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ABSTRACT

We present data on the decay of the A resonance excited in XH, 2H,
4He , Î2C and 208Pb by the (3He, t) reaction at 2 GeV incident energy.
The quasi-free decay of the A resonance and the absorption process
are investigated. In addition, we find indication for a coherent process
where a pion is emitted and the target nucleus is left in its ground
state. This process will be studied with the dedicated set-up Spes4ir.
The first data with this new detection have just been taken.

1. Introduction:

Les réactions d'échange de charge aux énergies de .6 a 1 GeV/nucléon ont été étudiées
de façon détaillée à Saturne [1, 2], Gatchina [3], Lampf [4] et Dubna [5]. Ces réactions ont
montré une forte excitation de la résonance A dans les noyaux ainsi qu'un déplacement
vers les faibles énergies transférées de la résonance obtenue sur les noyaux par rapport à
la résonance libre. La fig. 1 illustre cet effet dans le cas de la réaction (3He, t) étudiée à
Saturne. Les spectres en énergie transférée ont même position et même largeur sur tous
les noyaux, du carbone au plomb et sont déplacés vers les faibles énergies transférées par
rapport au spectre obtenu sur la cible d'hydrogène. Les calculs réalisés dans le cas des
réactions (3He, t) et (p,n) [6, 7, 8] ont montré qu'environ la moitié de ce décalage pouvait
s'expliquer par des effets de mouvement de Permi ou de champ moyen, l'autre moitié
étant due à des corrélations A-trou dans la fonction de réponse de spin-longitudinal(cr.g).
Cependant Oset et al. [9] insistent sur le fait que ces approches ne tiennent pas compte de
l'excitation du projectile ni des processus quasiélastiques qui contribuent dans la région
de basse énergie du spectre en énergie transférée.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'origine du décalage de la résonance
A dans les noyaux et donc apporter des contraintes supplémentaires sur ces modèles,
l'étude de la décroissance de la résonance A dans le milieu nucléaire a été entreprise à
Dubna, KEK et Saturne au moyen d'expériences exclusives[10, 11, 12, 13].

Au Laboratoire National Saturne, nous avons étudié la réaction exclusive (3He, t) à 2
GeV avec le détecteur à grande acceptance Diogène.
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Nous avons étudié 3 modes de
décroissance:

• le processus quasi-libre A—> 7r + N,
où le A se désexcite sans interagir
avec les autres nucléons de la cible

• le processus d'absorption AN —*• NN

• le processus cohérent AA —> 7r +
Ags, où un pion est émis, et le noyau
cible reste dans son état fondamen-
tal.

Un jeu de données complet a ainsi été
obtenu sur des cibles d' ^ H , 12C, 4He
et 208Pb.

Fig.l: Spectres en énergie transférée pour la
réction ^Se, i) sur les noyaux à 2 GeV [14]
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2. Dispositif expérimental :

En coïncidence avec le triton détecté à petit angle, les pions chargés et/ou protons
émis par le noyau sont détectés dans le détecteur Diogène. Le bras de détection pour les
tritons se compose d'un aimant dipolaire et de 2 chambres à dérive permettant la mesure
de l'angle entre 0° et 4° et de l'énergie entre 1.4 et 2 GeV. Les résolutions en énergie
(FWHM) et les résolutions angulaires varient respectivement de 25 MeV à 45MeV et de 1
à 4 mrd suivant la géométrie des cibles. Une rejection en ligne de 99% des deutons produits
par la cassure de l'3He sur la cible est assurée par la coïncidence entre 2 hodoscopes de
scintillateurs situés derrière les chambres.

Le détecteur à symétrie cylindrique Diogène est constitué de 10 chambres à dérive
trapézoïdales dans un champ magnétique longitudinal de 1T[15]. La reconstruction des
traces et l'analyse des amplitudes de signal permettent l'identification des particules et la
mesure de leur impulsion et de leurs angles (9-,<f>) pour des angles polaires compris entre
20° et 132°.

La résolution en impulsion (FWHM) est typiquement de 18% pour les protons et de
10% pour les pions. Les angles sont mesurés avec une précision de quelques degrés et les
seuils de détection sont d'environ 15 MeV pour les pions et 35 MeV pour les protons.

L'expérience a été réalisée sur des cibles d'hydrogène liquide, (1.3g/cm2), de deuterium
liquide (3.1g/cm2), d'hélium 4 liquide (1.125g/cm2), de carbone (0.36g/cm2) et de plomb
(1.135 g/cm2).
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Fig.2: Dispositif experimental.

Nous nous intéresserons par la suite aux événements pour lesquels une ou deux parti-
cules emportant une fraction importante de l'énergie transférée à la cible ont été détectées
en coïncidence avec le triton.

3. événements 7r++p :

Lorsqu'un pion et un proton sont détectés dans Diogène en coïncidence avec le triton,
le noyau résiduel est laissé avec une énergie d'excitation inférieure en moyenne à quelques
MeV [16].

De plus, les spectres en énergie transférée ont même position et même largeur à 15
MeV près sur toutes les cibles étudiées dans notre expérience (fig 3.).

Ces 2 résultats montrent que ces événements sélectionnent une décroissance quasi-
libre de la résonance A et ne contribuent pas au décalage observé dans les données inclu-
sives. Les calculs de cascades [17] montrent que ces événements 7r++p correspondent à la
désexcitation de deltas produits très à la surface du noyau.

4. événements 2p:

Les spectres en énergie transférée obtenus pour les événements 7r++p., 2p et 3p sont
comparés sur la fig. 3 aux spectres inclusifs.

Sur la cible de deuterium, le spectre des événements 2p ne présente pas de bosse dans
la région du A, ce qui montre que le processus d'absorption AN —• NN sur cette cible
est faible.

Sur la cible d'4He, une structure très claire apparaît dans le spectre des événements
2p avec un décalage d'environ 130 MeV par rapport à celle observée pour les événements
Tr+4-p. Ce décalage est de plus en plus faible pour les cibles de 12C et 208Pb. Les calculs
de cascades réalisés dans le cas de la cible de 12C montrent qu'une partie importante du
décalage observé entre les positions des pics pour les événements 7r++p et 2p s'explique
par des effets d'espace de phase[17]. Cependant, ces calculs ne permettent pas de rendre
compte de la partie à basse énergie du spectre des événements 2p. Les calculs dans le
cadre du modèle A-trou montrent que la section efficcice dans cette région est due aux
corrélations[18].
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Pour la cible d'4Ee, l'énergie d'ex-
citation moyenne du noyau résiduel de
deuterium est inférieure à 5 MeV, ce qui si-
gnifie que les 2 protons emportent presque
toute l'énergie transmise à la cible. Sur les
cibles de 12C et 208Pb par contre, le noyau
résiduel a de plus en plus d'énergie d'excita-
tion, l'énergie transférée à la cible est donc
partagée par un nombre de nucléons crois-
sant. Pour les faibles énergies transférées, les
2 protons peuvent alors avoir une énergie
trop faible pour être détectés. Cet effet
peut expliquer le décalage apparent des
événements 2p vers les grandes énergies
transférées lorsque la masse de la cible aug-
mente.

Comme le souligne E. Oset, une par-
tie des événements 2p sur les cibles lourdes
pourrait aussi provenir de l'absorption
des pions réels émis dans la décroissance
de la résonance A [19]. Ce processus ap-
paraîtrait au même transfert d'énergie que
les événements 7r++p et contribuerait à
déplacer le spectre des événements 2p vers
les grandes valeurs d'énergie transférée.

Une structure apparaît aussi pour les
événements 3p, elle est déplacée vers les
grands transferts d'énergie par rapport à
celle des événements 2p à cause du seuil de
détection du proton supplémentaire.

Pour la cible de 208Pb, l'excès de neut-
rons et le grand nombre de rediffusions
peuvent expliquer la diminution globale du
nombre d'événements à 2p et 3p au bénéfice
des événements à 1 proton ou vides.

Dans le cas des cibles de 12C et sur-
tout de 208Pb, l'analyse des corrélations à
2 protons est difficile car l'énergie des par-
ticules non détectées est importante. Nous
nous sommes donc concentrés sur l'étude
des cibles de 2H et 4He. Sur la cible de
deuterium, les spectres de masse manquante
permettent de sélectionner les événements
lp et 2p pour lesquels il n'y a pas eu
émission de pions.
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Fig.3: Spectres en énergie transférée pour tous
les événements ( traits pleins) , événements
Tc++p (tirets), 2p (points) et 3p (trait mixte)
pour les cibles d' 1H, 2H, AHe, 12C et 208Pb.
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Les spectres en énergie d'excitation du système des 2 protons sont présentés sur la
figure 4 pour ces événements pour différentes tranches en quadritransfert.

Pour les grands quadri-transferts,
2 processus se distinguent clairement,
d'une part à faible énergie d'exci-
tation des 2 protons, un processus
quasi-élastique qui domine aux petits
quadri-transferts, d'autre part à grande
énergie d'excitation des 2 protons un
processus résonnant lié à l'excitation
de la résonance A. Un résultat sem-
blable avait été observé dans la réaction
pd—»npp à 1 GeV étudiée à Dubna et
la section efficace dans la région de
la résonance A était bien reproduite
par les calculs de C. Wilkin dans un
modèle d'échange d'un pion[20]. Pour
la réaction (3He, t), des calculs du
même type réalisés récemment par C.
Wilkin conduisent à une surestimation
globale de la section efficace d'environ
70% avec une contribution située envi-
ron 40 MeV trop haut en énergie d'ex-
citation.
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Fig.4: Spectres en énergie d'excitation des 2 protons
obtenus sur la cible de 2S pour les événements Ip
et 2p sans pion émis pour différentes tranches en
quadritransfert.
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Fig5: Distributions angulaires des protons
dans le référentiel de ta cible de2 H ex-
citée (traits pleins). Les événements Ip
et 2p sans pion émis et avec énergie
d'excitation supérieure à 150 MeV ont
été pris en compte. Les lignes de ti-
rets (respectivement de points) sont les
résultats d'une simulation avec distribu-
tion angulaire uniforme (respectivement
en l+Scos2^) dans le référentiel de la
cible excitée (voir texte).

Par analogie avec les réactions •yd-» pp et xd—>pp, nous avons aussi étudié les distri-
butions angulaires dans le référentiel de la cible excitée en sélectionnant les événements
avec énergie d'excitation des 2 protons supérieure à 150 MeV pour éliminer le processus

V80
(deg)
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quasi-élastique. Ces distributions angulaires sont comparées sur la fig.5 aux résultats d'une
simulation incluant les effets d'acceptance et de résolution et supposant des distributions
angulaires isotrope (tirets) ou en l+3cos2# (points) des protons dans le référentiel de la
cible excitée. Cette dernière distribution est celle obtenue en absorption de pions réels où
l'interaction est longitudinale (S.qoù. S est l'opérateur de transition de spin N—> A et q
est le transfert d'impulsion) [21]. A faible quadri-transfert, les données sont compatibles
avec une distribution angulaire isotrope ou ayant un maximum plat autour de 90°, comme
celle observée dans les réactions induites par pilotons réels où l'interaction est transverse
(Sxq}[22\. Lorsque le quadri-transfert augmente, les distributions angulaires se creusent et
leur forme se rapproche plus de la forme en l+3cos2#, caractéristique de la dominance du
A dans le processus d'absorption de pions. Cette analyse suggère que, pour ce processus
d'absorption, la contribution de la composante longitudinale de l'interaction augmente
par rapport à celle de la composante transverse lorsque le quadri-transfert augmente.

Pour la cible d'4He, la contribution des processus quasi-élastiques est moins importante
dans les événements 2p que pour le 2H. Nous avons sélectionné les événements compatibles
avec l'hypothèse du modèle quasi-deuton qui suppose que le quantum énergie-impulsion
échangé entre le projectile et la cible est absorbé sur une paire (p,n) en mouvement dans
le noyau d'4He[23]. Pour ces événements, les distributions angulaires dans le référentiel
de la paire (p,n) excitée montrent la même évolution que pour la cible de deuterium.
A grand quadri-transfert, elles sont cependant plus creusées et sont compatibles avec la
distribution en l+3cos2# obtenue en pions réels.

5. événements 1TT+:

Les processus incohérents contribuent aux
événements à 1 pion. Il peut s'agir de pro-
cessus inélastiques où le noyau cible est laissé
dans un état excité ou du processus quasi-
libre, si le nucléon émis n'est pas détecté, soit
à cause des coupures en acceptance de DIO-
GENE, soit parce qu'il est neutre . D'autre part,
les pions peuvent être produits dans un proces-
sus cohérent où le noyau reste dans son état fon-
damental. Les spectres en énergie d'excitation
des noyaux résiduels pour les événements lir+

sont présentés sur la figure 6 pour les réactions
sur les cibles d'4He , 12C et 208Pb. Pour les cibles
d'4He et 12C, on observe une accumulation de
coups autour d'une énergie d'excitation nulle,
alors que le maximum attendu pour le processus
quasi-libre est à environ 30 MeV [17].Bien que
la résolution ne soit pas suffisante pour isoler
l'état fondamental, ce résultat donne une forte
indication de l'existence du processus de pro-
duction de pions cohérents.

0 100 200 300

E* (MeV)

Fig.6: Energies d'excitation du no-
yau résiduel pour les événements
1T+ pour les cibles dAHe, 1 2C et
208Pb.



80

4He ( 3He, t n+ )

2.5"<el<41

12C ( 'He, t TT+ )

2.5° < 0, < 4°

Les pions correspondant aux énergies d'excitation du
noyau résiduel les plus faibles ont une distribution angu-
laire très piquée par rapport à la direction de l'impulsion
transférée. Pour les tritons émis à petit angle, une grosse
fraction des pions cohérents est donc émise dans le trou
d'acceptance du détecteur DIOGENE. Leur distribution
angulaire est présentée sur la figure 7 pour des tritons
émis à des angles supérieurs à 2.5°. Dans ces conditions,
l'angle du vecteur transfert d'impulsion par rapport à
l'axe de DIOGENE est supérieur à 27° (pour w=250
MeV ) et les coupures en acceptance sont donc réduites.

45 90 135

©(?.?«) (deg)

Fig.7: Distributions angulaires des pions par rapport à la
direction de l'impulsion transférée pour les événements 1TT+

avec énergie d'excitation du noyau résiduel inférieure à 25
MeV pour les cibles dAHe (haut) et 1 2C (bas). Seuls les tri-

180 tons d'angle compris entre 2.5° et 4° sont sélectionnés.

La largeur corrigée des effets d'acceptance de ces distributions est de 24° pour la cible
d'4He et 16° pour la cible de 1 2C Ces événements correspondent aussi à des transferts
d'énergie plus faibles (fig. 8).

Nous avons évalué respectivement à 10.6% ± 1.0% et 5.4% ± .6% la proportion du
processus cohérent par rapport à l'inclusif. Pour la cible de 208Pb, ce taux est inférieur
à 1%. Ces résultats sont en accord avec les prédictions théoriques [24, 25, 26]. pour la
production cohérente de pions. Es ne sont cependant valables que dans la région en angle
du triton de 2.5° à 4° où la section efficace est faible mais où les effets d'acceptance
peuvent être corrigés.
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Selon ces modèles, les pions cohérents sont
produits essentiellement par la composante lon-
gitudinale de l'interaction et sont donc très sen-
sibles aux corrélations A-trou, d'où l'intérêt de
1' étude spécifique de ce processus qui est entre-
prise à Saturne avec le détecteur Spes47t\

Fig.8: Spectres en énergie transférée pour les cibles
4ITe (haut) et 1 2C (bas). Les traits pleins cor-
respondent à tous les événements , les lignes en
points aux événements 1TT+ . et les lignes en ti-
rets aux événements 1TT+ avec énergie d'excitation
inférieure à 25 MeV.
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6. Expérience SpesIV TT:

Le nouveau détecteur SpesIV TT consiste en l'installation autour du point cible du spec-
tromètre SpesIV d'une détection composée d'un aimant de large entrefer, d'un hodoscope
de scintillateurs et de grandes chambres à fils, bien adaptée à l'étude de la production
de pions cohérents [27]. La résolution en masse manquante attendue avec ce dispositif,
de l'ordre de 3 MeV/c2 doit permettre de signer le processus sans ambiguïté. L'accep-
tance complète aux petits angles et le taux de comptage élevé que peuvent supporter
les détecteurs rendent possible une étude du phénomène en fonction de l'impulsion et de
l'énergie transférée et pour différents couples projectile-ejectile (3He,t),(d,2p), (12C,12N).
Une première expérience a eu lieu en décembre 1995 dans le but de mesurer la production
de pions cohérents dans la réaction (3He,t) à 2 GeV sur des cibles de 12C et de 40Ca.
Le dispositif expérimental a donné toute satisfaction. La séparation entre les pions et les
protons est de bonne qualité et la majorité des coïncidences fortuites peut être éliminée.
L'analyse des données est en cours.

7. Conclusion:

En conclusion, l'étude exclusive de la réaction (3He, t)à 2 GeV sur les cibles d' XH, 2H,
4He, 12C and 208Pb permet de séparer trois voies de décroissance.
a) Les événements pour lesquels un pion et un proton sont détectés en coïncidence avec
le triton émis à l'avant sélectionnent une excitation quasi-libre de la résonance A avec le
même transfert d'énergie sur les noyaux que sur le nucléon libre.
b) Les événements 2p sont reliés au processus d'absorption de la résonance A. Ce processus
domine dans une région de transferts d'énergie plus faibles où les corrélations jouent un
rôle important. L'analyse des distributions angulaires des protons dans le référentiel d'une
paire (p,n) excitée donne des indications intéressantes sur le rapport des composantes
longitudinales et transverses de l'interaction. Ce mode de décroissance met en jeu un
nombre de nucléons croissant au fur et à mesure que la masse de la cible augmente.
c) Une indication a été trouvée sur les cibles d'4He et 12C pour un processus cohérent
conduisant à l'émission d'un pion et laissant le noyau cible dans son état fondamental. Ce
processus est directement relié au canal de spin longitudinal de l'interaction. Une étude
spécifique de ce processus avec le dispositif expérimental SpesIVîr est en cours à Saturne.
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