiquée la coupure sur
la masse au carré des particules détectées dans les chambres à fils et la sélection des
pions (zone hachurée). En bas à droite sont visualisées les sélections des conditions
cinématiques de la réaction d'échange de charge avec en abscisse l'angle de diffusion
des tritons et en ordonnée l'énergie transférée à la cible.



Résultats et analyse 107

4£ de la réaction p(3He,t7r+)p

10<w<250MeV
0 < &„*_ < 18 mrad

800

210<u<250M«V
18 < 61H1_ < 26 mrad

« 10 20 30 40 M 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

pf'He.trc^p

250<<i)<290MeV
18 < 8,,,,_ < 26 mrad

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

4000
3

-•

il
290<<o<330MeV

0 10 20 30 40 50 60 70 «0 90
deg

FlG. 5.6 - Distributions angulaires des pions sur la cible d'hydrogène.
Les spectres sont normalisés sur une échelle arbitraire commune en 4é.



io8 Les distributions angulaires des pions

5.5.2 Réactions sur les noyaux 12C

Les spectres des figures 5.7 et 5.8 montrent les résultats sur la cible de carbone. Ils
sont également corrigés de l'efficacité de détection des pions pour chaque angle 6q^.

On observe un excès important d'événements dans les spectres expérimentaux pour les
angles de diffusion des pions compris entre 30 et 50° par comparaison avec les distributions
simulées.

5.5.3 Réactions sur les noyaux 40Ca

Les spectres des figures 5.9 et 5.10 montrent les résultats sur la cible de calcium. Us
sont corrigés de l'efficacité de détection des pions pour chaque angle Qq<ïï.
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FlG. 5.7 - Distributions angulaires des pions cohérents sur la cible de carbone.
L'axe des ordonnées représente la section efficace ^ du processus cohérent en unité
arbitraire commune à tous les spectres.



1 1 0 Les distributions angulaires des pions
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FlG. 5.8 - Distributions angulaires des pions cohérents sur la cible de carbone.
L'axe des ordonnées représente la section efficace j ^ du processus cohérent en unité
arbitraire commune à tous les spectres.
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FlG. 5.9 - Distributions angulaires des pions cohérents sur la cible de carbone.
L'axe des ordonnées représente la section efficace ^ du processus cohérent en unité
arbitraire commune à tous les spectres.
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FlG. 5.10 - Distributions angulaires des pions cohérents sur la cible de calcium.
L'axe des ordonnées représente la section efficace 5^ du processus cohérent en unité
arbitraire commune à tous les spectres.
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Chapitre 6

Discussions

Comme on l'a vu, le processus cohérent a pu être isolé par une sélection des événe-
ments qui laissent le noyau de recul dans son état fondamental. Par contre, les distributions
angulaires ne reflètent pas du tout les résultats attendus par les modèles théoriques. Les
données montrent un large excès d'événements entre 20 et 40 degrés dans les spectres de
distribution angulaire des pions.

De plus, on ne retrouve pas non plus la distribution angulaire attendue des pions pour
les réactions sur la cible hydrogène. Cette distribution est pourtant bien connue et a fait
l'objet de nombreuses publications [41, 42, 17, 2].

On doit donc conclure à une particularité de notre dispositif expérimental qui mo-
difierait les résultats. Plusieurs hypothèses ont été étudiées pour expliquer les résultats
expérimentaux.

On a d'abord contrôlé toutes les étapes du traitement des données, notamment en ce
qui concerne la reconstruction des pions qui s'est avérée délicate. On a donc vérifié, en
les comparant à des mesures magnétiques, que l'extrapolation du champ de l'aimant TE-
THYS hors du plan médian est correcte. On a également validé les positions des chambres
à fils pour écarter toute erreur de mesure qui se répercuterait directement sur les figures
d'efficacité déterminées à partir des simulations GEANT du dispositif expérimental (cha-
pitre 3).

On a aussi déterminé l'influence des coïncidences fortuites sur les distributions angu-
laires.

Enfin, on a considéré des hypothèses concernant les processus physiques de réaction.
Quelle est la proportion des événements provenant d'une excitation de la résonance A
dans le projectile plutôt que dans la cible? Le dispositif expérimental y est-il sensible?



114 Contrôle des méthodes de dépouillement

6.1 Contrôle des méthodes de dépouillement

6.1.1 Extrapolation du champ magnétique de TETHYS hors du
plan médian : comparaison avec les mesures

En plus des mesures de champ magnétique réalisées dans le plan médian (cf. §3.1.2),
une carte de la composante verticale du champ a aussi été mesurée dans le plan situé 15
centimètres au dessus de ce plan médian. On peut donc comparer directement les résultats
de l'extrapolation du champ obtenu par les équations de Maxwell aux mesures.

5.5

3.5

B à y=+15 cm B à y=+15 cm
6-2

5.8
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

FlG. 6.1 - La composante verticale du champ à 15 cm du plan médian
En abscisse figure la position le long de l'axe de symétrie de Tethys. L'origine
O correspond au centre magnétique de l'aimant. La courbe continue montre le
résultat de l'extrapolation hors du plan médian. La courbe en pointillée représente
les résultats des mesures de champ. Les différences s'expliquent par l'amplification
des irrégularités des dérivées secondes du champ magnétique dans le plan horizontal
lorsqu'on s'éloigne du plan médian. Les oscillations du champ magnétique calculé,
visibles sur la figure de droite, révèlent la structure en mailles du champ magnétique
mesuré dans le plan horizontal.

Le calcul de la composante verticale extrapolée à partir de la valeur du champ dans
le plan médian prédit correctement la forme du champ avec ses deux maxima locaux. La
comparaison montre cependant une légère différence de 30 gauss environ entre les deux
courbes.

Cette différence s'explique par l'effet de l'entrefer de l'aimant. L'extrapolation du
champ magnétique a été réalisée en utilisant les équations de Maxwell dans le vide. Elles
ne décrivent donc pas correctement les courbes de champ à la limite avec l'entrefer à
l'intérieur duquel les propriétés magnétiques sont différentes. Les conditions aux limites
à la surface de l'entrefer ne sont pas prises en compte. C'est pour cette raison que les
positions des deux maxima du champ sont légèrement décalés.

Cette différence d'au plus 30 gauss est tout à fait admissible, car elle se limite à des
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aires réduites de la carte de champ, dans l'entrefer de l'aimant. De plus, en moyenne, les
intégrales de champ des pions ne sont pas altérées car la différence entre le champ calculé
et le champ mesuré change de signe le long de la trajectoire du pion.

6.1.2 Positions des chambres à fils

La connaissance précise des positions des chambres à fils dans la zone expérimentale
est une nécessité absolue pour reconstruire correctement la cinématique des événements.
Ces positions ont été mesurées à plusieures reprises avant, pendant et après les prises de
données.

Une méthode simple permet cependant, à partir des données physiques, de valider les
positions relatives des deux chambres pour écarter toute erreur de repère.

Pour une trajectoire donnée, les positions des impacts sur les chambres à fils permettent
de connaître par extrapolation la position horizontale de l'impact sur le plan de l'hodosco-
pe, en supposant que la trajectoire des particules est rectiligne après la première chambre
(cf. fig. 6.2). On peut alors vérifier que cette position extrapolée est bien dans les limites
géométriques du scintillant touché lors du même événement.

On reconstruit la trajectoire d'une particule à partir des positions de ses intersections
avec les plans de fils verticaux de chacune des deux chambres. On définit donc deux
repères (O,ui,vi) et (0,^2^2) (voir figure 3.6). Les axes v sont verticaux. On définit un
repère identique (O,uc,vc) sur le plan de l'hodoscope de scintillateurs C situé derrière la
deuxième chambre à fils. On a alors évidemment la relation (les chambres sont parallèles) :

= dcu2- (dc - dIPN)(ui - Au) (6.1)

Elle dépend de la distance entre les deux chambres djpN,de la distance entre la chambre
IPN et le plan de scintillateurs de et du décalage horizontal des centres des deux chambres
Au. de — diPN est fixé par construction car la chambre IPN et l'hodoscope sont montés
sur le même support. Les paramètres que l'on souhaite valider sont djp^ et Au.

chambre IPN /

position mesurée

vue de dessus

FIG. 6.2 - Extrapolation de la trajectoire reconstruite sur le plan de l'hodoscope C



n 6 Les coincidences fortuites

On sélectionne alors les événements qui ont laissé un signal dans un scintillateur donné
et dans les chambres à fils et on vérifie que les extrapolations des trajectoires sur le plan
d'hodoscope sont bien dans les limites géométriques du scintillateur touché (cf. fig. 6.3).
Pour chacun des scintillateurs, on trace la distance du point d'impact de la trajectoire au
centre du scintillateur touché. Cette distance doit logiquement toujours être inférieure à la
demi-largeur d'un scintillateur (soit 7,6 cm). On voit en effet apparaître un canal vertical
de largeur 15,2 cm dans lequel se regroupent les événements. Si tel n'était pas le cas, les
paramètres djpN et Au ne seraient pas corrects et les positions des chambres devraient
être corrigées.

On peut conclure de la figure 6.3 que les positions mesurées des chambres ne peuvent
pas être mises en doute avec la précision de 1 cm de cette méthode de validation.

Les simulations du dispositif expérimental ont montré que des erreurs de position de
moins de 1 cm sur la position des chambres à fils ne pourraient pas modifier les figures
d'efficacité de détection des pions au point de simuler un excès d'événements aux angles
de diffusion des pions compris entre 30 et 50° tel que celui observé.

6.2 Les coïncidences fortuites

Comme on a pu le voir au paragraphe 4.5.1, les deux sources de bruit de fond princi-
pales sont les coïncidences fortuites et les réactions dans l'air. La contribution des réactions
dans l'air est soustraite à partir des résultats sur cible vide. Les coïncidences fortuites sont
en grande partie éliminées par reconstruction de la masse de la particule détectée dans les
chambres à fils.

Les événements provenant des coïncidences fortuites se répartissent uniformément dans
le spectre de temps de vol de la figure 4.3, et certains sous le pic des pions. Ils se retrouvent
alors sous le pic en masse des pions (figures 4.9) et contribuent donc aux spectres des
distributions angulaires des pions cohérents.

Cette contribution peut être évaluée en sélectionnant expressément les événements hors
du pic en masse du pion mais qui donnent néanmoins une énergie d'excitation nulle de la
cible de recul. Ces événements sont reconstruits puis corrigés selon l'efficacité de détection
du dispositif expérimental, tout comme les bons événements issues de coïncidences vraies.

Un spectre typique est représenté sur la figure 6.4. Il ne montre pas de structure
particulière. Il est de plus important de signaler que la statistique de ce spectre est près
de 10 fois supérieure à la contribution réelle des coïncidences fortuites sous le pic des
pions.

6.3 Angle d'incidence du faisceau sur la cible et angle
central du spectromètre

L'obtention des spectres en distribution angulaire des pions repose tout aussi bien
sur une mesure correcte de la direction des pions dans le laboratoire que sur celle de la



FIG. 6.3 - Distance du point d'impact de la trajectoire sur le plan d'hodoscope au centre du
scintillateur touché.

On vérifie que les trajectoires des particules détectées dans les chambres à fils, extra-
polées au plan de l'hodoscope, passent dans le scintillateur qui a été touché lors du
même événement. Pour chaque scintillateur, on trace la distribution de la distance
du point d'impact sur le plan de l'hodoscope au centre du scintillateur touché. Les
événements se situent dans les limites géométriques des scintillateurs schématisées
par les deux lignes verticales. Les positions des chambres à fils sont donc compatibles
avec celle de l'hodoscope.

direction des tritons. Alors qu'une erreur sur l'angle des pions se reporte identiquement
sur l'angle polaire dq<n entre l'impulsion transférée et le pion, une erreur sur l'angle de
diffusion du triton est amplifiée d'un facteur 12 sur 09>7r car la cinématique indique que
lorsque l'angle d'un triton varie de 1 mrad par rapport à la direction du faisceau incident,
celle de q varie de 12 mrad par rapport à ce même faisceau à 2 GeV.
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FlG. 6.4 - La contribution des coïncidences fortuites dans les spectres de distribution angulaire
des pions.

D'où la nécessité de bien connaître la direction du faisceau incident et la position
de l'axe optique du spectromètre. Les simulations du dispositif expérimental et de la
cinématique de la réaction ont permis de déterminer l'effet d'un décalage de ±5 mrad sur
l'angle d'incidence des 3He et sur l'angle du spectromètre. De tels décalages induisent une
erreur de 3,5 degrés sur 0g)7r. Ils n'ont pas permis de reproduire les résultats expérimentaux
observés.

6.4 Effet de l'excitation du projectile

Dans le cas de la production cohérente de pions par réaction d'échange de charge, un
processus concurrent à l'excitation de la résonance A dans le noyau cible est son excitation
dans le projectile. Les deux mécanismes de réactions sont schématisés sur la figure 6.5.

Plusieurs études théoriques ont pris en compte la contribution de cette excitation dans
le projectile lors du calcul de la section efficace de production cohérente de pions.

Dans la référence [7], E. Oset montre que la contribution de l'excitation du projec-
tile (EDP) devient non négligeable pour les faibles énergies transférées dans la réaction
p(3He,t7r+)p. A ces mêmes énergies, elle devient même essentielle si la réaction a lieu sur le



FIG. 6.5 - Les mécanismes d'excitation de la résonance A dans la réaction (3He,tn+).
(EDC) : excitation dans le noyau cible, (EDP) : excitation dans le projectile.

neutron car la section efficace d'excitation de la cible (EDC) est réduite d'un facteur 3 par
rapport à la réponse du proton. Les petits transferts d'énergie u; favorisent le mécanisme
EDP par rapport au mécanisme EDC. Cet effet s'explique par de simples considérations
d'espace de phase. Il pourrait, selon l'auteur, expliquer une partie du décalage de la
résonance A vers les petites énergies transférées observé dans les réactions inclusives (cf.
chap. 1).

FIG. 6.6 - Section efficace de la réaction p^He,tn+)p dans le référentiel du laboratoire [7].
Ligne pointillée : mécanisme EDC seul, ligne continue: mécanismes EDC, EDP
et contributions non résonantes. Ligne en tirets: mécanismes EDC, EDP et
contributions non résonantes pour la réaction n(3He,t);rN sur le neutron.

Une expérience (a, a') sur le proton [43] a clairement mis en évidence le mécanisme
EDP. C'est en effet ici le seul mécanisme pouvant exciter la résonance A très visible dans
le spectre inclusif [44].
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Cependant, tous les modèles s'accordent pour prédire que, dans le cas de la réaction
(3He,t7r+) sur les noyaux, l'excitation de la cible reste la contribution principale [19, 21].
L'excitation du projectile ne pourrait contribuer que dans la région comprise entre la
résonance A et le pic quasi-élastique ("dip region"). La section efficace du processus EDP
reste faible dans la région du A.

On a tout de même voulu vérifier que l'excitation du projectile ne pouvait pas polluer
les données expérimentales. Le mécanisme EDP a donc été inclu dans le programme de
simulation présenté au chapitre 3. Dans le référentiel où le projectile est au repos, sa
cinématique et sa dynamique sont identiques à celles de l'excitation de la cible dans le
laboratoire. Par contre, dans le laboratoire, les pions issus de EDP subissent une transfor-
mation de Lorentz qui modifie complètement leurs distributions. De plus, comme ils sont
reconstruits comme s'ils provenaient d'une excitation de la cible, leur angle de diffusion
est calculé par rapport à l'impulsion qedc échangée entre l'3He et le triton et non pas par
raport à qe<ip. Leur distribution angulaire reconstruite par rapport au transfert d'impulsion
entre les 3He et les tritons n'est donc plus piquée à 0°.

C'est ce qu'on observe sur la figure 6.7. La courbe continue montre la distribution des
pions de désexcitation du projectile avant les coupures expérimentales dues à 1'acceptance
des chambres à fils. La distribution est piquée à plus de 60°. Dans cette région d'angle,
l'efficacité de détection des pions est très faible. Par conséquent, presque aucun des pions
cohérents produits dans le projectile n'est détecté (courbe en tirets). On compare mainte-

250

200MeV<<fl<250MeV
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FIG. 6.7 - Distributions angulaires des pions produits par excitation du projectile
Spectre continu : distribution avant coupures, spectre en tirets : ce qu'il reste après
la coupure d'acceptance expérimentale.

nant sur les figures 6.8a et 6.8b le nombre de pions cohérents "EDP" détectés par rapport
au nombre total de pions cohérents, avant (a) et après (b) la coupure expérimentale des
chambres à fils. On constate alors que le rapport initial des événements entre EDP et
EDC est divisé par un facteur 10 après les coupures. Les pions cohérents EDP sont pour
la plupart émis dans une région de l'espace non couverte par les chambres à fils.

Le dispositif expérimental sélectionne préférentiellement les pions cohérents produits



FIG. 6.8 - L'effet des coupures expérimentales sur les deux mécanismes.
Spectre non hachuré : EDC et EDP, spectre hachuré : EDP seul, (a) : avant coupures
expérimentales ; (b) : après coupures expérimentales. La coupure expérimentale fa-
vorise la réponse de l'excitation de la cible par rapport à celle du projectile.
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par l'excitation de la résonance A dans la cible.

6.5 Conclusions

Les différentes hypothèses considérées jusqu'à présent non pas permis d'expliquer l'al-
lure des distributions angulaires des pions cohérents. L'effet observé aux grands angles

n) dans les distributions angulaires est très important.

Des problèmes de description de la géométrie du dispositif expérimental semblent
exclus, de même que des biais dans l'extrapolation du champ magnétique mesuré.

Une possible contribution de l'excitation de la résonance A dans le projectile 3He est
complètement coupées par le dispositif expérmental et n'apparait pas dans les distributions
angulaires.

La contribution inexpliquée des spectres de distribution angulaire est également visible
dans les spectres bruts non corrigés. Elle est fortement amplifiée après les corrections
d'acceptance dans ce domaine d'angle où l'efficacité de détection est plus faible (« 10%).
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Conclusion

L'installation du dispositif expérimental SPES IV-TT s'est achevée alors que débutait
ma thèse en novembre 1994. L'aimant Tethys était en place sur l'aire expérimentale "C30"
du Laboratoire National Saturne. Les constructions des chambres à fils par le NBI et l'IPN
étaient terminées.

Mon arrivée dans l'équipe Énergies Intermédiaires de l'IPN a donc coïncidé avec
le début du programme de production cohérente de pions sur les noyaux par réaction
d'échange de charges (3He,t7r+) à 2 GeV. Ce programme terminait ainsi une étude exhaus-
tive de cette réaction, à la suite des expériences inclusives puis d'une première expérience
exclusive, également réalisées à Saturne.

Les taches réalisées pendant ma thèse sont de ce fait multiples et très diverses. Je me
suis tout d'abord investi dans la mise en place de l'électronique et de l'informatique du
système d'acquisition des chambres à fils. La préparation de l'expérience a nécessité le
développement d'une simulation réaliste du dispositif, de la physique et des facteurs de
résolution expérimentale, en utilisant le programme GEANT.

Après les périodes de prises de données, le développement du programme de dépouil-
lement a permis de procéder à la phase d'analyse des données.

Les coupures expérimentales ont pu séparer les pions des protons détectés dans les
chambres à fils et mettre ainsi en évidence une contribution dominante du processus de
production cohérente de pions dans les spectres en énergie d'excitation du noyau cible de
recul.

Les programmes de simulation ont permis de déterminer les fonctions d'efficacités de
détection des pions cohérents par le dispositif et de corriger ainsi les spectres bruts des
distributions angulaires des pions, dans le but d'évaluer la section efficace du processus
cohérent par rapport à celle du processus inclusif.

Ces distributions angulaires des pions montrent cependant une structure prononcée
aux grands angles alors que les modèles théoriques prédisent une distribution piquée à
0 degré. Les distributions angulaires obtenues sur la cible d'hydrogène sont de plus en
désaccord avec les résultats de l'expérience exclusive précédente Diogène.

Cette structure reste pour l'heure globalement incomprise. Les hypothèses considérées
concernant le dispositif expérimental n'ont jusqu'alors pas permis d'en identifier la source.
Les étapes des procédures de dépouillement ont été vérifiées sans plus de succès.

Certaines vérifications nécessitent une nouvelle période de tests sous faisceau. Nous
espérons que celle-ci permettra d'apporter un éclairage supplémentaire sur le dispositif et
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de vérifier à nouveau le bon fonctionnement des détecteurs. Des mesures complémentaires
du champ magnétique de l'aimant Tethys sont également prévues.

Malgré une première déception à la vue des spectres résultats, l'analyse des données
continue avec toujours autant de motivation, et nous sommes convaincus qu'elle permettra
finalement de comprendre et de résoudre le problème actuel et d'atteindre ainsi l'objectif
premier de l'expérience: la caractérisation précise du processus de production cohérente
de pions et la détermination de sa section efficace.
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Résumé i35

Le processus de production cohérente de pions sur les noyaux se caractérise par l'excitation
de la première résonance du nucléon, le delta(1232), qui se combine en un état delta-trou.
Cet état se propage dans le milieu nucléaire puis se désexcite par émission d'un pion et
en laissant le noyau cible dans son état fondamental.
Dans le noyau, l'interaction attractive entre les états delta-trou dans le canal de spin
longitudinal réduit la masse effective de la résonance delta et engendre un mode collectif
d'excitation. La réponse du noyau dans ce canal longitudinal d'interaction est rendue
accessible expérimentalement via le processus cohérent de décroissance de la résonance
initié par une sonde de couplage longitudinal avec le delta et filtré par le facteur de forme
du noyau cible.
La sonde (3He,t) à 2 GeV et le dispositif expérimental SPES IV-Pi ont montré leur aptitude
à étudier ce processus grâce à des simulations de type GEANT incluant une description
de la physique suivant les modèles théoriques et les résultats expérimentaux existants et
une description des caractéristiques du dispositif de détection.
La mise au point et l'utilisation du système d'acquisition PCOS-IV d'un ensemble de
chambres proportionnelles multifils d'une part et d'un programme général de dépouillement
et d'analyse des données d'autre part, ont permis la réalisation de l'expérience d'échange de
charge sur les noyaux au Laboratoire National SATURNE puis l'exploitation des résultats
jusqu'à extraction des paramètres physiques permettant la mise en évidence du processus
cohérent.
Les distributions angulaires des pions cohérents montrent cependant un écart par rapport
aux prédictions théoriques. Plusieurs hypothèses concernant le dispositif expérimental et
la physique mise en œuvre ont été considérées afin d'expliquer l'allure de ces spectres.

The coherent pion production process on nuclei is defined as the excitation of the first
excited state of the nucléon, the delta(1232) resonance, creating a delta-hole state. This
state propagates through the nuclear medium and then decays in a single pion, leaving
the target nuclei in its ground state.
In the nuclei, the attractive interaction between delta-hole states in the spin-longitudinal
channel shifts down the effective mass of the delta and induces a collective state of ex-
citation. The nuclear response in the longitudinal channel of interaction can be studied
experimentally through the resonance decay coherent process triggered by a probe cou-
pling longitudinally with the delta and selected by the target form factor.
The (3He,t) probe at 2 GeV on nuclei and the experimental set-up SPES IV-Pi have been
used to study this decay process. A simulation program using GEANT and including the-
oretical considerations, knowledge of previous experimental results and the experimental
properties of the set-up, have demonstrated the capability of the experiment for this study.
The setting of the PCOS-IV acquisition system of multiwire proportionnai chambers and
of the development and use of programs for treatment and analysis of experimental data
have been necessary steps to make the experiment at Laboratoire National SATURNE as
well as to obtain physical parameters in order to exhibit the coherent process.
Nevertheless, the angular distributions of coherent pions differ from theoretical predic-
tions. Several hypothesis involving the experimental set-up and physical processes have
been investigated in order to account for such distributions.


