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ABSTRACT

A précise détermination of the neutral pion photoproduction amplitude on

the proton at threshold has been obtained from differential cross-section meas-
urements in the energy région close to, threshold (145-173 MeV). The experiraent

was carried out at the Saclay Linac by using a monochromatic photon beam ob

tained by in-flight positron annihilation. The photon tagging system allowed a
précise energy détermination of the incoming beam with a resolution of about 1
MeV. The signature of a good event consisted in the observation of the neutral

pion decay gammas in lead glass Cerenkov counters, in coïncidence with the re-
coil proton detected in an active target made of plastic scintillators. The good
energy resolution achieved on the energy of the recoil protons provided a pré

cise détermination of the differential cross-section.

The analysis of the data in terms of multipoles gives a value for the

threshold amplitude which is much smaller than the existing value extracted from

higher energy experiments performed with untagged photon beams. The total cross-

section in the high energy région is, however, in fairly good agreement with old

measurements.

The expérimental value of the electric dipole agrées with several calcu-

lations based on dispersion relations. Yet, our measurement cannot be reproduced

by the low-energy theorems extrapolated to the physical pion mass. This signifi-
cant discrepancy exhibits clearly the importance of dispersive contributions in

the case of neutral pion photoproduction at threshold.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

La photoproduction de pions neutres sur le proton au voisinage du seuil

occupe une place particulière parmi les processus élémentaires qui sont gou

vernés par l'interaction pion-nucléon dans l'onde s. De toutes les réactions de
photoproduction et de diffusion de pions qui font intervenir uniquement des

pions neutres, elle est la seule qui soit directement mesurable. Dans la région
du seuil, sa section efficace est très faible, bien inférieure à celles des ca

naux de photoproduction pour les pions chargés. Parmi les paramètres fondamen

taux de la physique des pions de basse énergie que l'on peut atteindre par l'
expérience, l'amplitude de photoproduction de ir° au seuil est certainement la

quantité la moins bien connue.

Il existe en effet très peu d'informations expérimentales précises sur

les valeurs de section efficace de photoproduction de ir° sur le proton au voisi

nage du seuil. Toutes les expériences antérieures ont été réalisées à l'aide de
faisceaux de photons de freinage dont l'extrémité du spectre dépassait de plus

de 15 MeV le seuil de la réaction (144.7 MeV). En outre, la mauvaise résolution

sur l'énergie des photons, d'une dizaine de MeV environ, permettait difficile

ment de mesurer les détails de la section efficace du processus. Jusqu'à pré

sent, la valeur communément admise de l'amplitude au seuil était tirée d'une ex
trapolation au seuil de mesures effectuées entre 160 et 200 MeV dans une région

où le processus %+ p -> p + ir° est dominé par l'émission du pion dans l'onde p
associée à l'excitation de la résonance A(1236).

Sur le plan théorique, l'amplitude de photoproduction de ir° sur le proton
au voisinage du seuil est très sensible aux hypothèses utilisées. Le processus

X + p •+ p + tt° permet en particulier de faire une discrimination entre diffé
rents modèles dont les prédictions pour les canaux de pions chargés sont en bon

accord avec l'expérience. Par exemple, la valeur au seuil de l'amplitude
E (pu0), contrairement à celles pour les canaux nir* et pir", dépend fortement du
type de couplage pion-nucléon utilisé dans le calcul des termes de Born. Alors
que les prédictions avec les couplages pseudo-scalaire et pseudo-vectoriel dif
fèrent peu entre elles pour les canaux de pions chargés, les termes de Born pour
le couplage pseudo-scalaire ne peuvent pas reproduire la valeur mesurée du di-
pôle En,(pTT°). Par contre, les termes de Born calculés avec le couplage pseudo-
vectoriel donnent un résultat qui est de l'ordre de grandeur de la valeur expé

rimentale.



Par ailleurs, l'évaluation théorique de l'amplitude basée sur l'utilisa
tion des relations de dispersion s'avère très imprécise dans le cas de la photo
production de it0 sur le proton au seuil. En effet, la faible valeur du multipôle
Eq+^P11 ) au seuil est le résultat d'une annulation presque complète des termes
de pôles par les contributions dispersives importantes des premières résonances
du nucléon (en particulier du A(1236)). La détermination de l'amplitude est donc
très dépendante des ingrédients théoriques utilisés. Pour les canaux de pions
chargés, les contributions dispersives sont très petites et les amplitudes au
seuil sont essentiellement données par les termes de Born.

Dans l'approche des théorèmes de basse énergie, la propriété d'invariance
de jauge de l'interaction électromagnétique permet de déterminer les amplitudes
de photoproduction de pions au seuil dans la limite d'un pion de masse nulle.
Les valeurs prédites pour les canaux de pions chargés sont proches de celles
données par l'expérience; les amplitudes au seuil pour les canaux de pions neu
tres sont strictement nulles. En utilisant en outre l'hypothèse du courant

partiellement conservé et en extrapolant à la masse physique du pion, on obtient
une correction qui améliore l'accord avec les valeurs expérimentales pour les
pions chargés. En ce qui concerne les canaux de pions neutres, cette même mé

thode prédit une valeur du multipôle E0+(pir0) qui reproduit raisonnablement bien
la valeur expérimentale admise jusqu'ici. Bien que la manière utilisée pour ex
trapoler à la masse du pion physique se soit aussi révélée très fructueuse dans

l'évaluation des longueurs de diffusion ir-N, il n'est pas garanti que l'on
puisse accorder la même confiance à cette procédure dans le cas de la photopro
duction de pions neutres pour laquelle des contributions dispersives importantes
se manifestent.

Il s'avère donc que toutes les approches théoriques utilisées jusqu'à
présent sont très peu prédictives en ce qui concerne l'amplitude de photoproduc
tion de ir° sur le proton au seuil. Par contraste, une théorie détaillée des in
teractions fortes devrait permettre de calculer de manière précise cette quan
tité physique. Quelques tentatives ont été effectuées dans cette direction en

utilisant des modèles phénoménologiques prenant en compte la structure en quarks
des hadrons. Il importe toutefois de pouvoir confronter ces approches théoriques
plus ambitieuses à une détermination précise du multipôle E0+(pTT°) au seuil.
Ceci nécessite des mesures de section efficace différentielle du processus très
près du seuil avec des faisceaux de photons étiquetés d'énergie bien connue. L'
intérêt que suscite la connaissance de l'amplitude E0+(pir0) pour l'élaboration



d'une théorie de l'interaction forte nous a incité à entreprendre une mesure

précise et fiable de cette grandeur.



CHAPITRE 2

ASPECTS THEORIQUES DE LA PHOTOPRODUCTION DE PIONS SUR LE NUCLEON

Ce chapitre donne un aperçu très général des différentes approches théo

riques qui ont été utilisées jusqu'ici dans l'étude de la photoproduction de

pions sur le nucléon à basse énergie. Nous insisterons en particulier sur la de

scription de modèles basés sur les relations de dispersion et les théorèmes de

basse énergie pour lesquels de nombreux travaux théoriques ont été effectués au

cours de ces vingt cinq dernières années. L'étude de la photoproduction de pions

à l'aide de modèles de quarks est relativement récente et par conséquent ne sera

présentée que très sommairement. Il-existe plusieurs ouvrages de référence dans

lesquels le lecteur pourra trouver une description plus détaillée des aspects

théoriques qui sont présentés dans ce chapitre. Citons en particulier les tra

vaux de Adler [1] et de Donnachie [2] pour la partie qui concerne l'approche

dispersive, et ceux de Adler et Dashen [3] et de de Alfaro, Fubini, Furlan et

Rossetti [4] pour l'application des théorèmes de basse énergie et de l'algèbre

des courants à la photoproduction de pions.

2.1 Propriétés générales de l'amplitude de photoproduction

Le processus de photoproduction

ï(k) + N(pi) - ir(q) + N(p2) (2.1)

est décrit par l'amplitude M= e£VM. où e est la charge électrique, e^ est le
vecteur de polarisation du photon et M l'élément de matrice du courant électro

magnétique du nucléon

\ = <N(p2)ir(q)|jiiem|N(p1)> . (2.2)

L'expression (2.2) constitue la quantité à étudier; elle contient toute l'infor
mation intéressante sur l'interaction pion-nucléon. En l'absence d'une théorie

satisfaisante des interactions fortes, l'élément de matrice M ne peut être com

plètement déterminé. Néanmoins, en faisant appel à des hypothèses théoriques

très générales, il est possible d'obtenir certaines contraintes sur l'amplitude

phys ique.



Chew, Goldberger, Low et Nambu [5] ont exprimé l'amplitude eyM en une
décomposition de fonctions scalaires A± qui dépendent seulement des quantités
invariantes du problème:

4

£yMu = Zu(p2)0iA.u(p1) (2.3)
i=l

où les matrices 0. (i=l,4) sont données par

0x = iïB(ï.k)(2r.e)

02 = 2i3r5[(P.£)(q.k) - (P-k)(q-e)]

03 = MCï-OCq-k) - Cï.k)(q.e)] (2.4)
0, = 23T5[(y.£)(P.k) - (ï.k)(P.fi) - iMN(tf.O(*-k)]

avec P = (pi + p2)/2 et MN la masse du nucléon. u(pi) et u(p2) sont les spineurs
de Dirac associés aux états initial et final du nucléon et Z est l'opérateur de
Dirac. La présence de la matrice Zs dans la définition des covariants 0. (i=l,4)
fait apparaître explicitement la nature pseudoscalaire du pion. Les fonctions
A.i.,:, i'...,.A* dépendent des variables d'énergie v et vR définies par

V = P-q = P-k et vfi = -(q-k)/2 (2.5)

v et vB sont reliées aux variables de Mandelstam s,t,u

s = (Pi + k)2 u = (Pl - q)2 t = (q - k)2 (2.6)

par

v = (s-u)/4 et vB = (t-mir2)/4 (2.7)

m étant la masse du pion.

L'amplitude de photoproduction donnée par l'expression (2.3) satisfait à
la condition de conservation du courant électromagnétique 3VJ em = 0. En effet,
si le vecteur polarisation e est remplacé par l'impulsion k du photon dans
(2.4), alors l'élément de matrice kUM donné par (2.3) est identiquement nul.



Si on considère que le courant électromagnétique se comporte dans

l'espace d'isospin comme la combinaison d'un isoscalaire et de la troisième com

posante d'un isovectoriel

j em _ j S + j V3 (28)
y u y '

alors la décomposition des amplitudes A. (i=l,4) dans l'espace d'isospin prend

la forme:

A, =X.mV+)«.3 +*i(°I'.'-'3l +*it0)'.)X.m «.9,

où Xi et x2 sont respectivement les isospineurs des nucléons initial et

final, t et t, les matrices de Pauli, et a l'indice d'isospin du pion. L'es am-
a (+ -1 « • •plitudes A. ' J menant à des transitions isovectorielles peuvent être exprimées

1 ri i 3y \
en termes d'amplitudes A.k /2' /2J d'isospin (,l/z,3/z) dans 1 état final:

A.(Va) =A.(+) +2A.(-)

A^(3/2) =Ai(+) - Ai(-) ". (2.10)

Notons que l'amplitude isoscalaire A. ' correspond toujours à des transitions

menant à un état final d'isospin 1/2. Les amplitudes pour les différents proces

sus physiques sont:

<mr*|jf|ïp> = /2[if(0) + J(-)]
<piT°Ukp> = [^(0) +^+)]
<piT'-|«|in> = /2[/0) -J(-)] (2.11)
<mr° UUn> = -[ifo|j»l*v,*> s- _r^A") _ »A^">

Il est intéressant de noter que la séparation des amplitudes correspondant à des

transitions isoscalaires et isovectorielles d'isospin 1/2 ne peut être obtenue

en étudiant uniquement la photoproduction de pions sur le proton mais nécessite

en plus la mesure d'au moins un des canaux contenant un neutron dans l'état ini
tial. En effet à partir des relations (2.10) et (2.11) on obtient:

<nir

<pir

et ] (2.12)
<pir-|*|ïn> =/2[if(0) - V3 ^\/z) + V-3 MCJ2)]
<nir°|*|ïn> = -[M{0) - Va M^/z) - 2/3 MC'''z)'] .

Yp> =/2[J(0) + Va M(1/z) - 73 M^J^
ïp> = [#(0) + Vs Mil/z) + 2/3 J(3/2)



Enfin, la relation qui existe entre les quatre canaux de photoproduction
s'écrit:

V2 [<piT°Uf|Yp> -<mr0Ultfn>] = <niT*|M|ïir> + <Ptt*\m\ Zn> . (2.13)

Une dernière propriété générale provient de la symétrie de croisement qui
prend en compte le comportement de l'amplitude de photoproduction dans l'échange
des deux nucléons participant à la réaction:

Mu(p23q;Pi>k) = -M^(Pl,-q;p2,-k) (2.14)

Cette condition permet d'écrire:

A.C*°'->(v,vB) =±i A.(+0'-Vv,vB) (2.15)

avec

ni - TI2 - iu = +1 et n3 = -1 . (2.16)

2.1.1 Décomposition multipolaire des amplitudes

Afin de mettre en évidence le moment angulaire dans le processus de pho
toproduction, il est utile d'exprimer l'amplitude physique dans le système du
centre de masse ir-N en termes des matrices de spin de Pauli o et des spineurs X.
et xf des nucléons quantifiés le long de l'axe z:

|u(P2)0.Ai(±'°)u(p1) =— XjV1'0^ (2.17)
N

où W désigne l'énergie totale disponible dans le centre de masse W = /s. La ma
trice F est donnée par la décomposition suivante:

o-qo-(kxe) io-kq-e io-qq-e
F = io-sFx + F2 + F3 + F, (2.18)

qk qk q2



9

., |

où Fx, F;i, F3 et F*, sont des fonctions de l'énergie et de 1 'angle dans le centre
1

de masse ir-N, q et k sont respectivement les vecteurs impulsion du pion et du

photon. ja dépendance angulaire des F. apparaît à travers un développement im-

pliquant les dérivées de polynômes de Legendre:

Fx =i0[*M*+ +E£+]Vl'°° +[(*+1)>V•+h JV x'(x)
'•'•-•':••

.'••.. 1

F2

00

= I [U+1)M£+ + £M£_]P£'(x)

(2.19)

F* WV ' Mi]pi+i,,(x) +[El- +V^l-l*'™

F, -JAHt+ - V "h- - E£-JP£"(X)

où x = cos(9 ) dépend de l'angle d'émission du pion dans le centre de masse.

Les multipôles M.+ et E.+ qui dépendent de l'énergie W correspondent re
spectivement à des transitions magnétiques et électriques menant à des états fi

nals de moment angulaire orbital Z et de moment angulaire total J = Z ± 1/z.
Chacune des amplitudes F., M.+ et E.+ doit bien sûr être affectée des indices

(±,0) afin de rendre spécifique le caractère isotopique de la transition. Dans

la région en énergie située en-dessous de la résonance A(1236), seuls les multi

pôles correspondant à l'émission de pions dans l'onde s ou l'onde p apportent
une contribution significative à l'amplitude de photoproduction. Ces multipôles

sont En+, M._ et M.'i pour les transitions dipolaires, et E,+ pour la transition
quadrupolaire. Près du seuil de photoproduction, leur dépendance avec l'énergie
est de la forme (qk) et par conséquent EQ+ est le seul multipôle qui subsiste
au seuil de photoproduction.



10

2.1.2 Section efficace de photoproduction

Dans le repère du centre de masse, la section efficace différentielle de

photoproduction est donnée par l'expression

d0 q i t i— = - |X2 FXxl2 . (2.20)
dS2 k

Si on ne retient que les transitions menant à des états finals tt-N de moment or

bital £=0 ou £=1, la section efficace différentielle de photoproduction dans le

cas de photons non polarisés peut se paramétriser en fonction du cosinus de l'

angle d'émission du pion 9^ par un polynôme du second degré:

do

— = A + BcosS^ + Ccos2^ . (2.21)

En termes des multipôles E0+) M^, M1+ et E±+, les coefficients A, B et C appa
raissant dans (2.21) s'écrivent:

A=;(lE0+|2 + V2l2M1+ +M1J2 + V2lM1+ -Ml_ -3E1+|2}

B= -Re {2EQ+"(M1+ -M^ + 3E1+)> (2.22)

C=-£|M1+ -Klm +3E1+|2 -V2lM1+ -nim -3E1+|2 -V2l2M1+ +M^l2}

Finalement, en se limitant aux ondes s et p, la section efficace totale de pho
toproduction est donnée par:

q . . ii',,0= 4tt -{|E0+|2 + 2|M1+|2 + |MX_|2 + 3|E1+|2}. (2.23)
*5»
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2.2 Relations de dispersion et théorème de Watson

La structure analytique de l'amplitude de photoproduction permet d'écrire

des relations de dispersion pour les amplitudes invariantes A^. Ces dernières
sont supposées être des fonctions analytiques des variables d'énergie v et Vg
n'ayant comme singularités que les pôles et les coupures associés respectivement

à l'échange de particules stables (ir,N) et à des états intermédiaires comportant
-t.

plusieurs particules (e.g. A, N", p(2tt), w(3tt), etc...). La figure 1 illustre
sous forme de diagrammes ces mécanismes d'échange de particules dans les diffé

rentes voies s, u et t. En photoproduction de pions, les relations de dispersion

sont généralement données à moment transféré t fixé. Pour un indice d'isospin T

donné (T = ±,0), elles s'écrivent:

P Ç 11
Re A.(T)(v,vB) =A.(T)B(v,vR) + - / Im A.(T)(v,vR)( ± n. -)dv' (2.24)

1 B x B tt J x ti v'-v 1v'+v

v0

où A. • (v,Vr.) est la contribution des pôles dûs à l'échange du nucléon dans
1 d

les voies s et u et est donné par les termes de Born de la figure 2.1(a) et (b);

v0 est le seuil physique de la réaction: v0 = v„ + m^M^ + 1/2 m^2. Les termes de
Born pour les différentes amplitudes A. sont (voir e.g. [6]):

AlB(") = î , AlB(+,0) = ]^L_
2(v2 - vB2) 2(v2 - vB2)

A2B(-) . „!lN __ , A2B(+,0) . . _^_
4vB v2 - vB2 4(v2 - vB2)

V v,s
W VB „,. „, V

A

B(-) _ _^1_ " A,B(+'0) =, — —— —— ti3

4MN v2 - vB2 4MN v2 - vB2

V v,s
«irN* V ./. ,. girNK VB

B(-) = _^ AAB(+'0) =
4MN v2 - vB2 4MN v2 - vB2

(2.25)
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Figure 1: Etats intermédiaires à une et plusieurs particules
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S Voù g est la constante de couplage pion-nucléon g1TN2/4ir ~ 14.5 et k et k sont
respectivement les moments magnétiques anomaux isoscalaire et isovectoriel du
nucléon kS =k +Kn et kV =k -kr avec Kp =1.79 et <n =-1.91 .

Les considérations analytiques sur l'amplitude de photoproduction permet-
(T)tent donc de séparer chacune des amplitudes invariantes Ai (v,vfi) en un terme

de Born, calculable à l'aide de diagrammes de Feynman, et une contribution dis-

persive dont l'évaluation dépend de l'approche théorique utilisée. Dans la ré
gion de la première résonance du nucléon où la production d'un seul pion consti
tue le processus dominant, il est possible de tirer profit de la connaissance
des déphasages mesurés en diffusion pion-nucléon pour déterminer, par l'applica
tion du théorème de Watson [7], les parties imaginaires des amplitudes invari

antes intervenant dans les intégrales de dispersion.

Le théorème de Watson découle de l'unitarité de la matrice S et de l'in

variance par renversement du temps des interactions électromagnétiques et

fortes. Au premier ordre du couplage électromagnétique e, lorsque les états in
termédiaires contenant des photons peuvent être négligés, le théorème de Watson

permet de fixer les phases d'une transition multipolaire vers un état final ir-N
à partir des déphasages tt-N correspondants. Si M^ représente une amplitude mul
tipolaire électrique ou magnétique de moment angulaire £, alors le théorème de

Watson permet d'écrire:

Im ^(W) = e"i5£(W)sinô)l(W) ^(W) (2.26)

c'est-à-dire

if£(W) =eiÔ£(W\(W) (2.27)

où Rj,(W) est une quantité réelle et ô£(W) est le déphasage pion-nucléon dans l'
onde £ évalué à une énergie totale W dans le centre de masse. Les relations

(2.26) et (2.27) ne sont rigoureusement valables qu'en-dessous du seuil de pro

duction de deux pions.

L'application du théorème de Watson aux relations de dispersion nécessite
l'utilisation de la décomposition multipolaire des amplitudes invariantes. En

termes des multipôles M. <-T-) (W), les relations de dispersion prennent la forme
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p r im a% (T) (w')
Reif£(T)(W) = ^(T)B(W) + - / dW. + 6if/T)(W) (2.28)

MKT+m
N 1T

w' - w

fT"ïR
où if£ (W) est la contribution connue due au pôle du nucléon et ÔM (T)(W) con
tient les contributions de la voie croisée de même que les contributions des
multipôles de la voie s autres que œux contenus dans le terme direct:

ÔA*£(T)(W) =ltlf - /K££t;TTl(W,W') Im ,f£,(T)(W') dW' . (2.29)

N n

L'expression des noyaux K££,;TT,(W,W') reliant entre eux les différents multi
pôles E£± et M£± est donnée par Berends et al. [8].

La relation (2.26) permet de calculer la partie imaginaire du multipôle
&% (W) contenu dans l'intégrale de dispersion à partir des déphasages tt-N. Il
apparaît clairement d'après cette relation que la correction dispersive est d'
autant plus importante que le déphasage correspondant est grand. Dans la région
des résonances du nucléon, il est communément admis que les parties imaginaires
des amplitudes invariantes sont presque complètement saturées par les résonances
mêmes (modèle isobarique [9]). Dans la région de la résonance A(1236), les prin
cipales corrections au terme de Born proviennent donc des multipôles caractéri
sant l'excitation de l'isobare A(3/2,V2)-

La première application des relations de dispersion en photoproduction de
pions est celle de Chew, Goldberger, Low et Nambu [5] qui ont évalué les contri
butions dispersives dans la limite statique (MN -> ~) en ne considérant que les
multipôles menant à des états finals ir-N d'onde s ou p. Seule la contribution
dominante provenant de la transition M1+( /z) vers l'état final pion-nucléon P
à été retenue dans le calcul de l'intégrale de dispersion. Bien qu'extrêmement
simple, le modèle utilisé par ces auteurs fait apparaître clairement les car-
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actéristiques générales de la photoproduction de pions à basse énergie. En

particulier, il montre que les multipôles E„, possèdent une variation très lente

avec l'énergie et que contrairement au cas des pions chargés, les termes de Born

pour les canaux de pions neutres reçoivent une contribution importante des inté

grales de dispersion.

Au seuil de photoproduction, l'évaluation des multipôles E„, dans la lim

ite statique donne:

En,(+) = -6.5 x.l0"3/m ♦ + ÔfLv^V*)
0+ Tï 1+

E0+(_) =24.2 xlO^/m^ (2.30)

E0+(0) = 0.2 xlO"3^

( I ")où ÔM14_ lz) est la contribution de l'intégrale contenue dans (2.28) et vaut ap-
-3 (+)proximativement 4 x 10 /m ♦ . Le terme de Born EQ+V • est donc presque com

plètement annulé par la correction dispersive de la voie croisée due au multi-

pôle M,,^ IZJ. Par ailleurs, la forte valeur de EQ+V J a comme conséquence
immédiate que les transitions 2f + p ->• n + tt* et 2f + n -* p + n" dans l'onde s

sont importantes même dans la région de la résonance A(1236). A titre de compa-
( 3 / \ _ o

raison, la valeur du multipôle M14/ Iz) est d'environ 30 x 10 /m ♦ à la réso-
(0)nance. La faible valeur du multipôle En, ' prédit que le rapport R =

(+)o(pTT~)/o(mr*) est voisin de 1, (R ~ 1.3). Enfin, la suppression de EQ+V.
signifie que les transitions dans l'onde s sont très faibles pour les canaux de

pions neutres et que ceux-ci sont dominés à basse énergie par 1 amplitude

M, (•*/*)
*1+

Ces caractéristiques dominantes de la photoproduction de pions au voisi

nage du seuil sont également reproduites par des modèles plus élaborés qui pren

nent en compte le recul du nucléon de même que les contributions dispersives ve

nant des multipôles M, et E1+ [10,11]. Citons, à titre d'exemple, les résultats
de Berends et al. [10] qui illustrent bien les difficultés théoriques qui exis

tent dans la détermination des amplitudes au seuil pour les canaux de pions neu

tres . La table 1 présente les valeurs des multipôles EQ+ évalués près du seuil
de photoproduction.
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Table 1: Evaluation des multipôles En, par Berends et al
0+

Canal

Z + p -+ n + TT +

z + n -+ P + 1T*

z + P •+ P + TT°

z + n -» n + TT°

Calcul

28.8 ± 1.6

•32.4 ± 1.6

-0.4 ± 1.4

2.2 ± 1.4

Expérience

Cio"3/'v')

28.3 ± 0.5a)
•31.9 ± 0.5b)
-1.8 ± 0.6c)

a) Réf. [12].

b) Valeur déduite du rapport de Panofsky [13]

c) Valeur communément admise jusqu'ici [14].

Les erreurs sur les valeurs de multipôles calculées par Berends et al.

sont dues uniquement aux incertitudes qui existent dans l'évaluation des contri

butions dispersives. Dans le cas des canaux de pions neutres, l'annulation pres

que complète des termes de Born par ces contributions rend donc les prédictions

très dépendantes des ingrédients utilisés (e.g. déphasages tr-N).

2.3 Théorèmes de basse énergie

L'utilisation des théorèmes de basse énergie en photoproduction de pions
apparaît comme une tentative pour pallier les difficultés rencontrées dans l'ap
proche dispersive. Ces théorèmes qui découlent des propriétés très générales de

l'invariance de jauge de l'interaction électromagnétique et de l'hypothèse du
courant axial partiellement conservé (PCAC), permettent de prédire exactement

les amplitudes de photoproduction au seuil dans la limite d'un pion de masse

nulle. Compte tenu de la faible masse du pion à l'échelle hadronique, il est
permis de penser que l'extrapolation à la région physique conduise à des résul

tats qui soient en accord raisonnable avec les déterminations expérimentales des
multipôles EQ+.
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2.3.1 Théorème de Kroll-Ruderman

Les théorèmes de basse énergie pour l'émission de photons ont été dérivés

suivant une méthode proposée par Low [15]. Low considère le processus a(qx) •*-

j3(q2) + Y(k) où a et 3 sont des états hadroniques arbitraires et Z le photon.
L'élément de matrice qui décrit ce processus est:

My =<6(q2)|jyemU(qx)>. (2-31)

Low a montré que dans la limite d'un photon de quadri-moment nul, la condition

de conservation du courant électromagnétique 3UJ em = 0 qui implique k My = 0,
permet de déterminer à partir de l'état <$|a> les termes d'ordre k° de M lais
sant seulement les termes d'ordre supérieur indéterminés. L'exemple le plus sim

ple du résultat de Low est le théorème de Kroll-Ruderman dérivé en 1954 [16]
pour la photoproduction de pions au seuil. Dans ce cas particulier, l'élément de
matrice <$ |a> ne contenant pas de photon correspond au vertex pion-nucléon (N •*•
•ïïN). Selon le résultat obtenu par Low, les termes d'ordre k° de l'amplitude de
photoproduction ne sont rien d'autre que les termes de Born donnés par les diag
rammes de la figure l(a)-(c). Les termes provenant des états intermédiaires à

plusieurs particules sont d'ordre k et ne contribuent pas dans la limite d'un
photon de quadri-moment k nul.

Dans la limite où k •+ 0, à la fois v et vg tendent vers zéro (voir
(2.10)), i.e. s -> M 2 u -*• Mj,2, t •* m^2, et les amplitudes invariantes s'approc
hent des pôles du nucléon et du pion. Evidemment le point v = Vg = 0 n'est pas
physique: il correspond au seuil de photoproduction dans le cas idéal où le pion
n'a pas de masse. En effet, au seuil de photoproduction s = (MN+m1I)2 et

seuil „ M _v - M^

veuil *^V

v et vD tendent donc vers zéro lorque la masse du pion tend vers zéro.
u

cette limite, l'évaluation de l'amplitude de photoproduction <rrM à partir des

termes de Born (2.18) donne le résultat suivant [6]:

(2.32)

Dans



c est-à-dire

lim £yM (-)
q,k+0 y

lim ^M (+'°)
q,k-»0 y
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"ïïN

2MV
u(q2)2r5(2T-e)u(qx)

_i_ es

lim â'(tt-) =•+ ïîL u(q2)y5(2r.ff)u(qi)
q,k-+0 /2MX

lim if(ir°) =
q,k->0

N

0 ,

(2.33)

(2.34)

qui est en fait le résultat de Kroll-Ruderman obtenu dans le cadre de la théorie
des champs. Dans la limite de pions de masse nulle, le théorème de Kroll-Ruder
man donne une détermination exacte des amplitudes de photoproduction au seuil en
termes des constantes physiques e et g^. L'évaluation numérique de l'amplitude
de photoproduction pour les pions chargés à partir de l'expression (2.34) con
duit au résultat suivant:

-3E0+(nir*) = - E„ (pu") = 34.2 x lo'Vm ♦
tT

à comparer aux valeurs expérimentales (28.3 ± 0.5) x 10_3/m ♦ et (-31.9 ± 0.5) x
10 /m^. pour les canaux nu* et pir- respectivement. Dans le cas des pions neu
tres, le théorème de Kroll et Ruderman prédit des amplitudes strictement nulles.

2.3.2 Algèbre des courants et PCAC

Le succès remporté par la symétrie SU(3) dans la classification et la

compréhension des propriétés de symétrie interne des particules élémentaires a
directement contribué au développement d'algèbres de commutateurs faisant inter
venir les charges électromagnétiques et faibles des hadrons.

Dans le schéma SU(3), les courants hadroniques qui interviennent dans les
interactions électromagnétiques et faibles sont représentés par par un octet de
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courants vectoriels V„i(x) (i=l,2,...,8) et un octet de courants axiaux A (x).
y <*

Les charges vectorielles et axiales qui leur correspondent sont définies respec

tivement par

(2.35)

Qv1(x°) = /d3xVoX(x)

QA1(X<I) = fd3^*1^)

L'hypothèse fondamentale de l'algèbre des courants postulée par Gell-Mann en
1964 [17] est que les charges Qy1 et QA1 définies par (2.91) sont les générat
eurs du groupe de symétrie SU(3)©SU(3) des interactions fortes et par conséquent
vérifient les relations de commutation à temps égaux

iQviCx"),QvJ6Ô] =ifijkQvk(x°)

[Qvi(x°),QAJ(x0)] =ifijkQAk(x°)

[QAi(x°),QA-j(x0)] =if..kQvk(x0)
(2.36)

i,j,k = 1,... ,8

indépendamment du fait qu'elles soient conservées ou non. Ces relations de com
mutation sont vérifiées dans plusieurs modèles théoriques dont, par exemple, le

modèle des quarks. L'algèbre des courants suggère donc une symétrie des interac

tions fortes plus large que SU(3), i.e. SU(3)0SU(3) et fixe en quelque sorte

l'échelle en grandeur des courants faibles à partir de la connaissance des cou

rants vectoriels. L'hypothèse de l'algèbre des courants peut être étendue en

postulant également des relations de commutation entre les charges Qv , QA et

les composantes spatiales des courants vectoriels et axiaux:

[Qvi(x°),VyJ(x)] =ifijkVyk(x)

[Q/U0)^ j(x)] =ifijkAuk(x)
(2.37)

[QAi(x»),VvJ(x)] =ifijkAuk(x)

[QAi(x»),AuJ(x)] =ifijkVyk(x)
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Il est intéressant de regarder de plus près la nature des courants
vectoriels et axiaux ainsi que leur propriétés de conservation. Les trois pre
mières composantes 1=1,2,3 de l'octet de courants vectoriels s'identifient aux
courants d'isospin alors que la huitième composante est proportionnelle au cou
rant d'hypercharge:

V = 1/ (1=1,2,3)
2 (2.38)
— V 8 = Y

La divergence des courants V 3 et V 8 est nulle

3V = 3\8=° (2-39)

ce qui assure la conservation de la charge électrique Q = e(I3 + V2Y). Par
ailleurs, si on néglige les interaction électromagnétiques,

3yV l = 3VV 2 = 0 (2.40)

et 1'isospin est conservé. Finalement, les courants étranges V ",...,V 7ne sont
conservés que dans le cas idéal où la symétrie SU(3) des interactions fortes n'
est pas brisée.

Considérons maintenant les trois premières composantes i=l,2,3 des cou
rants axiaux A^1. Ces derniers génèrent, avec les courants d'isospin Vi
(i=l,2,3), une symétrie plus simple, notamment SU(2)0SU(2). Dans ce cas, l'algè
bre des commutateurs entre les triplets de charges et de courants est donnée par
les expressions (2.36) et (2.37) après avoir remplacé les fonctions de structure
f.., de SU(3) par celles de SU(2), i.e. e..,\".1JK. ' Xjk

Les courants d'isospin A^1 ne sont que partiellement conservés. Cette
caractéristique particulière est étroitement liée à l'existence d'une composante
longitudinale du courant associée à une particule de parité J17 = o", le pion.
L'hypothèse du courant axial partiellement conservé (PCAC) formulée par

3WA = m 2f 6 o ai "i
y 1T tttt U-h-1)
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où f est la constante de désintégration du pion et 0 le champ de pions,

suggère l'idée que les interactions fortes possèdent une symétrie SU(2)©SU(2)

correspondant à la conservation des courants d'isospin vectoriels et axiaux qui

serait exactement réalisée dans le cas de pions de masse nulle. L'hypothèse du

courant axial d'isospin partiellement conservé trouve sa justification dans la

célèbre relation de Goldberger-Treiman

M G (0)
g » . JLii— (2.42)
sirN j. '

fv

vérifiée expérimentalement à mieux que 10%.

La généralisation à la symétrie SU(3)©SU(3) s'obtient naturellement en

couplant les autres courants axiaux A (1=4,..,8) aux mésons K et ri. Cependant,

du fait des masses plus élevées pour ces mésons, la symétrie SU(3)©SU(3) est

moins bien réalisée que SU(2)©SU(2).

2.3.3 Théorème de basse énergie pour les pions

La dérivation des théorèmes de basse énergie pour des pions mous consti

tue sans aucun doute une des applications les plus fructueuses de l'algèbre des

courants et de l'hypothèse du courant axial partiellement conservé (PCAC). Ces

théorèmes permettent d'exprimer l'élément de matrice pour l'émission d'un pion

de quadri-moment nul a -* Bir en termes de l'élément de matrice pour le processus

correspondant a -*• B et de certains commutateurs de courant évalués à temps égal.

La dérivation de ces théorèmes est analogue à la démarche utilisée par Low dans

le cas des photons mous.

Considérons la relation donnée par PCAC

avA, = m 2f ê . (2.43)
y ir it tt

En prenant l'élément de matrice de l'expression (2.43) entre des états hadro-

niques initial a(qx) et final B(q2), on obtient la relation suivante:

mir2
iqy<B(q2)|Ala(qx)> = f <B(q2)Ij Ia(qx)> (2.44)

y ir m 2 _ 2
1T
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où q = q2 - qj et jf = (d2 + m^2)^ est la source de pions. Lorsque q tend vers
zéro, le membre de droite de l'équation (2.44) s'approche, au facteur f près,
de l'élément de matrice correspondant à l'émission d'un pion mou dans le proces
sus a •* B. Du fait de la présence du facteur qy dans le membre de gauche, seuls
les termes d'ordre q"1 contenus dans <B(q2)|A^|«.%)> contribuent dans cette
limite. Ces termes singuliers sont donnés par des diagrammes dans lesquels le
courant axial Ay est couplé aux lignes externes du processus a •+ B (e.g. fig. 2)
et par conséquent, peuvent être déterminés à partir de la connaissance de l'élé

ment de matrice <B|a> seul. La relation (2.44) évaluée dans la limite où q •> 0
constitue donc un théorème de basse énergie: elle permet de calculer le terme

d'ordre q° de l'élément de matrice correspondant à l'émission d'un pion mou
laissant seulement les termes d'ordre supérieur indéterminés.

-1Figure 2: Contributions d'ordre q

L'intérêt suscité par les théorèmes de basse énergie se manifeste de ma
nière plus significative dans leur généralisation à des processus d'émission de
pions mous en présence d'une perturbation extérieure de type électromagnétique
ou faible. C'est le cas, par exemple, de la photoproduction de pions sur le
nucléon pour laquelle des prédictions précises sur l'amplitude physique peuvent
être obtenues dans la limite des pions de quadri-moment q nul.

En présence d'une perturbation électromagnétique produite par le courant
T em i'-i- j .
y ' élément de matrice correspondant au processus a -> 3tt est donné par la

transformée de Fourier



23

/d"xeiq'X<B|T(3UA J em(0))|a> . (2.45)

En partant de l'identité

3uT(Ay(x)Jiiem(0)) =T(3vAyJuem(0)) +6(x°)[A0 (x) ,Jyem(0)] (2.46)

qui découle des propriétés du produit d'opérateurs à temps ordonné T, on ob

tient, après intégration par parties,

/d"xeiq-X<BlT(3UAv(x)Jvem(0))|a> =-iq^d^xe^'^B lT(Ay(x)Juem(0))|a> (A)
(2.47)

-/d"xeiq,Xô(x°)<Bl [A0(x),Jv(em(0)] |ct> (B)

En utilisant PCAC, le membre de gauche de l'équation (2.47) devient proportion

nel à l'élément de matrice pour l'émission d'un pion dans le processus o -> B, en

présence d'un perturbation J . Lorsque q -* 0, les seules contributions au

terme (A) proviennent des diagrammes impliquant le couplage du courant A aux

lignes externes de l'amplitude en l'absence du pion i.e. <&1 J" |o>. Enfin, lo
rsque q •+ 0, le terme (B) devient égal au commutateur à temps égal de la charge

axiale Q. avec le courant J ,
b. y

(B) = -<Bl[QA(0),J]iem(0)]|a> +0(q) . (2.48)

Le résultat (2.48) indique de quelle manière intervient l'algèbre des courants

dans les théorèmes de basse énergie. L'hypothèse de l'algèbre des courants rend

possible, à travers les relations de commutation (2.37), l'évaluation de 1 élé

ment de matrice pour l'émission d'un pion mou en présence d'une perturbation

électromagnétique.

Dans le cas de la photoproduction de pions sur le nucléon, il est facile

de voir que le commutateur à temps égal (2.48) se réduit à l'élément de matrice

du courant axial pris entre les états du nucléon

<N(q2)|Ay|N(qi)> (2.49)

alors que le terme (A) correspond, dans la limite où q -+ 0, aux pôles du nucléon

de la figure l(a) et l(b). L'évaluation des amplitudes de photoproduction dans

cette limite donne [4]



lim ehl (_)
q+0 *

24

'irN

2M
N

u(q2)2f5(y.e)u(q1)

VS,lim eVH C+'0) = £L u(q2)ï5(y.Ou(qi)
q->0 y '•" 34M 3

^UN

(2.50)

L'utilisation de l'algèbre des courants et de PCAC permet de déterminer la dé
rivée première des amplitudes M^ ' > lorsque v h- 0 et améliore ainsi la prédic
tion apportée par le théorème de Kroll-Ruderman. En extrapolant les amplitudes
(2.50) jusqu'au seuil physique de photoproduction (v0 » m M„) on obtient:

£yMu(_)(v0) 6ttN

2MVT
u(q2)*5(*-£)u(qi)

yM (+,0)r l mTT sitN , .„ ,„ w \
£ M (v0) = u(q2)ï5(3r.e)u(qi).

2MN 2MN

(2.51)

2.3.4 Théorème de Fubini-Furlan-Rossetti

Fubini, Furlan et Rossetti [18] ont exprimé le résultat (2.51) sous forme

de règles de somme faisant intervenir des relations de dispersion. Au premier
ordre en v, lorsque q -> 0, seule l'amplitude invariante Ai(v,vD) donne une con-

o

tribution aux intégrales de dispersion. En prenant en compte les termes de Born
qui contribuent dans cette limite, on obtient les relations

v0

^M. ("> 'ttN

2M
'N

4M 3
*nN

[ Sa U+Kcv,s)) + 22 Ç vlmAi(v)

itMn J (v2-v02)
v0

u(q2)3f5(2f-£r)u(qx)

dv ] u(q2)y5(y.£r)u(qi)

(2.52)
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En insérant dans (2.52) le résultat (2.51) des théorèmes de basse énergie, on

obtient la règle de somme suivante

vlm Ax(+'0)(v)
KCV,S) a N_ / . dv (2.53)

8MN2 f vlm Ax(+:

**irN J (V2_V'
v0

qui constitue le théorème de Fubini-Furlan-Rossetti. Précisons que cette rela
tion n'est strictement valable que dans la limite d'un pion de masse nulle. Né

anmoins, Adler [19] a montré que les valeurs expérimentales des moments magnéti
ques anomaux des nucléons peuvent être reproduites de manière satisfaisante si
on suppose que l'essentiel des contributions à l'intégrale (2.53) provient des
résonances A(1236) et N"(1520). Les résultats de tels calculs sont k « 3.80 et

kS s -0.18 à comparer aux valeurs expérimentales 3.70 et -0.12 respectivement.

2.3.5 Evaluation des multipôles E„+ au seuil de photoproduction

La réalisation partielle de la conservation du courant axial (PCAC) qui

est directement liée à la faible valeur de la masse du pion suggère une extrapo

lation monotone jusqu'à la région physique des amplitudes obtenues pour l'émis
sion de pions de quadri-moment q nul. Dans le cas de la photoproduction de

pions sur le nucléon, l'utilisation simultanée des théorèmes de Kroll-Ruderman

et de Fubini-Furlan-Rossetti permet d'exprimer les amplitudes au seuil en un dé

veloppement en puissances de y = m /MN, le rapport de la masse du pion à celle
du nucléon (de Baenst [20]). En termes des constantes de couplage e et g^ et
des propriétés statiques k , Kn et MN du nucléon, les multipôles EQ+ pour les
différents processus sont:

EQ+(nO = -/2G[ 1 -y/2 + 0(y2)]

E0+(PO = ^2G[ 1+ y/2 + 0(y2)]
(2-54)

E0+(pir°) = G[ y - (1 + Kp)y2/2 + 0(y3)]

E0+(mr°) = G[ *ny2/2 + 0(u3)]
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Les termes en y apparaissant dans la constante G proviennent de facteurs cinéma-
tiques inclus dans la définition (2.19) des multipôles.

Les théorèmes de basse énergie permettent de déterminer les termes d'or
dre y1 pour les canaux de pions chargés et les termes d'ordre y2 pour les canaux
de pions neutres. Les valeurs tronquées de ces développements en puissances de y
sont présentées à la table 2.

Table 2: Prédictions des m

Canal

Z + p -* n + ir*

Z + n -> p + ir"

ï + P "* P + ir°
Z + n •*• n + tt°

^0+ Par les théorèmes de basse énergie

Calcul

(ÎO"3/!!,^)

27.6

•32.0

-2.5

0.4

Expérience

(10"3/rn ♦)

28.3 ± 0.5

•31.9 ± 0.5

-1.8 ± 0.6

L'accord avec l'expérience des prédictions à l'ordre y1 pour les canaux
de pions chargés est excellent et laisse penser que les corrections d'ordre
supérieur sont petites. Dans le cas de la photoproduction de ir° sur le proton,
l'erreur sur la valeur expérimentale de l'amplitude au seuil est supérieure à la
correction d'ordre y2 et n'offre donc pas la possibilité d'éprouver de manière
satisfaisante la prédiction donnée par les théorèmes de basse énergie.
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2.4 Lagrangien effectif

La dérivation des théorèmes de basse énergie pour les pions repose sur la

validité des relations de commutation et de la conservation exacte du courant

axial dans la limite d'un pion de masse nulle.1 Une théorie dans laquelle ces

hypothèses sont prises en compte doit nécessairement conduire aux mêmes prédic

tions.

Par un choix approprié du couplage entre le pion et le nucléon, il est

possible de construire un Lagrangien effectif qui satisfait à ces conditions et
qui en outre permet de donner une description simple du processus de photopro
duction à basse énergie. Il est bien connu [25] que le Lagrangien d'interaction
pion-nucléon construit à partir d'un couplage pseudo-vectoriel (PV)

^NN-i(WV^i(l3V (2-55)

contient implicitement les contraintes apportées par PCAC (Lagrangien chiral).
L'interaction électromagnétique du pion est introduite en faisant la substitu

tion minimale dans (2.56). Dans le cas de la photoproduction de pions, le La

grangien complet est donné par

* = *irNN + ^ÏNN + 'ïinr + *ÏNNir (2<56)

où les différentes contributions apparaissent de manière explicite. Il est inté

ressant de noter que le terme de contact ^yNNlT (terme "catastrophique") qui pro
vient de la substitution minimale est nécessaire pour assurer l'invariance de
jauge. Dans le cas d'un couplage pseudo-scalaire (PS), ce terme de contact n'in
tervient pas et la somme des trois premiers termes du Lagrangien (2.56) est
elle-même invariante de jauge. Les diagrammes de Feynman correspondant à l'ordre
le plus bas à l'interaction décrite par le Lagrangien (2.56) sont présentés à la

figure 3.

1 On peut aboutir aux résultats (2.51) sans le recours explicite des relations
de commutation, i.e. en partant de la relation PCAC et en faisant la substi
tution "minimale" 3 -* 3 ± ieAe pour tenir compte de l'interaction électro
magnétique [21]. Veltman [22] et Nauenberg [23,24] ont en effet montré que
sous cette forme modifiée, PCAC est conforme à l'hypothèse de l'algèbre des

courants.
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"X>

Figure 3: Termes de Born en couplage pseudo-vectoriel

L'évaluation numérique des termes de Born de la figure 3 montre qu'un
couplage tt-N de type PV permet de reproduire les résultats des théorèmes de
basse énergie (TBE). La table 3présente les valeurs des multipôles EQ+ au seuil
obtenues selon l'approche considérée. La comparaison avec l'expérience des
différentes prédictions pour le canal Z + p -* p + tt" montrent en particulier la
nécessité d'utiliser un couplage PV à la place d'un couplage PS pour le calcul
des termes de Born.

Table 3: Prédictions des amplitudes EQ+ (lO^/ny) par différents modèles

Canal Expérience Born PS Born PV TBE

Z + p -+ n + tt* 28.3 ± 0.5 28.2 27.9 27.6

Z + n •* p + tt" -31.9 ± 0.5 -31.8 -32.1 -32.0

Z + p -+ p + tt° -1.8 ± 0.6 -8.1 -2.5 -2.5

Z + n -* n + tt° 5.6 0.4 0.4
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La description du processus de photoproduction de pions dans le

formalisme d'un Langrangien effectif offre la possibilité de prendre en compte

d'une manière phénoménologique la contribution d'états intermédiaires à plusi-

eurs particules (e.g. A(1236), N (1520), w, etc...). De nombreux auteurs

[26,27,28] ont évalué la contribution de la résonance A(1236) aux amplitudes de

photoproduction au seuil en introduisant dans le Lagrangien (2.56) les termes

d'interaction i?AN et °é?vN» construits à partir de facteurs de forme qui repro
duisent les données expérimentales de diffusion ir-N dans la région d'énergie de

cette résonance. Dans ce cas, on obtient que les corrections apportées aux

termes de Born (PV) sont faibles (quelques pourcents) autant pour les canaux de

pions chargés que pour le canal Z +-p -» p + ir°. En ce qui concerne la réaction Z
+ n -> n + ir°, la faible valeur du multipôle EQ+ rend toute prédiction peu sig
nificative puisqu'elle s'avère très dépendante du choix des constantes de cou

plage pour les vertex ANtt et ZNL. L'addition dans le Lagrangien (2.56) d'un
terme prenant en compte l'échange du w dans la voie t a aussi été considérée

[28]. Il semble néanmoins que cette contribution n'apporte pas de modification

sensible aux amplitudes de photoproduction au seuil.

Il apparaît donc que l'utilisation d'un couplage tt-N pseudo-vectoriel

constitue une manière commode de tenir compte à la fois des contraintes de 1 al

gèbre des courants et de PCAC et des fortes corrections aux termes de pôles qui

sont obtenues avec des relations de dispersion (voir section 2.2).

2.5 Modèles de quarks

Au cours de ces dernières années, de nombreux travaux théoriques se sont

orientés vers l'élaboration de modèles phénoménologiques prenant en compte la

structure en quark des hadrons dans des processus physiques de basse énergie. Le

modèle du sac de quarks CBM ("cloudy bag model") [29] qui est une version modi

fiée du modèle de sac du MIT [30], s'est avéré très fructueux dans la descrip

tion des propriétés statiques et dynamiques du nucléon (e.g. les moments magné
tiques anomaux, la constante de couplage axiale gA, longueurs de diffusion tt-N,
déphasages tt-N dans la région de la résonance A(1236)). Dans ce modèle, les
degrés de liberté pioniques sont introduits explicitement en considérant le pion
comme un champ local pouvant exister à l'intérieur du sac. L'interaction du pion
avec les quarks est de type pseudo-vecteur et peut avoir lieu dans tout le vol-
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urne du sac.2 Le modèle CBM satisfait en outre à l'algèbre des courants
SU(2)©SU(2) ainsi qu'à l'hypothèse du courant axial partiellement conservé.

L'étude de la photoproduction de pions à basse énergie dans le cadre de
ce modèle est relativement récente. Kalbermann et Eiseinberg [31] et Araki et
Kamal [32] ont montré que le formalisme du sac de quarks CBM permettait d'obten
ir une bonne description de la photoproduction de pions dans la région de la ré
sonance A(1236). Au seuil de photoproduction, l'évaluation des amplitudes phy
siques par Araki et Kamal [33] montre que pour les pions chargés, le modèle CBM
reproduit raisonnablement bien les termes de Born calculés à l'aide d'un Lagran
gien effectif utilisant un couplage »tt-N pseudo-vectoriel (voir table 4). Dans le
cas du canal Z + p -> p + v", l'estimation de l'amplitude au seuil donne un ré
sultat qui est en désaccord significatif avec les termes de Born et qui en outre
dépend fortement de la valeur du rayon du sac.3

Par ailleurs, Drechsel et Tiator [35] ont considéré la photoproduction de
pions au seuil dans le cadre d'un modèle non-relativiste des quarks constit
uants. Dans ce modèle, le confinement des quarks est décrit par un potentiel
harmonique paramétrisé de manière à reproduire la taille du nucléon. L'interac
tion du champ du pion avec les quarks est supposée de nature pseudo-vectorielle.
En prenant en compte les états excités du système composite du nucléon, ces aut
eurs ont montré qu'il était possible de retrouver les prédictions des théorèmes
de basse énergie pour les amplitudes de photoproduction au seuil. La table 5
présente les résultats de leur calcul.

2

3

Le couplage pseudo-scalaire de surface qui'a été utilisé dans la version orig
inale du modèle CBM ne permet pas de reproduire les longueurs de diffusion
pion-nucléon.

Dans la même approche, mais en utilisant un développement perturbatif en 1/f
pour l'interaction du pion avec le quark, Giffon, Guichon et Samour [34?
trouvent pour les termes de Born de l'amplitude E0+(Ptt0), une valeur qui est
en bon accord avec les prédictions obtenues avec un Lagrangien effectif en
couplage pseudo-vectoriel. Pour un rayon du sac de quarks de 1 fm, le résultat
de W calcul, est -2.2 x ÎO-3^.. D'autre part, ces mêmes auteurs ont in
diqué l'importance, dans le cas des pions neutres, des corrections aux termes
de Born par des mécanismes faisant intervenir la rediffusion du pion.
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Table 4: Evaluation des mu ltipôles En+ (10
-3
/m V) par Araki et Kamal

Canal

(Ro = 0.7fm)

:bm

(R0 = lfm)

Born PV

Z + p -* n + ir* 27.7 27.7 27.9

Z + n -*• p + tt" -33.8 -30.9 -32.1

Z + p -*• p + TT° -0.4 +1.9 -2.5

Table 5: Evaluation des mu ltipôles E„, avec un modèle de quarks constituants

Canal Quarks constituants

(io"3/miT0
TBE

(io"3/miT0

Z + p •> n + tt* 29.0 27.6

Z + n -* p + tt" -33.3 -32.0

Z + p -> p + TT° -2.7 -2.5

2T + n -> n + tt° 0.4 0.4

2.6 Problème des différences de masse n - p et tt* - tt°

La différence de masse qui est observée entre les partenaires d'un même

multiplet d'isospin (e.g. p,n ou tt* ,tt° ,tt") est attribuée à la différence de

masse qui existe entre les quarks u et d et à l'interaction électromagnétique. A

l'échelle hadronique, ces différences de masse varient entre 1/1000 et 1/100 en

viron et sont généralement négligées dans des processus où les énergies en jeu

sont suffisamment élevées.

Le cas de la photoproduction de pions au voisinage du seuil est tout à

fait particulier à cet égard. En effet, la différence de masse qui existe entre

les nucléons (AMN = 1.3 MeV) et entre les pions (Am^ =4.2 MeV) entraîne que les
seuils de réaction pour les quatre canaux de photoproduction apparaissent à des

énergies très différentes (voir table 6). On peut par conséquent s'attendre à
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ce que la brisure de la symétrie d'isospin se manifeste clairement dans cette

région d'énergie notamment par une modification importante des amplitudes de
photoproduction à l'ouverture de nouveaux canaux. Il n'existe bien sûr à ce jour
aucune théorie qui permette de prendre en compte d'une manière dynamique cette

violation de symétrie. Néanmoins, on peut faire appel aux propriétés très géné

rales d'analyticité et d'unitarité de la matrice S pour étudier le comportement
des amplitudes de photoproduction près du seuil [36,37,38].

Table 6: Seuils de réaction pour les quatre canaux de photoproduction

Canal Erseuil (MeV)

Z + p -> n + tt*

Z + p -f p + TT°

Z + n -* p + tt"

Z + n -> n + tt"

151.44

144.67

148.44

144.65

La condition d'unitarité de la matrice S avec la propriété d'invariance
par renversement du temps des interactions électromagnétiques et fortes permet

tent de relier la partie imaginaire d'une amplitude physique à une somme d'am

plitudes correspondant aux états intermédiaires qui sont énergétiquement possi
bles. Dans le cas de la photoproduction de pions sur le nucléon, si on néglige
les états intermédiaires contenant des photons, on peut écrire

Im «(ÏN-nrN) = l M (m+irN)i0£(irN-*TrN)
h

(2.57)

où la somme est effectuée sur tous les états hadroniques possibles. Considérons

maintenant la réaction Z + p •+ p + tt° qui nous intéresse plus particulièrement

ici. Dans ce cas, la relation (2.57) devient pour la partie imaginaire du multi
pôle E0+(Ptt°)

Ira E0+(Ptt0) s Re E0+(mT*) a(-ir'n-+'ïï0p)qir. + ReE0+(pir°) aCir'Wp^o (2.58)
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où a(Tr*n->-Tr0p) et a(Tr°p->'Tr0p) sont les longueurs de diffusion tt-N correspondantes

dans l'onde s et q » et q 0 sont respectivement les impulsions des pions chargé

et neutre dans le centre de masse. Le passage de l'équation (2.57) à l'équation

(2.58) s'obtient en remarquant

aux longueurs de diffusion par

(2.58) s'obtient en remarquant qu'à basse énergie les déphasages ô. sont reliés

aq (2.59)

Près du seuil de photoproduction, les états de même charge pir" et nir* sont les

seuls états intermédiaires hadroniques qui interviennent dans la partie imagi

naire du multipôle E0+(pTr°) (fig. 4). Du fait des faibles valeurs du multipôle
E0+(piT0) et de la longueur de diffusion a(TT°p-»-Trap) devant E0+(nTf*) et a(Tf*n->irBp)
respectivement, en première approximation, seul le terme contenant l'état in

termédiaire nir* peut être retenu.

Tt+

n

Tt0//
y

Tt<

Figure 4: Etats intermédiaires mr* et pir'

TT° y

Le canal de pions chargés Z + p •* n + tt* s'ouvre à 151.44 MeV et par

conséquent ne contribue à la partie imaginaire que 6.8 MeV environ au-dessus du

seuil de photoproduction des pions neutres. En-dessous du seuil de photoproduc

tion des pions chargés, l'état intermédiaire mr* est virtuel. Il est alors fa

cile de voir que par continuité analytique des amplitudes, cet état apporte une

contribution à la partie réelle du multipôle E0+(pirD). En effet, sous le seuil
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de photoproduction Z + p' ,-*• n + tt* , l'impulsion du pion q ♦ devient iq . et par
la relation (2.58), l'état nir* contribue à la partie réelle du multipôle
Eo+tP^0)- Dans cette région d'énergie la partie réelle du multipôle E0+(piT0) est
donc modifiée d'une quantité

t

?
O

LU
Q

CL

<

Figure 5;

1 -

AE0+(Ptt°) Re E0+(Tr*n) a(nir*->Tr°p) |q .|.

p7T

4

y + p —> p +tt

+ x
rm y

I / .

IEJ_._.

-Re E^.

lm Eo*

1 1
140 145 150 155 160 165 170 175

E, (MeV)

Comportement du multipôle E0+(pir0) au voisinage du seuil

(2.60)

180

La figure 5 montre le comportement des parties réelle et imaginaire du
multipôle E0+(pTr°) dans la région du seuil. Les valeurs utilisées pour les par
ties réelles (non modifiées par les différences de masse) de E0+(pTr°) et de
E0+(mr*) sont celles données par l'expérience (table 1). La quantité a(Tr*n-»Tr°p)
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» .126/m ♦ a été calculée avec les valeurs connues des longueurs de diffusion ax
TT

et a3 :

a(Tr*n->Tr°p) = /2/3 (ax - a3) (2.61)

où ai = .179/m + et a3 = -.088/m .. L'influence du canal de pions chargés se

manifeste clairement dans la région d'énergie comprise entre les seuils des ca

naux pir0 et niT* par une modification importante de la partie réelle du multipôle

Er.,(pTr°). Il est intéressant de remarquer que dans le cas hypothétique où la

valeur au seuil (non modifiée) de E0+(pTT°) serait nulle, la production de tt°
dans l'onde s serait exclusivement due à l'état intermédiaire mr*.



CHAPITRE 3 •;••;

DIFFICULTES EXPERIMENTALES ET PRINCIPE DE MESURE

3.1 Discussion préliminaire

L'étude expérimentale de la photoproduction de pions neutres sur le pro

ton dans la région proche du seuil se heurte, pour plusieurs raisons, à des dif

ficultés importantes. D'une part, les faibles valeurs des sections efficaces qui

demeurent inférieures à 10 ybarn jusqu'à une énergie de photons d'environ 175

MeV, apportent des limitations sévères sur les taux de comptage et compromettent

la faisabilité des mesures. D'autre part, l'espace des phases très fermé des

particules de l'état final, i.e. le pion et le proton, permet difficilement d'

accéder aux distributions angulaires. La détection des pions neutres par l'ob

servation de leurs photons de désintégration peut en principe se faire avec une

grande efficacité. Toutefois, à des énergies de tt0 aussi faibles (T 0 ^ 30 MeV),

ces photons sont pratiquement émis avec la même probabilité dans toutes les di

rections; il en résulte une corrélation très faible entre la direction du pion

et celle des photons de désintégration. La détection des protons de recul est

également difficile à réaliser puisque ceux-ci ont une énergie à peine suffi

sante pour pouvoir s'échapper d'une cible de dimension raisonnable.

Les tous premiers travaux qui ont porté sur l'étude de la photoproduction

de tt° dans la région du seuil se sont essentiellement reposés sur deux méthodes

expérimentales complémentaires: la détermination de la section efficace totale

par la détection d'un seul des deux photons de désintégration du pion neutre, et

la mesure de la section efficace différentielle do/dŒ(9) par l'observation du

proton de recul dans des émulsions nucléaires placées à l'intérieur d'une cible

pressurisée d'hydrogène gazeux. Citons en particulier les expériences réalisées

par Y. Goldschmidt et al. [39] et L.J. Koester et al. [40] qui ont été les pre

mières à mettre en évidence la production de tt0 dans l'onde s. La première mé

thode tire profit du fait que, dans un domaine d'énergie où les termes d'in
terférence entre l'onde s et l'onde p contribuent peu, le nombre de photons émis

dans le laboratoire autour d'un angle de 90° par rapport au faisceau incident

possède une dépendance en énergie qui est presque identique à celle de la sec

tion efficace totale de photoproduction. A l'aide d'hypothèses simples sur le

comportement en énergie des amplitudes multipolaires près du seuil, une telle

mesure permet d'obtenir, à une constante expérimentale près, la section efficace

totale de photoproduction de tt0 . Evidemment cette méthode peut difficilement s'-
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appliquer quelques MeV seulement au-dessus du seuil, dans une région où les
termes d'interférences sont relativement importants. De même elle est très peu
sensible aux détails du mécanisme de photoproduction puisqu'elle ne permet pas
de mesurer avec une précision suffisante la distribution angulaire des tt° . La
seconde méthode, qui consiste en la détection du proton de recul dans des émul-

sions nucléaires, a l'avantage de définir complètement la cinématique de la ré
action. En effet, la détermination de l'énergie et de l'angle d'émission du pro
ton à partir de l'observation des traces laissées dans les émulsions permet de
déduire l'énergie du photon qui a induit la réaction. Toutefois, le domaine en
énergie qui peut être exploré à l'aide de cette technique est limité car à la
fois le parcours et la perte d'énergie par unité de longueur (dE/dx) des pro
tons de recul doivent être suffisamment grands pour produire des traces qui
soient visibles. En-dessous d'une énergie cinétique du proton de 10 MeV environ,
l'efficacité d'un tel système de détection devient très faible. L'utilisation
d'émulsions nucléaires présente donc des inconvénients majeurs pour des mesures
faites au seuil de photoproduction.

Au cours des années cinquante et soixante, plusieurs expériences
[41,42,43] utilisant ces deux méthodes expérimentales ont couvert la région du
seuil mais aucune d'entre-elles n'a pu obtenir des valeurs absolues de section
efficace différentielle ou totale en-dessous de 155 MeV. Il est à souligner de
plus qu'aucune de ces deux méthodes ne permet d'éliminer les événements prove
nant d'une diffusion Compton sur le proton dont la contribution demeure impor
tante près du seuil de photoproduction. La signature claire de la réaction Z +

p -*• p + tt0 devient possible si les deux photons de désintégration du pion neutre
sont détectés en coïncidence. Le gain en précision sur l'angle d'émission des
photons s'obtient au détriment de l'acceptance géométrique. A moins de disposer
d un système de détection couvrant un grand angle solide, une telle mesure en
coïncidence peut être sérieusement limitée par les faibles taux de comptage.
Govorkov et al. [14] ont étudié la dépendance de la section efficace différent

ielle do/dŒ(8) à partir de mesures de corrélation angulaire entre les deux pho
tons de désintégration du tt° . Leurs mesures ont été effectuées à des énergies
moyennes de photons incidents de 163, 181, 212, et 234 MeV. Les gammas de dé
sintégration des tt° créés dans une cible d'hydrogène liquide étaient observés en
coïncidence à l'aide de détecteurs constitués de cristaux d'iodure de sodium.
Pour des raisons de précision statistique, leurs mesures ont dû être intégrées
sur de larges bandes d'énergie de photons incidents (s 30 MeV), rendant la dé
termination du multipôle EQ+ au seuil très dépendante des erreurs expérimentales
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et des hypothèses théoriques introduites dans l'analyse. L'expérience plus
récente faite en 1977 à Saclay [44], qui utilise aussi comme méthode la mesure

en coïncidence des deux photons de désintégration du ttd mais qui couvre une

bande en énergie allant du seuil jusqu'à 157 MeV, ne donne qu'une mesure du rap

port E0+/M1+ au seuil.

Outre les difficultés expérimentales que nous venons de souligner et qui

sont davantage liées à la cinématique de la réaction ou à la nature même du pro

cessus de photoproduction, le problème de la connaissance de l'énergie des pho
tons incidents joue un rôle particulièrement important dans la détermination du

multipôle En+ au seuil. En effet, la contribution de l'onde s à la section effi
cace totale étant largement inférieure à celle de l'onde p quelques MeV à peine

au-dessus du seuil de la réaction, l'analyse multipolaire des sections efficaces

est d'autant plus dépendante d'hypothèses théoriques ou d'erreurs systématiques

que la résolution en énergie du faisceau de photons est mauvaise. Toutes les
expériences de photoproduction de tt0 sur le proton qui ont été réalisées jusqu'à
présent dans ce domaine d'énergie ont fait usage de sources de photons non éti
quetés provenant du rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) d'un faisceau pri
maire d'électrons. Malheureusement, le spectre en énergie de ces photons est

très large et s'étend jusqu'à l'énergie des électrons incidents. Dans le cas

particulier où la signature de la réaction se fait par l'observation du mode de
désintégration tt° •> ZZ, la dépendance en énergie de la section efficace est ob
tenue en mesurant la variation du rendement de photoproduction en fonction de

l'énergie du faisceau d'électrons (" différence method" [45]). La résolution que
l'on peut atteindre sur l'énergie des photons est fortement contrainte par les

erreurs statistiques induites lors de la déconvolution des spectres mesurés, par

les problèmes de normalisation liés à la détermination du flux total de photons
incidents, de même que par la connaissance plus ou moins précise de la forme du

spectre de Bremsstrahlung.

Il apparaît très clairement qu'une détermination précise du multipôle EQ+

nécessite que des mesures soient effectuées plus près du seuil de la réaction,
disons en-dessous de 155 MeV, et dont l'analyse dépende le moins possible de

modèles théoriques. L'utilisation d'un faisceau de photons étiquetés ayant une

résolution en énergie de l'ordre du MeV offre la possibilité d'améliorer con
sidérablement la qualité des mesures existantes, en particulier dans la région
très proche du seuil où l'ouverture du canal chargé Z + p •* n + tr* peut donner
lieu à une modification sensible de l'amplitude de photoproduction de tt° dans
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l'onde s. Par ailleurs, l'observation en coïncidence des gammas de
désintégration des pions neutres à l'aide d'un détecteur possédant un angle sol
ide voisin de 4tt, permet de minimiser avantageusement le problème des faibles
taux de comptage et d'obtenir directement une mesure de la section efficace to
tale de photoproduction. La détermination de la distribution angulaire des ttd ou
des protons de recul est aussi fortement souhaitable. Elle apporte non seulement
des informations plus précises sur le processus de photoproduction mais aussi
des contraintes plus sévères sur l'analyse multipolaire des données.

La méthode expérimentale qui a été retenue pour mener à bien la mesure du
multipôle EQ+ au seuil tient compte des différents aspects expérimentaux que
nous venons de discuter. Dans la prochaine section de ce chapitre nous présen
tons de manière détaillée le principe de la mesure.

3.2 Méthode expérimentale

Hormis les difficultés relatives aux mesures de distribution angulaire,
la région du seuil est particulièrement favorable à la signature des pions neu
tres par la détection en coïncidence des deux photons de désintégration. Une
des raisons vient de ce que la séparation des deux photons est facilitée par
leur angle d'ouverture qui demeure relativement grand à ces énergies. De plus,
l'énergie qu'emporte chacun des photons de désintégration est suffisemment
élevée pour en permettre la détection avec une efficacité voisine de 100%.

Dans la région cinématique qui nous concerne, la détection des ir0 peut
être réalisée sans avoir recours à de mesures très précises de l'énergie ou de
l'angle d'émission des photons. Une définition angulaire A8yy meilleure que 90°
et une résolution en énergie AE^/E^ de l'ordre de 50-60% constituent des limites
expérimentales tout à fait acceptables. L'utilisation de verres au plomb con
vient parfaitement à ce type d'application. La densité élevée (2-5g/cm3) et la
faible longueur de radiation (« 3cm) du verre, assurent dans un volume réduit,
une grande efficacité pour la détection de photons ainsi qu'une production im
portante de lumière par radiation Cerenkov. Le verre au plomb est par ailleurs
insensible aux protons et aux neutrons de basse énergie et peut donc être util
isé dans un environnement de bruit de fond hadronique élevé.
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La mesure de la distribution angulaire des pions neutres est beaucoup

plus délicate à effectuer. Elle nécessite non seulement un découpage angulaire
fin du système de détection mais aussi une très bonne détermination de l'énergie
des photons de désintégration. L'emploi de cristaux d'iodure de sodium Nal(Tl),
avec lesquels une résolution d'environ 10% sur l'énergie des photons est possi
ble, représenterait une solution extrêmement coûteuse dans le cas d'un détecteur
à grand angle solide. Une autre possibilité consiste à mesurer l'énergie des
protons de recul dans un scintillateur plastique (CH)n jouant en même temps le
rôle de cible de photoproduction. Avec la signature simultanée des tj° dans un
détecteur 4tt et l'utilisation d'un faisceau de photons étiquetés d'énergie bien

définie, une mesure de l'énergie des protons de recul donne directement la dis

tribution angulaire des tt0 et apporte ainsi une information précieuse sur la
section efficace différentielle de photoproduction. La détection des protons de

quelques MeV dans un scintillateur plastique ne pose pas de problème technique
particulier et peut se faire avec une très bonne efficacité. Elle permet en plus
de bien séparer la contribution d'événements provenant de la photoproduction

19 19
cohérente sur le carbone Z + C •* C + tt°, dont la section efficace, à ces

énergies, est environ deux ordres de grandeur plus élevée [46,47]. Du fait de la
masse importante du noyau de carbone résiduel, l'énergie déposée dans la cible
est dans ce cas bien inférieure à celle laissée par les protons et la quantité

de lumière produite par scintillation est, à toutes fins pratiques, négligeable.

L'utilisation d'une cible scintillante possède plusieurs avantages évi

dents. D'une part, la mesure simultanée de la section efficace de photoproduc

tion de tt0 sur le carbone constitue un outil précieux pour le contrôle de l'ef

ficacité globale de détection des pions. Elle permet en outre de fixer, par

l'inspection de la région située autour du seuil de photoproduction de tt° sur le
carbone (EYseUl1 = 135.8 MeV), l'échelle en énergie du faisceau de photons. D1-

o

autre part, le problème lié à la contribution des fenêtres qui est fréquemment
rencontré dans l'emploi de cibles cryogéniques conventionnelles, est totalement

supprimé ici. Cet avantage est considérable pour les mesures effectuées près du
seuil. En effet, une estimation faite à partir des valeurs connues des sections

efficaces montre, qu'à une énergie de 150 MeV, la production de pions neutres

dans deux fenêtres en mylar de 25y d'épaisseur serait supérieure à celle obtenue

avec une longueur de cible d'hydrogène liquide de 5cm. Soulignons enfin, qu'il
existe très peu de données sur le carbone dans cette région en énergie et que

par conséquent, des mesures précises de section efficace de photoproduction
cohérente sur ce noyau constituerait un apport intéressant à la physique.
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La méthode que nous venons de proposer n'est certes pas exempte de
difficultés expérimentales. Différents processus inélastiques produits dans le
noyau de carbone peuvent être à l'origine de bruits de fond qui seraient confon
dus avec les événements recherchés. La réaction Z+ 12C -* 11B + p + tt" est sans
aucun doute le processus le plus gênant dans cette région en énergie. Son seuil
se situe à 152.4 MeV, soit 7.7 MeV seulement au-dessus de l'ouverture du canal
de photoproduction de tt° sur le proton. La distribution des protons est toute
fois préférentiellement concentrée vers les basses énergies de sorte qu'une par
tie importante des événements indésirables peuvent être éliminés par un choix
approprié du seuil de détection des protons. Une valeur de 5 MeV pour ce seuil
semble raisonnable et permet de repousser au-delà de 157 MeV le début d'une con
tribution de la réaction inélastique. On peut par ailleurs estimer qu'en-dessous
d'une énergie de 175 MeV, ce bruit de fond ne représenterait qu'une faible por
tion (5-20%) des bons événements [48]. A des énergies plus élevées, la sépara
tion du processus inélastique devient plus difficile, voire impossible. Plusi
eurs processus à deux étapes comme par la photoproduction de pions négatifs sur
le carbone Z+ 12C - 12N + tt" (E seuil = 157.5 MeV) suivie de l'échange de
charge tt + C- 12B + tt» (j^buxT _g>4 MeV) sont possibles mais donnent ^
contribution trop faible pour être mesurables.

D'autres difficultés expérimentales proviennent du fait que la détection
des protons de recul est directement soumise à un environnement de bruit de fond
créé par les interactions électromagnétiques du faisceau avec la cible. La pré
sence de carbone dans la cible peut donner lieu à des événements qui sont le ré
sultat d'une coïncidence fortuite entre l'observation d'une gerbe électromanéti-
que simulant la signature d'un proton de recul, et la détection d'un événement
provenant de la réaction Z+ 12C - 12C + tt° . De tels événements fortuits, qui
dépendent de l'intensité du faisceau de photons incidents, peuvent constituer
une source de bruit de fond non négligeable, en particulier près du seuil de la
reaction ï + p -+ p + ir°. Les faibles parcours des protons de basse énergie dans
un scintillateur (5mm à 20 MeV et 0.5mm à 5 MeV) suggèrent donc le découpage de
la cible en plusieurs tranches minces de quelques millimètres le long de l'axe
du faisceau, de manière à mieux éliminer ces gerbes électromagnétiques.

La facilité avec laquelle la méthode expérimentale que nous venons de dé
crire peut permettre de mener à bien les mesures près du seuil de photoproduc
tion dépend fortement des conditions de bruit de fond ambiant ainsi que de la
qualité du faisceau de photons. Nous avons insisté à plusieurs reprises sur 1'-
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importance de pouvoir disposer d'un faisceau de photons d'énergie bien définie.

La capacité de l'Accélérateur Linéaire de Saclay de produire des faisceaux

d'électrons d'intensité élevée (100 yA) à des cycles utiles de 0.5 à 2%, a rendu
possible la réalisation d'une ligne de faisceau de photons étiquetés obtenus par
annihilation en vol de positrons. L'intensité de 10 photons étiquetés par sec

onde et une précision d'environ 1% sur l'énergie des photons constituent des

caractéristiques essentielles de cette ligne de faisceau pour mener à bien des

mesures de photoproduction de pions près du seuil.



CHAPITRE 4

FAISCEAU DE PHOTONS MONOCHROMATIQUES ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL

4.1 Faisceau de photons monochromatiques

Nous reproduisons ici la publication parue en 1984 dans la revue Nuclear

Instruments and Methods [49] sur la description et le fonctionnement de la ligne

de faisceau de photons quasi-monochromatiques obtenus par annihilation en vol de

positrons.
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We hâve developed a tagged annihilation photon facility at the 720 MeV Saclay Linear Accelerator, delivering 130 to 530 MeV
tagged photons. The typical flux produced in 25 MeV around 300 MeV is 10" photons per second with a2MeV energy resolution
The positron transport system .s described; the tagging and tagged photon beams are detailed; we présent some measurements of their
cnaractenstics, and illustrative examples of photonuclear experiments using this tagging facility.

1. Introduction

Bremsstrahlung has traditionally been the main
source of photons in the study of intermediate energy
photonuclear reactions. However, measurements ofpho
tonuclear cross sections using a bremsstrahlung continu-
ous spectrum suffer from two difficulties: i) the dé
termination of the energy of the photon inducing the
reaction, ii) the détermination of the absolute number of
photons in a given energy bite.

The energy of the photon source can be established
in exclusive reaction measurements by a complète
kinematic détermination of the final state. For inclusive
reactions, a photon différence technique is sometimes
used: yields corresponding to two différent end-point
énergies of the photon spectrum are subtracted in order
to obtain the resulting photon contribution, con-
centrated in a small energy région. This method is only
useful for low excitation energy final states, since for
large excitations the number of photons contributing to
the reaction increases rapidly, and one has to subtract
two big numbers, thereby producing a prohibitively
large statistical error.

In ail cases, a theoretical spectrum shape isnecessary
to deduce the absolute photon flux in the energy région
of interest from the measurement of the total energy
flux contained in the photon beam (usually given by a
quantameter). In principle, a detailed knowledge of the
photon spectrum can be obtained using a pair spec-
trometer, but due to the low duty cycle of the existing
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0168-9002/84/S03.00 © Elsevier Science Publishers B.V.
(North-Holland Physics Publishing Division)

accelerators, this measurement has very rarely been
performed.

With présent high intensity électron linear accelera
tors there is practically no limitation on the brems
strahlung photon intensities available. For example at
the Saclay Linear Accelerator (ALS) bremsstrahlung
Une we get 3 x 109 photons per second in a 4 MeV
range about 300 MeV (50 /iA électron average current).

In-flight annihilation of positrons solves the photon
energy problem, but one still has to rely partly on
calculations to détermine the number of photons. How
ever, this is also a photon différence method, since
subtraction of the bremsstrahlung tail accompanying
annihilation has to be performed, and thus it has the
same drawbacks as the bremsstrahlung différence tech
nique for the study of highly excited final states. The
photon intensity is lower than in the case of brems
strahlung because positrons are secondary beam par-
ticles. For instance, the Saclay annihilation facility
delivers typically 5 X107 photons per second in a 4
MeV peak at 300 MeV in the forward direction (50 nA
average positron current).

Tagging solves both problems at once, but at the
expense of intensity. The photon is tagged by the détec
tion of a particle emitted during the radiation process.
This associated particle can be an électron in the case of
bremsstrahlung or Compton laser backscattering, or a
photon in the case of annihilation.

An important feature of a photon tagging facility is
the "tagging efficiency", which can be defined as:

number of tagged photons
total number of tagging triggers '

This tagging efficiency dépends on the tagging detec-
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tor, and affects the accidentai rate in the tagging coïnci
dence. Any measurable quantity characterizing the
tagged beam by itself dépends on the sensitivity of the
expérimental set-up to the beam photons. In addition to
the tagging detector, two detectors (D) are used in a
typical tagged photon experiment: the reaction detector,
and the tagged photon detector. Therefore the tagged
photon beam can be characterized by means of " useful
photon rates" r, defined as:

_ numberof (D-tagging trigger) coincidences
D single counting rate

The two corresponding true-to-accidental ratios are
proportional to the products of r and p, whiclt» thus
enter into the détermination of the maximum photon
flux.

The photon flux and photon energy resolution dé
pend on the spécifie detectors used which in turn are
chosen depending on the reaction studied. Part of our
expérimental program is to investigate photonuclear
reactions in a limited range of energy (tt photoproduc
tion near threshold, search for dibaryonic résonan
ces...). Annihilation tagging is well suited for this pur-
pose since in the tagged photon acceptance solid angle,
annihilation photons are concentrated in a limited en
ergy range.

We hâve developed such a tagged annihilation pho
ton facility at the 720 MeV Saclay Linear Accelerator,
delivering 130 to 530 MeV tagged photons. The typical
flux produced in 25 MeV around 300 MeV is 104
photons per second with a 2 MeV energy resolution.

This paper is organized in the following manner. The
positron beam transport system is presented in sect. 2,
the photon beam properties are discussed in sect. 3; the
tagging and tagged photon beam Unes are described in
sects. 4 and 5, respectively. Finally, in sect. 6 we présent
some measurements of the photon beam characteristics,
and illustrative examples of photonuclear experiments
using the tagging facility.

2. The positron beam

2.1. Positron production by the Saclay Linac

The Saclay Linac produces at its high-energy station
a 1.5% wide 130 to 580 MeV positron beam, with a 0.5
to 2% duty cycle (photon facilities at the low-energy
station are described in refs. [1] and [2]). The
électron-positron conversion yield is about 0.1% The
maximum positron current (20-50 nA) dépends on the
beam energy, beam emittance being better at higher
énergies. Typical values of the emittances are displayed
in table 1.

Table 1

Typical values of the positron beam emittance as a function of
the energy.

Energy
(MeV)

180

350

580

Emittance

(mmmrad)

7

4

2.5

2.2. The positron transport system

2.2.1. General description
The accelerated positrons are bent by 90° towards

the expérimental area. The transport is designed to
obtain the following spécifie dispersive and focusing
properties, whose usefulness is discussed in the next
section: i) in order to optimize the photon energy reso
lution, the energy dispersion is adjustable from 0 to 2.5
cm/% at the annihilation target location, the positron
angle is independent of its energy (angular achromatic-
ity), and the annihilation target is equidistant from the
horizontal focusing point and the tagging detector; ii) in
order to maximize the two-photon corrélation, the verti
cal focusing point is the conjugate of the hard photon
beam vertical collimation.

Fig. 1 gives a schematic view of the beam transport
éléments. The whole set-up has been calculated with the
SLAC "TRANSPORT" computer code [3J.

2.2.2. Magnetic and optical properties
The 90° déviation is obtained by using three succes

sive dipole magnets E3, B6 and B7 with rotated pôle
faces (see fig. 1 where ail symbols are indicated). A
sweeping magnet B8 is located 9.4 cm downstream of
the annihilation target, and sends the positrons in a
Faraday cup located 12 m further. The target is in the
weak B8 fringing magnetic field, which has been mea-
sured and found to cause a 1.2 mrad positron beam
déviation. This correction is taken into account in ail

annihilation kinematic calculations.

The four quadrupoles Qll, Q12, Q13 and Q14 are
identical, with a 15 cm aperture and a 46.3 cm effective
magnet length. Qll and Q12 allow the energy disper
sion tuning, Q13 and Q14 are used to adjust the hori
zontal and vertical focus positions. A fifth quadrupole
Q15 helps to focalize the positron beam at the Faraday
cup.

Two sets of horizontal and vertical anti-halo mova-

ble slits are situated in front of the two main déviation

magnets B6 and B7. An analyzing slit is located between
the quadrupoles Qll and Q12. It can be moved in three
ways: i) depending on the Qll magnetic field value, its
position along the beam axis can be adjusted to the
linac end-point optical conjugate; ii) the beam disper-
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Fig. 1. Schematic view of the positron and photon beam transport éléments.

sion being at this stage about 1.8 cm/%, the desired
energy range is obtained by chosing the appropriate slit
horizontal aperture; iii) the selected part of the beam
can be moved away horizontally from the symmetry
axis in order to measure the energy dispersion at the
annihilation target.

In certain cases, the choice of the annihilation

kinematics is restricted by the mechanicaf limits of the
rotations of the photon detectors and collimators.
Therefore it may be useful to vary the positron inci
dence angle at the target; this is done by means of two
correcting coils CCI and CC2, located between the
dipole B7 and the annihilation target, as shown in fig. 1.
They permit one to vary the beam incidence angle from
0 to 10 mrad at 180 MeV (3.3 mrad at 540 MeV).

2.2.3. Beam monitoring
The positron beam intensity is measured with ferrites

at several points along the transport Une. The Faraday
cup output current constitutes an accurate normaliza-
tion.

Remote controlled multiwire chambers (MWC1 to
MWC7) can be inserted at various locations (fig. 1), in
order to evaluate and check the horizontal and vertical
profiles of the beam. The beam emittance values quoted
in table 1 hâve been deduced from thèse measurements.

MWC6 permits one to measure the positron incidence
angle according to the correcting coil setting. The wire
chambers are operated in air, at about 600 V; the
inter-wire distance is 1 mm for MWC1 and 2 mm for

the others. MWC7 and MWC8 are located at the hori
zontal and vertical beam focuses, respectively, and used
for the Q13 and Q14 tuning.

3. Photon beam characteristics

3.1. General properties of the annihilation process

The dominant process in the électron-positron an
nihilation is the two-photon émission. One of the two
photons, detected at a given angle, is the signature of
the other one, whose émission angle is kinematically
determined, to the extent that the positron energy is
known. The second photon is used to induce the photo
nuclear reaction to be studied. The notation is described

in fig. 2. According to the energy-momentum conserva
tion laws, the energy Eyi of each photon is related to its
laboratory émission angle 0, by:

_ (E+ + m)m
E+ + m- P+ cos 6j '

mk
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Fig. 2. The annihilation process in (he laboratory frame»

where m is the électron rest mass. The tagging procé
dure is expressed by the following relation between the
hard photon energy £ and the soft photon émission
angle 62:

(E+ + m)(E + - P+ cos 82)
*»" E.+m —P. cos 6j

Let us notice that the variation of the hard photon
energy as a function of the tagging photon émission
angle is slower for large angles: the choiee of large
tagging angles favors an accurate hard photon energy
détermination.

The angular distribution of annihilation photons in
the laboratory system can be expressed as:

dx

rfcZ
0y\l~fix)

y + 3-

2y(1+y)(1-j8x)

[l+y(l-/3x)]2

[1+Y(1-^)]2
Y(1+y)(1-/3;c)

where x = cos 0, y = E+/m0c2, /3 = P+/E+ , r0 is the
classical électron radius (2.8 X 10"13 cm) and Z is the
target material atomic number. For angles larger than
mc2/E+ , this distribution varies as mc2/(E +02).

The annihilation radiation is accompanied by brems
strahlung produced in the Coulomb fields of the nucleus
and the atomic électrons. This radiation induces uncor-

related events in both hard and soft photons channels;
its intensity affects the tagging efficiency and the useful
photon rate. The nuclear Coulomb field bremsstrahlung
is proportional to Z2; it has a continuous energy spec
trum up to the positron kinetic energy. Its angular
distribution varies as [mc2/(E+62)}2, and is thus nar-
rower than that of the annihilation radiation. The élec

tron field bremsstrahlung is proportional to Z, as is the
annihilation radiation. Its energy spectrum is continu
ous from 0 to a maximum value £max which is very close
to the annihilation photon energy at the same angle £a,

namely:

_ £+ - me2
£+ + me

Its angular distribution is similar to that of the annihila
tion radiation.

At the soft photon angle, the électron field brems
strahlung constitutes the main background source and
can only be eliminated by a good tagging detector
energy resolution. However at the hard photon angle,
the électron field bremsstrahlung is Z times lower than
the nuclear Coulomb field bremsstrahlung, which then
becomes the main background source, and whose ratio
to the annihilation can therefore be minimized by the
choiee of a larger hard photon angle and a low Z
radiator.

In summary, figs. 3a and 3b display the energy
spectra resulting from the bremsstrahlung and annihila
tion contributions in the soft and hard photon channels
for the expérimental conditions of our tr° threshold
photoproduction experiment. In this particular case, one
clearly sees the advantage of using tagged annihilation
photons instead of tagged bremsstrahlung. The ratio of
the number of useful photons (from threshold up to 10
MeV above threshold) to the total number of photons
contributing to the reaction (from threshold up to the
end-point of the photon spectrum) is more than one
order of magnitude larger for annihilation photons as
compared to bremsstrahlung ones. Since moreover the
ir° photoproduction cross section is increasing rapidly
with energy, this will resuit in an even more favorable
signal-to-noise ratio in the ir° detector, thereby making
feasible an otherwise very difficuit experiment.

3.2. The hard photon energy resolution

3.2.1. The positron beam contribution
The accurate knowledge of the hard photon energy

£Y] dépends on the positron beam qualities and on the
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Fig. 3.Thecalculated cross sections of theprocesses contribut-
ing to the photon energy spectra, as a function of the photon
energy Ey.. The cross sections are calculated for a HLi radia
tion target and are integrated over the sotid angles of the
detectors used in the u° photoproduction experiment (the
arrow points to the ti° photoproduction threshold energy). The
full Une is the annihilation cross section; the dash-dotted and
dashed Unes are the bremsstrahlung cross sections in the
Coulomb field of the nucleus and of the atomic électrons,
respectively. Positron energy is 176 MeV. a: The soft photon
channel. The aperture is defined by AB2 = ± 18 mrad about
ff2 =140 mrad and 4* = ±143 mrad. b: The hard photon
channel. The angular aperture is A0X = ±2.05 mrad around
0i = 24.7 mrad and 4<j> = ± 143 mrad.

02 détermination uncertainty, We first discuss the in
fluence of the positron beam, and the requirements
concerning the annihilation target. The beam transport
is designed to minimize the positron beam contribution
to the £T| uncertainty. We assume a parallel positron

150

beam (its angular divergence is discussed later), whose
energy is dispersed horizontally. The relative energy
variation AP +/P f at a distance X perpendicular to the
beam axis is proportional to X. The dispersion is char-
acterized by the quantity 5:

X
5 =

AP+/P+ •

Let us consider the hard photon energy uncertainty
AEyj due to the détection at the same point of two
tagging photons originating from the annihilation of
two positrons whose énergies differ by AP+ . Following
the notation of fig. 4, we hâve:

AEyi=AP+-AEn

and AEy> vanishes if AP+ = AEyï This resuit can be
obtained by a convenient choiee of the beam spatial
dispersion S at the target.

As

àEy2 = (dEy2/d62)A62 +(dEy/dP+)AP+
and for small angles

A02 = X/D,

D being the target to tagging detector distance, we
obtain AEy< = 0, as desired, by choosing

(l-SEy2/dP+)DP+
9£?2/902

This allows the exact compensation of the positron
energy dispersion AP+ by modifying the tagging pho
ton angle, the hard photon energy remaining un-
changed. In distinction to bremsstrahlung, an exact
compensation can be achieved because of the annihila
tion two body final state.

The contribution of the beam angular divergence to
the hard photon energy resolution can be minimized by
the appropriate choiee of the beam horizontal focus
positions. In thecase of fig. 5, two softphotons originate
from two positrons whose directions converge towards
the focus F. The two soft photons can be emitted at the
same angle 62 and detected at the same point D2 be
cause F, D2 and the target lieon the same circle. In fact,
as the angle 62 is small, this condition is approximated
by placing the focus and the tagging detector equidis-
tant to the target. This distance is unchanged when the
kinematical conditions are modified.

For a given positron energy, the beam spot at the
focus point has a spatial extension; this causes a ±1.5
mrad uncertainty on the positron incidence angle,
whatever the impact point on the annihilation target.
This uncertainty is the remaining contribution of the
beam spatial extension to the energy resolution.

3.2.2. Theannihilation target contribution
To minimize the bremsstrahlung contribution rela-
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TARGET

Fig. 4. Energy dispersion compensation of the positron beam.

tive to the annihilation radiation as explained in sect.
3.1, the target material must be chosen with the lowest
possible Z. The thickness of the material is a comprom
ise between the necessary photon flux and the effect of
positron multiple scattering. We chose this thickness in
order to keep the mean multiple scattering angle of the
same order of magnitude as the tagging photon émission
angle uncertainty, which is mainly determined by the
positron beam emittance and the tagging detector lo-
calization accuracy. It is however worthwhile to be able
to change easily the target thickness, and so balance the
photon intensity and the energy resolution in each case.

We hâve therefore designed an eight positions target

Fig. 5. Angular dispersion compensation of the positron beam.

holder, whose rotation is controlled from the counting
room. Six positions are oceupied by béryllium or lithium
hydride targets of thicknesses ranging from 10~4 to
2 x 10~3 radiation lengths. The targets are designed to
présent as little material as possible to the positron
beam. One of the target holder positions is empty, and
another one corresponds to a beam visualization screen.

3.3. Twophoton corrélation and the usefulflux

As the positron annihilation is a two body reaction,
the two emitted photons are correlated; for a soft pho
ton detected at a given angle, the corresponding hard
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photon angle is completely determined. Thus, to a given
collimation of the tagging photon corresponds a hard
photon collimation which allows ail the tagged photons
to reach the réaction target. A smaller collimation de-
creases the taggingefficiency, while a larger one, accept-
ing a larger number of non-tagged photons without
changing the tagged photon flux, decreases the useful
photon rate.

However, as in the case of energy resolution, the
angular corrélation is spoiled by the non-zero positron
beam emittance, momentumdispersion and the multiple
scattering in the annihilation target. Thèse effects can
also be minimized in this case by focusing the positron
beam at the same distance of the annihilation ta»get as
the main hard photon collimator. This is possible only
in the vertical plane, because the horizontal focusing is
already determined by the energy resolution minimiza-
tion. It is then necessary to tune the collimation opening
in order to optimize tagging efficiency and useful pho
ton rate.

The number of photons in a given energy range can
be expressed as:

= mjrda

where daa/d!2 is the annihilation differential cross sec
tion, mJf/A is the number of atoms per surface unit in
the target, Œtagging is the tagging detector acceptance,
«tagging >'« détection efficiency, and ec is the yield of
geometrical corrélation between the soft and hard pho
ton beam Unes. i2tagging = 1.68 msr; ec values and corre-
sponding photon fluxes per unit positron current are

Table 2

Some characteristics of the tagged photon beam. This table
summarizes some properties of the tagged photon beam for
three photon énergies Ey<. E+ is the positron'beam energy. e,
values are given for typical collimation apertures. The photon
source is a 150 mg/cm2 HLi annihilation target. N are the
photon fluxes per unit positron current in a 4£y| band around
£T|. SEy< is the fuit energy resolution resulting from the contri
butions of the positron beam and the annihilatiion target. The
contributions of the tagging photon détection efficiency and
localization accuracy are not taken into account in this table.

£Tl (MeV) 155 300 500
£+ (MeV) 180 345 545

Horizontal collimation

(mrad) 6.6 6.6 5.2

Vertical collimation

(mrad) 8.2 8.2 5.7

<c 0.65 0.83 0.92
/^(nA-'s-') 1500 1850 1350
4£Ti(MeV) 10 20 20
8£Tl (MeV) 0.9 3.0 3.0

given in table 2 for three positron énergies and typical
expérimental collimation apertures. The photon source
is a 150 mg/cm1 HLi annihilation target. The contribu
tion of the positron beam and the target thickness to the
final tagged photon energy resolution is also indicated.
The uncertainty due to the tagging photon localization
is not taken into account hère.

4. The tagging photon beam line

The tagging photon beam is defined by a 670 mm
long lead collimator, beginning right after the sweeping
magnet vaçuum chamber, and ending 1500 mm away
from the annihilation target. The detector is located at
the collimator output, and the whole collimation and
détection set-up is supported by a movable table. This
tablecan rotatearound the annihilation target from 140
to 290 mrad with respect to the positron axis (±0.3
mrad accuracy). The collimator opening angle is ±18
mrad. A 3 mm thick plastic scintillator is placed be
tween the collimator and the detector in order to veto
the charged particles.

The important characteristics of the tagging system
are its ability to localize the soft photons(détermination
of the hard photon energy) and to measure their energy
(bremsstrahlung rejection). The détection efficiency,
which affects the number of useful photons, does not
need to be known exactly; as a matter of fact this
detector is always used in coïncidence, either with the
hard photon detector for the normalization, or with the
reaction detector. The accidentai rate in thèse coïnci
dences, and thus the maximum counting rate, is mainly
determined by the tagging efficiency p.

4.1. The Nal crystal

The Nal(Tl) scintillator monocrystal is a 125 mm
diameter and 125 mm long cylinder. It does not allow
photon localization, but has a good energy resolution.
We used it mainly for measuring annihilation and
bremsstrahlung energy spectra. The counting rate is
limited to 0.5//is to préserve the energy resolution from
pile-up effects. The détection efficiency is =• 90%. The
tagging efficiency is 73%.

4.2. The scintillator detector

It consists of three identical detectors centered at
angles differing by 12 mrad, with a = 9 mrad individual
acceptance, separated by 4 mm thick tungsten walls to
avoid shower induced cross-talk. Each detector contains
a séries of 20 modules made of a 1.3 mm lead foil
converter and a 3 mm plastic scintillator (fig. 6).

The 20 scintillators of eachséries are viewed by two
photomultipliers, according to an odd-even distribu-
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.l.3mm Pb COUVERTES

3mm PLASTIC SCINTILLATOR

NTARGET

Fig. 6. Schematic view of the scintillator tagging detector.

tion. A coïncidence of the two photomultipliers in one
of the séries ensures that the detected particle has
enough energy to cross two modules; this coïncidence is
used as a trigger. Its width is = 15 ns; the typical
counting rate is 2.5 fis-1.

The total lead converter thickness is 4.6 radiation

lengths. We performed a Monte Carlo simulation of the
detector with the SLAC Electron Gamma Shower (EGS)

code [4]; the resulting efficiency for the détection of the
shower in two successive modules varies from 40 to

80%, respectively, for 20 to 50 MeV photons.
The energy resolution is 90% fwhm, but this very

simple detector allows photon localization with a ±4.5
mrad accuracy. The tagging efficiency is =25%.

4.3. The wire chamber detector

This detector is based on the same principle as the
previous one, but its localization accuracy is improved
by the use of multiwire proportional chambers (MWPC).
It consists of a stack of 16 modules; each module

includes a MWPC and a plastic scintillator.
The chambers are made of 48 wires, spaced by 2

TAGGING PHOTON

Fig. 7. Schematic view of the wire chamber tagging detector.

mm. The total détection surface is 96 x 115 mm2. The

photon conversion is obtained with the help of massive
lead cathodes on the front faces of the chambers, the

rear cathodes being usual grids (fig. 7). The localization
is made in the first fired module.

A Monte Carlo (EGS) simulation of the detector

allowed us to optimize the lead converter thicknesses, to
maximize the number of converted and well localized

photons and to minimize the sensitivity to the very low
energy bremsstrahlung photons (1-5 MeV). This led to
the following choiee of the 16 thicknesses: 13 X 1.5 + 1
x 3 + 2 x 5 mm Pb, corresponding to a total of 5.7
radiation lengths. The simulation also enabled us to
estimate the localization accuracy. As the total détection
efficiency varies from 78 to 93% for 20 to 50 MeV
photon, the efficiency for the localization with an error
smaller than 6 mm was found to vary from 59 to 79%
(fig. 8).
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Fig. 8. The Monte Carlo computed détection efficiency of the
wire chamber tagging detector as a function of the photon
energy. The solid line is the efficiency to localize the photons
with an error smaller than 6 mm. The dashed line is the total

détection efficiency.
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The gas in the chambers is the usual "magie gas
mixture" [5]: 75% argon, 25% isobutane, 0.25% fréon +
methylal. In order to minimize the conséquences of
multiple scattering in the lead cathodes without bring-
ing electrical and mechanical difficulties, the anode-
cathode gap was chosen to be 3 mm.

The wires are attached in groups of two or three to
the same electronic input, leading to only 16 signal
outputs per chamber, and 256 for the whole detector.
Ail the wire sets are connected to low cost 8-channel
hybrid FILAS circuits. The 32 eight signais OR, accessi
ble on fast outputs, are used in coïncidence with the
signal of the associated scintillator to trigger the detec
tor (50 ns wide). Due to the geometrical irrégularités in
the chambers and the dispersion between the FILAS
circuits, the minimum width of the gâte applied to the
chambers is 65 ns, leading to an effective opening time
of = 115 ns.

We hâve measured the high-voltage plateau of each
of the chambers with cosmic rays. The obtained plateaux,
start around 2900 V, are 300-400 V wide, and corre
spond to an efficiency of 96-98%. Higher efficiency
values can be obtained with wider gâtes, but we tried to
minimize thèse widths to decrease the accidentai rate.

The energy resolution is similar to the one obtained
with the scintillator detector (sect. 4.2). The tagging
efficiency p is 12% (16% with the charged veto counter).
Fig. 8 indicates that a higher energy for the tagging
photon favors the détection efficiency and the localiza
tion accuracy. Therefore, annihilation kinematics with a
smaller soft photon angle must be preferred, the more
so as it leads to a larger hard photon angle, as pointed
out in sect. 3.1. The typical counting rate was 10 /is.

5. The tagged photon beam line

This beam line has to define the tagged beam cor-
rectly and to eliminate the non-useful photons.

The set-up includes several movable collimators (fig.
9). Their positions are determined by the corrélation
with the soft photon to optimize the tagging efficiency
and the useful photon rate. The photon beam is defined
horizontally by H, and H', on each side, and vertically
by V,. A second set, H2 and V2> is a field collimation
and does not intercept the direct beam. Its symmetry
axis can be moved from 10 to 31 mrad. The field
collimators H2 and V2 are partly made of active lead
glass. Their signal is used to tune the beam and to
suppress the background generated in the collimation.

A plastic scintillator, following a 1 mm lead con
verter, controls the 0° radiation of the positron beam. A
beam dump is located on the incident positron axis at
half-distance between the soft photon detector and the
expérimental area (4.64 m from the annihilation target).
To minimize the neutron background, it has a core
made of 10 cm nickel and 10 cm lead. The photon beam
is transported in a vacuum pipe up to 30 cm from the
beam dump. A sweeping magnet, located after the main
collimation, removes the charged particles created by
the photon beam.

A platform (1.25x2.81 m2) supports the photo
nuclear expérimental set-up and the hard photon detec
tor used for monitoring the experiment. It is placed
behind the collimation system, 7.5 m away from the
annihilation target. At this stage, the beam spot corre-
lated with the tagging photon acceptance is 5 X 5 cm2.
The platform can rotate in the same angular range as
the collimation; ail movements are controlled from the
counting room.
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Three différent hard photon detectors hâve been
used in experiments up to now. A 20 cm diameter and
20 cm long Nal crystal scintillator is used for the
photon energy spectrum measurements. The require-
ments of high counting rate and good efficiency are
achieved by à 15 x 25 X50 cm3 lead glass Cherenkov
counter in thett° photoproduction experiment, and by a
16-module lead plastic scintillator calorimeter in the
photon total absorption measurements.

6. Measurements

6.1. Photon beam energy spectra

We measured the energy distributions of the soft and
hard photons by means of two Nal scintillator mono-
crystals. Their energy resolution allows us to show the
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Fig. 10. The photon spectra measured by the Nal crystal with a
35 jum Be radiation target. The solid line is the annihilation
peak, as measured by a coïncidence between the two photons.
The dashed line is the resuit of the subtraction of this peak
from the measurement without coïncidence. The error bars

indicate the statistical uncertainty. a: The soft photon case:
82 = 174 mrad, with a ±5 mrad aperture. b: The hard photon
case: S, =19 mrad, with a ±2 mrad aperture.

différent contributions in the photon energy spectra,
though it is too large to measure the beam resolution (a
few MeV).

We used a 300 MeV positron beam with a 1 nA
average current. The tagging detector was a 12.5 cm
diameter and 12.5 cm long cylinder, placed at an angle
of 174 mrad from the positron axis, with a 10 mrad total
collimation aperture. The hard photon detector was a 20
cm diameter and 20 cm long cylinder, placed at 19
mrad. with a 4 mrad total aperture.

Fig. 10a is the tagging detector energy spectrum,
obtained with a 35 jtim Be annihilation target. It shows
the background contribution, mainly produced by élec
tron field bremsstrahlung, and the annihilation peak,
separated from the background by a soft-hard coïnci
dence measurement.

Fig. 10b shows the similarly obtained hard photon
energy spectrum. The background is mainly caused by
the nuclear Coulomb field bremsstrahlung.

6.2. The wire chamber tagging detector

6.2.1. Localization

In order to verify the soft photon localization accu
racy obtained with the wire chamber detector, we used
25 MeV photons passing through a A0 = 1.3 mrad slit,
in coïncidence with the hard photon beam. The photon
angular distribution obtained is presented in fig. 11. Its
fwhm indicates a 4.3 mrad angular resolution.

6.2.2. Tagging angle dependence of the hard photon
energy

To make a more gênerai check of the tagging facility,
we let the tagged photons intercept a Nal crystal scintil
lator, and compared the amplitude in the crystal with
the energy indicated by the wire chamber tagging detec-

200

u 100 -

0 I

I I I I I

180 190 200 210 220 230

Tagging photon angle ( mrad )

Fig. 11. The angular response of the wire chamber tagging
detector to 25 MeV photons emitted through a Ad = 1.3 mrad
slit.
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Fig. 12. The signal amplitude in the Nal crystal, as a function
of the tagged photon energy determined by the wire chamber
detector. The straight line is the best fit to the data.

tor. The resuit is shown in fig. 12; the data are in
excellent agreement with a straight line passing through
the origin (x2/n = 0J), verifying the proportionality
between the energy indicated by the tagging detector
and the signal induced by the hard photon in the
crystal.

6.3. Two examples of physics experiments

6.3.1. The total photonuclear absorption
A tagged photon beam is particularly suitable for

inclusive photonuclear measurements, like the photon
total absorption. The electromagnetic processes induced
by the photon in the target are two or three orders of

NoI CRYSTAL

HARO PHOTON

PLASTIC SCINTILLATORS

magnitude larger than the nuclear ones; but their prod-
ucts are strongly peaked forwards, whereas the nuclear
ones are quasi-isotropic. It is thus convenient to mea
sure the hadronic products with a cylinder containing
the target, while vetoing the electromagnetic showers
with detectors placed forward.

Fig. 13 schematizes the whole facility. The hadronic
product detector is a 33.5 cm long Nal cylinder, of
interior and exterior diameters 11.5 cm and 30.0 cm,

respectively. Nine photomultipliers measure the total
energy loss. The interior cylinder is covered by.12
plastic scintillators which distinguish charged particles.
The solid angle viewed by the detector from the target
(placed iri the center) is approximately 94% of 4w.

The showers are detected in the forward direction by
the 16 modules calorimeter quoted above. This detector
is also used to normalize the experiment by measuring
its coïncidence with the tagging signal; the counting
losses in this coïncidence are avoided by counting the 16
modules separately. It is surrounded by 8 lead glass
Cherenkov counters covered by plastic scintillators,
which are used to veto the large angle electromagnetic
products. The background rejection is fàcilitated by the
active lead glass collimation and thin plastic scintillators
located before the target and before the hard photon
detector.

The tagging detector was the plastic scintillator Sys
tem (sect. 4.2).

We took a set of data from 130 to 530 MeV with 12C

and 208 Pb targets. The target thicknesses ranged from
200 to 1600 mg/cm2, in order to control the rate of
remaining showers and to evaluate the target reabsorp
tion effects. The Nal background, measured without
reaction target, was équivalent to the counting rate
obtained with a 70-100 mg/cm2 target, but mainly
concentrated in the low-energy région. The photon flux

CERENKOV

- COUNTER

16 MODULES

CALORIMETER

Fig. 13. The expérimental set-up for the photon total absorption cross section measurements.
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was limited by the counting rate in the antieoineidence
counters; we used about 5 x 103 photons per second.
Typical values of the tagging efficiency p and the useful
photon rate rNll, were:

p = 26%. rNal = 5%.

The results will be published elsewhere.

6.3.2. The tr° threshold photoproduction
We performed a measurement of the tt° photopro

duction on hydrogen and carbon. The energy région
studied ranged from the ir° production threshold ( = 140
MeV) up to = 15 MeV higher. In this quite narrow
energy range the energy resolution had to be as good as
possible.

A typical choiee of the annihilation kinematics is:
- incident positron energy: 180 MeV;
- tagging photon mean angle and energy: 190 mrad,
24.6 MeV;

- hard photon mean angle and energy: 30 mrad, 155.8
MeV.

With such a setting, the hard photon énergies range
from 151 to 160 MeV. For the tagging photon détection,
we used the wire chamber detector; the check of the

localization accuracy indicated above leads to a 1 MeV
fwhm energy resolution.

The ir° were detected through their two-gamma de-
cay in a 0.8 x 4 w sr set of 12 lead glass Cherenkov
counters (fig. 14). The target was made of plastic scintil
lator slices (polyethylene (CH)„), in order to detect the
recoil proton from the p(y, pn°) reaction (the slice
thickness is chosen to distinguish the protons from
electromagnetic showers), and thus to measure indepen-
dently the w0 production on hydrogen and carbon.

The photon beam is sufficiently clean to permit the
use of the target as a detector. According to the defini-

VETO (CHARGED PARTICLES!

Fig. 14. The expérimental set-up for the it° photoproduction
measurement.
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Fig. 15. An example of ir° photoproduction data obtained in a
single kinematic setting using the wire chamber tagging détec
ter.

tion in sect. 1, the useful photon rates r,o and rh
referring respectively to the -tt0 detector (with a 40 MeV
threshold) and the hard photon detector were:

r„o = 15%, rh = 15%.

The maximum photon flux was limited by the use of the
reaction target as a proton detector. With a 24 nA
average positron beam intensity hitting a 38 mg/cm2
LiH target, we obtained approximately 9000 tagged
photons per second. The data acquisition rate was = 10
w0 triggers/s plus = 10 normalization triggers/s.

The normalization of the experiment was obtained
by counting the coïncidences of the tagging signal with
the lead-glass hard photon detector. At the opération
counting rates, the counting loss on this coïncidence
was 30%. It is accurately determined and taken into
account by means of comparisons with 1 nA measure
ments.

The data obtained in the above indicated kinematics

are split in nine 1 MeV wide energy bands according to
the wire chamber tagging detector indication, as is shown
in fig. 15 for an example set.

7. Conclusion

Our tagged photon beam has shown to be a useful
and reliable tool. Its characteristics allow us to cover a

wide class of experiments by detecting most of the
products of the studied reaction in a large solid angle
detector, thus giving detailed information on its mecha-
nism. The performed experiments did not permit to use
fluxes higher than 104 photons per second. As is sug-
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gested in table 2, the use of an annihilation target 4
times thicker than that used in the tt° photoproduction
case would allow us to reach fluxes of 3 to 5 x 104

photons per second without downgrading greatly the
energy resolution (the contribution of the multiple
scattering in the target grows from 0.4 to 0.8 MeV fwhm
at 155 MeV). This increase is limited mainly by count
ing losses, both in the tagging detector and in the
normalization coïncidence. For such fluxes, the tagging
efficiencies obtained with the above described detectors
would be strongly depressed by the rate of accidentais.
We now hâve a new tagging detector in progress, con-
stituted by a succession of 12 lead-glass counters, placed
every 3 mrad. The split of the detector in 12 modules
and the use of Cherenkov counters will increase its
counting rate ability. In any case, the limit for the
measurement of low cross sections in a reasonable run
time will probably remain around 50 nb.

The future of tagged photon beams will of course be
realized with the new 100% duty cycle électron accelera-
tors, which will permit the increaseof the photon inten
sity by two orders of magnitude.
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Joly, A. Pacchioni and the entire Saclay Linac crew who
continuously improved the characteristics of the positron
beam. We thank G. Ardiot, M. Berger, A. Nedelec, R.
Prot. the mechanics, electrotechnics and vacuum groups
for their technical contributions. Grateful appréciation
is expressed to L. Maximon for carefully reading the
manuscript.
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4.2 Dispositif expérimental de détection des tt°

Le dispositif expérimental est constitué d'un ensemble cylindrique de 12

verres au plomb à l'intérieur duquel est placée une cible faite de scintillateur

servant à la détection des protons de recul (fig. 6). La disposition des blocs

de verre définit des secteurs angulaires de 60° autour de l'axe du faisceau et

permet la séparation des directions avant et arrière des photons de désintégra
tion des tt0. La portion d'angle solide AJ2/4tt couvert par cet ensemble est d'en
viron 95%. Le type de verre utilisé pour ce détecteur a été choisi non seulement

en fonction des critères de densité volumique et de longueur de radiation du

matériau mais aussi en tenant compte de ses qualités optiques. Le verre au plomb

Schott F2, qui possède une excellente transmission intrinsèque aux longueurs d'
onde situées dans la plage de fonctionnement des tubes photomultiplicateurs usu

els (X = 300-500nm), s'est avéré le plus adapté à nos besoins. La table 7 résume

les principales caractéristiques de ce verre.

Table 7: Caractéristiques du verre au plomb Schott F2

.Densité (g/cm3)

.Longueur de radiation (cm)

.Indice de réfraction (X = 404.7nm)

.Valeur de transmission intrinsèque du verre

pour une épaisseur de 100mm (X = 404.7nm)

.Energie perdue par des électrons relativistes

sur un parcours équivalent à une longueur de

radiation (MeV)

3.61

3.05

1.6506

0.938

18.2

La dimension radiale de chacun des blocs de verre est de 18cm soit

l'équivalent d'environ six longueurs de radiation. Cette épaisseur est suffi
sante pour assurer la conversion de la presque totalité des photons de désinté
gration ainsi que le dépôt d'une fraction importante de leur énergie. Chacun des
éléments du détecteur est muni d'un tube photomultiplicateur RTC XP2041 (0 =

110mm) et est optiquement isolé des autres par un revêtement de feuilles d'alu
minium pur à 99.99%. Le pouvoir réfléchissant élevé de l'aluminium purifié (86%
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LEAD GLASS

CH TARGET

VETO (CHARGED PARTICLES

Figure 6: Dispositif expérimental de détection des ir°

dans la région spectrale comprise entre 350 et 450 nm) permet d'augmenter
considérablement la quantité de lumière Cerenkov collectée par le photomultipli
cateur. Grâce au dépôt en surface d'une fine couche d'alumine qui protège les
faces réfléchissantes contre l'oxydation, les qualités optiques de ces réflect
eurs sont pratiquement inaltérées au cours du temps. La résolution en énergie
mesurée avec des muons de rayonnement cosmique qui traversent le verre perpendi
culairement à l'axe du photomultiplicateur est d'environ 60% alors qu'elle est
supérieure à 100% dans le cas d'un revêtement d'aluminium ordinaire.
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La cible de réaction est formée d'un arrangement de vingt scintillateurs

plastiques NE102A de 5mm d'épaisseur disposés les uns derrière les autres le

long de l'axe du faisceau. La surface de la cible interceptant le faisceau est

de 9 x 7 cm2. La lumière obtenue par scintillation est acheminée vers des photo

multiplicateurs XP2032 (0 = 32mm) situés à l'extérieur du détecteur de tt° par

l'intermédiaire de 20 guides de lumière en plexiglass. Chaque élément de la ci

ble est recouvert d'une très mince feuille de mylar aluminise d'environ 15y

d'épaisseur qui joue le rôle de réflecteur optique. L'ensemble de la cible est

protégé de la lumière ambiante par un revêtement adhésif étanche.

A l'intérieur du cylindre, des scintillateurs plastiques de 5mm d'épaiss

eur appelés "VETO", ont été placés contre la face d'entrée de chacun des blocs

de verre dans le but de rejeter des particules chargées provenant des gerbes

électromagnétiques créées dans la cible par le faisceau incident.

Une étude par simulation Monte-Carlo a été effectuée sur l'ensemble du

dispositif expérimental. Cette étude permet d'évaluer d'une manière quantitative

les qualités de l'appareillage en donnant notamment une estimation des effica

cités de détection ainsi qu'une prédiction sur la forme des distributions en

énergie des particules observées. Le calcul a été effectué à l'aide du programme

EGS [50] qui reproduit d'une manière réaliste la plupart des interactions élec

tromagnétiques des photons et des électrons dans un milieu donné: effet Compton,

Bremsstrahlung, création de paires, annihilation, perte d'énergie par collision,

diffusion multiple, etc..

Pour la partie qui concerne la détection des pions neutres, cette simula

tion prend en compte le développement des gerbes électromagnétiques dans les

différentes parties du détecteur après conversion des photons de désintégration.

La cinématique relative au mode de désintégration ir° •+ ZZ ainsi que la distribu

tion angulaire des tt0 calculée à partir des valeurs des amplitudes de photopro

duction données par Pfeil et Schwela [51] ont également été introduites. La ta

ble 8 présente quelques résultats de ce calcul effectué pour différentes

énergies de photons incidents.

L'acceptance géométrique Eq a été calculée en fonction du nombre de pho
tons de désintégration observés. La détection de deux photons est favorisée au

seuil de photoproduction à cause de l'angle d'ouverture qui est proche de 180°.
Au fur et à mesure que l'énergie disponible pour la réaction augmente, la corré-
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Table 8: Calcul des efficacités de déte

145

EJ2 ny>l .949

ny=2 .901

150

.975

.881

.945

par simulation Monte-Carlo

Ey (MeV)

160

.992

.862

.940

170

.995

.860

.941

180

.999

.864

.939

ou

V
AE

ZZ

(MeV)

(MeV)

.948

*!
Rv

V 5 MeV

10 MeV

15 MeV

136.2 139.6 147.6 155.2 162.8

110.5 113.2 118.7 123.4 128.9

.117 .117 .117 .117 .117

.137 .137 .137 .137 .137

.663 .640 .616 .616 .615

.642 .620 .594 .599 .597

.617 .598 .570 .570 .569

n

AE

est l'efficacité géométrique,

le nombre de photons de désintégration détectés,

l'efficacité de conversion des photons dans le verre au plomb,
la valeur moyenne de la distribution en énergie des Tfn,

.,,, la valeur moyenne de la distribution des énergies déposées
dans le détecteur,

Rj, la probabilité de conversion des photons de désintégration dans
la cible,

Ry la fraction des pions rejetés par les scintillateurs "VETO",
ett° !'efficacité globale de détection des pions neutres.
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lation angulaire entre les deux photons devient de moins en moins forte et la

probabilité d'en détecter deux diminue d'autant. L'efficacité de conversion d'un

photon e moyennée sur tout l'angle solide du détecteur est d'environ de 95% et

est à peu près constante dans la région en énergie étudiée. Précisons que les

valeurs d'efficacité présentées à la table 8 ont été évaluées avec une précision

statistique meilleure que 0.5%.

Grâce à l'acceptance élevée du système de détection, une fraction impor

tante de l'énergie totale des pions neutres est déposée dans le verre au plomb.

Cette fraction s'élève à environ 80% et est relativement constante dans la ré

gion en énergie qui nous intéressa. La quantité R™ représente la probabilité

qu'au moins un des photons de désintégration du pion se soit converti dans la

cible. Tous les produits chargés résultant de cette conversion sont en principe

détectés dans les scintillateurs "VETO", à l'exception de ceux émis à l'intéri

eur des guides de lumière appartenant aux scintillateurs de la cible. La quan

tité Rv donne une estimation de la réjection de ces gerbes. La différence entre
les valeurs Rv et RT s'explique par le fait qu'environ 2% des photons atteignant
le détecteur subissent une interaction dans les scintillateurs "VETO".

L'efficacité globale s o a été évaluée en demandant que les deux photons

de désintégration aient été observés dans des secteurs différents du détecteur

et qu'aucune énergie n'ait été déposée dans la cible ou dans les scintillateurs

"VETO". Dans la partie faite de verre au plomb, seules les énergies déposées par

des particules ayant un vitesse suffisamment grande pour produire une radiation

Cerenkov (B > 1/n) ont été considérées. De plus, pour prendre en compte d'une

manière réaliste les problèmes de collection de lumière dans le verre, la dis

tribution des énergies des particules détectées à été affectée d'une dispersion

AE/E égale à .20/VE GeV ' , correspondant à une résolution en énergie d'environ
60% à E = 100 MeV. Le calcul de e 0 à été effectué pour trois valeurs diffé

rentes de seuil de détection sur les verres au plomb individuels: 5, 10 et 15

MeV (voir table 8). La simulation Monte-Carlo montre qu'avec des seuils rela

tivement bas, c.à.d entre 5 et 10 MeV, l'efficacité globale de détection des

pions neutres varie peu dans la région explorée et demeure supérieure à 60%.



CHAPITRE 5

MESURE DE LA PHOTOPRODUCTION DE ir° SUR LE CARBONE PRES DU SEUIL

Ce chapitre présente les mesures de section efficace totale de photopro

duction de Tf° sur le carbone dans la région d'énergie comprise entre le seuil

(135.8 MeV) et 190 MeV. Nous avons reproduit dans les pages qui suivent le texte

qui a été accepté pour publication dans la revue Physics Letters B.
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NEUTRAL PION PHOTOPRODUCTION ON CARBON NEAR THRESHOLD

E. MAZZUCATO*, P. ARGAN, G. AUDIT, A. BLOCH, N. de BOTTON, N. D'HOSE,

J.-L. FAURE, M.L. GHEDIRA, C. GUERRA*, J. MARTIN, C. SCHUHL, G. TAMAS,

and E. VINCENT

Service de Physique Nucléaire - Haute Energie

CEN Saclay, 91191 G1f-sur-Yvette Cedex, France

Abstract

An absolute measurement of %° photoproduction on carbon has been

carried out 1n the threshold région (from 135.8 to 190 MeV) using

tagged annihilation photons and a large solld angle it° detector. The

cross section which Includes Inelastic production 1n addition to the

dominant elastlc cohérent process 1s found to be s1gn1f1cantly larger

than the one measured 1n a prevlous experiment. It 1s compared to exis-

tlng theoretlcal prédictions.

Neutral pion photoproduction near threshold Is domlnated by the process

which leaves the nucleus 1n Its ground state. In a microscopic picture, the

non sp1n-fl1p production amplitudes on ail nucléons add up coherently provl-

dlng a large enhancement of the cross section. Dlstorted wave Impulse appro

ximation (DWIA) calculations hâve been reasonably successfui 1n predicting

the charged pion photoproduction cross section near threshold on 12C [1].

However there are two favourable circonstances 1n the case of charged pion

photoproduction as compared to neutral pion production : 1) for charged

pions, the dominant sp1n-fl1p amplitude Eq+ 1s a constant as a function of

energy In the vlcinlty of threshold ; for neutral pion production, the ele-

mentary amplitude 1s drlven by the magnetic dlpole amplitudes M1+ and Mx_

which hâve a q*k variation with energy (q and k are the pion and photon

♦Présent address : CERN, Division EP, CH-1211, Geneva 23, Switzerland
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momenta in the center of mass frame). As a conséquence, the prescription

used to détermine the elementary amplitude for the bound nucléon on which

neutral pion photoproduction takes place will Influence the resulting cross

section. 11) The optlcal potentlal used to treat the pion final state inter

action has been built from pionic atoms and low energy %± scattering data on

nuclei. It descrlbes the interaction with the surface of the nucleus and is

thus well adapted to the charged pion photoproduction situation in which

only perlpheral nucléons are involved. On the contrary ail nucléons contri-

bute to the cohérent n° photoproduction process and one should consider the

interaction of the pion with the whole nuclear volume.

Consequently neutral pion photoproduction at threshold appears as a

much stronger test for the DWIA than charged pion photoproduction.

Alternative^ one can consider an elementary partiele approach [2]

using low energy theorems for soft photons and pions together with the PCAC

hypothesis. Because of the isoscalar character of 12c the soft pion contri

bution is reduced to a single very small term, and dispersive corrections

should thus be consldered.

We report hère an absolute measurement of neutral pion photoproduction

on carbon using a target annihilation photon beam and covering the energy

région from threshold up to 190 MeV. The experiment involved the détection

of the two u° decay photons, In coincidence with the tagging photon.

The experiment Is a by-product of the measurement of the neutral pion

photoproduction on the proton [3], performed with an active target made out

of sc1nt1llator materlal. A small fraction of the %° events are associated

with recoillng protons detected in the target and easlly discriminated. They

correspond to : i) it° photoproduction on the hydrogen content of the target,

ii) inelastic %° photoproduction on carbon leading to a nuclear final state

which decays by emitting a proton. The latter cross section is of interest
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for us since it gives an Indication of the relative size of one component of

the inelastic production on carbon, namely the quasi-free production on the

proton.

As a matter of fact there is no means in our experiment to distinguish

an elastic it° process from an inelastic u° process leading to a nuclear

state decaylng without proton émission. We thus partly relied on theoretical

arguments to evaluate the contamination of thèse events.

The experiment utilized photons from the Saclay ALS tagget annihilation

facility [4]. Accelerated positrons annihilate on a 40 mg/cm2 L1H radiator

and the low energy annihilation photon 1n the energy range 20-30 MeV, is

used to tag the high energy one. The tagging detector set at 1.5 m from the

radiation target conslsted of a stack of 16 modules each includlng a plastic

scintillator and a proportlonal chamber of 48 wires spaced by 2 mm ; conver

sion took place in the massive lead front cathode of the chamber. The loca-

Hzation was made in the flrst fired module. The 6 mm localizatlon accuracy

of the tagging photon determined a 1 MeV energy resolution for the tagged

photon. The tagging detector collimation defined the total 8 MeV energy

acceptance of the photon beam. The tagged annihilation photon flux was 8000

per second.

Neutral pions were detected through their two photon decay in a 6 ra

diation length (ri) thlck cylindrical lead glass Cerenkov detector surround-

ing the target, and coverlng a 0.95 x 4* solid angle. The detector was divi-

ded into 12 pièces such that a it° decay in the energy région we consldered

had a very small probability to fire two adjacent blocks. The inner surface

of the detector was covered with twelve 5 mm thick scintlllators which

vetoed charged particl es, mostly components of the electromagnetic shower

initiated by the photon beam in the target.
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Charged particles associated with *° events were measured through the
scintillation light output In the active target, a stack of twenty 5mm
thick sdntillators viewed by Individual photomultlpliers. Thèse particles
are mostly protons which émission 1s favored by threshold energy and phase
space arguments as compared to deuterons and alpha particles ; moreover

détection of the latter particles above the 5MeV proton threshold 1s 1nhi-
bited because of light quenching. Callbration of the proton recoil energy
was made on-line using the one-electron and two-electron peaks associated

with electromagnetic showers 1n the target. In order to deduce the recoiling
proton energy from the scintillation light output in the target sclntilla-

tor, ameasurement was performed using Incident momentum analyzed low energy
protons (In the range 2-20 MeV) and 110 MeV électrons.

Incoming photons were counted using a 16 ri thick lead-glass block,
downstream from the target, set 1n coïncidence with the tagging detector.
The efflciency of this detector was larger than 99 %for photons of 140 to

180 MeV as shown by asimulation performed with the EGS code [5]. However
because of the high Instantaneous counting rates in both counters correc

tions were made to account for accidentais and counting losses ;this resul-

ted 1n uncertalnties of ± 3.5 %in the absolute number of incident photons
on the reaction target.

The V" trlggers were characterized by a«incidence between the tag
ging detector and a signal corresponding to an energy deposited in the ™°

detector exceeding 40 MeY. Subséquent analysls of the target and of the

pattern of the 12 lead-glass blocks allowed Identification of the events as

cohérent *° photoproduction on carbon, *° photoproduction on the proton, or
Compton events.

Low positron intensity runs were performed to accurately détermine the

energy spectrum of the incident photons on the tharget. At full positron
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Intensity the counting rates 1n the tagging detector were such that, because

of accidentais, approximately 20 % of the coincidence with a tag had an

erroneous photon energy information. Comparison of photon energy spectra

obtained at low and high positron intensity allowed the correction of the

photon energy information for the n° events.

The détection efficiency for u° events was calculated by a Monte-Carlo

simulation using the EGS code. The simulation Includes the exact geometry of

our set-up and a *° photoproduction Impulse approximation differentlal cross

section, whose angular dependence 1s glven by the product of the elementary

process angular distribution times the squared charge form factor of carbon

at the corresponding momentum transfer : s1n2e F2(t). Since the détection

efficiency is not very dépendent on the angular distribution In such a large

solid angle detector, this efficiency was presumed to be valid for inelastic

production as well. The amplitude calibratlon, the Hght collection résolu

tion and the threshold position for the individual Cerenkov counters 1n the

Monte Carlo-simulation were adjusted to fit the corresponding expérimental

puise height distribution spectra and to reproduce the Cerenkov multiplicity

distribution for good *° events. Since the w° detector energy resolution is

65 % FWHM, it does not al low any sélection of the 12C final nuclear state.

The n° détection efficiency 1s almost a constant 0.60 throughout the energy

range of the experiment. At 150 MeV incoming photon energy, the geometrical

efficiency for Intercepting the two n° decay photons 1n the detector solid

angle 1s 0.87 ; for 13 % of the events, at least one photon is converted

inslde the target or the veto counters ; the conversion efficiency for both

photons in the lead glass 1s 0.88 and requlring the détection of the two

photons in non adjacent blocks of the detector with a 7 MeV threshold gives

an extra efficiency factor of 0.91. Since the *0 détection efficiency Is

mostly related to geometrical constralnts 1ts value has a very small uncer-

tainty.
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Our results conslst of cross sections in 1 MeV energy intervais. By
flttlng the cross section 1n the vidnity of threshold with a smooth energy
dependence of the form (E-Eth)a we were able to détermine a (0.7 ± 0.3)MeV
shift of the nominal threshold photon energy Eth and a saall below-threshold
contribution to the cross section (0.9 ± 0.3)^b, presumably associated with

the electromagnetlc shower development 1n the target. We made the assumption

that this contribution was constant with energy and subtracted it from ail

data points.

In table 1 we hâve Hsted the total cross sections as a function of the

average incident photon energy for each of the 14 runs corresponding to dif

férent 1ncom1ng positron énergies.

In fi g. 1 we hâve compared our average cross section values to the pre-

vious measurements and to various theoretlcal prédictions. Our values are

much larger than the Bonn results [6]. In view of the sirailarity of the

expérimental methods,. this discrepancy could possibly stem from an overesti-

mation of Bonn u° détection efficiency In an energy range which was not the

main emphasls of their experiment ; Indeed thelr measurement was mainly

Intended to explore the A-exc1tat1on région.

Comparison of the measured cross section with theory is rather dlffi-

cult since there are only partial prédictions within différent theoretlcal

frames for the various processes contributlng to our measurement.

i) Cohérent production has been calculated In the impulse approximation by

Meziani et al.[7] and by Boffi et al.[8]. The plane wave results of the two

calculatlons agrée within 5 % ; the pion wave distortlon has been only

treated by Boffi et al. who find a large enhancement of the cross section

due to the attractive p-wave pion 12C interaction. For one spécifie cholce

of the pion nucleus optical potential parameters, tfce shape and size of

their predicted cross section almost agrée with the expérimental data.
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Using the elementary particle approach, Guerra et al.[2] suggest that

the dispersive correction involving the u exchange is the only significant

contribution to the process. They obtain a cross section with a universal

shape scaled by the squared coupling constant g2 which can therefore be
ce

fitted to the data. However the variation with energy of the predicted cross

section does not follow the trend of the data thus making the fitting procé

dure uncertain.

11) it° production to bound 12C nuclear states has been studied by Takaki et

al.[9] within the A-hole model in the 200-380 MeV photon energy range. Since
isoscalar spin Independent transitions are favoured by the pion photoproduc

tion operator, contributions to the 2+, 3" and 0+ states are the most impor

tant. Incohérent production to thèse 3 states at 200 MeV Is 40 %of the

cohérent cross section.

iii) Quasi free it° production on the protons of 12C has been evaluated by

Laget [10] within the plane-wave Impulse approximation model. The process

has its threshold at 151.7 MeV and its cross section is predicted to ri se

slowly reachlng 3% of the cohérent production at 180 MeV. This cross sec

tion agrées with the observed proportion of Inelasticn° events associated

with arecolling proton as determined by fitting the proton spectra [3]. One

expects a cross section of the same size for the quasi free production on

the 12C neutrons ; this process 1s partly included in our measured cross

section.

In the flrst few MeV above threshold, the cross section is free of any

contamination from Inelastic processes. In this région we observe that the

most complète calculation, for the optlcal potential choice which maximizes
the pion nucleus attraction, is 20 %smaller than the expérimental data.

This levé! of agreement must be compared to the few percent obtained in the

case of threshold positive pion photoproduction [1]. A study of neutral pion
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threshold photoproduction on afew nuclei «ay dlsentangle the uncertaintles
1n the pion distortlon treatment from those coming from the Impulse approxi-
matlon prescriptions.

The authors wish to express their gratitude to C. Tzara for clarifying
discussions on the various aspects of the experiment. The coopération glven
by the Saclay Linear Aecelerator crew was much appreciated.
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Table 1

The carbon *° photoproduction cross section in |ib as a function of the

photon energy in MeV

Er 138.0 144.3 144.9 146.6 146.7 148.2 150.5 152.4 154.1 154.6 159.0 167.1 169.2 181.9

a 4.2 31.9 33.8 41.7 40.8 58.3 65.6 75.6 96.3 102.0 121.7 188.6 201.8 303.7

àa 0.8 1.3 1.4 1.7 1.7 2.3 2.8 3.1 3.8 4.2 5.0 7.6 8.4 12.0
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Figure Captions

Fig. 1 - The *° photoproduction cross section on carbon as a function of the

average Incoming photon energy. (o) this experiment. (o) Bonn mea

surement [6]. The dash-dotted, long dashed and solid curves are

respectively Laget PWIA [7], Boffl PWIA and DWIA prédictions [8].

Small dashed curve is Guerra [2] elementary particle estimation for

g2 » 294. Ail theoretical curves are for the cohérent process. In
ucc

the Inset we hâve represented the near-threshold région in 1 MeV

photon energy steps.
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CHAPITRE 6

MESURE DE LA PHOTOPRODUCTION DE tt° SUR LE PROTON PRES DU SEUIL

Nous présentons dans ce chapitre les mesures de section efficace diffé

rentielle de photoproduction de tt0 sur le proton au voisinage du seuil. (145 <

Ey < 173 MeV). Nous avons reproduit ici le texte de la publication parue dans
Phys. Rev. Lett. 57, 3144 (1986).
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Précise Measurement of Neutral-Pion Photoproduction on the Proton near Threshold
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An absolute measurement of rc° photoproduction on the proton has been carried out in the threshold
région (from 144.7 to 173 MeV) by use of tagged annihilation photons. The measured cross sections,
differential in the recoiling-proton energy, are used to perform a multipôle analysis which gives a value
(— 0.5 ± 0.3)x 10"7m,+ for the dipole amplitude £„+, in disagreement with low-energy-theorem pré
dictions. Total cross sections and coefficients of the iz° angulardistribution are presented.

PACSnumbers: 13.60.Le

Pion photoproduction amplitudes at threshold are fun-
damental quantities of j-wave pion-nucleon physics.
Low-energy theorems for soft photons and pions together
with the PCAC (partial conservation of axial-vector
current) hypothesis allow the expression of the pion pho
toproduction amplitude in terms of the pion-nucleon cou-
pling constant and the static properties of the nucléon. '
Charged-pion amplitudes are predicted up to first order
in a mjM (the ratio of pion to nucléon mass) expansion.
The corresponding expérimental values are in good
àgreement with this approximation. From this compar-
ison one can set limits for terms of higher order in the
expansion. Thèse terms are essentially dispersive correc
tions involving N* résonances and vector-meson ex
change.

In the case of neutral-pion photoproduction, only the
proton amplitude can be directly measured. Low-energy
theorems show that this amplitude vanishes with mjM
and they predict contributions up to second order.
Within this framework, the electric dipole amplitude
E0+(p7i°) is2 —2.4x I0~1/mx* (thèse units will be used
throughout the text). The mass différence of neutral and
charged pions or nucléons induces, through the proper
ties of unitarity and analyticity of the S matrix, an
anomaly ("cusp") in the variation of E0+(pn°) with en
ergy.3,4 The coupling of tc°p and ti+n channels (i) pro
duces an imaginary part in the EQ*(pn°) amplitude
above x+ threshold (151.4 MeV), and (ii) enhances the
real part of E0+(p7t°), as compared to its value when
mass différences within multiplets are neglected, in the
région between the k° threshold (144.7 MeV) and the
n+ threshold. It is the value of this idéal isospin-
symmetric amplitude at threshold which we will quote as
E0+(pn°) and which is to be compared to the low-
energy-theorem prédictions.

Until now there has been no reliable expérimental in
formation on the threshold cross section, since ail exist-
ing measurements hâve been performed with use of
bremsstrahlung photon spectra with end-point énergies
exceeding the reaction threshold by more than 15 MeV.
Extraction of the slope of the cross section at threshold

from thèse experiments requires averaging and extrapo
lation procédures with uncertainties which are only par-
tially accounted for in the quoted error. The current ex
périmental value is E0+(pn0) ~ —1.8 ±0.6,5 in àgree
ment with theoretical prédictions.

We report hère an absolute measurement of neutral-
pion photoproduction on the proton using a tagged an
nihilation photon beam and covering the energy région
from threshold up to 173 MeV. The experiment involved
the détection, in coïncidence with the tagging photon, of
the two ;r°-decay photons and of the recoiling proton.
From the measured cross sections, differential in the pro
ton energy, an analysis was performed in terms of angu
lar distribution coefficients and of multipolar ampli
tudes. Total cross sections were obtained from thèse

data.

The experiment utilized photons from the tagged an
nihilation facility6 at the Saclay linear électron accelera
tor ALS. Accelerated positrons annihilate on a 40-
mg/cm2 LiH radiator and the low-energy annihilation
photon is used to tag the high-energy one. The tagging
detector provided a 1-MeV energy resolution for the
tagged photon. The size of the tagging detector defined
the total 8-MeV energy width of the photon beam. The
photon flux, mainly limited by counting rates in the tar
get, was 8000 sec-1.

The recoiling-proton energy was measured through the
scintillation light output in the active target, a stack of
twenty 5-mm-thick scintillators viewed by individual
photomultipliers. The carbon content of the target is an
important source of k° because of the lower threshold
energy (135.8 MeV) and because of the cohérent charac-
ter of the production reaction which leaves the carbon
nucleus in its ground state. However, the light output of
a recoiling carbon is much smaller than the scintillation
of the lowest-energy recoiling protons, providing a
straightforward method of discrimination between the
two processes. Only incohérent n° photoproduction on
carbon with proton émission could be misleading. The
threshold of this process is 7 MeV above the proton it°
production threshold; its cross section has been estimat-
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ed and found to be only a few percent of the cohérent
production in our energy range, but it is not necessarily
negligible compared to that on the free proton. Howev-
er, because of the différence in threshold énergies, the
proton spectrum observed for incohérent carbon produc
tion has its tip much lower than the maximum proton en
ergy observed in photoproduction on the proton. Conse-
quently the détection threshold of the protons, which was
set at 5 MeV, was much more effective for the in
cohérent reaction on carbon than for the investigated
process for which less than 10% of the protons were
eliminated. Contamination of the proton spectra by in-
elastic photoproduction on carbon was evaluated by our
fitting the expérimental spectra with a linear combina-
tion of the theoretical spectra7 from the two competing
reactions. It was shown to be around 2% at 160 MeV
and not to exceed 15% at 170 MeV.

Calibration of the proton recoil energy was made on
line with use of the one-electron and two-electron peaks
associated with electromagnetic showers in the target.
In order to deduce the recoiling-proton energy from the
scintillation-light output in the target scintillator an an-
cillary measurement was performed which used inci-
dent-momentum-analyzed low-energy protons (in the
range 2-20 MeV) and 110-MeV électrons.

Neutral pions were detected through their two-photon
decay in a cylindrical lead-glass Cherenkov detector sur-
rounding the target and covering a 0.95 x4jc solid angle.
The detector was divided into twelve pièces of a size such
that a k° decay in the energy région that we considered
could not fire two adjacent blocks. The lead-glass thick
ness was 6 radiation lengths (r.l.). The inner surface of
the detector was covered with twelve 5-mm-thick scintil
lators which vetoed charged particles, mostly com-
ponents of the electromagnetic shower initiated by the
photon beam in the target.

Incoming photons were counted by means of a 16-r.l.-
thick lead-glass block, downstream from the target, set
in coïncidence with the tagging detector. The efficiency
of this detector was larger than 99% for photons of ener
gy 140 to 180 MeV as shown by a simulation performed
with the EGS code.8 However, because of the high in-
stantaneous counting rates in both counters corrections
were made to account for accidentais and counting
losses; this resulted in uncertainties of ±3.5% in the ab
solute number of incident photons on the reaction target.

Veto counters set in the beam line were used to elim-
inate stray particles and electromagnetic shower events.

The various types of triggers we considered were as
follows: (i) "tt°" characterized bya coïncidence between
the tagging detector and a signal corresponding toan en
ergy deposited in the n° detector exceeding 40 MeV.
Subséquent analysis of the target and of the pattern of
the twelve lead-glass blocks allowed identification of the
events as cohérent n° photoproduction on carbon, it°
photoproduction on the proton, or Compton events. (ii)
"Photons" characterized by a coïncidence between the

tagging detector and the photon detector. (iii) Random
triggers to détermine the pedestals of amplitude coders
and electronic efficiencies.

The détection efficiency for k° events was calculated
by a simulation which used (i) the EGS code for the k°-
decay-photon détection part and (ii) tabulated energy
losses and our détermination of the quenching function
for the recoiling proton in the target scintillators. The
simulation includes the exact geometry of our setup and
a k° photoproduction cross section given in terms of s-
and p-wave multipôles. The amplitude calibration and
thresholds for the individual Cherenkov counters and the
light-collection resolution were determined in order to
account for the expérimental spectra and the Cherenkov
multiplicities for good rt° events. The global détection
efficiency (typically 0.55) is essentially determined by
the setup geometryand by the kinematics of the reaction
and of the n0 decay. Cuts in the pulse-height spectra of
the Cherenkov counters and of the active target scintilla
tors represent respectively 5% and 8% of the counts.
Systematic uncertainties affect only this 13% in efficien
cy and are therefore negligible when compared to the
précision of the final resuit.

An important feature of the experiment was the cali
bration of the incident-photon-energy scale using the
highly accurate data on /r° photoproduction on carbon.9
Using the variation of the cross section with energy in
the vicinity of threshold, we were able to define the abso
lute threshold of the reaction from the measurement
with a central photon energy of 136 MeV. We observed
a shift of 0.7 ± 0.2 MeV relative to the photon energy
deduced from the positron's nominal incident momen-
tum. This shift is compatible with the uncertainties in
the positioning of the beam transport magnets and of the
tagging-system detectors.

In order to présent statistically significant expérimen
tal results, the events were summed over the entire pho
ton energy spectrum for each of the twelve runs corre
sponding to différent photon-energy settings. However,
we used the 1-MeV resolution capability of the system to
sélect the events initiated by photons whose energy was
larger than the reaction threshold. Low-positron-inten-
sity runs were performed to détermine accurately the en
ergy spectrum of the photons incident on the target.
They provide a précise définition of the average incident
photon energy.

Our results consist of cross sections, differential in the
proton energy. In Fig. 1 we show the proton energy dis
tribution spectra obtained at Er —147.5 and 152.4 MeV.
In Table I we hâve listed the total cross sections as func-
tions of incident photon energy. In Fig. 2 we compare
our total-cross-section values to the existing ones and to
calculated curves which use multipôle amplitudes deter
mined at higher energy. The calculated cross sections
take into account the cirsp effect, by use of gênerai prin
cipes of S-matrix unitarity and analyticity and of time-
reversal invariance.15 Below 150 MeV the data are
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FIG. 1. The 7r°-photoproduction differential cross section as
a function of the recoiling-proton energy for the Er—147.5-
and 147.6-MeV and for the £r-152.4-MeV runs. The histo-
grams correspond to the fit discussed in the text.

much lower than thèse prédictions, which use values of
the multipôle amplitude E0+ at threshold of -2.64 and
-1.9.14 This strongly suggests a much smaller value for
the dipole amplitude.

Using a parametrization of the differential cross sec
tion in terms of the leading multipôles £0+, A/,+, and
A/,-, we extracted their amplitudes from the subset of
our data corresponding to average photon-energy excess
above threshold of less than 10 MeV. A/, +and A/, - are
almost real and they are supposed to keep their threshold
theoretical behavior (proportional to the product of pjon
and photon center-of-mass momenta qk ) in this photon
energy range. Folding the differential cross section with
the measured photon spectra, we fitted the data of the
nine lowest energy runs with thèse three parameters. We
obtained a fit with #2-52 for 69 degrees of freedom,
yielding the following values for the multipôle ampli-

140 145 150 155 160 165 170 175
Ej (MeV)

FIG. 2. The*°-photoproduction cross section on the proton
as a function of the average photon energy. Expérimental
points: closed circles, this work; squares, Koester (Réf. 10); in-
verted triangles, Vasilkov (Réf. 11); triangles, Govorkov (Réf.
12); open circles, Hitzeroth (Réf. 13). The dotted and dashed
curves are calculated cross sections which use mutlipoles de-
rived, respectively, from Pfeil and Schwela (Réf. 14), and from
Laget (Réf. 4). The inset is an enlargement of the région 10
MeV above the threshold; the solid line is the total cross sec
tion corresponding to the multipôle détermination which fits
the differential-cross-section values.

tudes:

E0+ -( -0.46 ± 0.24) x 10 ~3/mK*t

A/,+-(8.0±0.3)?A;xl0-3/wJt3+,

A/,--(-2.0±1.5)9A:xlO-3/m,3+.

The data are onlymarginally sensitive to the A/, - ampli
tude as is apparent from its large uncertainty. One
should note, however, the consistency of the détermina
tions of the magnetic-dipole amplitudes with current
values at higher energy.4'14 The corrélation between the
différent multipôles is moderate. Inclusion of quadratic
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TABLE I. The proton 7T°-photoproduction cross section in microbarns and the cm. pion
angular-differential-cross-section coefficients in microbarns per steradian as functions of the
incident average photonenergy E, in megaelectronvolts.

Er a • A<r A AA B Afl C AC

146.5 0.25 0.12 0.000 0.013 -0.004 0.012 0.033 0.014

146.6 0.30 0.14 0.001 0.008 -0.015 0.009 0.053 0.011

147.5 0.30 0.09 0.003 0.007 -0.024 0.011 0.049 0.015

147.6 0.20 0.08 0.002 0.010 -0.013 0.006 0.031 0.024

148.5 0.29 0.07 0.015 0.014 -0.025 0.010 0.022 0.035

150.5 0.52 0.08 0.044 0.010 -0.020 0.011 -0.007 0.027

152.4 0.86 0.12 0.064 0.014 -0.021 0.018 0.018 0.040

154.1 1.34 0.20 0.111 0.029 -0.036 0.033 -0.035 0.078

154.6 1.16 0.16 0.113 0.013 -0.049 0.011 -0.064 0.070

159.0 2.44 0.20 0.203 0.028 -0.031 0.038 -0.008 0.077

167.1 5.42 0.34 0.370 0.046 0.005 0.064 0.160 0.128

169.2 6.01 0.58 0.361 0.076 -0.105 0.111 0.295 0.211
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terms in qk in the magnetic-multipole parametrization
and analysis of différent subsets of the data influence
slightly the £0+ value. With thèse variations taken into
account our final value is

£0+ =(-0.5±0.3)xlO_3/wlt+.

In an alternative analysis we decomposed the proton-
energy-differential cross section in terms of the parame
ters describing the pion angular distribution in the
center-of-mass frame. Assuming only s- and p-wave
contributions we fitted the data for each individual run
with the expression A +£cos0+Ccos20, with the con-

• straint that the cross section be positive. The détermina
tions of the parameters A, B, and C are given in Table I
with their uncertainties. The sign of B is négative for ail
values of energy, hence imposing opposite signs for£0+
andA/,+.

Agreement with previous higher-energy measure
ments10"13 of the process is satisfactory considering
moreover the systematic uncertainties discussed above
which are not included in the errors of the published
cross-section values. Extrapolation procédures used in
thèse experiments to get the values of the multipôles at
threshold are evidently unreliable since they predict cross
sections more than twice as large as the values that we
hâve measured in the photon energy région up to 155
MeV. This confirms the necessity of extracting the
threshold values of multipôles from low-energy measure
ments.

Our multipôle set does not disagree with our previous-
ly measured shape of the hydrogen total cross section.16
Clearly our E0+ resuit casts some doubt on the models
used in the analysis of tt° photoproduction on light nu-
clei.

The striking departure of the expérimental value of
EQ+ from the low-energy-theorem prédictions could indi-
cate important dispersive corrections affecting the
higher-order terms in the mjM development. Indeed,
Benfatto et al.,17 in an évaluation of the contributions of
baryonic-resonance excitation to the threshold ampli
tudes, find a value £„+ - -0.7 ±0.5, close to our resuit.

Some implications of this unexpected situation could

becrosschecked. For instance, the value of the multipôle
EQ+(nn°) at threshold, which can be deduced from the
isospin-symmetry relation linking the four photoproduc
tion channels, is, by use of the best expérimental data,
2.0±0.5. Such a large différence between n° photopro
duction cross sections on the neutron and on the proton
in the vicinity of threshold should show up in a compar-
ison of ;r0 production on the mirror nuclei 3He and 3H.

We wish to thank C. Tzara for enlightening discus
sions during ail stages of this work.
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CHAPITRE 7

CRITIQUE DES MESURES ET RECAPITULATION DES RESULTATS

La valeur que nous avons obtenue pour l'amplitude de photoproduction de

pions neutres sur le proton au seuil constitue un résultat nouveau. Cette situ

ation est la conséquence directe des valeurs de section efficace qui sont bien

inférieures dans la région du seuil (E^ < 155 MeV) à celles attendues. L'accord
satisfaisant avec les mesures existantes de plus haute énergie permet cependant

dlécarter la possibilité d'erreurs systématiques importantes dans la normalisa

tion de nos données. L'utilisation d'un détecteur de photons étiquetés possédant

une efficacité voisine de 100% assuse en effet une détermination du flux de pho

tons incidents qui est à la fois précise et peu dépendante de l'énergie du fais

ceau.

En ce qui concerne la détection des pions neutres, les qualités du dispo

sitif expérimental utilisé (angle solide proche de 4ir, bonne efficacité de con

version des photons) permet une identification sans ambiguité des bons événe

ments avec une efficacité nettement supérieure à celles qui avaient été obtenues

dans les expériences précédentes. La figure 7 montre la distribution des ampli

tudes mesurées dans le détecteur de ir° pour des événements associés à la photo

production cohérente de pions neutres sur le carbone. La forme du spectre est

bien reproduite par la simulation Monte-Carlo (courbe tiretée), en particulier

dans la région des faibles amplitudes où la réjection des gerbes électromagnéti

ques provenant de la cible est beaucoup plus importante. En outre, la résolution

obtenue sur l'énergie des nD était suffisamment bonne pour permettre une effica

cité de détection élevée et pratiquement constante dans la région d'énergie ex

plorée.

La détection des protons de recul dans la cible est plus délicate à ef

fectuer. Elle nécessite en particulier une bonne détermination de l'énergie dé

posée par les protons de recul avec une résolution qui permette de bien séparer

la contribution des gerbes électromagnétiques produites dans la cible par le

faisceau de photons incidents. Nous avons choisi de discuter dans les sections

qui suivent les aspects expérimentaux qui nous semblent les plus cruciaux dans

la mesure de la section efficace différentielle du processus Z + p •*• p + tt .

Plus précisément, nous présentons la méthode utilisée pour obtenir la calibra

tion en énergie des scintillateurs de la cible de même que la procédure employée

dans la soustraction du bruit de fond. Nous examinerons aussi la sensibilité de
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la détermination du multipôle E0+(piT0) à diverses hypothèses utilisées dans
l'analyse des données. Finalement, nous ferons une récapitulation des résultats

obtenus en comparant nos mesures de section efficace différentielle avec celles

de différents auteurs.

7.1 Détermination de l'énergie des protons de recul dans la cible

La connaissance précise de l'énergie des protons de recul est une donnée

indispensable pour nos mesures de section efficace différentielle. La calibra

tion en énergie de chacune des tranches de scintillateur composant la cible a
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en transmission avec des pions et des électrons de 110 MeV/c. Le comportement
non linéaire de la courbe de réponse, en particulier aux énergies très basses
est caractéristique des effets de saturation observés avec des particules forte-
ment ionisantes.
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Figure 9: Réponse du scintillateur NE102 àdes protons de basse énergie

La figure 10 montre les spectres d'amplitude mesurés avec des protons
d'énergie incidente de 6.2 et 19.8 MeV. La forme étroite des distributions in
dique que l'efficacité de détection des protons demeure excellente même à des
énergies inférieures à 10 MeV. La résolution en énergie calculée en prenant la
largeur des pics à mi-hauteur, est donnée à la figure 11 pour les différents
points mesurés. Pour une énergie voisine de 5 MeV correspondant à la valeur
utilisée comme seuil de détection des protons de recul, la résolution obtenue
est meilleure que 20%.
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Figure 10: Spectres d'amplitude obtenus pour des protons de 6.2 et 19.8 MeV

Pour terminer, signalons que la calibration en énergie utilisée dans l'a
nalyse de nos données rend bien compte des limites cinématiques de la réaction

étudiée. La figure 1 apparaissant dans la publication présentée au chapitre

précédent montre en effet le bon accord qui existe entre les distributions en

énergie mesurées et celles calculées à 147.5 et 152.4 MeV.
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7.2 Soustraction du bruit de fond

Dans cette section, nous présentons la méthode que nous avons employée
pour extraire de nos données les distributions en énergie des protons de recul.

En particulier, nous montrons comment le niveau du bruit de fond venant contam

iner les spectres de protons peut être évalué et soustrait adéquatement.

Près du seuil de photoproduction (Ey < 155 MeV), les contributions d'évé
nements simulant des protons de recul proviennent essentiellement:

i) de coincidences fortuites de gerbes produites dans la cible

par le faisceau incident avec la détection dans les verres
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au plomb des photons de désintégration des ir° produits dans
la réaction C(îf,TT0),

ii) de la conversion dans la cible des photons de désintégration

des it0 produits sur le carbone avec propagation des gerbes

électromagnétiques dans les guides de lumière.

Il est à noter que dans ce dernier cas, seules les gerbes atteignant le détect
eur de tt° sans traverser les scintillateurs "VETO" donnent une contribution au

bruit de fond (voir figure 12).

Figure 12: Conversion dans la cible des photons de désintégration des ir1
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A plus haute énergie, le processus inélastique ï+ 12C -> nB +p+ tt° qui
s'ouvre à 152.4 MeV, constitue une source supplémentaire de bruit de fond. Dans
la région d'énergie étudiée (Ey < 185 MeV), les valeurs de section efficace sont
de quelques ub [48]. Néanmoins, les protons sont préférentiellement émis à très
basse énergie de sorte qu'une fraction importante des événements inélastiques
peut être rejetée par une coupure appropriée sur l'énergie déposée dans la ci
ble.

La figure 13 présente la distribution de l'énergie totale déposée par les
particules détectées dans la cible, en fonction du nombre de tranches de scin

tillateur touchées. L'échantillon représenté sur cette figure correspond à la
totalité des événements identifiés comme pions neutres dans la région d'énergie
comprise entre le seuil et 185 MeV. La partie encadrée qui caractérise des par
ticules possédant un dE/dx élevé, définit la région cinématique qui est permise
au processus ï + p -» p + it0. On peut vérifier par ailleurs que les événements
situés en dehors de cette zone sont pour la plupart associés à des gerbes élec
tromagnétiques produites par le rayonnement de freinage accompagnant le faisceau
de photons étiquetés.

La figure 14 montre la distribution correspondante pour des gerbes élec

tromagnétiques. Ces derniers ont été sélectionnés en demandant que l'amplitude
mesurée dans la cible ne soit pas corrélée avec la signature d'un it". L'allure

de cette distribution est caractéristique de particules possédant une perte
d'énergie par unité de parcours (dE/dx) correspondant à des électrons au minimun
d'ionisation. La contamination de ces gerbes est relativement faible dans la ré
gion des bons événements. Elle peut être évaluée dans le cas des événements de

la figure 13 en prenant comme normalisation la partie du spectre correspondant à
plus de 3 ou 4 tranches de scintillateurs.

La contamination des spectres de protons par des événements provenant de
la conversion des photons de désintégration des ir° produits sur le carbone de la

cible a été étudiée à l'aide d'un programme de simulation Monte-Carlo. L'estima

tion de ce bruit de fond est relativement sûre puisqu'elle dépend essentielle

ment de la géométrie du détecteur. La distribution des événements correspondants
est montrée à la figure 15. On observe qu'une fraction importante de ces événe

ments est située dans la région cinématique des protons de recul. En effet, les

gerbes produites par la conversion des photons de désintégration sont émises à
des angles proches de 90 degrés par rapport à la direction du faisceau et par
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Figure 13: Distribution bi-dimensionnelle des événements

conséquent déposent une énergie relativement élevée dans les scintillateurs de
la cible (voir figure 12). La contribution de ce bruit de fond à été évaluée
pour chacune des énergies de photons en prenant pour normalisation le nombre
correspondant de pions neutres produits dans la réaction X + 12, 12

C + ir°.

La table 9 présente pour chacun des points en énergie mesurés, le nombre
de bons événements observés (No) de même que les contributions des différentes

sources de bruit de fond, affectés de leur erreur statistique. Les valeurs appa
raissant aux colonnes 3 et 4 correspondent respectivement aux contributions
provenant des gerbes électromagnétiques crées par le faisceau incident (NQ) et
aux événements associés à la conversion dans la cible des photons de désintégra
tion des ir° (N o vv)- La cinquième colonne de la table donne l'estimation du
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40

nombre d'événements provenant de la réaction inélastique ï + 12C •+ 11B + p + ir0
^NinéP' Avec un seuil de 5 MeV sur la détection des protons de recul, seuls les
points d'énergie supérieure à 157 MeV reçoivent une contribution. Celle-ci a été
évaluée en ajustant sur les spectres mesurés les distributions d'énergie cal
culées pour les deux processus Z + p -• p + ttp et Z+ 12C -> UB + p+ tt° .Dans le
cas de la photoproduction de ir° sur le proton, l'évaluation de la section effi

cace différentielle a été obtenue à partir des valeurs des multipôles déterminé
es à plus basse énergie. Pour ce qui est du processus inélastique, nous avons
utilisé les résultats d'un calcul fait en approximation d'impulsion par Laget
[48]. Près du seuil de la réaction inélastique, la forme du spectre d'énergie
des protons est très peu dépendante de la dynamique du processus, elle est es
sentiellement déterminée par des facteurs cinématiques (espace de phase).
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La figure 16 montre les spectres d'énergie des protons correspondant aux mesures

réalisées au-dessus de 155 MeV. La contribution du processus inélastique repré

sentée par la partie hachurée du spectre correspond, pour les points situés en-

dessous de 170 MeV, à une fraction des bons événements inférieure à 15%. Pour le

point à 181.9 MeV la contribution du bruit de fond est plus importante. Son es

timation est cependant très incertaine du fait de la similitude qui existe entre

les spectres d'énergie pour les deux processus. L'analyse des données obtenues à

cette énergie conduit en effet à une valeur de la section efficace pour le pro

cessus 2f + p ->• p + tt° qui est beaucoup trop faible. La méthode expérimentale que

nous avons choisie ne peut donc s'appliquer que dans une région d'énergie où le

processus inélastique sur le carbone contribue peu. Pour cette raison, les me

sures effectuées à 181.9 MeV n'ont pas été prises en compte dans l'analyse fina

le des résultats.
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Table 9: Contributions des différent es sources de bruit de fond

(MeV)

N ,opTT Ne V-ïï N. -,
mel

B/S 0

(Ub)

136.6 2.4± 6.1 0.2+0.3 0.410.0 0.0110.04

146.5 23.0± 7.7 1.710.6 6.311.1 .351.06 0.2510.12

146.6 55.2±10.3 3.211.5 . 9.510.9 .231.03 0.3010.14

147.5 52.8±11.2 2.411.7 11.911.2 .271.04 0.3010.09

147.6 39.7+9.6 2.910.8 8.511.6 .291.05 0.2010.08

148.5 52.9111.4 3.310.9 11.912.3 .291.02 0.2910.07

150.5 135.5+16.4 6.011.9 18.511.9 .181.02 0.5210.08

152.4 143.8116.5 6.213.3 15.011.6 .151.03 0.8610.12

154.1 90.6113.1 1.911.5 8.611.8 .121.03 1.3410.20

154.6 93.6113.4 4.712.1 10.712.3 .161.03 1.1610.16

159.0 264.5120.6 4.613.2 16.311.8 4 .510.9 .101.01 2.4410.20

167.1 434.5127.4 5.214.4 21.612.6 48 .719.5 .171.02 5.4210.34

169.2 223.6121.6 7.917.5 11.711.4 31 .816.2 .231.04 6.0110.58

La sixième colonne de la table 9 donne la contribution totale du bruit de

fond exprimée en fraction du nombre de bons événements observés (colonne 2) .

Dans la région d'énergie proche du seuil (Ey < 151 MeV) le rapport signal/bruit,
de l'ordre de 3-5, est tout à fait satisfaisant. Il confirme la bonne séparation

des événements obtenue avec le détecteur cible et fixe en quelque sorte une lim

ite sur l'erreur systématique pouvant entacher nos mesures de section efficace.

Nous avons également inclus dans cette table les données prises à 136.6 MeV ,

c'est-à-dire, bien en-dessous du seuil de la réaction ï + p •+ p + ir° . Dans ce

cas, le nombre résiduel d'événements, compte tenu de l'erreur statistique, est

compatible avec une section efficace nulle (colonne 7).

Pour terminer, nous présentons aux figures 17 à 25 les sections efficaces

différentielles mesurées pour les 9 points d'énergie (E~ < 155 MeV) qui ont ser

vi à la détermination des amplitudes multipolaires du processus Z + p -+• p + tt° .

Les histogrammes apparaissant sur les figures correspondent aux sections effi

caces qui ont été ajustées sur nos données.
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7.3 Cohérence interne des résultats

Avant de clore cette partie sur la discussion de nos résultats, nous aim

erions montrer que les valeurs obtenues des amplitudes multipolaires près du

seuil sont peu sensibles aux hypothèses utilisées dans l'analyse des sections

efficaces. En particulier, nous avons vérifié que la faible valeur du dipôle

électrique E0+(pTT°) n'est pas exclusivement liée aux valeurs de section efficace
dans la région très proche du seuil (E~ < 148 MeV) mais qu'elle est également

déterminée par la forme des distributions en énergie des protons mesurées à plus

haute énergie. Inversement, une analyse dans laquelle interviennent uniquement

les valeurs de section efficace totale du processus Z + p -> p + ir° conduit aux

mêmes résultats. Par ailleurs, la correction de 0.7 MeV (AE~) que nous avons ap

portée à la valeur nominale de l'énergie du faisceau de photons incidents (voir

chapitre 4), a peu de conséquences sur la détermination de l'amplitude au seuil.

Nous avons regroupé à la table 10 les résultats d'analyses multipolaires

effectuées suivant différentes hypothèses de départ. Les valeurs des multipôles
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E M1+/qk et M-_/qk exprimées en unités 10 /m^* sont données pour chacun des
cas de figure. Précisons que l'analyse utilisant seulement les valeurs de sec
tion efficace totale (dernière ligne de la table) ne permet pas de séparer les

contributions respectives des multipôles M1+ et M1_ dont les comportements avec
l'énergie sont identiques près du seuil. Compte tenu de la faible valeur du di-
pôle magnétique M, , nous n'avons considéré dans ce cas que le multipôle domi
nant M1 ,. Nous avons également inclus dans cette table le nombre de degrés de
liberté (v) de même que les valeurs de X2 résultant de l'ajustement sur les

données expérimentales des sections efficaces calculées.

Table 10: Analyse multipolaire des sections efficaces Z + p -> p + ir '

Conditions

d'analyse

do/dT

Ey < 155 MeV
AEy = 0.7 MeV

do/dT
P

148 < Ey < 155 MeV
AE^ = 0.7 MeV

do/dT

Ey < 160 MeV
AEy = 0.7 MeV

do/dT
P

Ey < 155 MeV
AEy = 0 MeV

Ez < 155 MeV
AEy =0.7 MeV

EQ+ M1+/qk M^/qk X2 V

-0.4610.24 8.0010.33 -1.9611.52 50.8 69

-0.4810.30 8.0710.32 -1.3911.57 25.8 42

-0.3610.19 8.2310.26 •2.4111.21 55.2 81

-0.4510.26 7.5810.31 •0.5611.41 49.4 69

-0.5010.50 8.1410.45 4.7
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Il apparaît donc que la détermination de EQ+ est très peu dépendante des
différentes hypothèses utilisées. Par comparaison avec les résultats de l'anal
yse prenant uniquement en compte les valeurs de section efficace totale, la me
sure de la section efficace différentielle dans l'énergie du proton permet d'
améliorer sensiblement la précision de la quantité EQ+. D'autre part,
l'inclusion du point à 159 MeV dans l'analyse des données fait légèrement dimi
nuer, en valeur absolue, la valeur du dipôle EQ+. Il n'est pas impossible, tou
tefois, que dans cette région d'énergie, des termes quadratiques en qk soient
nécessaires pour décrire le comportement avec l'énergie des multipôles M et
M1+. La valeur publiée de l'amplitude au seuil EQ+ = (-0.5 1 0.3) x 10_3/m
tient compte des considérations que-nous venons de discuter.

7.4 Récapitulation des résultats

Nous avons paramétrisé en fonction de l'angle d'émission du pion dans le
centre de masse la section efficace différentielle de la réaction Z+ p -*• p + tt°
sous la forme donnée par (2.21). Les figures 26 à 28 montrent les valeurs des

coefficients A, B et C déterminés, pour chacun des points mesurés, à partir des
distributions en énergie des protons de recul (points noirs). Les courbes en
trait plein représentent la dépendance avec l'énergie de ces coefficients telle
que déduite de l'analyse multipolaire des sections efficaces différentielles
do/dTp. Nos données sont comparées aux résultats des expériences précédentes
(points blancs: [42],[43],[14],[41], dans l'ordre croissant de l'énergie).

Il est intéressant de noter le désaccord qui existe entre la valeur ob
tenue du coefficient B correspondant aux termes d'interférence entre les ampli
tudes d'onde s et p (voir éq. (2.21)) et celles provenant des mesures effectuées
dans la région d'énergie élevée. Ce résultat, qui traduit le fait que la partie
réelle du multipôle EQ+ est en valeur absolue bien inférieure aux déterminations
précédentes, indique une anisotropie plus faible de la section efficace diffé
rentielle dans l'angle d'émission du pion. Rappelons que les mesures anciennes
de section efficace différentielle ont été réalisées avec des résolutions sur
l'énergie des photons incidents de l'ordre de 20 MeV dans une région où les con
tributions des amplitudes d'onde p sont importantes.

La valeur du coefficient A qui est presque entièrement déterminée par la
section efficace totale du processus est en accord satisfaisant avec les résul-
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tats des expériences précédentes. Le coefficient C affectant le terme en cos28

intervient d'une manière moins importante dans la section efficace totale et par

conséquent, est connu avec une moins bonne précision.
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Figure 26: Dépendance avec l'énergie du coefficient A
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Figure 27: Dépendance avec l'énergie du coefficient B
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Figure 28: Dépendance avec l'énergie du coefficient C

Pour terminer, nous avons regroupé dans la table 11 les valeurs mesurées

des multipôles EQ+) M1+ et M^ de même que celles provenant des analyses multi
polaires faites par Berends et Weaver [53] et par Pfeil et Schwela [51] sur les

données existantes. A titre de comparaison, nous avons inclus dans cette table

les prédictions obtenues avec un Lagrangien effectif [38].

-3Table 11: Tableau comparatif des amplitudes multipolaires en unités 10 /

J0+ M1+/qk Mi./qk E1+/qk

Expérience <155 MeV -0.510. 3 8.010.2 -2.011. 5
a)

Berends et Weaver 165 MeV -2.1 9.6 -3.9 -0.27

180 MeV -2.2 8.5 -3.2 -0.75

Pfeil et Schwela 180 MeV -1.9 8.6 -0.9 0.13

Laget 165 MeV -2.5 8.1 -3.9 -0.06

180 MeV -2.5 8.2 -3.6 -0.06

a) Supposé nul dans notre analyse.
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CHAPITRE 8

CONCLUSION

Les données que nous avons obtenues sur la section efficace de photopro

duction de n0 sur le proton au voisinage du seuil améliorent considérablement la

situation expérimentale existante. Grâce à la mesure précise de l'énergie des

protons de recul, nous avons déterminé la section efficace différentielle du

processus. En outre, l'acceptance élevée du détecteur de it0 et la bonne résolu

tion sur l'énergie du faisceau de photons incidents ont rendu possible l'explo

ration de la région en énergie très proche du seuil de la réaction.

Nos valeurs de section efficace totale sont en accord raisonnable avec

les mesures antérieures couvrant la région d'énergie élevée. Très près du seuil

(145 < Ejj. <155 MeV), les données ne peuvent reproduire les valeurs de section

efficace calculées à l'aide des amplitudes multipolaires qui ont été déduites de

mesures de photoproduction de plus haute énergie. La valeur du multipôle

En,(pir°) est en effet beaucoup plus petite en valeur absolue que celle qui avait
été habituellement utilisée jusqu'ici et qui rendait compte des mesures de sec

tion efficace différentielle effectuées précédemment. Ce résultat indique que

les termes d'interférences entre les amplitudes d'onde s et p sont bien moins

importants, entraînant une anisotropie plus faible de la section efficace diffé

rentielle dans l'angle d'émission du pion dans le centre de masse.

Compte tenu des incertitudes importantes de l'approche théorique reposant

sur l'utilisation des relations de dispersion, la valeur expérimentale du multi

pôle En+(piT0) est en- accord avec les évaluations de plusieurs auteurs
[10,11,52]. Par contre, les prédictions des théorèmes de basse énergie exprimées

en un développement en puissances du rapport u = m /M», ne reproduisent pas à l'

ordre y2 l'expérience. Ce désaccord pourrait être dû à des termes dispersifs d'
ordre supérieur faisant intervenir l'échange de mésons vecteurs ou l'excitation

de résonances baryoniques. Toutefois, il se pourrait que le comportement des am

plitudes de photoproduction au voisinage du point u = 0 ne puisse pas garantir

la légitimité d'un tel développement en série entière de u [53]. Dans une telle

hypothèse, l'accord observé dans le cas des canaux de pions chargés proviendrait

du fait que l'essentiel de l'amplitude est donné par les termes de pôles.

Il apparaît clairement qu'une amélioration de la situation théorique né

cessite une description plus détaillée des particules en interaction forte. L'u-
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tilisation de modèles de sacs de quarks basés sur la symétrie chirale

SU(2)0SU(2) est une tentative particulièrement intéressante dans cette direction

qui permet en outre une confrontation avec les prédictions des théorèmes de

basse énergie pour un pion de masse nulle.

Notons enfin que notre mesure a permis de déterminer la valeur du multi-

pôle E0+(pTT°) avec une précision comparable en valeur absolue à celle obtenue
pour les canaux de pions chargés. Dans l'hypothèse habituelle où le courant

électromagnétique se comporte dans l'espace d'isospin comme la combinaison d'un

isoscalaire et de la troisième composante d'un isovecteur, la valeur du dipôle

électrique du canal niT0 peut être .déduite des valeurs des multipôles En, des
trois autres canaux de photoproduction: En,(nir°) = (2.0 1 0.5) x 10-3/m ♦. Cette

Ut ir

amplitude, bien supérieure à celle du canal iT0p, pourrait être déduite également

d'une comparaison des sections efficaces de photoproduction au seuil sur les

noyaux d'hélium-3 et de tritium. Dans le cas particulier de ces deux noyaux mi
roirs, il est possible de s'affranchir des difficultés liées à l'interaction du

pion dans l'état final par le fait que les amplitudes de rediffusion ne diffèr

ent que par leur signe. Sous cette hypothèse, un désaccord de la valeur Ef.,(ntr0)
tirée d'une telle expérience avec la détermination citée plus haut pourrait être
l'indication de la présence d'une composante isotensorielle du courant électro

magnétique. Cette perspective intéressante mérite un effort expérimental rendu

aujourd'hui plus aisé par la mise en service d'accélérateurs d'électrons de cy
cle utile proche de 100%.
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Résume

La détermination précise de l'amplitude de photoproduction de pions

neutres sur le proton au seuil a été obtenue à partir de mesures de la sec

tion efficace différentielle dans la région d'énergie comprise entre le

seuil (144,7 MeV) et 173 MeV. L'expérience a été effectuée auprès de l'Accé

lérateur Linéaire de Saclay I l'aide d'un faisceau de photons quasi-mono-

chromatiques obtenus par annihilation en vol de positrons. Le dispositif

d'étiquetage des photons permet une détermination précise de l'énergie du
faisceau incident avec une résolution d'environ 1 MeV. La signature de la

réaction consiste en la détection des deux photons de désintégration du pion

neutre dans des blocs de verre au plomb, en coïncidence avec celle du proton

de recul dans une cible active en scintillateur. La bonne résolution sur

l'énergie des protons de recul nous a permis de déterminer de manière préci
se la section efficace différentielle du processus.

L'analyse multipolaire des données conduit a une valeur de 1'amplitude

au seuil qui est bien inférieure, en valeur absolue, à celle qui était admi

se jusqu'ici et qui était tirée de mesures anciennes réalisées I plus haute

énergie avec des faisceaux de photons non étiquetés. Nos valeurs de section

efficace totale dans la région d'énergie élevée sont néanmoins très proches

de celles mesurées précédemment.

La valeur expérimentale du dipôle électrique est en accord avec plu

sieurs évaluations utilisant des relations de dispersion. Par contre, notre

mesure ne peut être reproduite par les prédictions des théorèmes de basse

énergie extrapolées à la masse physique du pion. Ce désaccord significatif

met en évidence 1'importance des contributions dispersives dans le cas de la

photoproduction de pions neutres au seuil.
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