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Introduction

Le deuton, qui est formé d'un proton et d'un neutron, possède un spin S = 1 et donc trois

facteurs de forme électromagnétiques qui permettent de décrire entièrement ses propriétés électro

magnétiques. Le facteur de forme de charge monopolaire [G'c) est lié à la composante sphérique

de la distribution de charge électrique, le facteur de forme de charge quadrupolaire (Gq) lié à la

différence de cette distribution par rapport à une sphéricité parfaite et le facteur de forme dipolaire

magnétique (Gm) dépend des distributions de courant et de spin. Le deuton, étant le seul état

stable à deux nucléons, est le noyau idéal pour étudier l'interaction entre nucléons pour différentes

distances entre les nucléons. L'étude de la structure électromagnétique du deuton permet donc d'ex

traire des informations précises sur l'interaction nucléon-nucléon. Notamment la région des courtes

distances d'interaction est encore mal décrite par les modèles théoriques.

Une sonde électromagnétique, comme l'électron, ou une sonde hadronique comme le proton,

peuvent être utilisées pour étudier la structure du deuton. La sonde hadronique interagissant par

interaction forte, permet d'obtenir une plus grande statistique, mais fait intervenir des mécanismes

d'interactions complexes (sonde avec structure interne ...). Par contre, la sonde électromagnétique

est un projectile sans structure interne et met en jeu une interaction bien décrite par la QED

(Quantum Electro Dynamics), permettant de tester avec une grande précision la structure du

deuton.

Dans la diffusion élastique électron-deuton, les facteurs de forme qui interviennent dépendent

du moment transféré au deuton Q, qui est inversement proportionnel à la distance entre les deux

nucléons. La section efficace de diffusion élastique électron-deuton est la probabilité qu'un électron

soit diffusé tout en laissant le noyau diffuseur (deuton) dans son état fondamental. Elle est donnée

par la relation :

rdLIH^-'ï) (1)
ou ( da\ t la section efficace de Mott pour la diffusion élastique d'électrons sur une particule

KdiîJMott

i ' i"
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ponctuelle et sans spin, Qest le moment transféré au deuton, 0e est l'angle de diffusion de l'électron,
Ee l'énergie de l'électron incident et Ee, l'énergie de l'électron diffusé. Le terme ^ est un terme

Ee
cinématique de recul. Aet Bsont respectivement les fonctions de structure élastiques longitudinale
et transverse du deuton. Ces fonctions de structures ont été mesurées jusqu'à 10 /m"1 pour A(Q)
[1, 2, 3, 4] et jusqu'à 8.5 /m"1 pour B(Q) [5, 6, 7]. En faisant varier les conditions cinématiques,
il est possible de mesurer la section efficace au même moment transféré mais pour des angles 0e
différents, permettant la séparation (dite de Rosenbluth) des termes A et B. Pour des moments

transférés Q< 10 /m"1, B(Q) est beaucoup plus faible que A(Q) rendant sa mesure difficile. Des

expériences dédiées, aux angles arrières (0e ~ 180°), ont permis de mesurer B(Q) dans la région
de son noeud (passage par zéro) [5].

Les fonctions de structure A(Q) et B(Q) sont des combinaisons des facteurs de forme Gc, Gq
et GM [8] :

MQ) =gUQ) +Iv2Gq(Q) +IvgUQ) (2)
B(Q) =lv(l +v)GlI(Q) (3)

avec t? = Q2/(A M})

GM étant connu par l'intermédiaire de B, il apparaît que pour séparer les contributions rela

tives de Gc et GQ dans A(Q), une nouvelle observable doit être mesurée. Les autres observables

accessibles pour la séparation des trois facteurs de forme sont liées à la polarisation du deuton.

Il existe différentes possibilités d'extraire les observables de polarisation vectorielles ou tenso-

rielles du deuton. Expérimentalement, deux types de mesure ont été réalisés. La première consiste

à polariser l'état initial, en utilisant une cible de deutérium polarisée avec un faisceau non pola
risé. La dépendance de la section efficace de diffusion élastique électron-deuton en fonction de la

polarisation de la cible permet alors d'extraire les pouvoirs d'analyse de la réaction (notés Ty). Ces
mesures ont été réalisées à Novosibirsk [9] et d'autres sont en cours à NIKHEF (Pays-Bas) [10, 11]
qui devraient permettre de couvrir le domaine en Q de 2 à 4.5 fm~l.

La seconde possibilité est de mesurer la polarisation du deuton dans l'état final à partir d'un état

initial non polarisé et on parle, dans ce cas, de pouvoirs polarisants de la réaction ou de polarisations
(notés Uj). C'est le cas de l'expérience qui aeu lieu à Bâtes [12, 13] et de l'expérience t20 qui
s'est déroulée au Jefferson Laboratory et qui est décrite dans la suite de cette thèse.
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Dans les deux types de mesure, les trois observables tensorielles de polarisation accessibles sont

identiques et permettent d'accéder à de nouvelles combinaisons des facteurs de forme :

1
?20 = *20 =

V2*S
VGcGq +|rç2G% +ii, (l +2(1 +ri) tan2 |)G (4)

T ~t - 2 n i 2 • 2 ^er) + ri sin -j 1/2 0eGmGq sin -|- (5)

T22 ,=M22 =-J_I^ (6)

où 5=A(Q)+ B(Q) tan2 ^
D'après les formules précédentes, l'observable £22 n'apporte rien de plus que B(Q), elle est

directement proportionnelle à Gm- L'observable £21 permet de calculer Gq. Toutefois, Gm passarit

par un noeud (Gm = 0) à environ 7 fm~l, £21 ne permet pas de déterminer Gq dans un domaine

proche de 7 /m-1. Par contre, l'observable t2o pourra être utilisée car elle est fonction du produit

Gc * Gq.

L'expérience t2o s'est déroulée auprès de l'accélérateur du Jefferson Laboratory (Thomas

Jefferson National Accelerator Facility : TJNAF) en Virginie (Etats Unis) de mars à septembre

1997. Cette expérience avait pour but de déterminer les facteurs de forme électromagnétiques du

deuton pour des moments transférés au deuton Q de 4.1 à 6.8 fm~l. Pour cela, les coefficients

de polarisation (t2o, *2i et t22) et la fonction de structure A(Q) ont été mesurés. La polarisation

des deutons de recul a été mesurée par le polarimetre tensoriel POLDER qui est utilisable pour

des énergies cinétiques des deutons comprises entre 140 et 520 MeV, fixant le domaine en moment

transféré Q. Ce domaine Q correspond à des distances d'interaction inférieures au fermi (10-13 m)

et donc à la taille d'un nucléon. Ce domaine est très intéressant, car la position du noeud de Gc

(Gc —0), située entre 4 et 4.5 /m-1, est fortement sensible à la partie courte portée de l'interaction

nucléon-nucléon. De plus la valeur de Gm passe par 0 aux environs de 7 fm~x, ce qui peut être

étudié par un changement de signe de £2i (cf équation 5). Les différents modèles théoriques [14],

vont de l'approximation en impulsion non-relativiste (NRIA), à la chromodynamique quantique

perturbative (PQCD). La position des noeuds est très sensible aux ingrédients et détails de ces

modèles théoriques tels que les effets relativistes, les courants d'échange de mésons et les degrés de

liberté des quarks. Les prédictions des modèles et l'ensemble des points expérimentaux disponibles
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au moment de la proposition d'expérience en 1994 sont présentés sur lafigure 1. Cette figure indique

certains désaccords entre les jeux dedonnées et le besoin de données précises pour ladétermination

précise du noeud de Gc. De plus, des données à grand Q permettront de discriminer entre les

différents modèles théoriques. Il apparaît donc nécessaire de vérifier les résultats précédents et
d'étendre la mesure le plus loin possible en Q.

La première version du polarimetre POLDER a été réalisée en 1991. Lasimulation desconditions

expérimentales de l'expérience t20 au Jefferson Laboratory [15] nous aconduit à réaliser une nouvelle

version du polarimetre impliquant des modifications importantes de la cible et des détecteurs. Ces

améliorations du polarimetre ont nécessité une nouvelle calibration qui a eu lieu de mars à juin
1996 auprès de l'accélérateur SATURNE (France).

Le manuscrit est organisé en 4chapitres. Un rappel sur la polarisation et le principe de fonction

nement d'un polarimetre, suivi de la description détaillée du polarimetre POLDER sont présentés

dans le chapitre I. Ce chapitre contient en particulier une partie très détaillée sur les chambres

à fils. Le chapitre II est dédié à la calibration du polarimetre. Il comprend une description de

l'accélérateur SATURNE, une présentation de l'expérience de calibration et du nouveau système

d'acquisition mis au point pour cette expérience. L'analyse et les résultats de la calibration sont

aussi présentés dans ce chapitre. Une présentation du Jefferson Laboratory, de l'expérience t20

ainsi que des problèmes rencontrés, est faite dans le chapitre III. Le dernier chapitre (IV) présente

l'analyse des données et les résultats préliminaires obtenus ainsi qu'une brève discussion sur leur

interprétation.

Mon travail personnel, réalisé pendant la thèse, a porté principalement sur les développements

instrumentaux, sur l'acquisition et sur l'analyse des données. Dans un premier temps, j'ai travaillé

sur le développement des chambres à fils de POLDER (simulation, assemblage et tests), ainsi que
sur celui d'un petit hodoscope de scintillateurs plastiques (assemblage et tests). Puis, j'ai participé
à laconception et la mise au point d'un nouveau système d'acquisition, à base de FASTBUS et de

RAID, qui aété utilisé pour l'expérience de calibration (partie système d'acquisition). J'ai ensuite
participé à l'assemblage du polarimetre dans la ligne de faisceau SPES 1 de SATURNE en 1996
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pour l'expérience de calibration, à la définition du trigger, à la prise de données et pendant plusieurs

mois à l'analysedes résultats de la calibration (partie technique, informatique et physique). Ensuite,

j'ai réalisé un séjour de près d'une année auprès du Jefferson Laboratory (la deuxième année de

thèse). Durant cette époque, j'ai réalisé le premier montage et les tests complets du polarimetre qui

se sont déroulés dans un bâtiment annexe. La mise en place du polarimetre ainsi que l'électronique

associée dans le hall expérimental se sont déroulées par la suite avec l'ensemble de la collaboration

et des équipes techniques. J'ai travaillé sur l'intégration du polarimetre POLDER dans le système

d'acquisition de données (CODA) du Jefferson Laboratory et à la définition du trigger. Tous ces

travaux ont été effectués pendant le premier trimestre 1997. Enfin, j'ai participé activement à la prise

de données d'avril à mi-septembre 1997 au démontage du polarimetre et à l'analyse préliminaire

des données.



Chapitre 1

Le polarimetre POLDER

La mesure de la polarisation des deutons a été effectuée avec le polarimetre POLDER, qui

représente ainsi une pièce essentielle de l'expérience t20. La première version de ce polarimetre a été

construite en 1991 mais les conditions et contraintes expérimentales de l'expérience t2o au Jefferson

Laboratory nous ont conduit à en réaliser une nouvelle version. Ces modifications ont entraîné une

nouvelle expérience de calibration du polarimetre (cf chapitre II). La réalisation et la mise au point

de nouvelles chambres à fils et d'un nouveau système d'acquisition pour l'expérience de calibration

représente une partie importante de mon travail de thèse et, de ce fait, deux paragraphes entiers

leur sont dédiés.

Ce chapitre contient, dans un premier temps, une présentation générale de la polarisation et des

polarimètres puis une description détaillée de chaque élément du polarimetre POLDER.

1.1 La polarisation

Une description simplifiée du formalisme du spin et de la polarisation est développée en an

nexe A p. 133, une description plus détaillée peut être trouvée dans la référence [16].

Un faisceau polarisé de particules de spin S est un mélangestatistique d'états | tpk) de probabilité

Pk, qui peut être décrit par une matrice densité p qui s'exprime comme :

P= J>fcP* = X>*|V>*)(V'*I = J2 ISp)aktlpkah/{Sp' |= J2 I5^>/W<V | (1.1)
k k kfifi' A»£»'

où les états | xpk) ont été décomposés sur une base | Sp) orthonormée :

^mmmmmmm
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Sest le spin des particules, a£ sont les composantes de | rpk) sur la base en question et pla projection
du spin sur l'axe de quantification.

En suivant la convention de Madison [17], la décomposition de la matrice densité pse fait sur

une base d'opérateurs tensoriels irréductibles 7"W dont les éléments de matrice sont définis par :

(7igW = \/2STÏ(-l)s-»{Sp'S-p | kg) (1.3)

où (Sp'S ~p\kq) sont les coefficients de Clebsh-Gordan. La polarisation des particules, en suivant
cette convention, est alors décrite par les paramètres de polarisation tkq, définis comme étant la

valeur moyenne de l'observable de polarisation 7L :

tkq = V2STï^2(-l)S-fi{Sp'S-p\kq)p
IMy,'

~ ]L(7fcïW/W = Tr(Tkqp)
iifi'

(1.4)

(1.5)

Dans le cas de la diffusion élastique électron-deuton, cette polarisation est exprimée dans un

repère d'hélicité lié au deuton diffusé (Z$ suivant l'impulsion du deuton g}, et Yy = -ib£ Ak*d
ou ke est l'impulsion de l'électron incident car le deuton est initialement au repos (k~Z = -kt,
cf figure 1.1 p. 8).

5* d

Xdf y^K-ke^kd,/'̂/Diffusion

Fig. 1.1: Référentiel d'hélicité du deuton (Xdf, Ydf, Zdf) et référentiel d'hélicité de la réaction
d'échange de charge (XCe, Yce, ZCe), PP est la direction du centre de masse des deux protons

La matrice densité est hermitique (Pij = p*.), définie positive (0 <Pii < 1) et de trace égale à1
(Tr(p) = Y^Pu = l) donc:

i

t*kq = {-t)qtk,-q (les tkQ sont donc réels) (1.6)

De plus, la conservation de la parité dans la diffusion élastique se traduit pour les paramètres de

nap
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polarisation par :

tkq = (-l)k+qtk,-q (1.7)

La combinaison des deux relations ci-dessus donne :

t*kq = (-l)ktkg (1-8)

Les relations 1.7 et 1.8 imposent que :

*ï-i = -*n ; *ïo = *io = 0 ; t*n = —*n (1.9)

*2-2 ~ *22 = *22 ; *2-l = ~~*21 = —*21 > *20 = *20 (1.10)

Le paramètre de polarisation in est un nombre imaginaire pur. De plus, les paramètres de

polarisation vectorielles (*n et tio) sont nulles en diffusion e-d élastique avec un faisceau d'électrons

non polarisés. Ainsi, le nombre de paramètres de la polarisation, qui sont différents et non nuls,

sont seulement au nombre de 3 (£20, *2i5 ^22)-

1.2 Les polarimètres

Les polarimètres permettent de mesurer la polarisation tij d'un faisceau de particules. Ils sont

basés sur une réaction d'analyse (1H(d,2p)n dans notre cas) qui génère une distribution angulaire

des produits finaux (2 protons) dépendant de la polarisation du faisceau incident. On peut montrer

[16] que la section efficace de la réaction d'analyse s'exprime comme :

%WM = Q|(*)) (l +*2oT2oW+2co8V**n«Tii(«)
+2cos^21T2i(0)+ 2cos2pt22Ï22(0)) (LU)

où les pouvoirs d'analyse Tsj sont des quantités dépendant uniquement du mécanisme de la réaction

et ( — (0) ) est la section efficace non polarisée. 6est l'angle de diffusion des produits de réaction

(centre de masse des deux protons) et <p leur angle azimutal (cf figure 1.1 p. 8). Les paramètres tij

sont exprimés dans le référentiel de la diffusion élastique lié au deuton (Xi/, Yy, Zdf)*

Lorsque les pouvoirs d'analyse et la section efficace non polarisée sont connus, la comparaison
j

entre la section efficace d'analyse —- obtenue avec un faisceau de polarisation inconnue tij et celle
dit

pour un faisceau non polarisé f— (0) ) permet d'extraire les paramètres de la polarisation du
\Ctil Jn.v.
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faisceau t^ (cf équation 1.11). La section efficace non polarisée ( — (0) J et les pouvoirs d'analyse
VaŒ Jn.p.

Tij sont mesurés lors d'une expérience préliminaire de calibration pour laquelle, les paramètres de

polarisation Uj dufaisceau sont connus. Le domaine d'utilisation en énergie et letypede polarisation

mesurée dépendent de la section efficace non polarisée et des pouvoirs d'analyse de la réaction.

On définit les figures de mérite, qui caractérisent le polarimetre, par les relations :

(Fi3)2 =J(Tij(0))2e(0)d0 (1.12)

L'efficacité du polarimetre e est le rapport entre le nombre de réactions détectées et le nombre

de particules incidentes Ninc. Ce rapport prend en compte l'efficacité de détection, l'épaisseur de

cible et la section efficace de la réaction d'analyse. Afin d'avoir des figures de mérite élevées, la

réaction doit avoir à la fois une section efficace élevée et de grands pouvoirs d'analyse tandis que

le détecteur doit avoir une grande efficacité de détection des produits de la réaction, par exemple

avec une cible épaisse.

En négligeant les erreurs statistiques sur le nombre de particules incidentes Ninc et celles sur la

section efficace non polarisée et sur les pouvoirs d'analyse, les erreurs statistiques A(Uj) associées

à une mesure de polarisation avec ce polarimetre sont inversement proportionnelles à ses figures de

mérite :

A(tll) =JÎF 1/Â7- A(t2o) =F l/TT-
A(t2i) =—=—* i A(t22) =-——-V2F21VÂ^ {2V V2F22VN~

Pour une erreur donnée, le temps de faisceau nécessaire (lié à Ninc), est minimisé par des figures

de mérite élevées.

Une des erreurs systématiques sur les paramètres de polarisation t^ est due aux erreurs sta

tistiques sur la mesure des pouvoirs d'analyse et de l'efficacité e non polarisée, qui doivent être

minimisées. Des erreurssystématiques, plus faibles, dépendantes du polarimetre et de son fonction

nement, sont à prendre en compte.

Pour les deutons, plusieurs polarimètres tensoriels existants sont basés sur la réaction 3He(d,p)4He

[18, 19, 20, 21, 22] et sont utilisables dans une gamme d'énergie de 4 à 47 MeV. Le polarimetre

AHEAD [23], basé sur la réaction H(d,d)p a permis de mesurer les facteurs de forme du deuton
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dans la réaction D(e,e'd) [14, 24] pour un domaine en énergie deuton de 120 à 250 MeV, mais

sa figure de mérite chute rapidement à partir de 200 MeV. D'autres polarimètres ont été étudiés

pour des énergies supérieures à 1 GeV (HYPOM [25] de 1.2 à 2 GeV ou POMME [26] polarisation

vectorielle de 200 à 3000 MeV)

Les modèles théoriques (voir annexe B p. 135) prédisent de grands pouvoirs d'analyse de la

réaction d'échange de charge lH(d, 2p)n pour des deutons d'énergies cinétiques supérieures à 200

MeV et pour des impulsions transférées de 0 à 300 MeV/c. De plus, les deux protons sont émis

vers l'avant et à petit angle relatif 0re\ facilitant ainsi la mesure de la polarisation. Les prédictions

théoriques ont été validées à 200 et 350 MeV [27] à l'aide du détecteur EMRIC [28], prouvant

ainsi que la réaction d'échange de charge pouvait être utilisée comme la base d'un polarimetre

tensoriel à deuton. Les résultats obtenus avec le détecteur EMRIC et les prédictions théoriques ont

guidé la conception de l'ensemble de détection du polarimetre POLDER [16]. En particulier, que

la détection ne requiert pas la mesure précise des angles et de l'énergie des protons d'échange de

charge.

1.3 POLDER (POLarimètre à DEuton de Recul)

POLDER [16, 29] est l'unique polarimetre permettant actuellement de mesurer la polarisation

tensorielle des deutons pour des énergies cinétiques comprises entre 160 MeV et 520 MeV. Le

polarimetre POLDERcouvre un domaine correspondant à 90% de la section efficace de la réaction

d'échange de charge 1H(~i,2p)n (cf annexe B p. 135) dans la gamme d'énergie du polarimetre

(160 - 520 MeV). L'angle solide correspondant représente un cône dont l'angle d'ouverture de 20°

en 0 (angle de la paire proton-proton par rapport à la direction du deuton incident) est facilement

couvert par les détecteurs tout en conservant une symétrie cylindrique en (p par rapport à l'axe du

faisceau.

Le polarimetre est représenté schématiquement figure 1.2 p. 13, il est composé de trois parties

avec des fonctions distinctes qui sont détaillées dans la suite du paragraphe : la détection de la

particule incidente (deuton), la réaction d'échange de charge (cible) et la détection des produits

finaux (protons). Une première version, réalisée en 1991, est détaillée dans deux références [16,

29]. Les conditions expérimentales de l'expérience t20 au Jefferson Laboratory nous ont conduit à

réaliser une nouvelle version du polarimetre nécessitant une nouvelle expérience de calibration du
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polarimetre détaillée dans le chapitre suivant.

1.3.1 Détection de la particule incidente

Le faisceau incident est constitué uniquement de deutons pour la calibration et d'un mélange

de deutons et de protons au Jefferson Laboratory. La coïncidence de deux scintillateurs Starts

Si et S2 permet, à la fois, de mesurer le nombre de deutons incidents nécessaires pour obtenir la

normalisation absolue de la section efficace et d'obtenir un temps de référence pour l'ensemble du

détecteur. Les deux détecteurs Starts permettent aussi de discriminer les protons des deutons par

une mesure de perte d'énergie.

Les scintillateurs plastiques Si et S2 sont situés à 78.8 et 32.2 cm en amont de la cible. Les

dimensions du premier Start sont de 15 *20 cm2 par 1 mm d'épaisseur, le second est un disque de

12 cm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur. Leurs faibles épaisseurs les rendent très peu sensibles

aux particules neutres (neutrons, 7...) et évitent d'être à l'origine de réactions parasites. L'épaisseur

de S2 a été augmentée par rapport à Si afin d'accroître la perte d'énergie des particules chargées,

améliorant la discrimination entre les protons et les deutons de même impulsion (pour le Jefferson

Laboratory) ainsi queles événements à deux particules incidentes (pour lacalibration). L'utilisation

de la coïncidence de deux photomultiplicateurs pour chaquescintillateur Start permet de s'affranchir

du bruit électronique. La dimension des deux scintillateurs Si et S2 est adaptée à la dimension de

la cible et leur distance relative éliminent ainsi, les particules aux trajectoires trop décentrées et,

en partie, le bruit de fond.

Deux chambres à fils mesurent précisément la trajectoire des deutons. Des nouvelles chambres

à 3 plans de détection remplacent les anciennes chambres qui n'avaient que deux plans et qui

étaient trop petites (10* 10 cm2) pour le faisceau secondaire de deuton au Jefferson Laboratory et

associées à une électronique obsolète. Leurs remplacement fut une partie importante de ma thèse

(cf le paragraphe 1.4 p. 18).

1.3.2 La cible d'hydrogène liquide

La réaction d'échange de charge se produit sur l'hydrogène contenu dans une cible d'hydrogène

liquide.
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POLDER

FlG. 1.2: Vue artistique du polarimetre POLDER.

FlG. 1.3: Dessin du polarimetre POLDER avec son châssis
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La nouvelle cible d'hydrogène de POLDER a uneformecylindrique de diamètre 14cm et une

longueur suivant son axe de 20.3 cm (cf figure 1.4 p. 14). La cible contient 3.08 litres d'hydrogène

liquide à une pression absolue de 1100 mb environ et à une température de 23.3 ± 0.3 K. Le

diamètre et l'épaisseur de la cible ont été augmentés pour tenir compte de la largeur importante du

faisceau pour l'expérience t20 et pour accroître l'efficacité du polarimetre. Un système automatisé

et contrôlable à distance a été mis au point pour satisfaire aux réglementations américaines de

sécurité.

£%Y§5TÊ7

rnsm

L = 203 mm

Titane 50 |im

Enveloppe en Mylar 290 nm

Beam

Fig. 1.4: Cible d'hydrogène liquide de POLDER

L'enceinte de la cible est constituée d'une enveloppe de mylar de 290 pm d'épaisseur et d'une

fenêtre d'entrée en titane de 50 pm. Cette enveloppe est réalisée par emboutissage à chaud. Dix

enveloppes isolantes en mylar aluminisées de 6 pm d'épaisseur entourent la cible, afin de diminuer

les pertes calorifiques. Le tout est placé dans une chambre à vide de 100 litres, dont les fenêtres

d'entrée et de sortie (Kevlar dopé en titanium), ont respectivement une épaisseur de 50 et 100

pm. Toutes les épaisseurs ont été minimisées afin de réduire au maximum les réactions parasites

engendrées par de la matière sur la trajectoire du faisceau. La forme arrondie de la cible induit une

dépendance de l'efficacité brute du polarimetre avec la position du faisceau sur la cible. Une mesure

précise des dimensions de la cible, associée au calcul de la trajectoire de la particule incidente lors

de l'analyse, permet de connaître la longueur de la cible vue par le deuton incident nécessaire

w
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pour déduire l'efficacité de la réaction normalisée à la longueur maximale de la cible (cf annexe

4.5.1p. 111).

Le cryostat est à deux étages, le premier refroidi par eau, le second par de l'hélium. L'hélium

se réchauffe lors de la compression, cet excès de chaleur est évacué par le circuit d'eau du premier

étage. L'hélium en se détendant, refroidit un condenseur (cylindre de cuivre de 13 cm de long

et 10 cm de diamètre). L'hydrogène est refroidi et liquéfié par contact avec ce condenseur. La

puissance frigorifique du second étage du cryostat est de 10 W, ce qui est suffisant dans notre cas

où l'intensité du faisceau est très faible. Les 3.3 litres d'hydrogène liquide représente 2500 litres de

gaz à température et pression normales. La cible est connectée à une réserve d'hydrogène de 10 m3

• jh. j * a io*k ,1-1* 10000+2500. ..,.., i, vou règne une pression d hydrogène de 1.35 bar ( ) en cible vide (sans hydrogène

sous forme liquide). En refroidissant la cible, l'hydrogène se liquéfie entraînant une diminution de la

pression. La pression finale (cible pleine) de l'ensemble est de 1100 mb correspondant sur la courbe

de pression de vapeur saturante de l'hydrogène à 23.3 K, cette courbe correspond à l'équilibre

liquide-vapeur. La chambre à vide sert aussi de seconde enceinte en cas de rupture de la cible, elle

est reliée au réservoir de 10 m3 par un tuyau de gros diamètre fermé par un disque de rupture.

En cas d'explosion de la cible, la pression dans la chambre à vide augmente et casse le disque,

permettant ainsi la détente de l'hydrogènedans le réservoir de 10 m3. La taille du réservoir (10 m3)

permet d'avoir un facteur supérieur à 2.4 entre la pression maximale de la cible et la pression de

rupture de la cible (norme imposée par le Jefferson Laboratory).

Le contrôle de la température est très important car une variation de 1 K modifie la densité de

la cible d'environ 2 % et ainsi une variation du même ordre sur le taux de réaction d'échange de

charge. La densité de la cible est mesurée par deux sondes indépendantes, une sonde de température

et une sonde de pression. Un automate contrôlé par un ordinateur de type "P.C." gère entièrement

la cible en suivant l'évolution des paramètres (4 sondes de température, 5 sondes de pression et 2

sondes de niveaux) [30]. Il actionne automatiquement une ou plusieurs des 16 vannes pneumatiques

(dont 8 de secours) et régule la puissance du compresseur, donc le refroidissement et la puissance

de chauffage de la cible. Le programme de contrôle gère le remplissage de la cible, l'utilisation en

condition normale, le vidage de la cible jusqu'à son arrêt ainsi que la gestion de toutes les alarmes.
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1.3.3 Détection des protons

Dans la mesure de la réaction d'échange de charge, il faut déterminer les distributions angulaires

des deux protons créés.

Deux hodoscopes placés après lacible (cf figure 1.2 p. 13) permettent le calcul des trajectoires

et des temps de vol (entre le second détecteur start et les hodoscopes) des deux protons d'échange
de charge créés dans la cible.

En principe, les 2 hodoscopes doivent couvrir le même angle solide. Ceci était vrai avec la

première version du polarimetre que pour le centre de lacible. Au Jefferson Laboratory, le problème

de parallaxe associé aux trajectoires très décentrées sur la cible impose un angle solide supérieur

pour le premier hodoscope placé plus près de la cible. Le petit hodoscope a donc été agrandi et il

est maintenant constitué de deux plans orthogonaux contenant chacun 30 barres de scintillateurs

plastiques de dimensions (L = 37.5)*(1 = 1.13)*(e = 0.2) cm3 (cf figure 1.2 p. 13 et annexe C

p. 137).

Le second hodoscope est formé de deux plans orthogonaux contenant chacun 24 barres de

scintillateurs plastiques de dimensions (L = 84.5)*(1 = 3.38)*(e - 1) cm3 (cf figure 1.2 et an

nexe Cp. 137). Une particule en traversant les scintillateurs (BC 412 pour Hi et NE 110 pour H2)
va exciter des atomes qui vont se désexciter en émettant de la lumière. Cette lumière est collectée

à une extrémité des scintillateurs par un guide de lumière couplé à un photomultiplicateur (Hama-

matsu R960 ou Philips XP2262B). L'épaisseur du petit hodoscope a été minimisée afin de réduire

les réactions parasites provoquées par le faisceau etd'éviter au maximum la détection de particules

neutres, tout en conservant une épaisseur suffisante nécessaire pour avoir une efficacité de détection

de 100 %des protons d'échange de charge touchant les barres. Une perte d'efficacité globale de

détection des événements d'échange de charge, due aux zones mortes (de 0.2 mm) de détection

entre deux barres adjacentes et aux événements pour lesquels les deux protons tombent dans la

même barre en x et en y, est estimée, par simulation, à 10%. La granularité des hodoscopes permet

une résolution d'environ 20 MeV/c sur le moment transféré g (du deuton initial au neutron final),
proportionnel à 0, permettant d'avoir ainsi 13 domaines de 25 MeV/c pour le moment transféré q

(entre 0et 325 MeV/c) correspondant à 13 bins en 0. Pour l'angle azimutal <f> (entre 0et 360°), 12
domaines de 30° ont été définis, le premier domaine est centré sur 0°.

Les deux protons correspondant à un moment transféré de 0à 300 MeV/c, sont principalement
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contenus dans un cône d'ouverture de 20q à 200 MeV (énergie deuton) et de 15° à 400 MeV. Afin

d'optimiser l'angle solide à la cinématique de la réaction et de garder une précision constante sur

le moment transféré, les hodoscopes sont placés à trois positions différentes pour trois domaines en

énergie du deuton (cf tableau 1.1 p. 17).

Energie deuton (MeV) Petit Hodoscope Grand Hodoscope

distance (cm) seuil (mV) distance (cm) seuil (mV)

Position 1 140 < E < 220 32 100 110 60

Position 2 240 < E < 340 40 70 135 40

Position 3 360 < E < 520 47 50 165 25

Tab. 1.1: Distance du petit et du grand hodoscope par rapport à la cible et seuils des discriminateurs

en fonction de l'énergie des deutons incidents.

De même les seuils des discriminateurs dépendent de la position (1, 2, 3) des hodoscopes car

l'énergie déposée dans les hodoscopes par les protons diminue lorsque leur énergie augmente (se

rapprochant du minimum d'ionisation). Les seuils sont placés au dessus du bruit du PM (10 mV

environ) et largement au dessous du signal physique du photomultiplicateur pour les protons (par

un facteur 4 au minimum) et permettent d'obtenir une efficacité des scintillateurs très proche de

100%.

Pour une raison de coût et d'encombrement, la lecture des barres est effectuée à une seule

extrémité par un photomultiplicateur. L'effet du temps de transit de la lumière le long de la barre

doit être corrigé lors de l'analyse.

Le premier hodoscope a été tourné de 45° par rapport au second hodoscope afin de lever l'am

biguïté sur le calcul des trajectoires de deux protons dans les hodoscopes (cf paragraphe 2.8.2 p. 70).

La troisième chambre à fils et le veto : Une troisième chambre à fils, identique aux deux

premières et placée derrière le second hodoscope, a été utilisée lors de runs spéciaux afin de réaliser

l'alignement des différents éléments de détection (cf paragraphe 2.7.1 p. 67). L'électronique associée

est de type ligne à retard.

Le détecteur "veto" est placé dans l'axe du faisceau derrière la troisième chambre à fils. Il

est constitué d'un absorbeur en plomb placé devant un scintillateur de 15 * 15cm2 par 1.1 cm

d'épaisseur et lu par deux photomultiplicateurs. Pour la calibration, le faisceau arrivant sur le
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veto est constitué uniquement de deutons et de protons d'échange de charge. L'épaisseur du plomb,

fonction de l'énergie des protons, est optimisée afin de stopper tous les protons d'échange de charge.

La détection d'un deuton dans le veto peut permettre d'indiquer la présence d'événements parasites

liés au faisceau dans les événements d'échange de charge (multiplicité > 3). Cependant, deux

difficultés apparaissent : lorsque l'énergie du faisceau augmente, la différence d'énergie entre le

deuton et le proton de recul est plus faible. De plus l'acceptance du détecteur est limitée dans

l'espace pouvant induire des différences de rejet en calibration et au Jefferson Laboratory. C'est

pourquoi, le veto n'est utilisé lors de l'analyse qu'en tant qu'indicateur de rejet de bruit de fond.

1.4 Mise au point de nouvelles chambres à fils de POLDER

Les anciennes chambres à fils de POLDER possédaient deux plans de détection. La probabilité

d'avoir une information complète (x-y) du passage d'une particule dans les deux chambres n'était

que de (0.95)4 = 0.8 (cf paragraphe 1.4.4 p. 27) conduisant à une perte de près de 20 %de la

statistique. De plus, leurs faibles dimensions (10 *10 cm2) ne permettaient pas de détecter tout le

faisceau au Jefferson Laboratory. Enfin, leur électronique obsolète a conduit à leur remplacement.

Ce chapitre est entièrement consacré aux nouvelles chambres à fils MWPC (Multi-Wires Pro-

portional Chamber) de POLDER. Nous introduisons le fonctionnement général des chambres à fils

avant de décrire la simulation des chambres et les choix technologiques retenus. Les tests et les

résultats seront exposés à la fin de ce paragraphe.

1.4.1 Introduction

Les chambres à fils sont des détecteurs gazeux à localisation qui sont utilisés fréquemment pour

la détermination des positions et des trajectoires des particules [31]. La plupart des expériences

de Physique des particules ou nucléaire à moyenne et haute énergie nécessitent l'utilisation de

chambres à fils. Elles sont aussi utilisées en imagerie X (médecine, douane...) et en cristallographie

[32]. Les premières chambres àfils ont été élaborées par Georges Charpak et son équipe [33], ce qui
lui a valu le prix Nobel de Physique en 1992. Depuis cette date, différents modèles de chambres à

fils ont vu le jour : les chambres à fils proportionnelles (notre cas), les chambres à dérive, ou les

"micro-gap chamber" (asymétriques) [34], les "micro-strip gaz chamber" [35]. Ce dernière type de
chambres, ainsi que les Gaz Electrons Multiplier (G.E.M.) [36] sont en cours de développement.
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1.4.2 Fonctionnement élémentaire d'une chambre à fils proportionnelle

Une chambre à fils élémentaire est constituée de deux plans de cathodes parallèles et situés de

part et d'autre d'un plan d'anode formé de fils parallèles entre eux (cf figure 1.5 p. 19). La distance

entre les cathodes et l'anode est appelée le gap (noté g, variant de 2 à 10 mm). L'espacement entre

deux fils est noté s (variant de 1 à 5 mm) avec en général, g ~ 2 * s.

X

r

Particule

incidente

e-*—•<>

Gap

Cathode HV(-)

Fils
e •

Cathode
HV(-)

FlG. 1.5: Vue en coupe d'un plan de fil entouré par ses cathodes, g est le gap , Vq est la haute

tension négative des plans de cathodes

La particule traversant la chambre va, le long de sa trajectoire, ioniser le gaz contenu dans la

chambre (création de paires électron-ion). Ces électrons, ainsi créés, vont suivre les lignesde champs

les conduisant sur le fil le plus proche de leur point de création (cf figures 1.5 p. 19 et 1.6 p. 21).

A une distance très voisine du fil (quelques fois le rayon du fil), le champ augmente rapidement

produisant une multiplication des électrons (par avalanche). Ainsi, un signal négatif suffisamment

important pour être détecté est obtenu sur le(s) fil (s) d'anode touché(s). Généralement un seul fil

est touché et dans ce cas, la position de la particule est donnée, à ±- près par une lecture de la
S

position sur les fils (mais une résolution spatiale de ±—j= en terme de distribution). Une seconde
a/12

information peut être obtenue en découpant les cathodes en bandes parallèles aux fils, la position

est alors donnée par le barycentre des bandes touchées et la précision peut être d'une centaine de

microns. Par contre le taux de comptage acceptable de particules à détecter est alors nettement

inférieur.

Un plan de fils donne une information de la position dans l'axe perpendiculaire aux fils (axe x
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de la figure 1.5 p. 19) et appartenant au plan de fils. Pour avoir une information à 2 dimensions,

soit plusieurs plans de fils tournés d'un certain angle sont utilisés, soit la lecture est réalisée à la

fois sur les fils et sur les bandes de cathode ou utiliser des fils résistifs.

Interaction d'une particule chargée avec le gaz

Une particule chargée va interagir par différents processus avec le gaz traversé. Les processus de

type interaction électromagnétique mis en jeux sont :

- l'ionisation d'une molécule de gaz (création d'une paire électron-ion),

- l'excitation radiative ou non d'une molécule de gaz,

- l'émission de photons par rayonnement de freinage (Bremstrahlung) pour le cas d'un électron :

chaque variation de vitesse de l'électron provoque l'émission d'une radiation électromagnétique

de faible énergie,

- l'émission de lumière par rayonnement Cerenkov et de transition.

La particule va subir des collisions ionisantes en traversant le gaz et générer np électrons pri

maires, qui peuvent par la suite, suivant leur énergie, ioniser le gaz. Dans les 0.8 cm de gaz ap

partenant à chaque plan de fils des chambres de POLDER la particule va créer en moyenne 20

électrons primaires (np = npAr *^ +npCHi * ^jjjjf*-) *gap [37]. Ce nombre, suit une distribution
statistique de Poisson, l'inefficacité théorique de ce plan de fils, dû à l'absence d'électrons primaires

est de e~nP = 2* 10~9.

Dérive des électrons et des ions dans le gaz

Sans champ électrique, les électrons se déplacent dans un gaz de façon aléatoire au gré des
Q

collisions avec les molécules du gaz et avec une énergie cinétique moyenne Et - - *kB *T. Ceci

correspond à une vitesse de l'ordre de 105 m.s'1 à température ambiante, (kB est la constante de

Boltzmann), la vitesse moyenne étant nulle. Avec un champ électrique, au mouvement précédent

des électrons s'associe un mouvement d'ensemble le long des lignes de champ électrique avec une

vitesse moyenne des électrons dite vitesse de dérive (Vdérive) dépendante du champ électrique mais

limitée par les collisions multiples avec le gaz. La vitesse de dérive est d'environ 5*104 m.s-1 [37, 38]
dans nos chambres.

Les lignes de dérive pour les chambres à fils de POLDER (cf figures 1.6 p. 21) obtenues par
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simulation (cf paragraphe 1.4.3 p. 23) permettent de vérifier qu'un électron créé à une distance

inférieure à - de la verticale d'un fil par rapport au plan de fils, va donner un signal sur celui-ci (s

= espacement entre deux fils).

w ^Gos !D •Ar.90S+ÇH*.1QX /oltog»—3200 volts

o o o o O o S s S 3 •â<_i|I/S. f,J.,-

Fig. 1.6: Lignes de de champ d'une partie d'une chambre à fils de POLDER

Les ions, de par leur masse, ont une vitesse dans un champ électrique d'environ 1000 fois infé

rieure à celle des électrons et sont attirés vers les cathodes.

Le phénomène de diffusion latérale des électrons et des ions, dû aux agitations thermiques est

inférieur à 120 pm [38]. L'effet de la diffusion sur la résolution spatiale est donc négligeable dans

notre cas.

Avalanche et gain d'une chambre à fils

L'électron subit un champ croissant en se rapprochant du fil. Le champ, étant en 1/r au voisinage

du fil (r = distance au fil), augmente brutalement près du fil ainsi que l'énergie de l'électron (cffigure

1.7 p. 22). A une distance inférieure à rc (rayon critique, plusieurs fois le rayon du fil), le champ

devient suffisamment fort pour que l'énergie de l'électron soit supérieure à l'énergie d'ionisation.

L'interaction la plus probable de l'électron avec le gaz est une ionisation (ou création de paires

électron-positrons pour les grandes énergies qui induisent des ionisations du gaz), créant ainsi un

second électron. Ces deux électrons vont être accélérés brutalement jusqu'à une prochaine collision

•*•••
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(ionisation) qui va créer d'autres électrons. La multiplication des électrons par réaction en chaîne

commence, une avalanche est ainsi obtenue.

Ea

V

0 a r

zone de multiplication
des électrons

gap "k

Kl Kl

Avalanche donnant un s sur ce fil

Fig. 1.7: Champ électrique au voisinage d'un fil en 1/r, a = rayon du fil et rc = rayon critique

(distance au fil à partir de laquelle il y a multiplication des électrons).

Le gain d'une chambre est le rapport entre le nombre total d'électrons recueillis sur le fil et le

nombre d'électrons primaires. Un faible gain (< 104) conduit à un mauvais rapport signal sur bruit

et àdes seuils trop bas sur l'électronique, proches du bruit. Un gain très grand (gain > 107) permet

d'avoir un grand signal en sortie ; mais la taille importante des avalanches impose un faible taux de

comptage, augmente les risques de détérioration du détecteur et conduit à un signal indépendant

de l'énergie déposée. Un gain de 104 à 5*105 est un bon compromis et permet d'obtenir un signal

proportionnel ou semi-proportionnel à l'énergie déposée dans la chambre.

Le signal

Les électrons vont êtreattirés par un fil alors que les ions se dirigent vers la cathode. La mobilité

des électrons étant 1000 fois plus grande quecelle des ions, les électrons de l'avalanche vont atteindre

en quelques nanosecondes le fil d'anode. Mais, par l'influence du nuage d'ions qui reste encore à

environ 15 pm du fil, seuls 5% de ces électrons vont donner une charge négative sur l'électronique

avec une montée très rapide du signal. Le reste des électrons se trouve bloqué à la surface du

fil par les ions. Les ions (positifs) entourant le fil vont induire des charges négatives sur les fils

d'anodes voisins. Ces charges induites négatives donnent un bref signal positif sur l'électronique
des fils voisins et des cathodes. Les ions ont été créés près du fil d'anode et doivent donc parcourir

une grande distance (le gap) pour atteindre la cathode. La montée abrupte du signal est suivie
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d'une composante correspondant au long déplacement des ions. Le signal induit étant fonction de

la longueur du déplacement et de la différence de potentiel, la dérive des ions est donc responsable

de la plus grande partie du signal détecté (99% du signal) [37]. La forme du signal dépend aussi de

la constante de temps r de l'électronique (cf figure 1.8).

E

o

'3

-pelder_longu«ui-2 1.336cm
-Ar.9OX+ CH-».10S5 ^oltog.

Time [micro seconds]

FlG. 1.8: Distribution temporelle du signal sur un fil pour nos chambres obtenue par simulation

Le temps de montée expérimentale du signal est de 30 ns pour les chambres de POLDER. La

majeure partie du signal est obtenue en moins de 400 ns avec une amplitude maximale d'environ

-26pA, en accord avec la simulation (cf figure 1.8 et paragraphe 1.4.3 p. 23).

1.4.3 Simulation de la chambre avec GARFIELD

GARFIELD est un programme conçu à l'origine par le CERN pour simuler les chambres à dérive

[39], mais il peut toutefois être utilisé pour les chambres à fils proportionnelles. Ce programme

calcule, par une technique d'éléments finis et en utilisant les équations de Maxwell, les potentiels

et les champs électriques en tous points de la chambre.

L'espacement entre deux fils étant nettement supérieur à 10 fois le rayon des fils (170 fois dans

notre cas), l'approximation des fils fins, nécessaire à GARFIELD, est donc valable. Ce programme

ne peut simuler que des chambres qui sont définies en deux dimensions : la troisième dimension qui

correspond à la longueur des fils est infinie. Chacun des plans de détection étant indépendant, la
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simulation ne porte dans notre cas que sur un plan de 180 fils entouré par deux plans de cathode.

Les résultats sont identiques pour chaque plan. La trajectoire de laparticule incidente est supposée

perpendiculaire à la chambre, ce qui est un cas réaliste pour l'utilisation de chambres placées dans

le plan focal d'un spectromètre.

Les simulations ont permis d'appréhender plusieurs aspects du fonctionnement que nous pré

sentons dans la suite de ce chapitre. Elles nous ont permis de calculer :

- les lignes de dérives des électrons (cf paragraphe 1.4.2 p. 20)

- le gain de la chambre avec un gaz connu en fonction de la tension et du gap.

- les variations du gain en fonction des défauts de positionnement des fils.

- le calcul du diamètre des fils de garde.

- la distribution temporelle du signal (cf paragraphe 1.4.2 p. 22).

Ces résultats ont été utilisés pour vérifier la pertinence des choix faits sur les paramètres des

chambres à fils de POLDER (gap, gain, diamètre des fils de garde).

Calcul du gain de la chambre avec un gaz connu en fonction de la tension

Le gain M d'une chambre est le nombre d'électrons créés par électron primaire au cours d'une

avalanche. Ce gain est l'intégrale, sur la zone de multiplication des électrons, du premier coefficient
de Townsend a :

rr=a

M' = exp( a(r)dr) (1.14)

où rc (le rayon critique) est la distance au fil à partir de laquelle il y a multiplication des électrons
et a le rayon du fil.

GARFIELD calcule le gain de la chambre à l'aide de la formule 1.14 p. 24, en effectuant une

intégration pas àpas, connaissant le champ Eet la dépendance de a en fonction de E. Cette dépen
dance est fixée par l'utilisateur, soit en utilisant une formule analytique, soit par la connaissance

expérimentale de a en fonction de Epour le gaz choisi. Les valeurs expérimentales de a(E) ne sont
connues que pour peu de gaz. Notre simulation est faite pour un mélange de 90% d'argon et 10% de

CH4 dont les valeurs de a(E) sont connues. GARFIELD prévoit un gain d'environ 2.6* 105 à 3200

Volts. Expérimentalement, nous avons obtenu un gain approximativement de 3*104 en utilisant le

gaz 70% Ar + 30% C2H6 à3150 V. Cette différence s'explique par le fait que dans notre cas, il ya
trois fois plus de quencheur (C2H6) qui diminue la taille de l'avalanche et par conséquent le gain.
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Calcul du gain de la chambre avec un gaz connu en fonction du gap

A tension constante, le gain varie fortement avec le gap. Plus le gap est petit, plus le champ est

grand et plus le gain augmente.

107

10° -

Gain

10D -

10" -

1000

0.25 0.35 0.45 0.55 0.65
Gap cm

0.75

Fig. 1.9: Dépendance du gain en fonction du gap (distance anode-cathode)

Pour V = 3050 Volts, une variation du gap de +2.5% (pour un gap de 4 mm) induit une

diminution du gain de -21% et une variation du gap de -2.5% un augmentation de +45% (cf figure

1.9 p. 25). La précision mécanique sur le gap pour nos chambres est localement de +0 et -0.1 mm

pour un gap de 4 mm, ainsi le gain peut varier jusqu'à 45% d'un plan de chambre à l'autre. Les

seuils de l'électronique étant largement inférieurs au signal, cette variation de gain, uniforme pour

tout le plan, n'a pas affecté l'efficacité de détection. En effet, aucune différence notable de détection

entre deux plans n'a été observée.

Calcul des variations du gain en fonction du positionnement des fils

Le champ est identique par translation de s (distance entre deux fils) conduisant à un gain

uniforme pour chaque fil (excepté pour les fils de garde voir 1.4.3 p. 26). Par contre, un fil mal

positionné va induire un gain différent pour lui-même et ses voisins. Le gain dépend, aussi, de la

position de l'électron créé par la particule. S'il est créé à la verticale d'un fil, le nombre d'électrons

produits lors de l'avalanche sur le fil sera plus important que s'il est créé légèrement décalé de la

—<*
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verticale du fil (inférieure à -). En effet, les courbes d'équipotentiels sont un peu elliptiques, une

variation de 28 % est prédite avec GARFIELD.

a) Variation du gain en fonction d'un défaut d'espacement d'un fil : la simulation a montré

qu'un fil déplacé de 100 pm dans le plan de fils, induit une variation maximale du gain de 25 %

pour les fils voisins. De plus, la résolution spatiale devient légèrement moins bonne (elle passe de

Tu ^Vif mm) c'est P°urcluoi une localisation précise et des variations du gain inférieures à 25%
imposent que les fils soient régulièrement espacés avec une précision de 100 pm.

b) Variation du gain en fonction des écarts en hauteur des fils : lorsqu'un fil est déplacé à 100

puis à 500 pm hors du plan de fils, la variation du gain simulée est de l'ordre de 25% pour un

déplacement de 100 pm et d'un facteur 5 pour une déplacement de 0.5 mm. L'écart toléré en

hauteur des fils sera donc de 0.1 mm = 100pm.

Calcul du diamètre des fils de garde

Au niveau du premier et du dernier fil du plan d'anode, les lignes de potentiels se referment

très près de ces fils. Sans correction, le champ au niveau du premier fil serait très important et son

gain très supérieur à celui des autres. Pour éviter ceci et les phénomènes de claquages associés, les

diamètres des fils près des bords du plan (dénommés "fils de garde") sont augmentés graduellement

afin de diminuer le champ à la surface du fil et donc le gain. Les fils de garde ne sont pas lus par

l'électronique. Lors du premier essai de la chambre, les diamètres choisis pour les quatre fils de

garde étaient de 20, 30, 50 et finalement de 100 pm pour le dernier. Les résultats expérimentaux

préliminaires et la simulation sur GARFIELD ont montré qu'un diamètre du premier fil de garde

(100 pm) donne un gain du premier fil de garde 10 fois plus grand que celui des autres fils, d'où

la possibilité de claquage. Après optimisation grâce à la simulation, un diamètre de 30, 50, 100 et

250 pm pour les fils de garde ont permis d'obtenir un gain des fils de garde dix fois plus faible que

les autres (cf courbe 1.10 p. 27).

Conclusions de la simulation

GARFIELD n'aura fourni qu'un ordre de grandeur des valeurs du gain car a est peu connu.

Malgré cela, les résultats obtenus ont permis le calcul de la tolérance sur le positionnement des fils

et de déterminer les diamètres des fils de garde.
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FlG. 1.10: Variation du gain de la chambre en différents points pour différents diamètres du premier

fil de garde, les points en x < 0 correspondent au gain du premier fil de garde (x=0)

1.4.4 Choix technologiques et construction des chambres de POLDER

Les choix mécaniques

Les conditions expérimentales ont imposé les caractéristiques générales des chambres :

- l'espacement entre deux fils est de 1.27 mm (résolution spatiale), qui correspond à l'inter

valle standard des pistes des circuits imprimés, donne une précision sur l'angle du deuton de

5.29 mrad et une précision spatiale du point d'impact sur la cible de 3.60 mm, suffisante pour

notre expérience.

- le gap (distance entre cathode et plan de fils) est de 4 mm pour avoir un gain proche de 105

(cf paragraphe 1.4.3 p. 25),

- la largeur de détection de chaque plan est de 20 cm (158 fils actifs) afin de visualiser le

faisceau de deuton. Le faisceau passe par la cible de 14 cm de diamètre, mais durant les

réglages d'optique du canal magnétique, sa dimension peut atteindre 20 cm de diamètre.

- le diamètre des fils est de 15 pm, ce qui représente une bon compromis entre la solidité du fil

et un gain important.

27
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- chaque chambre est hexagonale à trois plans de détection afin d'obtenir une efficacité de

détection en x-y proche de 100%, nécessaire compte tenu du faible nombre d'événements.

L'efficacité de détection d'un plan de fils est le pourcentage de particules détectées par rapport

au nombre de particules traversant le détecteur. Il est de l'ordre de 95% pour un plan de fils. Pour

une chambre à deux plans, la probabilité chute à 90% (.95 *.95) pour avoir une coordonnée x-y de

la particule. En utilisant une chambre à trois plans, la probabilité que la particule soit détectée par

au moins deux plans de fils (sur les trois) est de 99.25% (l-3*(0.05)2). Ainsi la chambre à trois plans

inclinés de 60° représente la solution la moins coûteuse et utilisant le minimum de matière dans le

faisceau qui donne les coordonnées dans un plan (x et y) avec une grande efficacité de détection.

Nous avons donc choisi des chambres à trois plans de fils.

Chaque chambre contient trois plans de fils, quatre plans de cathode, une fenêtre d'entrée et une

de sortie (cffigure 1.11 p. 29). Lachambre est symétrique par une rotation d'angle 60°. Les fenêtres

d'entrée et de sortiesont montées sur des cadres en aluminium qui assurent la tenue mécanique de

l'ensemble (cf figure 1.11 p. 29). La surface de détection utile de la chambre est un hexagone dont

les côtés font 19.94 cm (0.127* 157 (158 fils)).

L'hexagone pour les plans de fils a été tronqué dans la direction des fils (cf figure 1.11 p. 29).

Ceci a permis :

- de s'éloigner de la longueur critique (cf paragraphe 1.4.4 p. 32) en diminuant la longueur des

fils de 4.6 cm (33.6-29 cm),

- d'élargir les côtés tronqués, donc d'augmenter la surface de détection (de 18.13 cm (19.4 -

0.127*10 (10 fils de garde, cf figure 1.11) à 19.94 cm).

Le prix total pour la construction des trois chambres est de l'ordre de 100 kF (hors électronique).

Les plans de cathode

Les plans de cathode sont constitués par un cadre en matériaux type "stésalit" (mélange de

résine et de fibre de verre) sur lequel est collé un film de mylar aluminisé (23 pm d'épaisseur de

mylar et 0.03 et 0.05 pm d'aluminium) (cf photo 1.12 p. 30). Les cathodes sont à la haute tension

négative ( - 3150 Vdans notrecas). Le mylar donne la résistance mécanique du film et l'aluminium

est utilisé comme conducteur sur les deux faces. Un gain uniforme nécessite que la distance entre

le plan de fil et la cathode (gap) soit constante. Ceci est obtenu pour une tension du film de mylar
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FlG. 1.11: Vue éclatée d'une chambre POLDER.

suffisamment forte pour supplanter l'action des forces électrostatiques.

J'ai participé à la mise au point finale d'un dispositif destiné à tendre uniformément le film de

mylar lors du collage des cathodes. Il est constitué d'une gorge entourant une grande surface carrée

et plane de collage. Le film est scotché sur les côtésextérieurs de la gorge, recouvrant ainsi la gorge

et la zone de collage (cf figure 1.13 p. 30). Une dépression est effectuée par pompage dans la gorge.

La pression atmosphérique appuie sur la partie du film recouvrant la gorge et le film descend dans

la gorge en se tendant uniformément. Les cadres de stésalit sont alors collés sur le film tendu dont

le surplus est découpé ultérieurement.

La tension du film T, pour une unité de longueur de la gorge dz est donnée par la formule [40].

T=f.(ft-P,)aveCî =̂ +|
où T est exprimée en Newtons/mètre, L est la largeur de la gorge en mètre et h la profondeur

atteinte par le film dans la gorge, R le rayon du cercle décrit par le film en mètre, Pe et Pi la

pression atmosphérique et la pression dans la gorge (en Pascal) (cf schéma 1.13 p. 30). Lors des

collages, Pe - Pi = 6.6 *104 Paet h = 7 mm, ce qui conduit à une tension d'environ 1.05 Kg/cm. La

valeur de cette tension est très forte et peut vriller légèrement les cadres de stésalit. La rigidité du

— •
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FlG. 1.12: Vue d'un plan de cathode

cadre d'entrée etde sortie en aluminium des chambres permettent lors de l'assemblage de supprimer

cette déformation des cadres de stésalits et de retendre les films.

Scootch
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FlG. 1.13: Dessin de la gorge permettant de tendre les cathodes

Les plans de fils (anodes)

Le cadre des plans de fils est un hexagone en "stésalit" sur lequel sont collés deux circuits

imprimés. Chaque circuit imprimé contient 158+10=168 pavés en cuivre sur lesquels sont soudés

les fils (158 fils actifs servant à la lecture et 5 fils de garde de chaque côté). Les fils actifs, de
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15 pm de diamètre, sont en tungstène dopé en rhénium et dorés. L'or diminue la résistivité du fil

et permet la soudure à l'étain. Le rhénium augmente la résistance mécanique du fil. L'espacement

entre deux fils est 1.27 mm, la longueur d'un fil est de 29 cm et la tension a une valeur moyenne de

29 grammes. Les fils sont reliés individuellement à l'extérieur de la chambre par le circuit imprimé

(cf photo 1.14 p. 31). La lecture est effectuée sur les fils (anodes) qui sont donc mis à la masse via

l'électronique de mesure afin de minimiser le bruit.

"II'

FlG. 1.14: Photo d'un plan de fils (avec 1 fil cassé).

Les fils ont été tissés à Orsay par une machine. Des décalages de certains fils dans le plan des

fils et dans le plan perpendiculaire (hauteur) ont été observés créant une variation du gain de la

chambre supérieure à 25 % (cf paragraphe 1.4.3 p. 25). Il a donc été nécessaire de reprendre les fils

décentrés de plus de 0.1 mm. Les fils sont fixés par des soudures à l'étain d'environ 2 cm de long.

Pour repositionner un fil sans le détendre, une opération délicate consiste à faire fondre seulement

le début de la soudure et de repositionner le fil avant que la soudure ne durcisse. Nous avons été

amenés à changer des fils avec une machine permettant de tendre, sans à-coup un fil à la tension

souhaitée. Rappelons qu'un fil de 15 pm de diamètre casse à environ 82 grammes de tension et que
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sa limite de déformation élastique est d'environ 60 g (70 %de 82 g).

La tension des fils a étémesurée avec un dispositif ("MTF-2") mis au point à Orsay. Le principe

decet appareil consiste à exciter légèrement par une impulsion électrique au départ le fil placé dans

un champ magnétique créé par un aimant permanent. Le fil va vibrer àsafréquence de résonance (en

-) et induire un courant qui sera amplifié et réintroduit sur le fil afin d'entretenir cette oscillation.

La tension du fil vaut t = 0.00319 *p* f2 *l2 *d2, avec p= densité du fil (g/cm3), f la fréquence

(Hz), 1la longueur du fil (cm) et d le diamètre du fil (cm).

La tension mesurée des fils variait de 15 à 40 g alors que la tension nominale souhaitée pour

la construction était de 37 g. Les fils, qui avaient une tension inférieure à 25 g, ont été remplacés

car ils pouvaient se mettre en quinconce sous l'effet des forces électrostatiques (cf paragraphe 1.4.4

p. 32).

La force exercée par les fils sur le cadre est d'environ 168 fils *29 g = 4.9 kg. Une simulation

de la déformation des cadres a été effectuée au service CAO Mécanique de l'ISN. Le programme

de simulation (ACORD de la société ITECH) utilise les caractéristiques mécaniques de la stésalit,

la forme du cadre, les tensions et les points où les forces sont appliquées. Les déformations sont

calculées par la technique d'éléments finis. Une déformation du cadre et une diminution de la

longueur des fils de 5pm au maximum sont prédites, ce qui est très faible. L'élasticité du fil fait

quela tension restera à ~ 29 g. De plus, une fois la chambre montée, les cadres d'anodes reprennent

leur forme d'origine à l'aide de pions de guidage.

Choix de la longueur et de la tension des fils

Les fils sont tous au même potentiel, deux fils consécutifs ont donc des charges de même signe

qui se repoussent. Ils peuvent ainsi se mettre en quinconce (cf schéma 1.15). Cette position des

fils entraînerait une variation du gain de chaque fil de période deux fils. Les fils ne se mettent en

quinconce que si leur tension est inférieure à une certaine valeur Tcritique ou si la longueur des fils

est supérieure à une certaine longueur Lcritique [37] p 57.

1 ,c*v*l21critique = j^^ *( ) [enN] (1.15)

C = capacité de la chambre en Farad/m, V en Volt, Lla longueur en mètre, s l'espacement

des fils en mètre.

Lcritique = ç TTZ *<s/À *7T *60 *Tm (146)
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FlG. 1.15: Plan de fils en quinconce

avec Tm la tension de rupture du fil (elle est d'environ 0.82 N (82 g) dans notre cas) et

2*7T*£o
— 7r * g 2 * k * a \ ' >

-s--ln^s—

g == gap en m, a = rayon du fil en m.

Pour notre chambre et pour V = 4000 V les résultats sont : C = 4.217 * 10-12 F/m et

Tcritique = 14.7 grammes et Lcritique — 0.84 mètre. Nos fils ont une longueur de 30.5 cm, donc

bien inférieure à la longueur critique et une tension de 35 g > Tcrmque.

Connaissant la longueur des fils et la tension minimale (25 g), il est possible de calculer la Haute

Tension maximale de fonctionnement qui est de 5200 volts. Pour une tension de 15 g des fils, la

tension maximale est de 4040 volts.

En conclusion, la tension minimale des fils étant d'environ 25 grammes et une longueur de 30.5

cm, les fils ne se mettront pas en quinconce pour des tensions inférieures à 5200 Volts et à fortiori

pour notre tension de fonctionnement de 3150 V (cf paragraphe 1.4.7 p. 36).

Les fenêtres d'entrée et de sortie de la chambre

Ces fenêtres sont montées sur des cadres d'aluminium de 15 mm assurant la rigidité mécanique

de la chambre. Un film de mylar aluminisé est collé sur ces cadres et relié à la masse pour faire un

blindage contre les parasites électromagnétiques. L'épaisseur du film de mylar est de 50 pm, celui

de l'aluminium 12 pm.

—"WMi^ ^~"^^"F
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Le choix du gaz

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour le choix du gaz :

1. Un gain important tout en conservant une bonne proportionnalité.

2. Une tension de fonctionnement la plus basse possible pour éviter les claquages électriques.

3. La possibilité de fonctionner avec de forts taux de comptage.

La condition 2 est satisfaite en utilisant les gaz nobles, pour lesquels les avalanches nécessitent

les champs les plus faibles. Par son faible coût, l'Argon est le plus utilisé. Mais la désexcitation

de ce gaz produit des photons d'énergies élevés (11.6 eV) capables de propager les avalanches le

long des fils d'anode. Pour éviter ceci, un gaz "quencheur" est ajouté, souvent un hydrocarbure tel

que le méthane, l'éthane ou le butane (ou alcool) capable d'absorber ces photons. Pour fonctionner

au gain le plus élevé possible, il est possible d'ajouter au mélange précédent un gaz électro-négatif

tel que le Fréon (CF3Br) pour piéger les électrons émis par la cathode et qui ont tendance à

amorcer le mode Geiger-Muller ainsi que des claquages électriques. Cependant, une présence trop

importante de Fréon (gaz magique) conduit à des tensions de fonctionnement beaucoup plus élevées

qui imposent des contraintes mécaniques plus difficiles à réaliser (tension des fils ...), ainsi que de

possibles défauts d'isolation électrique.

Lors des premiers essais de la chambre, nous avions utilisé le gaz 70% Ar + 30% C2H6. Un taux

de 0.5% de Fréon a dû être rajouté afin d'empêcher les claquages électriques rencontrés lors de nos

tests avec le gaz précédent. Le gaz finalement utilisé lors de nos expériences est constitué de 70 %

d'argon, de 29.5 % d'éthane et de 0.5 % de fréon.

Assemblage de la chambre

Le montage a été réalisé sous flux laminaire d'air filtré pour éviter le dépôt de poussières. Une

poussière dans la chambre sera brûlée en créant une très grosse avalanche sur un fil et diminuera

localement son diamètre par électro-érosion. La résistance mécanique du fil peut, en diminuant,
conduire à la rupture de celui-ci et à nécessiter l'ouverture de la chambre afin de le remplacer.

Un joint entre chaque plan permet une bonne étanchéité de la chambre lors de la circulation du

gaz, le centrage mécanique précis des plans se fait par 3 pions de guidage lors de l'assemblage et
par 6 pions dans le montage final.
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1.4.5 Les essais expérimentaux de la chambre

Plusieurs défauts de conception ont dû être corrigés lors des premiers tests :

- Les sommets des soudures des fils se trouvaient en vue directe avec le plan de cathodes et à une

distance inférieure au gap. Un isolant (type stésalit) a été collé sur la partie des plans de cathodes

qui étaient en vis à vis des soudures (cf photo 1.12 p. 30) afin d'empêcher la vue directe.

- Les diamètres des fils de garde ont du être augmentés (cf paragraphe 1.4.3 p. 26).

- Les bords des cadres en aluminium ont été arrondis pour éviter les effets de pointe qui favorisent

les claquages électriques. Rappelons que, des décharges électriques peuvent se produire dans l'air

pour des tensions voisines de 1000 volts par mm, mais cet effet augmente rapidement avec des

angles vifs (effet de pointe) et varie en fonction du gaz présent.

- Le contact électrique des plans de cathode avec le circuit imprimé, qui permettait de les relier

électriquement à l'extérieur à la haute tension, montrait des faiblesses (décollement de l'aluminium

déposé sur le mylar). Ce contact a été étendu au périmètre complet du plan de cathode afin de

supprimer ce problème.

1.4.6 Electronique associée

Afin de déterminer la position du fil, où a lieu l'avalanche, 2 types de lecture sont utilisés pour

nos chambres :

1. La détermination de la position du fil touché dans la troisième chambre (avant le veto) est

assurée par une ligne à retard avec une courte constante de temps de 2 ns entre deux fils.

Ces lignes à retard ont été utilisées pour les essais des chambre à fils car elles sont peu chères

et nécessitent une électronique simple. Toutefois, elles induisent un temps mort de 320 ns

(parcours de la ligne à retard) et ne permettent pas la reconstruction de plusieurs traces en

même temps.

2. Une lecture fil à fil a été utilisée pour les deux premières chambres de POLDER lors de la

calibration du polarimetre à Saturne et lors de l'expérience au Jefferson Laboratory (USA).

Chaque fil a sa propre voied'électronique (pré-amplificateur, discriminateur, translateur NIM-

ECL et voie de TDC). Cette électronique (excepté le TDC) est réalisée sur des planchers

connectés aux circuits imprimés de chaque plan de fils et contenant chacun 80 ASIC-WP [41]

^^«»i
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(Applied Spécifie Integrated Circuit -Wire Processor). Chaque ASIC-WP contient deux pré
amplificateurs-inverseurs (gain - 65) et deux discriminateurs, couvrant ainsi 2 fils. La sortie

de chaque discriminateur est transformée en signal ECL par un translateur NIM/ECL avant
d'être connectée à une voie de TDC FASTBUS. Ces planchers, ainsi que la caractérisation
des ASIC, ont été mis au point à l'ISN pour nos chambres. Malgré un coût beaucoup plus
important, une électronique fil à fil est rendue nécessaire, afin de discriminer les bonnes

particules parmi le haut niveau de bruit de fond (environ ÎO5*"1) lors de l'expérience au
Jefferson Laboratory. Le temps mort individuel pour chaque fil est de 50 ns environ et une

électronique fil à fil permet le calcul de plusieurs traces simultanément.

1.4.7 Détermination des paramètres de fonctionnement

Le débit du gaz dans les chambres doit être suffisant pour éviter le vieillissement et la pollution
du gaz (oxygène de l'air ambiant...) qui a pour effet de dégrader l'efficacité de détection. Le volume

de gaz d'une chambre est renouvelé en général toutes les 3heures. Dans notre cas, nous avions un
renouvellement toutes les lh20, offrant une marge de sécurité suffisante pour les taux élevés de
particules traversant nos chambres.

Le taux de comptage augmente avec la tension appliquée à la chambre puis se stabilise sur
son plateau d'efficacité et enfin re-augmente en passant en mode non-proportionnel puis Geiger.
Le mode de fonctionnement correct se situe sur le plateau, domaine où l'efficacité varie très peu
en fonction de la tension et du seuil des ASIC. Passé ce plateau (au delà de 3400 V), la taille
des avalanches et le courant débité dans les chambres augmentent rapidement. Ces avalanches,
qui deviennent importantes, peuvent induire des claquages électriques pouvant casser des fils. La
courbe 1.16 p. 37 représente l'efficacité des chambres en fonction de la tension et des seuils ASIC

pour nos chambres. Elles ont été obtenues avec une source /3 au minimum d'ionisation. L'efficacité

est calculée en faisant le rapport des particules détectées par la chambre sur le nombre total de

particules l'ayant traversé et qui est déterminé à l'aide de deux scintillateurs placés de part et
d'autre de la chambre.

Un seuil ASIC de 25 mV et une tension de 3150 V sont apparus comme un bon choix de
fonctionnement. Les résultats obtenus àSaturne en protons, proches du minimum d'ionisation, ont
confirmé qu'une efficacité de détection de plus de 99.5% était obtenue par chambre. Mais le calcul
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FiG. 1.16: Efficacité de détection d'une chambre à fils en fonction de la tension pour différentes

tensions seuils des ASIC

de la trace d'une particule dans un plan n'est correcte que dans 96.5 % des cas. Le reste des cas

correspond à deux traces détectées dont l'une correspondant sûrement à des rayons A (électrons

de grande vitesse) créés dans les scintillateurs ou dans les films de cathode ou autres.

1.4.8 Conclusion sur les chambres à fils

La chambre à trois plans inclinés (de 60°) représente la chambre la moins coûteuse donnant

les coordonnées dans un plan (x et y) avec une grande efficacité de détection (99.5 % environ)

et une grande efficacité de reconstruction des traces (96.5 % environ). La simulation a permis de

déterminer les écarts de positionnement maximales tolérables (100 pm) et le diamètre des fils de

garde (250 pm pour le premier fil). Les essais expérimentaux ont permis de mettre à jour des

problèmes de conception qui ont du être corrigés, de déterminer le choix du gaz (70 % d'argon,

29.5 % d'éthane et 0.5 % de fréon), et la tension (3150 V) de fonctionnement ainsi que le seuil des

discriminateurs ASIC (25 mV).

Les trois chambres à fils ont fonctionné parfaitement sous un faisceau de 105 particules (protons

et deutons) par seconde pendant plus de 3 mois de faisceau à Saturne et au Jefferson Laboratory

malgré plusieurs transports en camion et en avion. Les simulations effectuées et les problèmes

rencontrés ont été une source importante de connaissance sur les chambre à fils.

«•••• —————
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1.5 Electronique de POLDER

Nous présenterons dans cette partie, l'électronique générale qui est commune à toutes les ex

périences. La partie spécifique à chaque expérience est traitée dans le paragraphe du trigger cor

respondant. Le schéma d'électronique de l'expérience de calibration est représenté figure 2.6 p. 52.

Chaque photomultiplicateur (des hodoscopes et starts) est relié à un discriminateur ou a un "DFC"

(Discriminateur àFraction Constante). Un seuil, réglé juste au dessus du bruit électronique, permet

des'affranchir decelui-ci. Les quatre PM des deux starts sont associés à des discriminateurs "DFC"

afin d'avoir une résolution temporelle précise. Les signaux issus des photomultiplicateurs du petit

hodoscope sont trop faibles pour avoir une marge de sécurité importante par rapport au seuil du

discriminateur (seuil > 20 mV) et sont donc amplifiés par des amplificateurs gain 10 (modèle ISN
4721). Des inverseurs permettent de changer le signe, de positif en négatif, du signal des dynodes

des photomultiplicateurs associés aux starts et du veto pour être codé en charge dans des ADC.

Les informations en temps des barres d'hodoscope, des start et du veto sont codées à l'aide de

TDC (Time to Digital Converter). Pour chacune des voies touchées, en mode "common stop", le

TDC code le temps écoulé entre un signal sur une voie et un stop commun qui sert de référence

en temps. En mode start commun, c'est l'inverse : le start est commun et le stop est donné par les

signaux des détecteurs. Les 12 TDC utilisés sont des TDC Multihits FASTBUS (Lecroy 1877). Ces

TDC possèdent 96 voies chacun et une résolution de 0.5 ns par canal. Chaque voie peut donner

jusqu'à 16 temps correspondant aux 16 hits par start/stop commun, d'où le nom "multihits". La

lecture étant faite à chaque événement, on s'attend à1seul coup par voie et par stop (sauf avec des

forts taux de comptage). Par contre plusieurs voies sont, en général, touchées par stop. Les signaux

d'entrée sont en ECL différentiels (cf dessin F.l p. 147 en annexe) afin de minimiser le bruit.

Un ADC (Analogie Digital Converter) code la valeur de la charge intégrée durant un laps de

temps. Notre ADC 1881 Lecroy FASTBUS intègre le signal sur chacune de ses 64 voies pendant

une porte en temps créée par le trigger. Les signaux des détecteurs START et VETO sont envoyés

directement sur des ADC pour coder la perte d'énergie des particules les traversant.

Un plancher ASIC, contenant 80 ASIC (Applied Spécifie Integrated Circuit) (cf paragraphe 1.4.7

p. 36), est monté sur chaque plan de fils de la première et de la seconde chambre àfils (MWPC 1et
2). La sortie de chaque discriminateur est transformée en signal ECL par un translateur NIM/ECL
avant d'être connectée à une voie de TDC FASTBUS Lecroy 1877. Chaque fil est, ainsi, relié à sa
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propre voie sur un des TDC et son spectre en temps peut être obtenu.

La troisième chambre à fils est équipée de lignes à retard avec une courte constante de temps

(2 ns entre deux fils). Les signaux gauche et droit de chaque ligne à retard sont envoyés sur des

DFC avant leur codage dans un TDC. La position de la particule dans le plan est donnée par la

différence en temps entre la voie gauche et la voie droite d'une ligne à retard. Une ligne à retard

est constituée de cellules LC. Chaque fil est connecté à la masse via une capacité C et chaque fil est

connecté à son fil voisin par une bobine d'inductance L. Ces inductances associées aux capacités

induisent un retard entre deux fils successifs de y/LC (2 ns dans notre cas). Son principe est donc

de mesurer la différence des temps d'arrivée du signal aux deux bouts de la ligne à retard afin de

déterminer le numéro du fil touché. La correspondance de la différence en temps avec le numéro du

fil est effectuée lors des prises de données pour l'alignement (cf paragraphe 2.7.1 p. 67). Les lignes à

retard, beaucoup moins chères qu'une électronique individuelle par fil, ne permettent pas de taux

de comptage aussi importants et ne permettent pas, non plus, la localisation de plusieurs particules

simultanément. Le haut niveau de bruit de fond au Jefferson Laboratory, environ 105 s-1, a rendu

nécessaire l'utilisation d'une électronique fils à fils pour les deux premières chambres.



Chapitre 2

Calibration du polarimetre

L'expérience de calibration du polarimetre POLDER avait pour but de mesurer les pouvoirs

d'analyse Tij et la section efficace non polarisée (— (0) J sur une large gamme d'énergie (140
\Ctil Jn.p.

à 520 MeV). Cette nouvelle calibration, qui a été rendue nécessaire du fait des modifications effec

tuées sur le polarimetre, nécessite un faisceau de deuton de polarisation connue dans cette gamme

d'énergie cinétique. Ces faisceaux étaient disponibles auprèsde l'accélérateur SATURNE au Centre

d'Etudes Nucléaires de Saclay (France).

Ce chapitre détaille tout d'abord les équipements du Laboratoire National Saturne. Le pola

rimetre a été présenté dans le chapitre précédent et seule la prise de données, le trigger et un

nouveau système d'acquisition mis au point pour cette expérience sont décrits dans ce chapitre.

Enfin, l'analyse de la calibration, les résultats obtenus ainsi que l'interpolation en énergie seront
présentés.

2.1 Equipements du Laboratoire National Saturne (LNS)

SATURNE, situé à Saclay, est un synchrotron de 16 mètres de rayon capable d'accélérer diffé

rents types de projectiles : protons, ions légers (d, 3AHe...), ions lourds (12C, 16O....40Ca) et des

faisceaux polarisés (p, d, 6Li). L'énergie cinétique peut varier de 100 MeV à 2.9 GeV pour les

protons et de 50 MeV à 1.15 GeV par nucléon pour les autres ions. Les protons et les deutons

polarisés sont produits par la source Hypérion et sont pré-accélérés (ainsi que les ions lourds) dans

MIMAS, un synchrotron de 6 mètres de rayon qui injecte le faisceau par un procédé de transfert

rapide (300 ns) dans SATURNE pour y être accéléré jusqu'à l'énergie souhaitée. Les ions légers
non polarisés sont préparés par la source Amalthée et pré-accélérés par un accélérateur linéaire

40
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(LINAC) avant d'être injectés dans SATURNE. Les faisceaux de SATURNE après accélération

peuvent être extraits et utilisés dans l'un des 7 halls expérimentaux.

Nos expériences de calibration ont utilisé des faisceaux de deutons fournis polarisés dans une

gamme d'énergie de 140 à 520 MeV et se sont déroulées dans le hall expérimental du spectromètre

SPES 1. Une description succincte des équipements de Saturne utilisés pour la calibration sera

présentée dans la suite de ce chapitre.

2.1.1 Source polarisée HYPERION

La source HYPERION (cf figure 2.1) [42, 43] permet de produire un faisceau de deutons po

larisés à partir d'un gaz de deutérium. Dans cette source, le gaz est envoyé dans un dissociateur

(fonctionnant à une fréquence d'environ 20 MHz) qui casse les molécules de deutérium. Les atomes

formés traversent une tuyère refroidie, donnant un jet d'atomes.

i

t

-**•

FlG. 2.1: Source HYPERION: 1-dissociateur; 2-sextupôle magnétique; 3-transitions radio-

fréquences; 4-ioniseur; 5-lentilles électrostatiques; 6-miroir électrostatique; 7-SOLSPIN.

Ce jet d'atomes de deutérium comporte, à part égale, les 6 combinaisons possibles \me mj) des

projections de spin de l'électron (me —± |) et du deuton (mj = —1, 0, +1) pour le deutérium.

Un sextupôle magnétique (Stern-Gerlach, cf fig 2.1 p. 41), produisant un gradient de champ

magnétique .H (r) perpendiculaire à la direction du jet, sépare les trajectoires des atomes selon la

direction des spins électroniques. Les atomes dans l'état me = + —sont focalisés alors que ceux dans

l'état me = sont défocalisés. Le faisceau de deutons, en sortie, n'est ainsi constitué que de trois

états \me —- , md ——1,0,+1) donnant une polarisation électronique du faisceau. Les différentes
tu

polarisations nucléaires du faisceau sont obtenues en traversant un nouveau champ magnétique

TT ———————
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dans des cavités résonantes à hyper-fréquences qui peuvent induire différentes transitions, suivant

le champ présent, entre les sous-niveaux magnétiques dont les dégénérescences sont levées par le

champ magnétique. Trois transitions (petite PT, moyenne MT, grande GT), en champ faible et

moyen, sont utilisées pour les deutons. Les 8combinaisons possibles de ces 3transitions permettent

d'obtenir 7 états différents de polarisation (car 2 états sont identiques) qui sont définis dans le

repère de la source, où l'axe Z est parallèle au champ magnétique (cf tableau 2.1). Dans le cas

où la matrice densité, décrivant la polarisation, possède une symétrie autour de l'axe Oz (dit axe

de quantification), deux coefficients pw et p20 suffisent à décrire totalement la polarisation du

faisceau. Le tableau 2.1 montre les différentes combinaisons possibles des trois transitions ainsi que

la polarisation du faisceau qui en résulte après ionisation en champ fort (les définitions de p10 et
/>2o se trouvent dans l'annexe A).

Etats de

polarisation

Transitions polaris. vect. polaris. tens.

PT MT GT Pio P20

1 0 0

2 1 -V2/3 0

3 1 +V2/3 0

4 1 1 0 0

5 1 +I/V0" +1/V2
6 1 1 -1/V6 +1/V2
7 1 1 +1/VÊ -1/V2
8 1 1 1 -î/Vë -I/V2

Tab. 2.1: Les 8 différentes combinaisons des transitions et la polarisation du faisceau qui en ré

sultent dans le repère de la source (Oz//p). La valeur 1 des trois colonnes PT, MT, GT indique
quelle transition est active.

Les atomes sont ionisés par un bombardement d'électrons sans modifier la polarisation nucléaire

des deutons. Il est indispensable d'aligner le spin suivant le champ magnétique de l'accélérateur

pour éviter toute dépolarisation du faisceau par précession du spin. L'impulsion, qui était, à la

sortie de l'ioniseur orientée suivant le spin des particules (p//S), subit une déflection de 90° dans

un miroir électrostatique, qui n'a pas d'influence sur la direction du spin. Le spin et l'impulsion
sont maintenant perpendiculaires. Un solénoïde SOLSPIN (cf fig 2.1 p. 41) fait, ensuite, précesser
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le spin autour de la direction du faisceau (impulsion) afin que le spin soit vertical. Le fait que

le spin soit ainsi parallèle au champ magnétique des dipôles de MIMAS et de SATURNE et que

les cavités accélératrices de SATURNE n'induisent pas de nouvelles transitions entre les sous-

niveaux magnétiques \rhd) pour les deutons, toute dépolarisation est généralement évitée lors de

l'accélération en fonctionnement normal.

Toutefois, nous verrons dans le chapitre 2.1.3 p. 44 qu'une dépolarisation est apparue à cause

du mauvais réglage d'un aimant.

Les valeurs expérimentales réelles de la polarisation peuvent atteindre 95% des valeurs théo

riques maximales données dans le tableau 2.1 p. 42. Les expériences nécessitent de connaître la

polarisation du faisceau à 1 ou 2% près, rendant nécessaire une mesure expérimentale. Comme

aucune dépolarisation des deutons ne devrait avoir lieu lors de l'accélération, la mesure de la pola

risation est effectuée à basse énergie avec le polarimetre basé sur la réaction 2H(d,p)t et décrite en

annexe D p. 141. Une mesure de la polarisation est effectuée régulièrement afin de vérifier le bon

fonctionnement de la source et la bonne stabilité de la polarisation. Une précision statistique de

1% peut être atteinte en moins d'une heure.

2.1.2 Accélération du faisceau

Le champ électrique existant entre la source HYPERION, qui est à la haute tension (+ 386

kV), et la sortie accélère les deutons jusqu'à une énergie de 386 keV. Le faisceau est ensuite pré

accéléré dans le synchrotron MIMAS jusqu'à une énergie de 45 MeV. MIMAS permet, en outre,

d'augmenter l'intensité des faisceaux polarisés. Le faisceau est ensuite déversé en moins de 300 ns

dans SATURNE où environ 106 tours sont nécessaires pour accélérer les particules de 45 MeV à

des énergies de l'ordre du GeV. Le déversement des particules dans les halls expérimentaux peut

durer de 15% à 75% de la durée totale du cycle (production, accélération et déversement) qui varie

de 1 à 3 secondes selon l'énergie et le déversement désirés.

En alternant les transitions obtenues dans les cavités hyper-fréquences et en les synchronisant

avec les cycles d'accélération successifs de SATURNE, les bursts, d'une durée de 1 s environ, ont

une polarisation, qui est, cycliquement, dans l'un des états de polarisation choisi.

Lors de l'expérience de calibration, seuls les états (5, 6, 7 et 8) dotés d'une polarisation tensorielle

ont été utilisés. Les combinaisons de ces différents bursts (5+7, 6+8) et (5+6, 7+8) permettent
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d'obtenir séparément la partie tensorielle ou vectorielle de la polarisation. Remarquons que la

somme (5+6+7+8) des 4 états de la polarisation donne un faisceau non polarisé nécessaire lors de

notre expérience de calibration pour la mesure de la section efficace non polarisée.

2.1.3 Dépolarisation du faisceau

La polarisation du faisceau est mesurée par le polarimetre basse énergie, avant l'accélération des

deutons (par MIMAS et Saturne). Mais des phénomènes de dépolarisation plus ou moins partiels
du faisceau peuvent se produire lors de l'accélération.

Du point de vue de la mécanique classique : un moment magnétique p>e, plongé dans un champ

magnétique É', subit un couple F* = p>e Aï? qui induit une précession autour du champ É à
la pulsation de Larmor u>0 = gpbH0. Les particules restant pendant des temps différents dans

l'accélérateur, la direction de leur spins serait répartie plus ou moins au hasard sur un cône et la

polarisation, qui est la moyenne des projections sur l'axe du cône, serait diminuée d'autant plus
que le cône est ouvert.

Lors de l'accélération, il faut que les trajectoires qui s'écartent de l'orbite moyenne soient rame

nées vers celle-ci par une focalisation effectuée par un champ orthogonal au champ du synchrotron.

Un champ orthogonal au champ du synchrotron, vu périodiquement par le faisceau, qui a un mo

ment magnétique vertical (spin), peut créer des oscillations du faisceau caractérisées par le nombre

d'onde horizontale vh et le nombre d'onde verticale vv (les nombres d'ondes sont comptés pour une
révolution de la machine). Des défauts de régularité du champ principal, vus, soit à chaque tour ou

soit en liaison avec la structure périodique de la machine, sont caractérisés par 4*p+q (ordre 4 à

Saturne [44]) avec pet qentiers. Le champ du synchrotron fait précesser le spin d'un angle 2n^Gi
à chaque tour, avec Gd = ~ - 1= -0.1430 et 7 = 1

Il y a risque de dépolarisation du faisceau (transitions entre deux niveaux) lorsque la condition
de résonance suivante est remplie [45] :

7Gd = (nv vv + nh vh +4Xp+ q) avec nv, nh et pet qentiers (2.1)

La petite valeur de Gd pour les deutons autorise seulement des dépolarisations pour des grandes
énergies. La première dépolarisation apparaît à 1198 MeV pour des valeurs standards de vv et vh
avec une très faible largeur de ± 1 MeV [46].
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Lors de l'expérience de calibration, les deutons avaient une énergie maximale de 520 MeV,

bien inférieure à la première énergie de résonance. Mais un mauvais réglage du courant dans un

quadripôle a provoqué, pendant une période de quelques runs, une dépolarisation partielle du

faisceau limitant la polarisation à environ 65% de sa valeur mesurée à base énergie. Le courant

dans le quadruple, qui devait varier de 14 A à l'injection à 55 A lors de l'extraction, était bloqué à

64 A. De ce fait, le nombre d'onde vertical vv a varié de 3.93 (injection) à 3.58 (extraction) (au lieu

du domaine 3.55 à 3.65) (cf figure 2.2 p. 45), rencontrant ainsi une zone de dépolarisation à environ

120 MeV (3.84 < vv < 3.86 environ). La dépolarisation est fonction du temps de traversée de cette

zone de dépolarisation. Pour des runs de même énergie, la dépolarisation devrait être constante

tant que l'émittance du faisceau n'est pas modifiée. Les informations disponibles au niveau de

SATURNE ne permettent pas de connaître précisément la valeur de la dépolarisation qui affecte

les pouvoirs d'analyse obtenus. Une procédure de renormalisation a donc été mis en oeuvre pour

3.95>
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1
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300 600

Energie deuton en MeV

FlG. 2.2: Dépolarisation du faisceau de deuton lors d'un mauvais réglage d'un aimant

les énergies considérées par une comparaison globale des pouvoirs d'analyse obtenus en 1996 et lors

d'une calibration sur la version précédente du polarimetre en 1993 [16].
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2.1.4 La ligne de faisceau SPES1

Description

La ligne expérimentale SPES 1a été mise en service en 1972 [47] et notre expérience de calibra

tion (finie en juillet 1996) a été la dernière expérience à utiliser cette ligne.

Le faisceau extrait de Saturne est conduit par des dipôles, quadripôles et sextupôles vers le

spectromètre SPES 1qui peut être utilisé avec des impulsions en entrée jusqu'à 2.4 GeV/c et peut

couvrir un domaine angulaire de diffusion de -4° < 0 < 73° (cf figure 2.3).
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Fig. 2.3: La ligne expérimentale SPESl.

Trois fentes horizontales et trois verticales, placées avant la cible, permettent de réduire son

intensité et son emittance. Une autre fente horizontale et une verticale, placées après le point cible,

permettent de réduire l'angle solide de détection. Trois sextupôles corrigent les aberrations du

faisceau incident et du faisceau diffusé. La ligne SPES 1est maintenue sous vide depuis l'extracteur

jusqu'à la sortie du spectromètre. L'interface vide-air est assurée par deux fenêtres en kapton de
125 pm d'épaisseur.

Pour l'expérience de calibration, la cible avant le spectromètre a été enlevée et le spectromètre

mis àzéro degré afin que le faisceau de deutons polarisés accélérés par SATURNE passe directement

dans le spectromètre pour atteindre lacible de POLDER placée au plan focal. L'intensité du faisceau
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est très faible (105 particules.s-1 ) ne nécessitant aucun dispositif spécifique pour arrêterlefaisceau.

Le champ du spectromètre est utilisé pour bouger la position du faisceau sur la cible de POLDER

et permet d'avoir une composante tensorielle t2i de polarisation (cf paragraphe suivant).

Composante t2x du faisceau

A la sortie de l'accélérateur SATURNE, le spin est vertical et perpendiculaire à l'impulsion. Afin

d'obtenir une contribution de la composante T2i dans l'expression de la section efficace polarisée (cf

équation 1.11 p. 9), l'axe de symétrie de la polarisation de la source (S) doit avoir une composante

non nulle suivant l'impulsion de la particule. Ceci peut être obtenu par l'utilisation combinée d'un

solénoïde et d'un dipôle.

FlG. 2.4: Action conjuguée du solénoïde OPTIMIST et du spectromètre SPES1 sur le spin de la

particule

Un solénoïde supraconducteur (OPTIMIST), placé entre Q6 et Q7, possède un champ ma

gnétique antiparallèle à l'impulsion et réalise une rotation de 90° du spin afin de rendre le spin

horizontal (cf figure 2.4 p. 47). Le dipôle du spectromètre SPESl fait alors précesser le spin autour

de l'axe vertical, créant ainsi une composante du spin suivant l'axe z (colinéaire à l'impulsion du

deuton). Le solénoïde supraconducteur (OPTIMIST) a été calibré en 1993 [48].

2.2 Prises de données

La prise de données de la calibration a été effectuée en trois étapes entre avril et juin 1996. Les

différentes énergies du faisceau de deutons polarisés d'énergiesont données dans le tableau 2.2. Les

intensités du faisceau étaient typiquement de 3* 104 deutons / burst (1 burst = ls environ) pour un

temps de déversement d'environ 600 ms. Une centaine d'événements étaient enregistrés en moyenne
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par burst. Comme l'énergie des deutons de l'expérience de polarisation (Jefferson Laboratory) ne
correspond pas forcément aux énergies cinétiques des deutons en calibration, une interpolation
des pouvoirs d'analyse et de la section efficace non polarisée est nécessaire. Pour permettre cette
interpolation, des mesures ont été faites environ tous les 10-20 MeV (cf tableau 2.2 p. 48) de 140
à 520 MeV. Pour la mesure des pouvoirs d'analyse Tsj, qui demande une statistique plus grande
mais qui varie faiblement avec l'énergie, des prises de données plus longues ont été faites tous les

30-60 MeV. La section efficace a est mesurée à toutes les énergies en sommant les quatre états de
polarisation du faisceau disponibles.

Energie des deutons en MeV

Tij et a 140, 160, 180, 210, 220 240, 260, 300, 340 360, 420, 485, 520

a 170, 200 250, 280, 320 375, 390, 450

position hodoscope 1 2 3

Tab. 2.2: Observables mesurées (section efficace non polarisée a ou des pouvoirs d'analyse Tij)
suivant l'énergie cinétique des deutons

L'erreur statistique finale sur les pouvoirs d'analyse est typiquement de 5% pour T20 et T21 et
2% pour T22, résultats obtenus après l'analyse finale, à partir de 1.7 x 106 deutons. Les sections

efficaces sont mesurées avec une précision statistique de 0.3% environ à partir de 5.7 x105 deutons.

La statistique nécessaire a été obtenue en une quinzaine de jours de faisceau pour les 21 énergies
traitées.

L'efficacité, dépendant de la position des hodoscopes, une interpolation est réalisée pour chaque
position des hodoscopes.

Plusieurs runs ont été effectués en déplaçant le faisceau, de faibles dimensions, sur la cible et/ou
en variant son intensité afin de calibrer le polarimetre en fonction de ces paramètres et de vérifier
la stabilité de son efficacité.

Des prises de données ont été dédiées à la calibration des lignes à retard de la troisième chambre

à fils. Pour cela, le faisceau a été dispersé sur une cible en amont du polarimetre afin de couvrir
toute l'acceptance de cette chambre. Une correspondance aété ainsi trouvée entre le numéro de fils
et les différences en temps calculées.
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2.3 Trigger de la calibration

Trois types d'événements différents sont utilisés pour l'expérience de calibration : événements

d'Echange de Charge (CE), Division Faisceau (Beam Sampling = BS) et événements fin de Burst

(EB).

La figure 2.5 montre la construction du trigger pour chacun de ces événements. La coïncidence

des quatre signaux des photomultiplicateurs associés aux deux scintillateurs Starts Si et S2 signe

le passage d'une particule du faisceau dans les starts et ne garde qu'une largeur de faisceau de 12

cm de diamètre (diamètre de S2). Le signal du premier photomultiplicateur du second start (£2.i)

est retardé de 8 ns pour servir de référence en temps pour les stops communs des TDC et pour la

porte de l'ADC.

Lorsque le taux de deuton est trop élevé (en calibration), la coïncidence entre les détecteurs Start

et un module échantillonneur (DIV) est utilisé afin de sélectionner un échantillon représentatif du

faisceau incident pour l'acquisition. Ce module échantillonneur ouvre une porte pour chaque mul

tiple d'une valeur, réglée manuellement, du nombre de particules incidentes (nombre de coïncidences

dans les starts). L'événement suivant dans les starts donnera un événement "Division faisceau" et

déclenchera l'acquisition. Ces événements "Division Faisceau" (Beam Sampling BS) sont étiquetés

sur une voie d'un TDC et servent à déterminer les pourcentages des coupures effectuées sur les

deutons.

Les discriminateurs Lecroy LC4413 utilisés pour les hodoscopes possèdent une sortie multiplicité

que l'on peut chaîner d'un discriminateur à l'autre. Pour chaque hodoscope, un signal proportionnel

au nombre de barres touchées dans l'hodoscope, est ainsi obtenu. Un événement d'Echange de

Charge (CE) correspond à un deuton créant 2 protons dans la cible. Le passage de deux protons

dans chaque hodoscope est donc associé à une multiplicité M >3 totale, le cas général est M = 4.

La coïncidence, dans une fenêtre de 40 ns, entre les détecteurs Start et une multiplicité M >3 dans

chaque hodoscope, signe un événement d'Echange de Charge xH(d,2p)n et déclenche une acquisition

après avoir été remis en temps par une référence en temps (coïncidence avec un signal retardé de

S2.i). Un signal est alors envoyé sur une voie TDC pour étiqueter cet événement. Le cas M = 3

correspond au cas où les deux protons sont passés dans une même barre du plan X ou du plan Y

de l'hodoscope. Le cas M = 2 où les deux protons passent dans la même barre en X et en Y d'un

hodoscope a été minimisé par le choix de la granularité (cellule élémentaire de 1.28 cm2 pour Hi

••••••m



50 chapitre 2. CALIBRATION DU POLARIMETRE

et 11.42 cm2 pour H2) car il ne se différencie pas du passage des particules du faisceau. Le schéma

général de l'électronique de l'expérience de Calibration est représenté figure 2.6. La partie codeur
et électronique générale ont été décrites dans le paragraphe 1.5 p. 38.

Le faisceau de deutons polarisés délivré par l'accélérateur Saturne (cf dessin 2.7 p. 53) présente
une structure temporelle en forme de créneau. Le déversement du faisceau a lieu pendant un burst

d'une durée d'environ 600 ms et l'espacement entre deux bursts est proche de la seconde. Les

bursts sont délivrés cycliquement dans les états 5, 6, 7 et 8. L'état de la polarisation du faisceau

est codé sur une échelle durant le burst. L'accélérateur délivre un signal de début (T2) et de fin
(T3) de déversement du burst. Un signal, d'une durée de (T3) à (T2), sert à bloquer le trigger
et donc l'acquisition d'un événement physique en dehors du déversement de l'accélérateur. Un

événement spécial appelé événement "fin de burst" (EB), est enregistré environ 50ms après la fin
du déversement. Il permet de lire les données des échelles, de sauvegarder les données sur exabyte
et sur disque ainsi que de rafraîchir les spectres de contrôle en ligne. Ce cycle d'acquisition (EB),
se déroule durant la période sans faisceau et ne pénalise donc pas les prises de données. La lecture

des échelles à la fin de chaque burst est très importante, car elles contiennent les informations sur

le burst précédent : état de la polarisation du burst, nombre de particules détectées dans les starts

avec et sans temps mort et nombre d'événements de chaque type. Les échelles sont remises à zéro

à la fin de chaque burst après avoir été lues.

Pour chaque événement, lorsque l'acquisition se déclenche, un signal de 660 ns inhibe le module

de coïncidence des starts, afin d'attendre le retour du signal "temps mort" provenant du système
d'acquisition. Le trigger dans le hall expérimental et l'acquisition dans la salle d'expérience sont
distants de 30 mètres, soit environ 330 ns (5 ns .m"1 dans les câbles + 30 ns temps de réaction

de l'acquisition). Le signal veto est alors appliqué jusqu'à la fin du traitement de l'événement par
l'acquisition, évitant l'arrivée d'autres événements durant ce processus. Le temps mort est appliqué
directement sur la coïncidence des scintillateurs Starts, ce qui bloque dans les mêmes proportions
les événements d'échange de charge (CE) et les événements division faisceau (BS). L'efficacité
du polarimetre, qui est le rapport entre le nombre d'échange de charge et le nombre de deutons
incidents, est donc indépendante du temps mort de l'acquisition.
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Trigger juin 1996 POLDER

Evénement d' Echange de Charge (d,2p) (CE.)
Evénement fin de burst (F.B.)
Evénement d'échantillonage (B.S.)
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FlG. 2.5: Trigger de l'expérience de Calibration
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START1 START2Hodoscope 1 Hodoscope 2
60 Channels

PM1=S1.1 PM2=S1.2 PM1=S2.1 PM2=S2.2

Anode Anode Anode Anode

23,22,21,.. ,15,14

Fastbus Crate

Electronic scheme june 1996 POLDER

Charge Exchange Event (d,2p) (CE.)
End of Burst Event (E.B.)
Beam SamplingEvent (N„1(/Div) (B.S.)

VETO
VI V2

Anode Anode

FlG. 2.6: Electronique de l'expérience de Calibration
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FlG. 2.7: Forme du Faisceau de Saturne

2.4 Système d'acquisition (Raid VME + FASTBUS)

Le principe d'un polarimetre est basé sur la comparaison des sections efficaces mesurées lors de

deux expériences différentes (une expérience de calibration réalisée avec un faisceau de polarisation

connue et une seconde où le polarimetre calibré est utilisé pour mesurer la polarisation). Pour

obtenir une grande reproductibilité des mesures d'efficacité, les coupures doivent être du même

type et réalisées sur des informations identiques. Au Jefferson Laboratory, le système complexe

d'acquisition (CODA, voir paragraphe 3.2.5p. 98) utilise des modules TDC (codeur de temps) et

ADC (codeur d'amplitude) en standard FASTBUS. Pour assurer un maximum de reproductibilité,

des modules en FASTBUS TDC et ADC ont aussi été utilisés pour l'expérience de calibration

puis emmenés aux Etats-Unis. Cependant, le système CODA, relativement complexe, ne pouvait

être utilisé à Saturne car il utilise des contrôleurs de châssis FASTBUS que nous ne possédions

pas. Aucun système d'acquisition basé sur un standard FASTBUS n'était disponible dans notre

laboratoire ainsi qu'en France. J'ai donc travaillé pendant les six premiers mois de ma thèse au

développement et à la mise au point d'un nouveau système d'acquisition pour l'expérience de

calibration, en collaboration avec le service d'acquisition de l'ISN.

2.4.1 Présentation générale

Un système d'acquisition standard gère la lecture de données codées dans des modules élec

troniques, leur sauvegarde sur une unité de stockage (disque, exabyte, ou DLT...) et souvent une

visualisation de spectres de contrôle.

—— T—"—"—"——^—**—********
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Le nouveau système d'acquisition qui a été utilisé pour l'expérience de calibration à Saturne

(cf figure 2.8 p. 55), est commandé par un seul microprocesseur RAID 8235 (microprocesseur à

technologie RISC) utilisant le système d'exploitation temps réel EP-LX (basé sur le système UNIX

+ des commandes temps réels) dérivé de Lynx-OS. Il est situé dans un châssis de standard VME.

Les informations codées par des TDC et ADC FASTBUS (cf figure 2.8), transitent du châssis

FASTBUS par un "FVSBI 9210" (FASTBUS to VSB Interface), puis par deux câbles plats de 30

mètres, pour arriver dans le châssis VME via un "LDA 9212" (Long Distance Adaptator). Les

informations sontenvoyées au processeur RAID sous VME par le bus VSB (VME Sub system Bus)

afin de ne pas saturer le bus standard VME. Les données seront stockées par le RAID sur disque

et sur exabyte (moyenne densité : 2 GB pour 112 m) par une liaison standard SCSI. Un module

CORBO RCB 8047 (Read Out Control Board) sert d'interface, via le bus VME, entre le RAID et

le trigger électronique.

Lafigure 2.8 représente leschéma d'acquisition de l'expérience de Calibration. Le système génère

aussi une fenêtre contenant tous les boutons nécessaires au contrôle de l'acquisition ainsi que la

visualisation de nombreux graphes permettant de s'assurer du bon fonctionnement du polarimetre

(chambres à fils, hodoscopes...). Le rafraîchissement des graphes et la sauvegarde sur exabyte sont

effectués pendant le temps mort du faisceau.

Les données à acquérir proviennent :

- de 12 TDC (codeur de temps) Multihits FASTBUS 1877 Lecroy de 96 voies. Ces TDC

contiennent les informations des 2 chambres à fils formées chacune de 3 plans de 158 fils

(948 voies), celles de 2 hodoscopes de 60 et 48 barres chacun (108 voies) et des informations

de la troisième chambre à fils équipée de lignes à retard (6 voies), du second start et du veto.

Chaque type d'événement (BS, CE, EB) déclenche aussi une voie TDC particulière, appelée

étiquette, permettant de l'identifier.

- 1 ADC (codeur de charge) 1881 Lecroy FASTBUS qui intègre les signaux correspondant aux

énergies déposées par les particules dans les détecteurs startset le veto (une information pour

chaque PM, soit 6 voies d'ADC). Ces informations aident à l'identification des particules lors

du traitement hors ligne.

- une échelle VME 16 voies qui contient les informations relatives au nombre de particules

incidentes dans les starts avec ou sans temps mort, le nombre de starts d'acquisition, le

"!
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FlG. 2.8: Description du système d'acquisition de la calibration
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nombre de cycles d'acquisition... Ces informations sont utilisées pour le calcul de l'efficacité

(normalisation) et pour évaluer le temps mort de l'acquisition.

FlG. 2.9: Panneau de contrôle de l'acquisition. L'acquisition est cours d'enregistrement sur exabyte.

L'histogramme représente les 96 voies du TDC contenant les barres du grand hodoscope. Les voies

de 0 a 23 correspondent au plan X, les voies de 24 a 47 au plan Y, les voies supérieures à 47 sont
des étiquettes.

Ce système peut être géré à partir d'un terminal Xou d'une station de travail. Une fois le pro

gramme d'acquisition démarré, une fenêtre de contrôle s'affiche (cf figure 2.9). Cette fenêtre contient

tous les boutons de commande de l'acquisition (start, stop, ouvrir/fermer un fichier, enregistrement

(ou non) sur exabyte...). De plus, des indicateurs d'avancement du run (nombre d'événements en

registrés, taux de remplissage de l'exabyte...) et une visualisation de certains histogrammes sont

aussi affichés. Des zooms, des calculs d'intégrations sont possibles sur les histogrammes. Toutes les

->——
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fonctions se commandent à la souris ou au clavier.

2.4.2 Fonctionnement de l'acquisition

Ce programme est écrit en langage C et utilise des commandes système. Il fonctionne sous le

système temps réel EP-LX (version 3.0), qui est proche de LYNX-OS, lui même proche d'UNIX.

Une acquisition de données comporte généralement trois tâches de fond : une tâche d'acquisition

des événements, une tâche d'enregistrement des données sur une unité de stockage (disque dur,

exabyte...) et une tâche de visualisation gérant les deux autres ainsi que la partie graphique (cf

figure 2.10 p. 58). Dans de nombreux systèmes d'acquisition, ces trois tâches étaient exécutées par

plusieurs processeurs indépendants afin d'augmenter la rapidité. Toutefois, la tendance actuelle,

pour une raison de coût, est de n'utiliser qu'un seul processeur. Notre système ne contient qu'un

seul microprocesseur (RAID) qui fait fonctionner simultanément ces trois tâches.

Lors de son exécution, le programme va se dupliquer deux fois virtuellement pour donner trois

tâches qui semblent s'exécuter simultanément. Ces trois tâches gèrent l'ensemble de l'acquisition

(cf figure 2.10), se synchronisent grâce à des signaux et des sémaphores et échangent des données

grâce à des zones de mémoires partagées. Un signal est une interruption logicielle permettant de

dérouter le processus sur la tâche associée à ce signal, alors qu'un sémaphore est un mécanisme

utilisé pour synchroniser des processus entre eux. Les signaux, les sémaphores, la mémoire partagée

sont décrits plus en détail dans l'annexe E p. 143.

La première tâche, appelée tâche de visualisation, est créée directement lors du démarrage du

programme. Elle initialise les modules électroniques (CORBO, TDC, ADC), les sémaphores, puis

configure le processeur Raid, crée la mémoire partagée et finalement génère un second processus

(tâched'enregistrement) (cfdessin 2.10 p. 58) grâce à une commande systèmefork (voir annexe E).

Par la suite, la tâche de visualisation sera chargée de toute la partie graphique : création et gestion

du panneau de contrôle de l'acquisition et visualisation d'histogrammes.

Le second processus (tâche d'enregistrement) assure la sauvegarde des données sur disque et sur

exabyte. Il va, dans un premier temps, initialiser ses signaux et se rattacher à la mémoire partagée

avec la tâche d'acquisition. Ce processus se met alors en attente d'un sémaphore venant de la tâche

d'acquisition indiquant qu'un buffer est prêt à être enregistré. La première fois que l'on appuie sur

le bouton "start acquisition", la tâche de visualisation va se dupliquer une nouvelle fois pour donner
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la troisième tâche, la tâche d'acquisition. Cette dernière est chargée de la lecture des informations

contenues dans des TDC et ADC FASTBUS ainsi que dans l'échelle VME.

Pour diminuer le temps mort de l'acquisition, les trois tâches ne consomment pas de temps CPU

lorsqu'elles ne sont pas utilisées, elles sont mises en latence (sommeil). Une tâche peut réactiver

une autre tâche en lui envoyant des signaux ou des sémaphores. Dès qu'une tâche est réactivée,

elle exécute la fonction correspondant au signal ou sémaphore puis, se remet en sommeil. Une

telle gestion des tâches est beaucoup plus difficile à gérer que des boucles d'attente habituelle qui

utilisent beaucoup de temps CPU, mais un gain considérable en rapidité est ainsi obtenu.

Etudions notre système d'acquisition :

- La tâche de visualisation attend un événement souris ou clavier (clic sur un bouton ou une

touche) ou un signal provenant d'une autre tâche pour être réactivée. Elle exécutera la fonction

associée à ce signal et se remettra en latence (sommeil) une fois son travail achevé. Par

exemple, la tâche d'acquisition lui envoie un signal à chaque fin de burst afin qu'elle rafraîchisse

les spectres. Un autre signal peut être envoyé par les autres tâches pour qu'elle affiche une

fenêtre contenant un message d'erreur.

- La tâche d'acquisition attend un sémaphore système provoqué par une interruption (IT)

venant du module CORBO (interface entre le RAID et l'extérieur) indiquant l'arrivée d'un

événement.

- La tâche d'enregistrement attend un sémaphore provenant de la tâche d'acquisition lorsqu'un

buffer est prêt à être enregistré. A la fin de l'enregistrement du buffer, la tâche envoie un

sémaphore à la tâche d'acquisition pour lui indiquer la libération de ce buffer.

Dès qu'un événement est sélectionné par le trigger, celui-ci envoie un signal hardware (électrique)

au module CORBO (interface entre le processeur RAID, via VME Bus, et l'extérieur). Le CORBO

réactive la tâche d'acquisition en lui envoyant un sémaphore système et génère aussi un signal veto

envoyé au trigger et qui couvrira toute la durée du traitement de cet événement pour éviter que

les TDC ne reçoivent un second stop commun qui décalerait les événements (cf paragraphe 2.4.3

p. 61). La tâche d'acquisition, ainsi réactivée, lit les informations codées contenues dans les TDC

et ADC. Pour cela, le nombre total d'événements contenus dans les 96 voies d'un TDC (ou 64

voies d'un ADC) est lu en premier et les informations, s'il y en a, sont lues ensuite en mode buffer

(lecture par bloc de tout le contenu du TDC). Le mode buffer, par le fait qu'il est inutile d'aller
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lire une par une les informations contenues dans l'ADC ou TDC, procure un gain de temps de

lecture d'un facteur deux. Les chambres à fils ont été câblées pour minimiser le nombre de TDC

touchés (les fils des centres des plans des chambres sont regroupés sur un même TDC), optimisant

la lecture par mode buffer. Rappelons qu'il est nécessaire de lire tous les TDC un par un. La tâche

va ensuite lire la première voie de l'échelle, qui, si elle est non nulle, signe un événement "fin de

burst". Dans ce cas, l'acquisition lit, en plus, toutes les voies de l'échelle et les remet à zéro. Les

données sont stockées dans l'un des deux buffers en bascule (mémoires partagées avec la tâche

d'enregistrement). Dans le cas d'un événement "fin de burst", l'acquisition va réactiver la tâche

d'enregistrement et va échanger les buffers. Grâce à des sémaphores, cet échange n'alieu qu'à partir

du moment où la tâche d'enregistrement a bien fini d'enregistrer et de vider le burst précédent.

Dans le cas contraire, l'échange attendra que la sauvegarde et la remise à zéro du burst précédent

soient finies. La tâche d'enregistrement récupérant un buffer rempli, va le sauvegarder à la fois sur

exabyte et sur une boucle de 60 fichiers sur son disque. Ces fichiers sont utilisés par une station de

travail HP pour effectuer une analyse en ligne des événements grâce à un montage NFS entre la HP

et le disque du RAID. Elle vide le buffer et se remet en état de latence. Une fois l'enregistrement

terminé, la tâche d'acquisition réveille la tâche de visualisation pour rafraîchir les histogrammes et

les indicateurs d'avancement de l'expérience. Une fois le traitement achevé, la tâche d'acquisition

désarme le veto du trigger, puis se remet en veille jusqu'au prochain événement. Les deux buffers

en bascule permettent le travail simultané des tâches d'acquisition et d'enregistrement, évitant une

augmentation du temps mort. Dans notre cas, la taille des buffers est suffisamment importante

pour ne devoir les enregistrer qu'une seule fois par burst pendant le temps mort de l'accélérateur,
les deux buffers n'ont pas été indispensables.

Pour la construction des histogrammes, un facteur d'échantillonnage peut être choisi à tout

instant par l'utilisateur en cliquant sur un bouton spécifique ("Sampling"). Ceci permet de limiter

le temps mis pour remplir les histogrammes, un facteur d'échantillonnage de 10 à 30 ne pénalise
que très légèrement l'acquisition.

La tâche d'acquisition crée une fenêtre graphique qui contient des boutons, des étiquettes et

des histogrammes. La fenêtre, ainsi que tous les boutons, sont créés sous le système "Xll" [49] et
"Xmotif" [50]. La taille, la position, la couleur, la fonction associée, le nom de chaque bouton sont

définis individuellement dans le programme. Pour ne pas pénaliser l'acquisition, la visualisation des
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histogrammes ne pouvait se faire avec les logiciels habituels "PAWou PAW++" [51] qui nécessitent

beaucoup de mémoire et de temps CPU. Une visualisation des histogrammes et des fonctions effec

tuant des zooms, des calculs d'intégrales... ont donc été intégrées dans le programme d'acquisition.

Un événement physique génère en moyenne un signal sur 7fils + 8 barres (hodoscopes) + 4 ADC +

2voies TDC (étiquettes) donc environ 21 mots de 64 bits. Pour lire les 21 mots de 64 bits dans les

FASTBUS, plus de 400 mots (positionnement de nombreux pointeurs, valeurs...) étaient échangés

entre le FASTBUS et le RAID, limitant ainsi la performance de ce système. Le temps mort était

d'environ 30% pour 150 événements en 0.60 secondes. Un événement était traité complètement

en 1ms. D'autres systèmes d'acquisition à base de FASTBUS, comme celui du Jefferson Labora

tory, utilisent, en plus, un microprocesseur FASTBUS qui gère la lecture des TDC et ADC, ce qui

améliore considérablement la rapidité de l'acquisition.

Je me suis plus particulièrement occupé de toute la partie graphique (gestion de la fenêtre,

boutons et histogrammes), mais j'ai aussi participé avec le service d'acquisition de l'ISN à l'écriture

de toutes les autres parties de ce système. Il est à noter que c'était le premier système complet à

base de FASTBUS développé à l'ISN et peut-être en France.

2.4.3 Problèmes rencontrés

Le fait que l'entreprise, qui a créé cetteversion EP-LX du RAID, ait disparu juste après l'achat

du RAID a rendu plus complexe la mise au point de ce système d'acquisition. En effet, le manque

de conseils techniques a rendu difficile la compréhension et l'utilisation de certaines commandes

spécifiques temps réel (sémaphore système).

- Un problème de décalage des événements a été rencontré lors des premières prises de données

de l'expérience à SATURNE. Trois types d'événements différents étaient utilisés : les Echange de

Charge (CE), Beam Sampling (BS) et les événements de type "fin de burst". L'événement "fin de

burst" est un événement créé par le trigger durant l'intervalle en tempssans faisceau (cffigure 2.7

p. 53) pour initier la sauvegarde des événements du burst sur disque et exabyte. Il doit contenir

les 11 voies de l'échelle et les valeurs des voies d'ADC correspondant aux piédestaux, mais ne doit

pas contenir de données dans les TDC. Nous nous sommes aperçus, lors des premières analyses

hors ligne, d'un décalage pour certains runs : les informations ADC, correspondant à l'événement

"fin de burst", étaient décalées par rapport aux informations des TDC correspondantes et de celles

1
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des échelles. Les décalages étaient souvent différents d'un run à un autre, et pouvaient aussi varier

pendant un run. Par contre, les informations TDC n'étaient pas décalées entre elles, ce qui aurait
été visible immédiatement sur les spectres de contrôle.

Les TDC utilisés sont des TDC 1877 Multihits FASTBUS. Ils ont 96 voies chacun et chaque voie

peut mémoriser 16 coups par stop commun. De plus, chaque TDC peut garder dans une mémoire

circulaire toutes les valeurs correspondant aux 64 derniers stops communs. Un pointeur circulaire

de 64 valeurs correspond à la position du dernier événement enregistré par le TDC et un second

pointeur àla position du prochain événement à lire. En fonctionnement normal (sans bufferisation),

ces deux pointeurs se suivent, l'événement lu correspond au dernier événement enregistré. Par

contre, si le nombre d'événements codés par le TDC, qui est le nombre de stops communs, est

différent du nombre de lecture du TDC, un décalage apparaît. L'événement lu correspond à un

événement qui a pu être enregistré jusqu'à 64 événements avant. L'ADC ne peut garder que 8

événements en mémoire au lieu de 64, donc son décalage maximal n'est que de 8. Des décalages de

64 pour les TDC et de 8 pour l'ADC par rapport à l'échelle ont été souvent observés.

Ce décalage provenait d'un problème "hardware" au niveau du trigger. En effet, le trigger

n'étant pasvérouillé entre le lancement du programme d'acquisition et l'activation du bouton "start

acquisition", il envoyait simultanément des starts acquisition sur le CORBO et des stops communs

sur les TDC et des portes sur l'ADC. Le sémaphore système n'étant pas encore initialisé, un cycle

d'acquisition ne pouvait démarrer. Les mémoires circulaires des TDC et de l'ADC se remplissaient

sans être"vidées" créant un décalage. Dès que l'acquisition était autorisée, le décalage devait rester

constant, chaque stop commun des TDC et chaque porte de l'ADC sont suivis d'une lecture des

TDC et ADC. Toutefois, il arrivait qu'un stop commun soit manquant (tous les 500 bursts environ),

ce qui provoquait des changements de décalage à l'intérieur d'un run. Ce stop commun des TDC

était réalisé à partir d'une sortie de recouvrement d'un module de coïncidence, dont la largeur

correspond au recouvrement des signaux d'entrée. Parfois, cette largeur était inférieure à la limite

minimale en temps (20 ns) de prise en compte d'un signal par un TDC. Alors, une lecture sans

remplissage des TDC était effectuée, d'où un nouveau décalage. Le premier problème a été corrigé

en software en mettant systématiquement le CORBO en position "busy", bloquant ainsi le trigger,

quand l'acquisition n'est pas autorisée et remettant le FASTBUS à zéro, juste avant de débloquer

le trigger et après avoir appuyé sur le bouton "START ACQUISITION". Le second problème a été
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résolu en utilisant un module "FIFO" (Fan In, Fan Out) avec 1 entrée et 4 sorties identiques.

Un contrôle de ce décalage aété rajouté dans le programme d'acquisition, il vérifie àchaque fin de

burst le décalage grâce aux deux pointeurs. Si les deux pointeurs n'ont pas la même valeur, le burst

n'est pas enregistré et tous les modules FASTBUS sont remis àzéro. Pour retrouver les données des

runs qui avaient des décalages dans les événements, j'ai écrit plusieurs programmes qui corrigent

automatiquement ces décalages avant d'effectuer la compression des données (cf paragraphe 2,6

p. 64). Un calcul burst par burst du décalage a été nécessaire, les très rares bursts, où le décalage

changeait, ont été éliminés (un burst est équivalent à une seconde).

Toutes les données de la calibration ont pu être ainsi finalement utilisées pour l'analyse.

2.5 Analyse en ligne sur HP par montage NFS

L'affichage et le calcul d'histogrammes plus complexes (par exemple des histogrammes condi

tionnés pardes coupures, des spectres calculés de reconstruction des trajectoires, des efficacités des

chambres) nécessitent beaucoup de temps CPU et ne peut pas être effectué sur le processeur RAID

sans augmenter considérablement le temps mort de l'acquisition. Un contrôle en ligne complet a

été effectué par le processeur d'une station de travail HP 715. Durant le temps mort du faisceau,

le RAID écrivait les événements du burst sur exabyte et sur une boucle de 60 fichiers (1 par burst)

sur son disque dur. Un montage NFS (Network File System) a étéeffectué entre ledisque du RAID

et la station HP (connexion via le réseau Ethernet du disque du RAID à la HP), permettant à la

station de lire le disque du RAID à chaque fin de burst les nouveaux événements. Elle peut ainsi

traiter les nouveaux événements sans perturber l'acquisition. Le fait que l'acquisition de données

soit totalement indépendante du fonctionnement, ou non, de ce deuxième contrôle en ligne, est très

important pour garantir une prise de données constante. Plusieurs programmes de contrôle en-ligne

fonctionnent sur la HP tels que :

- un programme permettant de contrôler l'efficacité des chambres à fils et de visualiser un

fonctionnement général des chambres à fils (nombre de clusters...),

- un autre programme, visualisant la distribution en barres des hodoscopes avec et sans coupure

en temps.

Une première analyse hors ligne a aussi étéeffectuée sur la HP durant la prise de données. Elle a

permis d'obtenir en quelques heures une valeur approchée des pouvoirs d'analyse et de la section
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efficace à partir des mêmes programmes que ceux utilisés dans l'analyse finale et présentées dans
le chapitre 4.

2.6 Compression des données sur exabyte

Lors de l'expérience de calibration, les données étaient sauvegardées sur des cassettes exabytes
avec un lecteur de moyenne résolution (2 GB pour une cassette de longueur standard 112 m). Pour
minimiser le nombre de cassettes, une compression des données a été réalisée en supprimant les

zéros et les copies des données ont été effectuées avec un lecteur exabyte haute résolution (5 GB
pour 112 m).

L'écriture sur un disque dur ou sur une exabyte est différente. L'écriture des données d'une

taille de x bytes (1 byte = 1octet = 8 bits) occupera sur disque le même nombre de bytes car la

taille de chaque accès en écriture est variable pour un disque dur. Par contre, elle occupera une

place supérieure sur exabyte car chaque accès en lecture ou en écriture sur exabyte lit, ou écrit une

taille fixe (65536 bytes = 64 kB) correspondant à une ligne. Lors de l'expérience de calibration, les

données étaient sauvegardées à chaque fin de burst afin de ne pas mélanger deux bursts successifs

qui ont une polarisation différente et afin d'écrire pendant le temps mort du faisceau. La taille

moyenne des données d'un burst était de 25000 bytes, le reste des 65536 bytes était mis à zéro. Un

facteur supérieur à deux de réduction dela taille des données a étéfacilement obtenu en enlevant ces

zéros lors de la recopie des exabytes. Un buffer de 65536 bytes est rempli événement par événement

et l'écriture de ce buffer est effectuée seulement lorsqu'il est plein. Un buffer contient en moyenne

un peu plus de deux bursts. Un burst peut être écrit sur deux lignes successives (dans deux buffers),
mais l'échelle correspondante est toujours le dernier événement du burst ; l'échelle marque, ainsi,

la séparation de deux bursts. On peut remarquer que l'écriture ou la lecture sur exabyte avec des

instructions du type "tar" ou "cp" (pour HP) gère automatiquement ce problème de lecture ou
écriture d'une taille fixe.

2.7 Analyse des données de Calibration

L'analyse des données de la calibration doit permettre de calculer l'efficacité de la réaction

d'échange de charge lH(d,pp)n obtenue dans POLDER avec un faisceau de deutons de polarisation
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connues, ce qui permettra d'extraire les pouvoirs d'analyse de la réaction Tij et l'efficacité non

polarisée enp. L'efficacité s(6, (fi) est définie comme le rapport du nombre d'événements d'échange

de charge Nce (nombre de paires pp produites), sur le nombre de deutons incidents Nueut et elle

est reliée à la section efficace polarisée cr(0, tp) par la relation :

«•*-«•***& - £(^ =̂ Ër (2-2)
où Mav est le nombre d'Avogadro et A, p, l sont respectivement la masse molaire, la densité et

l'épaisseur de la cible d'hydrogène liquide.

Les événements d'échange de charge sont émis suivant une distribution angulaire (0, (p) qui

dépend de l'état de polarisation du faisceau de deutons, où 0 et ip sont respectivement l'angle de

diffusion et l'angle azimutal du centre de masse de la paire proton-proton.

L'efficacité e(0,(p) pour un faisceau polarisé de deutons s'exprime en fonction de l'efficacité

obtenue avec un faisceau non polarisé en.p.(0) et des pouvoirs d'analyse Tij de la réaction d'échange

de charge par la relation (cf formule 1.11 p. 9) :

e(0, (p) = (sn.p.(0))[l + twT2Q(0) +2cos(<p)itniTn(0)
(2.3)

+ 2cos(<p)t2iT2i(0) + 2cos(2<p)t22T22(0)]

L'efficacité non polarisée enp et les pouvoirs d'analyse Tij sont mesurés dans une expérience

de calibration alors que l'efficacité s à partir de laquelle on mesure la polarisation tij est mesurée

dans une seconde expérience. Il est donc nécessaire d'avoir une grande stabilité dans l'efficacité de

POLDER (< 1 %) entre les deux expériences. De plus les conditions expérimentales (intensité du

faisceau, nature du bruit, taille du faisceau) sont assez différentes. De ce fait, l'analyse utilise des

rejets nombreux mais peu contraignants et pas trop spécifiques à une expérience afin de s'assurer

que toutes les différences relatives aux conditions expérimentales et de détection n'interviennent

pas dans les taux de comptage Nce et Nr}eut finaux.

La figure 2.11 représente le schémades différentes coupures de l'analyse pour la calibration.

Il y a deux types d'événements dans l'analyse : les événements "Division Faisceau" (BS) et

les événements "Echange de Charge" (CE). Ces deux types d'événements sont caractérisés par un

deuton arrivant sur la cible de POLDER (cf paragraphe 2.3 p. 49). Des coupures sont effectuées

sur ce deuton de manière identique pour les deux types d'événements afin de rejeter le bruit ou de

sélectionner une géométrie du faisceau. Un événement "CE" est un deuton générant une réaction
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d'échange de charge créant deux protons, il est caractérisé par une multiplicité M > 3 dans chaque

hodoscope. Des coupures supplémentaires sont réalisées sur les protons des événements "CE" afin

d'obtenir une symétrie cylindrique de détection et de rejeter le bruit restant. Les événement "BS"

sont un échantillon du faisceau de deutons (facteur ~ 1/800). L'efficacité mesurée de la calibration

£mes vaut finalement:

„/û \ Nce at at NBonBS ,n .A
e\®i¥)~TT aTCC NDeut = Nd.êchelle ~rT (2.4)

J-^Deut NtousBS

avec Nd.êchelle le nombre de deutons traversant les starts hors temps mort et qui est compté dans

l'échelle, NbouBS le nombre de bon événements "BS" obtenu après toutes les coupures sur le deuton,

NtousBS le nombre d'événements "BS" avant coupures.

L'analyse de la calibration sera décrite dans ce chapitre. Dans un premier temps, une procédure

d'alignement des détecteurs du polarimetre sera détaillée. Les coupures effectuées sur les événements

de la calibration seront décrites individuellement et seront aussi appliquées aux événements de

l'expérience t2Q.

Pour l'expérience de calibration, le bruit de fond provient de la coïncidence fortuite de deux

deutons dans le polarimetre, simulant un événement de type CE. Les deux coupures principales

portent sur la perte d'énergie dans les Starts de POLDER et sur la multiplicité des particules et la

position des deutons dans les chambres à fils.

2.7.1 Alignement de POLDER

Un alignement très précis des éléments de détection est indispensable pour la détermination

des angles 0 et <p entre le deuton incident et le centre de masse des deux protons. En effet, une

erreur sur la reconstruction de leurs directions peut entraîner des fausses asymétries azimutales

et en 0 pouvant conduire à de mauvaises valeurs des pouvoirs d'analyse Tij ou sur les mesures de

polarisation du faisceau (tij) (cf équation 2.3 p. 65).

Un premier alignement mécanique est réalisé optiquement lors de l'assemblage de POLDER.

Des runs spéciaux sont utilisés pour parfaire l'alignement et vérifier le positionnement chaque fois

que l'on change la position des hodoscopes. Lors de la calibration, un éclateur de faisceau (morceau

de matière) est utilisé pour élargir le faisceau afin de visualiser les 158 fils actifs de la troisième

chambre à fils. Ceci permet de trouver la correspondance entre la différence en temps d'arrivée
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du signal aux deux bouts de la ligne à retard avec le numéro du fil et d'utiliser cette chambre,

placée très près du grand hodoscope, dans la procédure d'alignement. La grande taille du faisceau à

Jefferson Laboratory rendait inutile l'utilisation d'un éclateur. L'axe de référencedu polarimetre est

choisi passant par le centre de la seconde chambre et le centre du grand hodoscope. Un ajustement

par une gaussienne de la distribution spatiale des particules dans chaque détecteur (hodoscopes et

chambres à fils) est réalisé et, la différence des centres des gaussiennes pour chaque détecteur avec

l'axe de référence, permet de recentrer les détecteurs les uns par rapport aux autres. Une précision

meilleure que le millimètre est ainsi obtenue [52].

2.7.2 Identification des particules incidentes

Les signaux délivrés par les quatre photomultiplicateurs couplés aux deux scintillateurs Starts de

POLDER (cf figure 1.2 p. 13) sont codés par un ADC (Analogie to Digital Converter). Les valeurs

des voies correspondantes de l'ADC sont proportionnelles aux pertes d'énergies des particules dans

les scintillateurs.

Lorsque deux deutons sont en coïncidence fortuite dans la porte en temps de l'ADC (80 ns),

l'énergie déposée (et donc les signaux des ADC) sera plus importante. La somme des signaux des

deux photomultiplicateurs de chaque start met en évidence ces deux pics, le premier correspond à

un deuton unique et le second à une coïncidence fortuite entre deux deutons (cf figure 2.12 p. 69).

Une coupure sur l'énergie déposée permet de rejeter les coïncidences fortuites de deux deutons dans

un intervalle de temps de 80 ns.

2.7.3 Coupure sur la multiplicité des particules dans les chambres

Les deux chambres à fils, étant équipées d'une électronique fil à fil, permettent de détecter

la coïncidence de plusieurs particules ou d'une particule avec du bruit dans les chambres. Les

chambres qui sont perpendiculaires au faisceau, ont une surface de détection d'environ 20 * 20 cm2,

permettant aussi de rejeter les particules passant hors des scintillateurs, qui ne peuvent pas être

rejetées par les coupures sur les starts (ADC, temps de vol). Les agrégats indiquent le passage des

particules et sont définis comme des groupes de fils touchés voisins. Dans 85 %des cas l'agrégat

correspond à un seul fil touché et dans 14 %des cas à deux fils. Le passage de plusieurs particules

dans une chambre est signé si au moins deux plans sur trois ont, au minimum, deux agrégats.
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FlG. 2.12: Courbe ADC des scintillateurs Starts

2.7 .4 Sélection sur la forme du faisceau

Le scintillateur du second start S2 a un diamètre de 12 cm, qui est de 2 cm inférieur au diamètre

de la cible afin de ne pas enregistrer les événements trop décentrés pour lesquels l'erreur sur la

correction de la longueur de cible est trop importante. Un décrochement du guide de lumière du

scintillateur, permet de positionner le scintillateur, mais ne laisse que 11.5cm de scintillateur sans

vis à vis avec le guide de lumière. Afin de s'affranchir du guide de lumière, qui peut être source

de réactions parasites, une coupure sur la taille du faisceau (11 cm de diamètre) est effectuée au

niveau de la deuxième chambre (proche de S2).

2.8 Coupures sur les événements d'échange de charge

Les coupures précédentes sont effectuées sur tous les événements, mais des coupures supplémen

taires sont nécessaires pour lesdeutons ayantdonné une réaction d'échange de charge. Cescoupures

supplémentaires sont effectuées en utilisant les informations hodoscope des événements d'échange
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de charge CE (Multiplicité des hodoscopes > 3) et elles sont décrites dans ce chapitre.

2.8.1 Mesure du temps de vol des protons

Chaque scintillateur des hodoscopes est relié à sa propre voie de TDC, permettant à la fois la

mesure du temps de vol entre les Starts et les hodoscopes et la localisation du point d'impact de

la particule dans les hodoscopes à l'aide des numéros des voies du TDC touchées. La distribution

en temps du bruit est uniforme alors que les protons d'échange de charge sont contraints par la

cinématique de la réaction (temps de vol proches de celui du deuton). Une coupure sur le temps

de vol de chaque barre à environ ± 13 ns, permet facilement de rejeter du bruit de fond initial. Le

temps de propagation de la lumière dans les scintillateurs des hodoscopes induit un élargissement

de la distribution en temps des barres car une seule des extrémités du scintillateur est reliée à un

TDC. Cette largeur est augmentée légèrement par la différence d'impulsion entre les protons et par

la résolution en temps du trigger.

Une correction du temps de propagation dans les scintillateurs est effectuée dans l'analyse. Cette

méthode consiste à trouver grâce à l'autre plan de l'hodoscope, la position de la particule dans la

barre et ainsi de corriger le temps TDC en lui retranchant le temps de propagation correspondant

à la distance entre le point d'impact et le photomultiplicateur. Le temps de propagation dans une

barre est obtenu en calculant le décalage en temps du spectre TDC d'une barre en fonction de la

position de l'impact dans cette barre donnée par le numéro de la barre touchée du second plan.

Il est pour une barre entière de l'ordre de 1.6 ns pour Hx et de 4.8 ns pour H2. Cette correction

permet de diminuer la largeur du spectre en temps de chaque barre de 40%, permettant ainsi de

diminuer d'autant la largeur des coupures et d'améliorer le rejet du bruit de fond.

2.8.2 Calcul des trajectoires des protons

La détection simultanée de deux particules dans les hodoscopes de POLDER induit, dans le

cas d'une multiplicité des barres touchées > 4, une ambiguité sur la détermination de leurs points

d'impact. En effet, une multiplicité 4 donne deux informations en x et deux en y qui définissent

à leur tour 4 cellules de détection possibles dans chacun des 2 hodoscopes. Une cellule est un

carré délimité par l'intersection de deux barres perpendiculaires. Seules 2cellules correspondent au

passage des particules. L'ambiguïté est identique sur le second hodoscope. En tournant de 45° le
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premier hodoscope par rapport au second, seules deux cellules de chaque hodoscope tombent en vis

à vis, levant ainsi l'ambiguïté sur le calcul des points d'impact (cf figure 2.13). Le calcul des angles

0 et ip utilisant le centre de masse des deux protons ne nécessite pas la levée de l'ambiguïté. Par

contre, la levée de l'ambiguïté est nécessaire pour appliquer les corrections sur les TDC.

1 l

2 X <

Z 3 <

FlG. 2.13: Découpage du petit et du grand hodoscope en cellules élémentaires. Les flèches désignent

les barres touchées. Les croix correspondent au passage des protons d'échange de charge tandis que

les cercles sont associés à l'ambiguïté de reconstruction, levée lors de l'analyse

Afin de trouver les cellules associées, on suppose que les protons sont émis à partir d'un vertex

dans la cible. Les quatre cellules potentielles touchées de chaque hodoscope, définissent quatre

vecteurs directeurs passant tous par le vertex de la réaction. On calcule les angles entre chaque

combinaison de vecteurs entre Hi et H2, définissant ainsi les 16 angles d'ouvertures ay (cf dessin

2.14 p. 72). Les bonnes trajectoires des protons correspondent aux deux plus petits angles qui ne

mettent pas en jeu les mêmes cellules. Une coupure amax sur l'angle a„ permet de rejeter les

événements qui ont une mauvaise reconstruction des trajectoires. En éloignant les hodoscopes de la

cible, les angles àij diminuent, donc la valeur de amax est différente pour chacune des trois positions

des hodoscopes. Cette méthode permet de rejeter des événements géométriquement incompatibles

avec une réaction dans la cible. De plus, un bon événement CE qui est en coïncidence fortuite avec

un bruit de fond, cas où M > 4, sera conservé mais les barres associées au bruit seront rejetées.

D'après la simulation [16], la levée de l'ambiguïté n'est pas réalisée dans 10 %des cas, généra

lement lorsque des barres touchées sont trop proches pour être différenciées. Lorsqu'elle n'est pas

levée, la correction des TDC n'est pas effectuée mais l'événement est conservé.

i
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CH, CHj

FlG. 2.14: Angles définis dans le polarimetre

2.8.3 Rejet des coïncidences fortuites du faisceau

Certaines coïncidences fortuites entre plusieurs particules du faisceau peuvent persister malgré

les coupures précédentes (en général 2deutons très proches en temps et spatialement). Toutefois,

comme leurs trajectoires sont alignées avec la trajectoire du deuton calculée dans les chambres à

fils, une coupure géométrique de 1.6 cm de rayon autour du point d'impact du deuton sur Hx et de

4 cm sur H2, permet d'éliminer ces coïncidences fortuites. Lorsque les deux particules sont dans ce

cercle, l'événement est rejeté.

Cette coupure n'affecte que très peu l'efficacité de détection du polarimetre car la réaction

d'échange de charge a une très faible section efficace lorsque les 2protons sont émis aux angles très
avant et avec un faible angle relatif.

Les coïncidences fortuites d'un deuton avec du bruit ont été éliminées auparavant par les cou

pures sur les temps de vol entre starts et hodoscopes et sur l'alignement des cellules.

2.8.4 Coupures géométriques

La mesure des paramètres de la polarisation nécessite de comparer l'efficacité e(0, (p) avec celle

de calibration (en.p.(0)) et elle doit donc être indépendante des conditions expérimentales (taux
de comptage, position du faisceau dans la cible ...). Afin de rendre l'efficacité indépendante de

la position du faisceau et d'obtenir une symétrie cylindrique de détection pour les protons, deux
coupures géométriques sont effectuées.
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Une coupure limitant la taille du faisceau est réalisée en rejetant les événements dont la tra

jectoire du deuton s'inscrit dans un cercle de rayon rc au niveau des hodoscopes. La position du

deuton dans les hodoscopes est extrapolée à partir de sa trajectoire donnée par les chambres à fils,

cette coupure est effectuée sur les deux types d'événements.

Une seconde coupure est appliquée sur la position des protons au niveau des hodoscopes : si

l'un des protons, ou les deux, sont situés à l'extérieur d'un cercle (cercle extérieur), l'événement est

rejeté.

Etudions ces coupures à l'aide de trois dessins explicatifs (Cf schéma 2.15 p. 73). Le premier

dessin 2.15(a) représente la coupure sur la taille du faisceau appliquée au niveau des hodoscopes.

Le deuton, étant dans le cercle délimitant la taille du faisceau, il est donc conservé. Sur le second

dessin (2.15b), un des deux protons est hors du cercle extérieur, l'événement sera rejeté. Sur le

troisième dessin 2.15(c), les deux protons sont dans le cercle extérieur et le deuton dans le cercle

intérieur, l'événement sera conservé. Le rayon du cercle extérieur de chaque hodoscope correspond

(a) taille dufaisceau de deuton (b) événement rejeté (c) événement conservé

FlG. 2.15: Cercles intérieur et extérieur permettant de conserver une asymétrie de détection.

au rayon de détection des hodoscopes diminué de la largeur du faisceau autorisée (de rayon rc).

Une coupure sur la taille de faisceau moins stricte, permet de garder plus de deutons, mais diminue

le rayon du cercle extérieur et ainsi diminue l'acceptance angulaire des protons pouvant diminuer

l'efficacité du polarimetre (surtout à grand 0). Une valeur de rc = 6.5 cm est un bon compromis.

Le cercle extérieur, pour les protons, a un diamètre de 21.5 cm (34.6 - 2 *rc) pour Hi et de 68.6

cm (81.6 - 2 *rc) pour H2.

Cette dernière coupure permet d'obtenir une symétrie de détection cylindrique.

En conservant lors des deux expériences le même diamètre pour le cercle extérieur, la coupure sur
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l'angle de diffusion 0du centre de masse des protons est ainsi identique, permettant lacomparaison

des distributions de l'angle de diffusion 0.

2.8.5 Calcul du vertex et des angles

Calcul du vertex

Le vertex de la réaction (d,2p), utilisé pour le calcul des angles 0 et (p, est déterminé à partir

des directions du deuton et des deux protons. Le calcul est basé sur un algorithme développé au

CERN qui trouve le point (vertex) qui est, en valeur moyenne, le plus proche des trois droites. La

position de ce point est obtenue en calculant les coordonnées du point qui minimisent la somme des

distances de ce point aux trois droites. Une pondération dix fois plus importante, correspondant

approximativement à la différence de précision sur les trajectoires, est appliquée sur la direction du

deuton incident donnée par les chambres à fils par rapport aux directions des protons données par

les hodoscopes.

Calcul des angles

La direction des protons est ensuite calculée en utilisant les coordonnées du vertex.

L'angle de diffusion 0 (cf dessin 2.14 p. 72) du centre de masse des deux protons par rapport à

la direction du deuton incident se calcule avec la formule suivante :

fû\ Yd •Vcm tj—> Vpi + Vp2
COS{B) = Vd^V^ aV6C Vom =-^~ (2.5)

où Vd est la direction du deuton incident calculée grâce aux chambres à fils et VCm la direction

du centre de masse de la paire pp calculée à partir des directions des 2 protons données par les

hodoscopes.

L'angle azimutal <p qui est utilisé dans la formule 2.3p. 65est défini par la convention de Madison

[17] comme l'angle entre l'axe yec du repère d'hélicité de la réaction d'échange de charge avec l'axe

ydf du référentiel de la réaction de diffusion élastique e-d pour le deuton (xdf, ydf, zdj). L'axe ydf

est défini par ydf = -ke- Akd de la diffusion élastique électron-deuton (pour le deuton) est vertical

vers le bas, car le deuton est au repos initialement donc k~Z = -k^ (cf figure 1.1 p. 8).
Le référentiel utilisé par l'analyse (xcal, ycal, zca]) a été défini lors de la calibration où il n'y a

pas de réaction primaire, l'axe ycai a été défini, arbitrairement, vertical vers le haut et donne l'angle

azimutal <fip avec le centre de masse des deux protons. Pour être en accord avec la convention de
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Madison et donc avec la formule 2.3 p. 65, il faut utiliser l'angle azimutal (p qui se déduit de l'angle

de l'analyse <pp par rotation autour de l'axe z de +7r, (p = 7r + (pp. L'angle (pp est donc l'angle entre

l'axe yec du repère d'hélicité de la réaction d'échange de charge (xec, yec, zec) et la verticale (cf

figure 2.16 (a) p. 76 et figure 1.1 p. 8). Le produit vectoriel Vd A Vcm permet de calculer l'axe yec

du repère de la réaction, et le produit scalaire de yec avec l'axe yca; permet de calculer <pp :

. . Va A VcA/f
cos((pp) = yc7i.yZ avec yZ = .. T. (2.6)

Vd • ycm

2.8.6 Calcul de l'énergie relative

L'efficacité de la réaction et les pouvoirs d'analyse dépendent de l'énergie relative Ere\ entre les

deux protons d'échange de charge. En faisant une coupure pour des énergies relatives supérieures à

5 MeV, l'état singulet de la paire pp est sélectionné, permettant de maximiser les pouvoirs d'analyse

(cf annexe B p. 135). Un calcul exact de l'énergie relative nécessite la reconstruction de l'impulsion à

partir des informations temps de vol, elles-mêmes corrigées de certains effets (temps de dérive dans

les scintillateurs). Il est, par conséquent, préférable d'utiliser un calcul approximé, qui fournit un

calcul plus robuste de l'énergie relative. Les impulsions des protons étant, d'après la cinématique,

proche de la moitié de celle du deuton incident dans notre domaine angulaire et en supposant que

les impulsions des protons ont une norme identique, l'énergie relative Erei vaut :

Erel ~ —~ ^^ (1 - cos(0rel)) ~ B (i _cos(0rel)) (2.7)
mp 4mp 2

avec k l'impulsion relative ( k = pt —p$), 0re\ l'angle entre les deux protons, Td l'énergie cinétique

du deuton, md et mp la masse du deuton et du proton. L'énergie relative est donc calculée en

supposant les impulsions des protons identiques et en utilisant l'angle entre les deux protons 0re\

calculé à partir des informations des hodoscopes (cf figure 2.16 (b) p. 76).

La valeur est, ainsi systématiquement, sous-estimée en utilisant cette approximation. En fait, à

cause de l'incertitude sur la valeur de l'énergie cinétique du deuton Td, la coupure n'est pas effectuée

sur l'énergie relative mais sur cos(0rei). Toutefois, ce traitement est stable et effectué de manière

identique pour la calibration et les mesures de polarisation.

>< i
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(a) Angle azimutal <pp —tpcai du centre

de masse de deux protons dans le réfé

rentiel d'analyse (xcal,ycai,zcai) avec

ip = n + ifp

(b) Angle relatif entre les deux protons

et approximation faite pour le calcul de

l'énergie relative

FlG. 2.16:

2.9 Calcul des pouvoirs d'analyse T$ et de l'efficacité non polari

sée £•(#)

En utilisant la formule 2.3 p. 65 et les valeurs de la polarisation du faisceau de deutons polarisés

pij exprimées dans le repère de la source pour la calibration (cf [16] p 25), on en déduit le taux de

comptage pour un faisceau polarisé N(0,p) enfonction du taux decomptage non polarisé Nn.p.(0) :

N(0,(p) = Nn.p.(0) [l +V2piOsinf3coS<piTii(0)+p2Q3cOSP~lT2O(0) (2.8)

W6p2osin/3cos/?sin¥>T2i(0) - W^2Osin2/3cos2^T22(0)]
où 0 est l'angle de diffusion, p est l'angle entre le plan de réaction et l'axe de symétrie de la polari

sation. L'angle /3 est introduit par les précessions successives du spin dans le solénoïde OPTIMIST

et dans le spectromètre SPESl (cf paragraphe 2.1.4 p. 47). Sa valeur est donnée par l'expression :

7T

P= ^+fOsGd (2.9)

où 0S est l'angle de déviation entre l'entrée et lasortie du spectromètre SPESl (97°), Gd = gd-1 =

-0.143, et 7 est le facteur de lorentz. f3 varie typiquement de 15 à 17°dans nos expériences.

D'après le tableau 2.1 p.42, en effectuant certaines sommes des taux decomptage pour les états

de polarisation du faisceau (5, 6 ,7 et 8), il est possible d'obtenir les asymétries vectorielle Rv et

•—•—
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tensorielles Rt définies par :

R (0u>)= N(5){9' y) +N(7){e' y) " N(6)^ y) ~ ffi!!**! y)V{ ' V) N(s){9,<p) + JV(6) (0,p) + NÏO (0,p) + iV(8) (0, p)
N^(0,cp) + N^(0,p)-N^(0, p) - N&(0, p)

(2.10)

RT(0,P) NW(0, p) + JV(6)(0, v) + NW(0, p) + N(*)(0, p)

où N^>(0,(p) représente le taux de comptage normalisé (au nombre de deutons incidents) mesuré

pour l'état de spin i dans un domaine angulaire 0, un domaine en angle ip et intégré sur un domaine

donné en angle relatif. En utilisant l'équation 2.9 p. 76 et les valeurs de pw et p20 (cf tableau 2.1

p. 42), ces asymétries peuvent s'exprimer en fonction des pouvoirs d'analyse par les relations :

Rv(0, p) = \/2piosin/3cos(£>iTii(0)
3 cos2/3 - 1

Rt(0,p) = P20- T2O(0)+V6p2Osm[3cospsm(pT2i(0)

p20 sin2/? cos2<£ T22(0)

(2.11)

(2.12)

La dépendance en <p de ces asymétries permet d'obtenir, par une procédure de minimisation de %2

[53], les pouvoirs d'analyse vectoriel Tu et tensoriels T2j pour chaque domaine en 0.

La figure 2.17 représente, pour une énergie deuton de 360 MeV, l'absence d'asymétrie dans le

cas d'un faisceau non polarisé et montre les asymétries pour un faisceau polarisé.

32518

31856

26825

180

Faisceau Non Polarisé

360

8921.3

8101.7

7282.1

7535.2

180

Faisceau Polarisé

360

FlG. 2.17: Asymétrie pour Td = 360 MeV. Taux de comptage en fonction de l'angle p pour 2 bins

en 0

Les pouvoirs d'analyse et la section efficace non polarisée sont représentés sur la figure 2.18

p. 78 en fonction de l'angle de diffusion 0 du centre de masse des deux protons pour une énergie



78 chapitre 2. CALIBRATION D U POLARIMETRE
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cinétique du deuton de 450 MeV et une énergie relative inférieure à 5 MeV. La chute brutale

de la section efficace non polarisée au delà d'un angle de diffusion de 7.5 degrés, est due à une

diminution de la section efficace de la réaction d'échange de charge et à une perte d'acceptance du

polarimetre POLDER causée par les coupures géométriques (cercle extérieur) mentionnées dans le

paragraphe 2.8.4 p. 72 (figures 2.15 (b) et (c) p. 73. Puisque les événements d'échange de charge

sont en majorités créés à faible angle 0rei entre les deux protons (faible énergie d'excitation), les

protons détectés sur les bords de l'hodoscope correspondent à de grands angles de diffusion 0 et

seront plus sensibles à cette coupure. Les erreurs importantes en moyenne sur les pouvoirs d'analyse

pour de grand angles de diffusion 0 proviennent des faibles taux de comptages. Le pouvoir d'analyse

vectoriel iTn de la réaction d'échange de charge est nul sur tout le domaine en énergie couvert par

le polarimetre, confirmant les prédictions théoriques. L'efficacité des 4 prises de données effectuées

pour cette énergie varie de moins de 1% (cf figure 2.18 p. 78), indiquant une bonne stabilité de

l'efficacité en fonction des conditions expérimentales.

2.10 Interpolation en énergie

L'énergie des deutons de recul de l'expérience de polarisation (Jefferson Laboratory) ne cor

respond pas forcément aux énergies cinétiques des deutons en calibration. Une interpolation des

pouvoirs d'analyse et de l'efficacité non polarisée est donc nécessaire. Pour permettre l'interpola

tion, la calibration a été faite environ tous les 20 MeV (cf tableau 2.2 p. 48) de 140 à 520 MeV.

Cependant la position des hodoscopes étant adaptée à l'énergie incidente des deutons, l'interpola

tion ne peut se faire que pour les énergies correspondant à une même position d'hodoscope. Pour

les 13 domaines en angle 0, les valeurs des observables Tij et la section efficace non polarisée sont

déterminées pour 7 énergies différentes pour chaque position d'hodoscope.

Les modèles d'approximations d'impulsion [54, 55] prédisent une décroissance régulière et lente

de la section efficace entre 175 et 520 MeV. Cette décroissante est effectivement observée de 200 à

520 MeV (cf figure 2.19). Pour une énergie des deutons inférieure à 200 MeV, la perte d'acceptance

et les problèmes de non détection des protons (cfparagraphe 4.5.2 p. 112) entraînent un diminution

brutale de la section efficace (cf figure 2.19). La simulation [16] indique qu'une paramétrisation de

type f(E) = a + b.E~l + c.E~2 est bien adaptée (de plus, le nombre d'énergie mesurée restreint

le nombre de paramètres utilisables). Cette paramétrisation permet de déterminer la valeur de

i"
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FlG. 2.19: Interpolation en énergie pour les trois positions d'hodoscope de l'efficacité non polarisée

et des pouvoirs d'analyse Tij pour le cinquième bin en 0.
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l'observable sur tout le domaine en énergie correspondant à la position de l'hodoscope.

Les courbes 2.19 p. 80 représentent, pour les trois positions d'hodoscope, les résultats de l'in

terpolation pour l'efficacité non polarisée et les pouvoirs d'analyse Tij pour un seul bin en 0 (le

cinquième bin en 0 correspond à 0 de 10° pour la position 1, de 8.333° pour la position 2 et de

6.666° pour la position 3. Les écarts, qui apparaissent entre 220 et 240 MeV et entre 340 et 360

MeV, sont dûs aux changements de position des hodoscopes. Les interpolations pour les 12 autres

angles de diffusion 0 sont réalisées dans l'analyse, mais ne sont pas reproduites ici.



Chapitre 3

Prise de données au Jefferson Laboratory

L'expérience t2o a été réalisée durant l'année 1997 auJefferson Laboratory. Ce chapitre est dédié

à cette expérience et présentera tout d'abord l'accélérateur et les différents halls expérimentaux de

ce laboratoire.

3.1 Présentation générale du Thomas Jefferson Laboratory

Le Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Laboratory ou TJNAF) est un

laboratoire de recherche fondamentale, construit à Newport-News dans l'état de Virginie (USA). A

titre indicatif, le Jefferson Laboratory emploie plus de 500 personnes et environ 1300 scientifiques du

monde entier viennent utiliser l'accélérateur ; plus de 100 expériences sont en cours ou programmées

pour les années à venir. En particulier, plusieurs groupes français de PIN2P3 (LPC de Clermont

Ferrand, l'ISN de Grenoble et plus récemment de l'IPN d'Orsay) et de laDSM (DAPNIA de Saclay)

sont impliqués dans les différents Halls.

Le Jefferson Laboratory possède un accélérateur continu d'électrons (CEBAF : Continuous Elec

tron Beam Accelerator Facility) d'énergies de 0.5 à 4 GeV avec une extension prévue à 6 GeV d'ici

l'an 2000. L'intensité maximale du faisceau est de 200 pA avec une emittance de 2.10-9 m.rd à

1 GeV et une dispersion en énergie de 10~4. Cet accélérateur est basé sur la recirculation des

électrons dans deux parties linéaires, où les électrons sont accélérés par des cavités radiofréquences

supraconductrices. Ceci requiert des arcs de recirculation (cf figure 3.1 p. 83), mais permet de dimi

nuer le nombre de cavités accélératrices très coûteuses (~ 180 kF chacune). Les électrons peuvent

effectuer au maximum cinq tours d'accélérateur à partir de Pinjecteur avant d'être distribués dans

les trois Halls expérimentaux. Le faisceau étant divisé en nano structure, chaque Hall peut recevoir

82
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FlG. 3.1: Schéma de l'accélérateur du Thomas Jefferson Laboratory

simultanément des faisceaux d'intensités et d'énergies différentes, égales à des multiples de celle

acquise lors d'un tour.

Les détails concernant les sources et l'accélérateur sont donnés en annexe G p. 149.

3.1.1 Les Halls expérimentaux

Ils sont au nombre de trois : les Hall A, B et C. Les Hall A et B seront décrits brièvement. Le

Hall C, où s'est déroulée l'expérience i20, sera décrit plus précisément dans le paragraphe 3.2 p. 87.

Le Hall A

Le Hall A, le plus grand (52 m de diamètre), est équipé de deux spectromètres de haute résolu

tion (HRS1) (cf photo 3.2). Ces spectromètres sont constitués d'un dipôle et de trois quadripôles

supraconducteurs. Ces deux spectromètres sont identiques pour la partie magnétique. Mais les

détecteurs associés sont différents selon qu'il s'agisse du spectromètre dédié aux électrons ou de

celui dédié aux hadrons. Ils permettent une mesure très précise des impulsions d'un électron et

'HRS : High Resolution Spectrometer
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A»
d'un hadron dans l'état final. La résolution des impulsions mesurées — est de l'ordre de 10~4.

P

Le Hall est aussi équipé d'une cible liquide cryogénique de puissance pouvant contenir différents

noyaux (LH2, LD2) et de dispositifs de mesure des caractéristiques du faisceau (énergie, intensité,

polarisation). Plusieurs de ces équipements ont été mis au point par des groupes français : mesure

d'énergie e-p [56], mesure des champs dans les aimants QMM [57], mesure d'énergie dans les arcs

[58], polarimetre Compton [59], détecteurs Cerenkov de plan focal ...

FlG. 3.2: Photo du Hall A avec ses deux spectromètres

Le programme de recherche du Hall A est principalement axé sur l'étude des facteurs de forme

électromagnétiques des nucléons et des noyaux légers, du contenu étrange du proton et des proprié

tés des systèmes à quelques nucléons.

Le Hall B

Le Hall B, le plus petit (30 m de diamètre), contient un détecteur 4 n, appelé CLAS 2 [60] (cf

schéma 3.3 (a) p. 85). Il a été construit pour des expériences dont l'état final comporte plus de

deux particules faiblement corrélées. Outre le faisceau d'électrons, ce hall expérimental est le seul à

disposer d'un faisceau de photons réels étiquetés de 107-108 photons/s, obtenus par Bremsstrahlung

sur une cible primaire placée à l'entrée du Hall. Cet étiquetage est réalisé en mesurant l'énergie de

2CLAS : CEBAF Large Acceptance Spectrometer
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l'électron (par sa position) après rayonnement (Einc = Eei + E^).

LARGE ACCEPTANCE
SPECTROMETER
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(a) Schéma du Hall B (b) Schéma du détecteur 4ir CLAS du Hall B

FlG. 3.3: Le Hall B avec son détecteur 47T CLAS

L'aimant de CLAS est constitué de six bobines supraconductrices, en forme d'étoile, créant un

champ toroïdal d'amplitude maximale 2.5 T (cf schéma 3.3(b) p. 85). Une série de détecteurs est

intercalée entre chaque paire de bobines. Chaque série a une forme de type "quartier d'orange" et,

contient une première chambre à dérive, une seconde plus grande, uncompteur Cerenkov et une ran

gée de scintillateurs pour la mesure du temps de vol des particules. De plus, un calorimètre est placé

aux angles avants. La cible cryogénique a été élaborée par un groupe français (CEA/DAPNIA).

L'intensité du faisceau d'électrons dans ce Hall est limitée à quelques nA.

Les expériences de ce Hall porteront sur l'étude de la spectroscopie des mésons et des baryons

et sur le programme N* étudiant les états excités du nucléon.

Le Hall C

Le Hall C (40 m de diamètre) est le premier Hall du Jefferson Laboratory à avoir été mis en

service et les premières expériences ont été réalisées en 1996. Le Hall Ccontient deux spectromètres

HMS3 et SOS4 qui peuvent tourner autour de la cible respectivement dans le domaine de 12.5 à

90° et de 14.5 à 168.4° (cf figure 3.4 p. 86 et la photo 3.5 p. 86).

Le spectromètre HMS est adapté à la détection de particules de grande impulsion et possède

HMS : High MomentumSpectrometer
SOS : Short Orbit Spectrometer
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un grand angle solide et une résolution en impulsion de 4*10~4. Le spectromètre SOS, caractérisé

par sa faible longueur (7.4 m), est dédié à la détection de particules de courte durée de vie tels que

les pions et les kaons de faible impulsion. Les éléments de détection de SOS bien qu'identiques à

ceux de HMS, sont plus regroupés afin d'augmenter la compacité du détecteur, de plus il contient

en plus un Cerenkov par aérogel et ses aimants sont "chauds".

FlG. 3.4: Schéma du Hall C avec ses deux spectromètres SOS et HMS

Fig. 3.5: Photo du Hall C avec ses deux spectromètres SOS et HMS

Ce Hall a la particularité de pouvoir s'adapter à un large éventail d'expériences qui peuvent,

pour certaines, installer leur propre détecteur. C'est dans ce hall que notre expérience a étéinstallée.

De longues expériences portant sur l'étude des hypers-noyaux, les facteurs de formes du neutron et
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ceux du deuton (notre expérience t20) ainsi que l'expérience G0 sur le contenu étrange du nucléon

sont programmées à raison de une par an environ.

3.2 L'expérience £20

L'expérience t2o [15] est basée sur la diffusion élastique électron sur deuton. Afin de rejeter le

bruit de fond, la mesure de l'électron et du deuton doivent être réalisées en coïncidence. L'électron

est détecté et identifié dans le le spectromètre HMS. La détection et l'identification du deuton sont

réalisées dans un nouveau canal magnétique (du deuton) et la polarisation du faisceau de deuton

est déterminée par une analyse des données du polarimetre POLDER décrit dans cette thèse.

Cette expérience étant une expérience de double diffusion et comme la section efficace e-d est

très petite (de l'ordre de 0.01 nb/sr), une cible de deutérium épaisse, de grandes acceptances pour

les spectromètres électron et deuton ainsi qu'une figure de mérite importante du polarimetre sont

nécessaires afin d'obtenir une statistique suffisante dans des temps de faisceau raisonnables. Des

faisceaux très intenses (jusqu'à 100 pA) sont aussi utilisés. De ce fait, ils peuvent dissiper jusqu'à

500 W dans la cible primaire. Un travail important a été réalisé sur cette cible pour lui permettre

de fonctionner à ces intensités [61].

Un nouveau spectromètre a été conçu pour emmener le maximum de deutons sur le polarimetre

POLDER, tout en lui évitant d'avoir une vue directe sur la cible primaire qui est une source de

bruit de fond. Il a été installé dans le Hall à 60.50° (cf figure 3.6 p. 88). La faible acceptance du

spectromètre SOS, son optique dispersive et la difficulté de mettre le polarimetre dans sa hutte,

n'ont pas permis son utilisation pour notre mesure. SOS a été placé à 150.5° afin de libérer la place

et ses alimentations électriques et d'eau de refroidissement de ses aimants ont été utilisées pour

alimenter les aimants du spectromètre deuton.

L'expérience i2o a lieu avec un angle du spectromètre deuton fixe. Ce qui permet de monter le

spectromètre sans système de rotation, mais impose de faire varier l'énergie du faisceau et l'angle de

l'électron pour accéder à différentes valeurs du moment transféré. Le choix des énergies des électrons

et de l'angle du deuton suit plusieurs critères. Pour une cinématique élastique entre l'électron et

le deuton, le taux de comptage augmente en E2 à une valeur fixée du moment transféré Q. De

plus, pour un moment transféré donné Q, l'acceptance en impulsion AP de l'électron augmente

ainsi que l'acceptance en énergie du deuton ATd (et donc AQ). Si on se place à l'énergie maximale
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HALL C — PLAN VIEW

FlG. 3.6: Le Hall Cpour l'expérience t20 avec HMS et le canal magnétique du deuton ainsi que le

polarimetre POLDER. Le spectromètre SOSplacé à 150° n'est pas représenté.



3.2. L'EXPÉRIENCET20 89

disponible à l'époque au Jefferson Laboratory (4 GeV) et au moment transféré maximal, limité par

le domaine d'utilisation en énergie du polarimetre qui est de 6.8 fm~l, l'angle du deuton associé

est de 60.50°. Enfin, les autres énergies utilisées sont souvent, par facilité pour l'accélérateur et du

fait de l'utilisation conjointe du faisceau dans les 3 Halls, des multiples de 800 MeV.

En augmentant l'intensité du faisceau, pour des grandes énergies de faisceau d'électrons, l'éner

gie déposée dans la cible devient très importante. Pour les faibles énergies, le taux de bruit en

particules chargées dans le polarimetre est très important et peut créer des problèmes aux niveau

du polarimetre. Le choix final est une cible de 12.45 cm de long avec unfaisceau 100 pAenviron [15].

Cette expérience a été la première des grandes expériences du Jefferson Laboratory. Une cin

quantaine de physiciens de différents pays [62, 63], dont 6 thésards, ont participé à cette expérience.

Le faisceau sortant de l'accélérateur passe dans l'arc du Hall C avant d'arriver au centre du Hall

sur la cible primaire. L'arc est équipé de différents aimants permettant de focaliser et de dévier le

faisceau et de moniteurs mesurant l'intensité et la position du faisceau. Cet équipement utilisé pour

notre expérience, est l'équipement de ligne standard du Hall C. Il est décrit dans l'annexe H p. 154.

Nous allons maintenant décrire les autres équipements utilisés pour cette expérience.

3.2.1 Cible primaire

Le Hall C est équipé d'un support de cibles solides et d'un support de cibles cryogéniques. Le

support de cibles cryogéniques standards contient une paire de cibles d'hydrogène et de deutérium

liquide, de cibles vides et de cibles tests. Chaque paire contient une petite (4 cm de long) et une

grande cible (12 à 15cm)(cf schéma 3.7(a) p. 90), le diamètre étant de 6.73 cm. Un mécanisme de

translation verticale de chaque support, contrôlé à distance, permet de mettre la cible souhaitée

dans le faisceau. Les cibles tests sont des cibles vides avec une enveloppe en aluminium dix fois plus

épaisse que les autres, et sert à estimer le bruit de fond créé par cette enveloppe. Une description

plus détaillée de la cible peut être trouvée dans la référence [64].

Les cibles sont placées dans une chambre de réaction sous vide. Des ouvertures rectangulaires

sont situées à l'entrée et à la sortie du faisceau ainsi qu'au niveau de l'acceptance de HMS et de

SOS. Ces ouvertures sont recouvertes par un film de titane. Le fort taux de radiation a requis de

changer plusieurs fois certains joints d'étanchéités ainsi que des fenêtres lors de notre expérience.

Un système cryogénique est associé à chaque paire. Cette boucle contient un circulateur, deux

••• —^—^^^1
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FlG. 3.7: Cibles primaires du Hall C

cibles, un échangeur thermique et deux résistances chauffantes. Un travail important a été réalisé

sur le circulateur et l'échangeur thermique du deutérium pour notre expérience afin de pouvoir

dissiper une puissance de 500 Wdéposée par le faisceau dans la cible, contre 200 Wauparavant.

L'enveloppe des cibles est en aluminium de 0.178 mm. Deux guides rectangulaires (cf schéma

3.7(b) p. 90), de 2cm de hauteur et espacés de 2.54 cm, sont placés dans l'enveloppe et permettent

un flux de deutérium uniforme sur toute la longueur de cible traversée par le faisceau. La courbure

des fenêtres d'entrée et de sortie est faible afin de minimiser la dépendance de la longueur de cible

avec la position (Al = 0.1% à 2 mm du centre). Le deutérium est refroidi dans un échangeur

thermique, lui même refroidi par de l'hélium liquide à 4 Kprovenant de la centrale de liquéfaction

de l'hélium. Des résistances électriques sont utilisées pour maintenir une température constante des

cibles. La mesure de la température est assurée par deux thermo-résistance Lakeshore Cernox dans

chaque paire de cible avec une précision de ± 0.1 K.

La cible utilisée pour l'expérience t20 est celle de deutérium de 12.45 cm, sa température était de

21.5 Kavec une pression de 1516 mbar. Le point d'ébullition de deutérium, qui est la température

correspondant à une pression de 1bar sur lacourbe de pression de vapeur saturante, est de 23.57 K.

Le point triple, point où les trois états coexistent (solide, liquide et gazeux), est de 18.73 K. Une

diminution de seulement 2.8 K de la température pourrait geler la cible et la détruire. Lors de
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coupure momentanée du faisceau, la cible est donc réchauffée par des chauffages électriques afin de

compenser l'absence de dissipation d'énergie.

Le faisceau arrivant à l'entrée du Hall a une taille très petite (< 200 pm FWHM) avec une

intensité pouvant atteindre 110 pA. Un Fast Raster est utilisé pour balayer le faisceau sur la cible

afin d'éviter des dommages sur celle-ci et sur le beam dump. Il permet également d'éviter un point

chaud sur la cible où peut avoir lieu une ébullition partielle induisant un changement de densité

et une diminution de l'efficacité de la réaction voire des effets destructifs. Le Fast Raster, placé

à 25 m en amont de la cible, est constitué de deux électro-aimants de fréquences différentes. Un

électro-aimant fait varier verticalement le faisceau à une fréquence sinusoïdale de 16 kHz, le second

horizontalement à la fréquence de 22.9 kHz. Les deux fréquences sont différentes afin d'éviter toutes

figures stables du faisceau sur la cible. Avec le raster, le faisceau sur la cible primaire mesurait

environ ± 1.8 mm en x et y. Un slow raster, placé après la cible permet de protéger le beam dump.

Durant notre expérience, le faisceau était suffisamment élargi par la diffusion multiple dans la cible

de LD2 pour éviter tout dommage dans le beam dump et le slow raster n'a pas été utilisé.

Le contrôle de la cible est effectué par un ordinateur de type PC sous LINUX contrôlant, à l'aide

d'IOC (Input Output Contrôler), différents types de sondes, des électrovannes et les chauffages

électriques. Le panneau de contrôle de la cible, ainsi que la gestion des alarmes sont disponibles sur

une station de travail. Un contrôle est assuré 24 h sur 24 h par un opérateur.

Le support de cible solide contient trois cibles fines et deux cibles épaisses, qui sont refroidies

par de l'eau. Elles peuvent servir, en particulier, pour étudier l'optique des spectromètres.

3.2.2 HMS (High Momentum spectrometer)

Pour notre expérience, HMS est utilisé pour détecter les électrons diffusés dans la réaction

élastique e~d ->• e~d et calculer leur énergie. Les informations angles et impulsion de l'électron

diffusé sont aussi utilisées pour reconstruire l'énergie des deutons.

HMS est un spectromètre utilisé pour détecter des particules de 0.5 à 4.4 GeV/c (jusqu'à 7.4

GeV/c dans un futur proche) et possède un grand angle solide (> 6 msr) et une résolution en

impulsion de 4 * 10~4 [65]. Il est constitué de trois quadripôles et d'un dipôle supraconducteurs

refroidis par de l'hélium à 4 K provenant de la centrale d'hélium liquide. L'ensemble de détection,

placé dans une hutte en béton afin de se protéger du bruit ambiant dans le Hall, est constitué de
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deux chambres à dérive, de deux hodoscopes x-y, d'un détecteur Cerenkov et d'un calorimètre au

plomb (cf figure 3.8 p. 92). L'ensemble complet est posé sur un bâti, monté sur roues, capable de
tourner autour de la cible primaire de 12.5 à 90° (cf figure 3.4 p. 86).

HMS a une configuration QiQ2Q3D. Les quadripôles Qx et Q3 sont utilisés en modes dispersifs,
Q2 focalise en direction transverse. Le dipôle supraconducteur donne un angle de déviation vertical
de 25°. Une mesure précise de l'énergie de l'électron par le spectromètre nécessite une cible ponc
tuelle dans le plan de déviation du dipôle. Ceci est rendu possible par une déviation verticale. En

effet, la largeur de la cible obtenue n'est que de quelques millimètres (hauteur du faisceau) dans ce
plan et peut donc être supposée nulle, alors que la cible fait 12.45 cm dans le plan horizontal. Le
plan focal est situé entre les deux chambres à dérive.

(a) Détecteurs de HMS (b) Photo du plan focal de HMS

Fig. 3.8: High Momentun Spectrometer

Différents détecteurs sont utilisés pour l'identification des électrons diffusés et la mesure de leur
impulsion.

Les deux chambres à dérive sont utilisées pour calculer la trajectoire de la particule. Elles

ont six plans chacune, deux plans dans la direction dispersive x (verticale), 2dans la direction y
(horizontale) et 2sont tournés de ± 15 ° par rapport à x [66]. Les chambres ont une surface active

de 113 cm en x et de 52 cm en y. Chaque fil de détection (anode) est entouré de 6 fils à la haute

tension négative, créant une zone où le champ est radial et centré sur le fil d'anode. Une particule
chargée va ioniser le gaz contenu dans la chambre et les électrons créés dans une zone délimitée
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par les 6 fils de cathode (HV), vont être attirés sur le fil central (anode). A l'approche du fil, le

champ étant en 1/r, une augmentation du nombre d'électrons par avalanche donne lieu à un signal

détectable sur le fil d'anode. La distance entre la particule et le fil est proportionnelle à la différence

en temps entre le passage de la particule et l'arrivée du signal sur le fil d'anode. Cette différence

en temps est mesurée par des TDC FASTBUS, permettant ainsi une résolution spatiale par plan

de ± 140 pm au lieu de ± 0.28 cm (distance entre deux fils sensitifs/\/Ï2) obtenue sans utiliser

le temps de dérive. Le temps de référence est donné par les hodoscopes. Les deux chambres sont

espacées de 81.2 cm et le gaz utilisé est un mélange de 46 % d'argon, de 53 % d'éthane et 1 %

d'alcool isopropylique.

Les deux hodoscopes sont utilisés pour réaliser le trigger primaire et pour établir des cou

pures lors de l'analyse. Les deux hodoscopes sont identiques et constitués chacun de 9 scintillateurs

verticaux (plan X) et de 16 horizontaux (Y). Les scintillateurs sont en BC404 et font 1 cm d'épais

seur et 8 cm de large pour une longueur de 75.5 cm pour les éléments horizontaux et de 120.5

cm pour les verticaux. Le recouvrement entre deux barres successives est de 0.5 cm. La lumière

créée est collectée aux deux extrémités des scintillateurs par des guides de lumière couplés à des

photomultiplicateurs Philips XP2282B.

Les signaux de chaque photomultiplicateur sont codés à la fois sur un ADC pour mesurer

l'amplitude, et sur un TDC FASTBUS pour une mesure de temps utilisée lors de l'analyse. Les

photomultiplicateurs de chaque hodoscope sont connectés, via un discriminateur, à un même module

logique Lecroy 4654. Ces modules permettent d'obtenir quatre signaux (SIX, SlY, S2X, S2Y)

correspondant respectivement à la détection de particules de chaque coté des plans X et Y du

premier hodoscope Hi et du second hodoscope H2. Le trigger primaire se déclenche lorsque trois

plans sur quatre sont touchés .

Détecteur Cerenkov à gaz. Il est utilisé avec le calorimètre au plomb pour la rejection des

pions au niveau du trigger et lors de l'analyse. Les détecteurs Cerenkov [67] sont basés sur la

détection du cône de lumière Cerenkov émise par une particule traversant le détecteur à une vitesse

supérieure à c/n, où c est la vitesse de la lumière dans le vide et n l'indice de réfraction du milieu.

La discrimination entre les pions et les électrons est effectuée en choisissant correctement le milieu

pour que les électrons, plus rapides, émettent de la lumière et que les pions n'en émettent pas. Le

gaz utilisé est le Perfluorobutane (C4F10), qui a un indice de 1.0006 à la pression d'utilisation (420
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mbar). Des miroirs permettent de réfléchir la lumière sur deux photomultiplicateurs Burle 8854 de

12 cm de diamètre. Le détecteur a un diamètre de 150 cm et une longueur de 165 cm.

Calorimètre électromagnétique ("Cerenkov" au verre au plomb). Ce détecteur est

utilisé en complément du détecteur Cerenkov à gaz pour la rejection des pions. Il est constitué de 4

rangéesde barreaux de "verre au plomb TF1" dans le sens de la profondeur et d'un empilement de

13 barreaux horizontaux en hauteur, formant ainsi une zone active d'une hauteur de 130 cm pour

une largeurde 70cm et une profondeur de 40 cm ([67] cf. figures 3.8 (a)) p. 92. Chaque barreaux de

verre au plomb est recouvert d'une feuille de mylar aluminisé pour augmenter la réflection et donc

la lumière collectée à une extrémité du barreau par un photomultiplicateur Philips XP3462B de

7.5 cm de diamètre. Le signal de chaque photomultiplicateur (PM) est intégré sur des ADC, puis

sommé sur tous les PMs. Un électron de haute énergie va perdre totalement son énergie dans le

verre au plomb et créer de la lumière. Lesignal recueilli par les photomultiplicateurs est fonction de

l'énergie de l'électron initial. Par contre, les pions déposent une énergie moyenne de 300 MeV dans

le calorimètre. Le signal total obtenu sera nettement plus faible et constant sur chaque couche pour

les pions alors qu'il diminue pour les dernières couches pour l'électron. Les pions négatifs peuvent

créer, par une réaction d'échange de charge, un pion neutre qui donnera deux photons qui perdront

toute leur énergie dans le verre au plomb. Dans les 2 cas, un signal en dessous du seuil indiquera

forcement la présence d'un pion.

3.2.3 Canal magnétique du deuton

Ce canal magnétique doit permettre d'emmener le maximum de deutons sur le polarimetre

POLDER, tout en lui évitant d'avoir une vue directe sur la cible primaire qui est une source de

bruit de fond (neutron, 7...). Une sélection des particules en impulsion est aussi nécessaire pour

réduire le bruit de particules chargées dans le polarimetre. L'optique a étéoptimisée pour collecter

tous les deutons associés aux électrons détectées dans HMS et les focaliser.

La mesure précise de l'impulsion du deuton étant réalisée par la mesure des impulsions des

électrons incidents et diffusés, et pour faciliter la mise en place du polarimetre, une déviation

horizontale du dipôle a été choisie.

La configuration choisie est QiQ2SQ3D (cf figure 3.9 p. 95). En effet, la simulation [68] a montré

que l'ajout d'un troisième quadripôle Q2S avec une faible correction sextupolaire permet de gagner
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un facteur important dans la transmission par rapport à un schéma classique QQD [15]. Les aimants

sont chauds et placés à angle fixe.

FlG. 3.9: Schéma du canal magnétique du deuton avec la casemate en béton renfermant le polari

metre POLDER (seulement le châssis de POLDER est représenté sur la figure).

Le quadripôle (Qi, le/f = 96.5 cm, 8.22 T/m), mis le plus près de la cible, permet de focaliser

verticalement un maximum de deutons mais défocalise horizontalement (cf figure 3.10). Plus la par

ticule est loin de l'axe du quadripôle ou sextupôle, plus le champ est important, donc la focalisation

(ou défocalisation dans l'autre direction) est importante. La défocalisation horizontale précédente

et la largeur de la cible induisent une grande distribution (enveloppe) en horizontale des deutons. Le

wmtammmm—— ————————•

Q
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quadripôle Q2S, (/e// = 100.6 cm, 3.89 T/m, ± 35 cm en horizontal, ± 7cm en vertical) permet de

focaliser horizontalement et de revenir à une distribution plus symétrique en horizontal et vertical

(cf figure 3.10 p. 96). Une paire de bobines a été rajoutée sur le quadripôle Q2S, afin d'obtenir une

faible composante sextupolaire du champ qui permet une correction du second ordre de l'optique.

Un troisième quadripôle Q3 (leff = 96.5 cm, 3.47 T/m) permet d'obtenir une distribution plus

symétrique des deutons au niveau de la cible de POLDER. Le dipôle D (leff = 126 cm, 2.3 T/m,

gap = 15 cm) est un dipôle "standard" donnant un angle de déviation horizontal de 25°.

taOaOQ65 —ggfngâgjgg - gggg ±''"

FlG. 3.10: Trajectoires extrêmes (positions et impulsions) horizontales (trait plein) et verticales

(trait pointillé) entre la cible primaire (X=0) et la cible de POLDER. L'échelle est de 1mpar trait
en X (distance à la cible primaire) et 10 cm par trait en Y.

L'acceptance verticale du spectromètre (QiQ2SQsD) est de ±130 mrd et l'acceptance horizon

tale est supérieure à celle induite par l'acceptance de HMS. Les quadripôles Qi et Q3 ont été

récupérés et remis en état par le Jefferson Laboratory. Le quadripôle Q2S, possédant des carac

téristiques inhabituelles a été conçu par l'équipe de SACLAY (France) et fabriqué par la société

française "SIGMAPHI", son prix est de 1.2 millions de francs [69]. Une simulation à trois dimen

sions de Q2S a été effectuée à l'aide du programme Opera-3D/Tosca [68], calculant par éléments

finis les potentiels et champs. Pour améliorer la connaissance du champ dans les quadripôles, une

mesure expérimentale du champ (mapping) a été effectuée (à l'IUCF Indiana USA pour Qx et à
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Saclay pourQ2s) en balayant lequadripôle avec une sonde magnétique. Le dipôle D (nom "Charyd-

bys") a été fourni par le laboratoire M.I.T.-Bates (Mass, USA) et qui a effectué une mesure de son

champ (mapping). En final, il a été possible de simuler entièrement ce canal deuton et d'optimiser

le positionnement des aimants et aussi de préparer les fichiers des valeurs des courants avant l'ex

périence afin de minimiser le temps de réglage. Les alimentations électriques des quadripôles, ainsi

que les circuits d'eau pour refroidir les aimants proviennent du spectromètre SOS et du polarimetre

MOLLER du Hall C. Ce nouveau canal magnétique a été installé pour notre expérience sur le bras

du deuton à 60.5° (cf figure 3.9 p. 95). Les aimants ont été posés, puis positionnés précisément sur

de gros blocs en béton. Le quadripôle Qi a nécessité une nouvelle chambre à réaction (scattering

chamber) de la cible primaire, afin de se rapprocher au maximum de la cible.

Un sac d'hélium placé entre la chambre à réaction et le polarimetre permet de minimiser les

pertes d'énergie des deutons et le straggling angulaire. Il s'agit d'un système plus simple et plus

flexible qu'un tube à vide.

Le polarimetre a été installé sur une plate-forme à 3 m du sol afin d'être placé dans l'axe du

faisceau. L'ensemble de la plate-forme et du détecteur est entouré par des blocs de béton, formant

une enceinte de 1 m à 1,50 m d'épaisseur et de plus de 600 tonnes (cf figure 3.9 p. 95), permettant

de protéger le polarimetre ainsi que son électronique, situé sous la plate-forme, du bruit ambiant

dans le Hall (neutrons, 7...). Toute cette installation a requis de l'ordre de 3 mois de travail.

3.2.4 Montage et test du polarimetre POLDER

Le polarimetre POLDER, construit en France et calibré auprès de Saturne (F), a été transporté

en avion et en camion au Jefferson Laboratory (Etats Unis). Le transport a entraîné quelques dégâts

(roues cassées, alimentations HV arrachées de leur support, pieds du châssis tordus, des bulleurs

cassés) qui ont été réparés au Jefferson Laboratory.

POLDER est arrivé fin octobre 1997 au Jefferson Laboratory. L'assemblage et les tests de POL

DER ont été effectués dans le EEL building (Expérimental Equipment Laboratory) du Jefferson

Laboratory, ce qui a nécessité environ deux mois de travail. L'assemblage a consisté à monter les

chambres à fils, les hodoscopes, les starts et la cible, élément par élément sur le châssis de POL

DER, les câbler (HV, signaux) et à aligner mécaniquement chaque détecteur par rapport à l'axe

du faisceau. Il a fallu, ensuite, adapter le système d'acquisition du Hall C (CODA) afin de pouvoir

" 1
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lire et tester les chambres à fils et hodoscopes. Pour ce faire, un fichier contenant le numéro du

FASTBUS, les positions des TDC et ADC, leurs configurations (16 hits maximum par stop dans 32

ps ...) a dû être créé, ainsi que des programmes tests pour traiter lesdonnées stockées par CODA et

vérifier le bon fonctionnement de chaque fil des chambres et de chaquescintillateur des hodoscopes

et calculer leur efficacité.

Le polarimetre POLDER, entièrement assemblé, a été transporté (délicatement) par camion,

fin janvier 1997, du EEL building dans le Hall C. L'installation dans le Hall et les tests ont duré

plusieurs semaines.

Je détaille dans la suite le système d'acquisition et le trigger utilisés lors de cette expérience.

3.2.5 Système d'acquisition (CODA)

Le système d'acquisition utilisé dans le Hall C "CODA" [70] (Cebaf Online Data Acquisition),

a été développé par le groupe du service acquisition du Jefferson Laboratory. C'est un système

d'acquisition modulable, portable et qui permet de gérer entièrement l'acquisition des données.

CODA se décompose en plusieurs éléments (ROC (Read Out Controller), Trigger Supervisor (TS),

subroutines) et génère trois types différents d'événements : un événement d'état contenant les

en-têtes et autres informations sur le run (en début de run), un événement physique contenant

les données des spectromètres et un événement EPICS (Expérimental Physics Industrial Control

System) toutes les 2 secondes contenant des informations, données par le slowcontrol, sur le faisceau

(BPM, BCM), l'état des aimants et cibles et les valeurs des échelles.

Nos données codées proviennent de TDC et d'ADC FASTBUS et d'échelles VME. Ces modules

sont montés sur différents châssis reliés entre eux par cables BNC ou fibres optiques. Un Read-Out

Controller (ROC), installé dans chaque châssis FASTBUS et VME, est utilisé comme CPU afin

d'extraire les données contenues dans les TDC et ADC ou échelles de son châssis. Les ROC et le TS

sont initialisés par CODA. Le Trigger Supervisor (TS) contrôle le fonctionnement de l'acquisition

et envoie un signal à chaque ROC FASTBUS (TDC et ADC). Ces signaux, remis en temps par le

trigger, donnent le stop commun des TDC et la porte des ADC et, initie la lecture par le ROC

des données contenues dans son châssis. Les données stockées dans chaque ROC, sont lues par

un sous-programme de CODA : "l'Event Builder (EB)". Il regroupe toutes les données pour le

même événement dans un buffer et y ajoute toutes les en-têtes de CODA nécessaires pour décrire
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l'événement. Un autre sous-programme permet d'écrire ces buffers surdisque. CODA contient aussi

un sous-programme utilisant des fenêtres Tk/Tcl [71] comme interface graphique avec l'utilisateur

et permettant de démarrer, stopper, et d'écrire différents paramètres en début de chaque run

(cinématique, courant dans les aimants ...).

Les ADC (LeCroy 1881 M) de HMS ont un seuil programmable pour chaque voie. En début de

run, le trigger (TS et 8LM) génère 1000 cycles d'acquisition de HMS, indépendants des événements

physiques, afin de mesurer la centroïde et la largeur des piédestaux de chaque voie d'ADC. Le seuil

de chaque voie d'ADC est fixé ensuite, par programmation, 15 canaux au dessus de son piédestal.

Ceci évite ainsi la lecture, à chaque événement, de plusieurs centaines de voies contenant du bruit.

POLDER utilisant moins de 16 voies ADC, les seuils sont mis simplement à zéro.

POLDER et HMS utilisent chacun un TDC LeCroy 1872 ou 1875 haute résolution (0.1 ns /

canal) fonctionnant en common start et servant à mesurer précisément les temps de vol entre HMS

et POLDER. Les autres TDC sont des TDC LeCroy 1877 multihits (cf chapitre 1.5 p. 38). Les

TDC 1877 de POLDER peuvent garder jusqu'à 16 coups par stops'ils arrivent dans les 3 dernières

ps. Ceux de HMS ne gardent que les 3 derniers coups par stop dans les 3 dernières fis.

Le programme d'analyse off-line ("replay"), était utilisé, avec quelques minutes de décalage,

pour effectuer de l'analyse quasi-on-line des nouveaux événements. Le programme d'analyse online

ne possédait que peu d'histogrammes et subissait des incidents fréquents à cette époque.

Les données sont écrites sur disque et les fichiers du disque copiés toutes les 12heures sur l'unité

de stockage de masse du Jefferson Laboratory (300 TB) : le SILO. C'est un robot "StorageTek 4410

silo" qui contient 6000 cassettes de 50 GB chacune. Un bras récupère automatiquement la cassette

désirée et l'écriture (ou la lecture) sur le SILO de données provenant des Halls se fait à 11.8 MB/s

(42 GB/h). Toutefois le système RAID (Redundant Arrays of Independent Disk) qui permet la

lecture des données du SILO et leur copie sur plusieurs disques ou inversement, limitait la lecture

des données à environ 8 GB/h.

J'ai participé à la duplication de l'intégralité des 336 GB des données de l'expérience t20. Les

données ont été copiées sur des cassettes DLT type IV (20 GB chacune) et sur cassettes exabyte

de 112 m (5 GB chacune). Les physiciens (surtout les 6 thésards!) analysant les données dans

leur laboratoire d'origine (ISN, DAPNIA, Univ. ofMaryland (USA), MIT/Bates (USA), Inst. fuer

Phys. Basel (CH)), a rendu nécessaire la duplication des données en quatre exemplaires sur DLT et

•
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un sur exabyte, représentant au total 80 cassettes DLT et 80 cassettes Exabyte. Des prog

écrits en langage PERL, ont été créés afin d'automatiser la récupération des données sur l'unité de

stockage du Jefferson Laboratory (SILO) et la copie sur disque et l'écriture des DLT et exabytes.
L'écriture d'une DLT dure environ 4heures (5 GB/h) et autant pour une exabyte. Ce travail, qui
s'ajoutait aux temps de prise de données (run) et à l'analyse, a duré environ 2 mois.

3.2.6 Trigger

Le trigger de t20 est celui utilisé pour la calibration auquel une condition supplémentaire a été

rajoutée pour signer la présence de l'électron (trigger HMS). Les événements deuton (BS) de la

calibration, deviennent une coïncidence entre l'électron dans HMS et le deuton dans POLDER

(événement ed). Il n'est plus utile d'échantillonner les coïncidences ed étant donné le faible taux de

comptage (typiquement de 1 à 100 événements par seconde). La présence de l'électron dans HMS

requiert trois plans d'hodoscopes touchés sur quatre et un signal d'identification de l'électron (un
signal au dessus du seuil du calorimètre, ou un signal du Cerenkov).

Le trigger de notre expérience comporte quatre types d'événements (triggers) différents (cf figure

3.11 p. 101) : un événement propre à HMS correspondant à l'électron, un événement propre à POL

DER et deux événements liés à lacoïncidence entre les deux bras. Le trigger propre à POLDER est

un trigger indiquant la présence simultanée de deux particules dans les hodoscopes (une multipli

cité au moins égale à trois dans chaque hodoscope) et d'une dans les starts. Les deux événements

communs à HMS et POLDER, marquent une coïncidence entre le bras de l'électron et une particule

dans POLDER (coïncidence des quatre PM des deux Starts Si et S2). Si en plus, deux particules

sont présentes dans les hodoscopes (multiplicité au moins égale à trois dans chaque hodoscope),
c'est un événement du type "échange de charge (CE)", sinon c'est un événement du type "e-d".

Un événement CE, sera aussi marqué comme appartenant aux trois autres types d'événements. Le

temps mort de l'acquisition est appliqué en veto sur le module de coïncidence ed (cf figure 3.11) com

mune lors de la calibration. Un module de coïncidence programmable "8LM" (Octal Logic Matrix,
CAMAC Eclline 2365), est utilisé pour inhiber le trigger lorsque l'acquisition n'était pas en prise de
données. Les 8sorties de ce module, sont des combinaisons quelconques et programmables (coïnci
dence, somme, veto) des 17 entrées. Dans notre cas, les quatre premières sorties correspondent aux
quatre différents types d'événements dans le laps de temps d'autorisation d'acquérir donné par

çrammes,
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FlG. 3.11: Schéma de l'électronique et du TRIGGER de l'expérience t20



102 chapitre 3. PRISE DE DONNÉES AU JEFFERSON LABORATORY

l'utilisateur (start/stop acquisition). Les 4 autres sorties, identiques aux précédentes sont envoyées

sur le Trigger Superviseur (TS). Toutes les sorties du "8LM", ainsi que les sorties des modules de

coïncidence (cf figure 3.11 p. 101) sont envoyées sur des échelles afin de compter les événements et

évaluer le temps mort de l'acquisition. Le TS est un module d'électronique, qui est programmé pour

accepter, rejeter ou échantillonner cesdifférents événements. Pour notre expérience, les événements

HMS simple sont échantillonnés par 1sur40000 et les événements POLDER simple par 1sur 1000,

alors que les événements de coïncidence (ed et CE), les plus intéressants, sont tous enregistrés. J'ai

participé à la programmation de ces deux modules d'électronique ainsi qu'à la définition et à la

réalisation du trigger.

3.3 Prise de données

La prise de données s'est déroulée en sept périodes. La première période, dite de "commission-

ning", a permis de tester les détecteurs et d'affiner les réglages de l'expérience. Les autres périodes

correspondent aux six différents points mesurés.

Les différentes énergies de l'électron choisies ainsi que le moment transféré, l'énergie cinétique

moyenne du deuton au niveau du polarimetre (en tenant compte de la perte d'énergie) et l'angle

de l'électron sont reportés dans le tableau 3.1 p. 103. Le nombre de jours de prise de données est

aussi indiqué. Notre période de faisceau a coïncidé avec la mise en série simultanée des 3 halls

expérimentaux au Jefferson Laboratory. De ce fait, l'accélérateur ne pouvait fournir de manière

effective du faisceau que dans 61 %du temps alors que le Hall C (Cibles, POLDER, HMS) était

opérationnel dans 81 %du temps (cf paragraphe 3.4). Au total, le pourcentage de prise de données

effectives n'était que de 41 % du temps et cette expérience prévue pour 50 jours de faisceau a

finalement duré plus de 5 mois. Le tableau 3.1 indique aussi le rapport entre la statistique acquise

et celle demandée dans la proposition d'expérience. A la fin du temps de faisceau attribué, la

statistique demandée dans la proposition d'expérience a donc pu être obtenue.

3.4 Problèmes rencontrés

Lors des 4 mois de prise de données de l'expérience t20, quelques-uns des nombreux problèmes

qui ont été rencontrés puis résolus sont détaillés dans ce chapitre.

——



3.4. PROBLEMES RENCONTRES

Point î-'beam

(GeV)

Q

(/m"1)

Td

(MeV)

0élect

(°)

Durée

(jours)

Ned * 106 enr.

% demandés

Commissionning 1.65 4.49 193.4 33.60 10

1 1.41 4.11 164.9 35.81 6 8 ~ 89%

2 1.65 4.49 193.4 33.60 17 11 ~ 120%

3 2.10 5.11 261.7 29.93 13 5.5 ~ 96%

4 2.45 5.51 305.7 27.62 27 4.4 ~ 88%

5 3.25 6.24 386.6 23.43 26 3 ~ 100%

6 4.05 6.79 455.4 20.33 31 1.9 ~ 130%

103

Tab. 3.1: Tableau des paramètres cinématiques des différents points de mesure et des durées et

statistique obtenues.

3.4.1 Problèmes sur le spectromètre HMS

Les fils des chambres à dérive de HMS se sont cassés à plusieurs reprises et ont du être sys

tématiquement enlevés pour éviter les court-circuits dans les chambres nécessitant l'ouverture des

chambres. Le fonctionnement de la chambre redevient normal après plusieurs heures de circulation

du gaz.

Une panne, quasiment bihebdomadaire, a été constatée sur les alimentations haute tension

des hodoscopes de HMS, provenant d'un composant électronique sûrement endommagé par les

radiations. Ceci a impliqué le remplacement de l'alimentation, mais leur manque d'accessibilité, et

le temps d'accès dans le hall a pénalisé légèrement la prise de données.

Une alimentation électrique d'un aimant supraconducteur, qui devait rester en permanence

branchée pour une raison de sécurité, est aussi tombée en panne à cause d'un court-circuit créé par

une fuite d'eau de son circuit de refroidissement.

3.4.2 Problèmes avec le canal magnétique du deuton et sur le polarimetre

POLDER

Les alimentations électriques des aimants du canal magnétique ont posé quelques difficultés.

La haute pression de l'eau (environ 15-18 bars imposée par la perte de pression dans le circuit) à

l'entrée des circuits de refroidissement des aimants, ainsi que la fonte de raccord électrique dû à
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de mauvais contacts électriques (corrosion ...) a provoqué deux fuites d'eau dans le Hall et causé

l'arrêt de l'expérience durant plusieurs heures.

Le polarimetre a été d'une grande fiabilité pendant la prise de données. Un problème rencontré

avant l'expérience était dû aux résidus du champ magnétique du dipôle au niveau des hodoscopes

(100 G sur Hi et 10 G sur H2). Un champ magnétique présent dans un photomultiplicateur et

perpendiculaire à l'axe du PM, dévie fortement les électrons entre la photocathode et la première

dynode (grande distance) et plus faiblement entre chaque dynode. Suivant l'orientation du champ,

sonintensité et la forme desdynodes, ces déviations entraîne une baisse considérable du gain du PM

[72] pouvant aller jusqu'àla perte du signal à lasortie. La diminution du gain est maximale pour des

champs parallèles auxgénératrices des dynodes, et, une simple rotation du PM, de 90° par rapport

à son axe permet de diminuer d'environ 50 %la perte du gain [72]. Un film de mu-métal de 250 pm

d'épaisseur a été rajouté sur le grand hodoscope (H2) autour de chaque photomultiplicateur. Pour

le petit hodoscope (Hi), deux plaques en fer doux de 1 mm d'épaisseur ont été rajoutées devant les

PM diminuant ainsi le champ au niveau des PM. Ces rajoutsde mu-métal ou de fer doux, associés à

la rotation de quelques PM, ont permis dediminuer considérablement l'effet du champ et d'obtenir

pour les 2 hodoscopes, un signal environ 10 fois supérieur au bruit avec un seuil de discriminateur

3 fois supérieur au bruit.

Un problème a été rencontré sur les barres de scintillateur du petit hodoscope. Des phénomènes

de craquellement (craquing) des scintillateurs, diminuant ainsi la transmission de la lumière dans la

barre et de ce fait, l'amplitude du signal en bout de barre. Des tests réalisés trèsfréquemment ont

permis de déceler rapidement le problème et le remplacement des mauvaises barres a été effectué.

Ces modifications du polarimetre ont eu lieu pendant des arrêts du faisceau et n'ont pas pénalisé

la prise de données.

3.4.3 Autres problèmes rencontrés

Au début de l'expérience, le faisceau d'électron a touché un tube en aluminium connecté à la

chambre à réaction, produisant un trou et induisant une perte du vide et un réchauffement très

rapide des cibles. Plus de 36 heures ont été nécessaires afin de reboucher le trou par une soudure,

de rétablir le vide et de refroidir les cibles.

Les taux de radiations importants ont détruit certains joints d'étanchéité de la chambre à ré-
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action, ils ont dû être changés. De plus, un certain nombre de fuites au niveau du tube d'hélium,

laissant pénétrer de l'air et provoquant un taux de radiation important, a dû être réparé. Enfin, des

incidents de la centrale de liquéfaction de l'hélium CHL ont légèrement pénalisé la prise de données.

Il faut noter que certains de ces incidents auraient pu conduire à l'arrêt définitif de l'expérience.

m



Chapitre 4

Analyse et interprétation des données

Nous présenterons dans ce chapitre l'analyse des données acquises auprès du Jefferson Laboratory.

Par la suite, une présentation des résultats préliminaires sera effectuée ainsi qu'une discussion et

une présentation succincte des modèles physiques.

4.1 Principe de l'analyse

Le principe de l'analyse consiste à sélectionner dans un premier temps les événements de la

diffusion élastique électron-deuton D(e,e'd). Ceci est réalisé par la mesure de l'électron dans le

spectromètre HMS et par la détection et l'identification du deuton dans le canal magnétique du

deuton. Ensuite, la polarisation du faisceau de deuton, issu de la diffusion élastique, est déterminée

par une analyse des données du polarimetre.

La grande majorité des réactions parasites provient de la détection en coïncidence d'un électron

dans HMS et d'un proton dans le canal magnétique. Cette coïncidence peut être soit vraie dans le

cas de l'électro-désintégration du deuton (réaction quasi-élastique e~d -4 e~pn) mais, qui induit

une impulsion de l'électron détectée inférieure à celle obtenue pour une diffusion élastique. Elle

peut aussi être fortuite du fait des forts taux de comptages en simple dans HMS et POLDER

car un grand nombre de protons est généré dans la cible primaire par la photo-désintégration du

deuton. Ces protons peuvent aussi fausser les informations des événements d'échange de charge

dans le polarimetre. Le rejet de ces réactions parasites peut, donc en particulier, se faire à l'aide

des informations sur l'électron comme l'impulsion, mais également à l'aide de la mesure du temps

de vol entre l'électron et le proton (ou deuton) pour le rejet des fortuites.

La mesure de la polarisation du faisceau de deuton est réalisée de manière identique à la cali-

106



4.2. SELECTION DES COÏNCIDENCES E-D 107

bration en utilisant les événements de type ed (Division faisceau pour la calibration) et d'échange

de charge CE. Les autres événements (cfparagraphe 3.2.6 p. 100), sont des événements de test qui

ne sont pas utilisés dans l'analyse.

Dans la suite, j'ai choisi de parler de la sélection de la diffusion élastique à travers les coupures

effectuéessur l'électron grâce aux informations de HMS et à celles sur le temps de vol. Ces nouvelles

coupures sont appliquées sur tous les événements de coïncidence e-d et d'Echange de Charge (CE)

qui correspondent dans ce cas à un deuton en coïncidence avec un électron dans HMS et qui crée

une réaction d'échange de charge dans la cible de POLDER produisant deux protons. Les coupures

utilisées pour l'analyse des données de la calibration, qui sont des coupures sur le deuton et sur les

protons d'échange de charge, sont toutes utilisées pour l'analyse de l'expérience t2ç, dans POLDER.

De plus, du fait de la taille importante du faisceau secondaire, il est apparu qu'une correction sur

la longueur de cible ainsi que des corrections dues aux pertes d'énergie pour des deutons d'énergie

cinétique inférieure à 200 MeV doivent être réalisées.

4.2 Sélection des coïncidences e-d

4.2.1 Coupure sur l'électron diffusé

Le trigger du spectromètre HMS, qui requiert trois plans d'hodoscopes touchés sur quatre et

un signal d'identification de l'électron (un signal au dessus du seuil du calorimètre, ou un signal

du Cerenkov), permet de sélectionner en ligne les électrons. Aucune identification complexe n'est

nécessaire.

Les informations (x, y, 0x,0y) fournies par les deux chambres à dérives (cf paragraphe 3.4.1

p. 103) servent à reconstruire, grâce à la connaissance précise des matrices de transfert de HMS,

l'impulsion P'e de l'électron diffusé et son angle de diffusion 0e ainsi que la position du vertex

d'interaction. Des coupures très larges sont effectuées sur la position du vertex et sur les angles.

Une coupure plus stricte est effectuée sur l'impulsion de l'électron diffusée. L'électron diffusé de

la réaction quasi-élastique (e~d -è e~pn) ayant une impulsion inférieure à celle d'une diffusion

élastique sur le deuton, une distinction assez évidente est possible sur cette variable. La figure 4.1

montre la distinction entre les 2 processus avec une variable hsdelta, qui est la différence relative
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entre l'impulsion mesurée Pme3 et celle P0 correspondant à l'impulsion centrale de HMS :

hsdelta =
P — P1 mes 1 o

Po
(4.1)

Les événements sur la queue (-4 % < hsdelta < -0.5 %) (cf figure 4.1), correspondent à un électron

ayant perdu de l'énergie par processus radiatif. Ils peuvent être conservés car la polarisation du

deuton n'a pas été modifiée. Les autres avec hsdelta < -2 % (pour le point 1 et hsdelta < -4 pour

le point 6) sont rejetés par une coupure dans l'analyse.

FlG. 4.1: Variation de l'impulsion de l'électron diffusé mesurée par HMS en %.

4.2.2 Coupure sur le temps de vol

Un spectre de temps de vol est mesuré entre un électron détecté dans HMS et une particule

détectée dans POLDER. Les protons, passant dans le canal magnétique du deuton, ont la même

impulsion que les deutons, mais une vitesse plus grande et donc, un temps de vol plus petit.

Lorsque leurs impulsions augmentent (cas à grand Q2), la différence de vitesse entre le deuton et le

proton diminue. Cet écart est représenté dans la figure 4.3 pour les deux cinématiques extrêmes de

l'expérience. Pour 1.4 GeV, la réaction quasi-élastique (e~d -4 e~pn) a été rejetée par hard dans

le trigger, la base des courbes 4.3 correspond à des coïncidences fortuites d'un électron dans HMS

et d'un proton dans POLDER (provennant de 2 réactions différents).
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4.2.3 ADC

Après le spectromètre magnétique, le deuton et le proton incidents sur POLDER ont donc

la même impulsion. De ce fait, la mesure de leur perte d'énergie dans les scintillateurs Start de

POLDER offre une possibilité supplémentaire pour les discriminer. Toutefois, les particules sont

proches du minimum d'ionisation à haute énergie, ce qui rend cette discrimination plus difficile (cf

figure 4.2). Cette courbe ADC, servait lors de la calibration à rejeter la coïncidence fortuite entre

deux deutons.

BOD

500

400

300

200

1 OO

O

E- E.= 1 .4- GeV e d —> e pn

e d —-> e d

p

—

E. = 4-.0 GeV e d — -> e pn

=-
e-d —> e"d

=-

. . i j^T, i l , , , I . , , I rT^-r—I — • • I

O 2000 4000 SOOO BOOO 1 OOOO 1 2000 1 4000 1 SOOO 1 8000 20000

ADC S1 +S2

FlG. 4.2: Somme des quatre ADC de Si et S2

Les courbes 4.1 et 4.2 sont montrées sans aucune coupure. Les coupures sont effectuées dans

l'analyse les unes après les autres, l'effet de la succession des coupures est montré sur la courbe 4.3.

Il apparaît que, grâce aux coupures discutées dans ce paragraphe, la sélection des événements

élastiques est réalisée sans difficulté.

4.3 Calcul de l'efficacité

Toutes les coupures définies lors de la calibration (cfparagraphe 2.7 p. 64) sont utilisées lors de

cette analyse. Le calcul de l'efficacité est effectué de manière identique que lors de la calibration.
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E.— 1 .A- GeV

no cuts

cuts HMS

cuts tof -+- ADC -l-HMS

HM\

FlG. 4.3: Temps de vol entre l'électron dans HMS et le deuton dans POLDER et effets des différentes

coupures.

Toutefois dans l'expérience au Jefferson Laboratory, il n'y a pas d'échantillonage du faisceau et

l'efficacité mesurée emes vaut :

£mes(0,P) =
NCE(0,P)

Nd

où Nce et Nd sont les nombres de bons événements e-d et CE après toutes les coupures.

(4.2)

4.4 Calcul de l'énergie cinétique du deuton

L'énergie de l'électron incident Ee est calculée à partir de la position du faisceau dans l'arc du

hall C (cf annexe H.2 p. 156) et l'énergie et l'angle de l'électron diffusée E'e sont déterminés grâce

aux informations mesurées par HMS. Le spectromètre du deuton n'étant pas dispersif, il ne permet

pas d'obtenir une valeur précise de Td- De ce fait, cette information doit être reconstruite à partir

des informations sur les électrons incidents et diffusées. Ceci est possible car la réaction primaire

est une réaction à 2corps. La conservation de l'énergie et de l'impulsion pour ladiffusion élastique
induit :

a=*«^=2^w(! (4.3)
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où Md est la masse du deuton au repos et 0e l'angle de diffusion de l'électron. Ces relations per

mettent donc de calculer l'énergie cinétique du deuton Td- Les courbes 4.4 (a) et (b) représentent

les distributions en énergie du deuton pour 2 cinématiques différentes (points 1 et 4).
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(b) Energie cinétique des deutons inci

dents (point 4)

FlG. 4.4: Distribution de l'énergie cinétique des deutons calculée à partir des informations HMS

4.5 Corrections de l'efficacité

4.5.1 Correction de l'efficacité due à la forme de la cible de POLDER

La forme de la cible est un cylindre dont les extrémités sont arrondies (cf figure 1.1 p. 159) ; cette

forme arrondie induit une longueur de cible traversée par la particule dépendant de sa trajectoire

(différence de 9% à 5.5 cm du centre). L'efficacité brute de la réaction d'échange de charge dépend

de la longueur de cible traversée. Elle est, donc, fonction de la position du faisceau, alors que l'on

cherche à atteindre des précisions de l'ordre du % sur l'efficacité en absolu. La mesure précise

de la forme physique a donc été réalisée, et permet, en l'associant au calcul de la trajectoire de

la particule lors de l'analyse, de corriger l'efficacité, pour la rendre indépendante de la position

du faisceau sur la cible. Plusieurs mesures de la forme physique ont été réalisées à température



112 chapitre 4. ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNÉES

ambiante avec la même différence de pression, entre l'intérieur et l'extérieur de la cible (AP = 1100

mb), que celle utilisée durant les prises de données. Un coefficient de réduction de 1.5% dû à la

contraction thermique a été rajouté. La direction précise du deuton est déterminée par les deux

chambres à fils. Les points d'impact du deuton sur la fenêtre d'entrée et sur la fenêtre de sortie

sont calculés et la distance entre ces deux points donne la longueur de cible traversée par le deuton

(cf annexe I p. 158). Ce calcul de la longueur cible, qui prend en compte l'inclinaison du deuton,

donne une précision meilleure que le millimètre. Ce calcul est effectué pour les événements CE,

afin de calculer une valeur moyenne de longueur de cible vue par le deuton. L'efficacité corrigé est

l'efficacité brute multipliée par le rapport longueur de cible maximale (20.3 cm) sur la longueur

calculée.

Cette correction permet d'obtenir une efficacité indépendante de la position du faisceau, ce qui

n'est toutefois vrai que pour une énergie cinétique du deuton supérieure à 200 MeV. Le paragraphe

suivant explique le cas Td < 200 MeV.

4.5.2 Correction de l'efficacité à basse énergie

Pour une énergie cinétique du deuton inférieure à 170 MeV, l'efficacité du polarimetre devient

plus faible si la longueur de cible est plus grande (cfcourbe 4.5). Cet effet est dû à uneperted'énergie

plus importante dans une cible plus épaisse pour le deuton et les protons d'échange de charge. Ainsi

les protons n'ont parfois plus assez d'énergie pour traverser le premier plan du second hodoscope

(1 cm de scintillateur). Ce qui induit une mauvaise multiplicité mesurée dans les 2 hodoscopes

qui peut donner une multiplicité M = 2, classant l'événement en DF (calibration) ou en e - d

(pour t20) au lieu de EC, d'où cette diminution de l'efficacité. De plus, cet effet est accentué par les

coupures de l'analyse car, il induit une mauvaise reconstruction des trajectoires des protons donnant

valeurs erronées des angles et variables cinématiques. Afin de corriger cette inversion de l'efficacité,

la reconstruction des directions des protons d'échange de charge est effectuée pour le point 1 (Q

= 4.11 /m-1) à l'aide des informations fournies par le premier hodoscope au lieu du second. Une

nouvelle paramétrisation de la correction due à la longueur de la cible est alors effectuéeen tenant

compte de la position et de l'énergie cinétique du deuton. Cette correction permet d'obtenir une

efficacité, pour toutes les énergies, indépendante de la position du deuton sur la cible.
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FlG. 4.5: Efficacité non corrigée à basse énergie en fonction de la position du deuton sur la cible

4.6 Calcul des tenseurs de polarisation i2o, hi, hï

Un faisceau de deutons polarisés induit une efficacité dépendant de la polarisation initiale ty,

donnée par la relation (cf équation 1.11 p. 9) :

l(0,p,Td) = kenp(0,Td) [1 + t2OT2O(0,Td) + 2cosVitu iTn(0,Td)

+ 2cospt2iT2i(0,Td) + 2cos2pt22T22(0,Td)} (4.4)

L'efficacité polarisée e(0,p,Td), et donc le taux de comptage associé, dépendent des angles 0

(angle de diffusion) et p (angle azimutal) de détection de la paire pp et sont intégrés sur une gamme

d'énergie relative (Erel < 5MeV). Ils dépendent également de l'énergie cinétique des deutons inci

dents fi. Laconnaissance de l'efficacité non polarisée enp(0,Td) et des pouvoirs d'analyse Tj(0,Td)

calculés lors de la calibration, permettent par une procédure de minimisation de x2 (MINUIT [53])

de déterminer les paramètres de la polarisation initiale tij. On introduit, également, dans la mini

misation un paramètre de normalisation k afin d'estimer de possibles différences dans les conditions

expérimentales lors de la calibration et lors de l'expérience t20. Ce paramètre ne devrait pas varier

de plus de 1% autour de k —1 lors de l'analyse finale.

La même efficacité intégrée en (p permet d'accéder à la composante t20 de la polarisation du

^——7—
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deuton :

£intégré(0,Td) = ksnp(0, Td)[l + t2oT2o(0, Td)] (4.5)

A une énergie donnée, la faible dépendance en 0 du pouvoir d'analyse T20, montre une forte
corrélation dans l'extraction des paramètres ket t20. C'est pourquoi, une grande précision (de
l'ordre du %) sur la mesure de l'efficacité est nécessaire pour extraire t20 (^^- ~ 0.05 / %sur k).

Les courbes 4.6 représentent l'efficacité polarisée e(0) intégrée en <p et de l'efficacité non polarisée
£np(0) (courbe en pointillé) pour deux énergies cinétiques moyennes des deutons (points 1et 5).
La différence relative -l g(g)"M est proportionnelle au produit t20 *T20. Le fait, qu'elle soit de
signe opposé pour les deux énergies présentées (figures 4.6(a) et (b)), indique un changement de
signe de la valeur de t20.

(a)

<Td>=164.92 MeV
•• Calibration e0(9)
' TJNAFdatae(6)

20 25

8pi<teg)

(b)

<Td>=386.57 MeV
•- Calibration e0(9)
* TJNAFdatae(9)

-Fit->t,0

25

<Udes>

FlG. 4.6: Comparaison entre l'efficacité polarisée e(0) intégrée en p (trait plein) et l'efficacité
non polarisée enp(0) (trait pointillé). Les points expérimentaux sont représentés avec leurs barres
d'erreur statistiques.

Il est nécessaire de prendre en compte la distribution en énergie du faisceau de deuton issu de

la diffusion élastique e-d dans l'expérience t20. La courbe 4.4 représente la distribution en énergie
du deuton incident pour 2 points. Cette distribution varie de 10 MeV au point 1à 80 MeV pour

le point 6. La quantité s, mesurée au Jefferson Laboratory, est donc l'efficacité pondérée par la

distribution en énergie du deuton. Elle doit être comparée àdes valeurs pondérées (par cette même
distribution en énergie du deuton) de l'efficacité non polarisée et des pouvoirs d'analyse mesurées

lors de la calibration àdes énergies fixes et interpolés en énergie. Les valeurs utilisées sont enpTij et
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W^p~ qui sont les valeurs pondérées (par pas de 1 MeV) sur l'énergie cinétique du deuton incident :

E MTd) enp(0, Td) J2MTd) enp(0, Td)Tij (0, Td)
ë^(0) = li et I^pTTj(0) = ^ — (4-6)

T,MTd) T,MTd)
Td Td

où nd(Td) est le nombre de deutons incidents qui possèdent une énergie cinétique appartenant à

l'intervalle [Td,Td+l] (MeV).

Ainsi l'efficacité polarisée théorique vaut :

etheor(0, v>) = e(0,<p) = k\ë^(0) + t2OenpT2o(0) + 2cospitn enpiTn(0)

+ 2cosy; i2ii^i"(0) + 2cos2pt22enpT22(0)} (4.7)

Une procédure de minimisation de x2 (MINUIT [53]) est utilisée pour extraire les composantes

tij de la polarisation du deuton. La fonction x2 est définie par :

2_ fetheor(0,ip) -smes(0,p)\ /4 8^
X ~ V Ae(0î¥>) ) .

avec Ae(0, p) l'erreur sur l'efficacité expérimentale mesurée emes(0, p) = —!— , et £theor(0, p)

l'efficacité théorique calculée à partir de la formule 4.7.

Les paramètres de polarisation tij, ainsi mesurés, sont donnés dans le repère d'hélicité lié au

deuton à l'entréedu polarimetre (où z est suivant l'impulsion du deuton). Les valeurs physiques t'i}

doivent être calculées dans un repère d'hélicité au point d'interaction e-d de la cible primaire. La

formule suivante,qui tient compte de la précession du spin dans lecanal magnétique (essentiellement

dû au dipôle) permet de calculer la polarisation au vertex primaire :

^ = £<'(*') V (4-9)

où 0' est la rotation dans le dipôle (25° dans notre cas) et dkqql sont les matrices de Wigner [52] p. 35.

4.7 Calcul des erreurs

Dans un cadre général, l'estimation des erreurs statistiques et systématiques dans la mesure des

paramètres de polarisation peut être définie de la manière suivante [52] :
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> erreurs statistiques astat(0) associées à la mesure de l'efficacité de la réaction e(0, (p). Ces

erreurs sont déterminées par les erreurs individuelles sur les taux de comptages NCe(0, p) et

Nd. Pour lacalibration, l'erreur sur Nd prend en compte le taux d'échantillonage du faisceau.

- erreurs systématiques osysté(0) associées à l'efficacité de la réaction e(0, <p). Elles ont prin

cipalement trois origines : la première est liée au tirage aléatoire effectué sur le point d'impact

des protons à l'intérieur de leur cellule dans les hodoscopes, la seconde est due à l'incertitude

sur les distances cible-hodoscopes et la troisième sur le choix de la coupure amax sur l'angle

d'ouverture entre les deux protons d'échange de charge (cf paragraphe 2.8.2 p. 70). Ces erreurs

sont obtenues en comparant l'efficacité moyenne avec une efficacité obtenue en modifiant l'un

des paramètres précédents. L'erreur systématique totale est lasomme quadratique de ces trois

erreurs.

- erreurs statistiques aCaicui(0) sur les pouvoirs d'analyse Tij et sur la section efficace non

polarisée enp. Les valeurs des pouvoirs d'analyse et de la section efficace non polarisée sont

définies statistiquement sur chaque domaine en 0 par une distribution gaussienne. Afin de

tenir compte des erreurs statistiques sur les mesures de enp et sur celles de Tij lors de la

calibration, la valeur de ces quatre observables est déterminée par un tirage gaussien effectué

à l'intérieur de leur barre d'erreur. Un millier de tirages aléatoires et autant de procédures

de minimisation sont effectuées. Les procédures de minimisation de x2 (MINUIT [53]) de

l'équation 4.7 sont réalisées sur tous les bins en 0 et en <p en même temps afin de déterminer

lavaleur des paramètres de polarisation tij. Ainsi, 1000 valeurs des paramètres de polarisation

t^ sont obtenues et leurs distributions sont paramétrisées par une gaussienne dont la valeur

centrale correspond à la valeur finale de tij (cf figure 4.7).

- erreurs systématiques générées par la dépendance en énergie des pouvoirs d'analyse Ti3 et

de la section efficace non polarisée enp. Cette erreur est obtenue en observant les variations

de Uj en faisant varier la valeur moyenne de la distribution d'énergie cinétique du deuton de

± 1 MeV. Elle sera plus importante pour le point 1.

- erreurs systématiques générées par l'interpolation en énergie des données de calibration.

Cette erreur provient de l'interpolation en énergie des pouvoirs d'analyse et de l'efficacité non

polarisée. Elle a été estimée en comparant la valeur des paramètres Uj avec des paramètrisa-
tions différentes.
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FlG. 4.7: Distribution des valeurs de £2u calculées par la procédure de minimisation après 1000

tirages aléatoires des Tij et enp dans leurs barres d'erreurs

- erreur AA; associée à la valeur du paramètre de normalisation k. Le facteur de normalisation k

est fonction des différences entre les conditions expérimentales et les conditions de détection de

chaque expérience qui n'auraient pu être complètement éliminées lors de l'analyse. L'erreur sur

k correspond aux variations pendant les expériences de certains paramètres non corrigeables

tels que la fluctuation de la densité de la cible de POLDER. L'erreur systématique sur la

polarisation tij a été calculée en effectuant des minimisations avec des valeurs de k variant

dans ses barres d'erreurs (± 1 % à la fin de l'analyse).

Actuellement, seules les erreurs statistiques et systématiques (dû aux erreurs sur e et Tij) sont

complètement prises en compte. Chaque procédure de minimisation de x2 de minuit donne une

valeur de tij et une erreur associée. Le o de la distribution des valeurs de tij obtenues avec les 1000

procédures de minimisations donne l'erreur A\- (cffigure 4.7). La valeur moyenne de la distribution

des erreurs données par la minimisation, fournit une erreur Afj. Cependant, ces erreurs ont été

estimées en laissant le paramètre de normalisation k complètement libre dans la minimisation. De

cette façon, ces 2 erreurs sont surestimées. De plus, une troisième erreur sur l'énergie cinétique

des deutons Td (avec ± 1 MeV) a été introduite. L'erreur résultante est un mélange de somme

—— ——
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quadratique et linéaire des erreurs précédentes [52].

4.8 Résultats préliminaires et discussions

4.8.1 Résultats préliminaires

La figure 4.8 représente les valeurs préliminaires obtenues de t20 en fonction du moment transféré

Q ainsi que les prédictions de différents modèles théoriques. La figure 4.9 est un agrandissement

de la figure précédente correspondant à la gamme en Q mesurée dans notre expérience. Les autres

points expérimentaux ont été mesurés à Bâtes à l'aide de polarimètres [12, 13], ou à Novosibirsk

[9] et à NIKHEF (Pays-Bas) [10, 11] avec une cible polarisée et un faisceau interne. Ces valeurs

sont toutes données pour un même angle de diffusion de l'électron (historiquement fixé à 70°).

Toutefois, nos mesures ont été faites à un angle de diffusion de l'électron correspondant à l'angle

de HMS (de 20.33 à 35.81°). Afin de comparer les valeurs des polarisations mesurées à celles des

autres expériences, les formules suivantes permettent d'obtenir les valeurs à 70° :

*2o(70°) - t2O(0e) = B(Q)
tan2(35°)- tan2(%)

A(Q) + B(Q)tan2(35°) - t2o(0e)
2V2,

*2i (70°)
t2l(0e)

cos(6f)
cos(35°)

1 + 7?sm2(35°)
_1+ nsin2(^-)

A(Q) + B(Q)tan2(\)
A(Q) + B(Q)tan2(35°)

Le tableau 4.8.1 représente les valeurs des corrections à apporter à nos observables.

Q 0e *2o(7O°)-i2O(0e) *2i(70°)
<2l(0e)

4.046 35.80 0.0276 1.097

4.546 33.57 -0.0070 1.137

4.962 29.95 -0.0169 1.155

5.499 27.63 -0.0098 1.183

6.230 23.44 -0.0045 1.208

6.790 20.33 -0.0014 1.222

(4.10)

(4.11)

La figure 4.10 représente les valeurs obtenues pour t2i et t22 en fonction du moment transféré

Q ainsi que les prédictions des modèles théoriques.
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o Bâtes Cl984)
o Novosibirsk (1985)
o Novosibirsk (1990)
- Bâtes (1991)
^ Nikhef (1996)
o Nikhef (1997, preUm.)

• XJNAF

nria (Wlringa et al.)
nria+mec+rc (Wiringa et al.)
ria+mec (Hummel et al.)
skyrme (Nyman et al.)
pqcd (Brodsky et al.)

_____ pqcd (Kobushkin et al.)
cia (Van Orden et al.)
lfd (Carbonell et al.)

FlG. 4.8: Valeurs de t2o en fonction du moment transféré Q

Bâtes /AHEAD (1991)
TJNAF /POLDER (199V)

G Cfr"1)

.. nria (Wiringa et al.)
rarla+mec+rc (Schiavilla et al.)
nria+mec+rc (Wiringa et al.)
ria+mec (Hummel et al.)

. cia (Van Orden et al.)
. lfd (Carbonell et al.)
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FlG. 4.9: Valeurs de t20 en fonction du moment transféré Q dans la gamme mesurée dans notre

expérience
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Au vu de ces figures, il apparaît clairement que nos mesures étendent considérablement le do

maine en Q2 couvert par les expériences précédentes et en cours.

Le tableau 4.1 contient les valeurs préliminaires des t2j avec les erreurs associées At2j pour les

différents moments transférés Q.

Point Q (fm-1) *20 At20 *21 At21 *22 At22

1 4.046 -0.78 ±0.25 0.47 ± 0.14 -0.20 ± 0.1

2 4.54 -0.15 ±0.18 0.53 ± 0.11 -0.03 ± 0.07

3 4.962 0.20 ±0.13 0.15 ± 0.14 -0.05 ± 0.04

4 5.499 0.38 ±0.17 0.27 ±0.12 0.05 ± 0.06

5 6.230 0.61 ±0.26 0.19 ± 0.10 0.01 ± 0.07

6 6.790 0.36 ±0.35 -.03 ± 0.18 -0.09 ± 0.08

Tab. 4.1: Tableau des valeurs préliminaires dest2j avec les erreurs associées At2j pour les différents

moments transférés Q

Les résultats présentés dans ce paragraphe ne sont que des résultats préliminaires. Les barres

d'erreurs des valeurs prennent en compte les erreurs statistiques et les erreurs systématiques (cf

paragraphe 4.7 p. 115). A ce stade de l'analyse, les erreurs associées aux points 1 et 2 (4 et 4.5

fm'1) proviennent principalement de l'erreur sur le calcul de l'énergie deuton dans une zone où

l'efficacité du polarimetre POLDER est très sensible à ce paramètre, donnant une erreur de 3 à 4

% sur l'efficacité. A 6.2 et 6.8 fm~l, l'erreur provient de la faible statistique enregistrée malgré

1,5 mois de prise de données. En améliorant les résultats de la calibration (Tij et enp), en rejetant

moins d'événements, et lorsque l'analyse sera finalisée et donnera la possibilité de fixer k à 1 ± 1%,

les erreurs devraient être divisées approximativement par un facteur 2 pour les résultats finaux. On

voit sur la figure que les barres d'erreurs finales permettront alors à nos données de contraindre

très fortement les modèles.

Cette expérience et la détermination de i20 font l'objet de trois autres sujets de thèse (K.

Gustaffson de University of Maryland (MD, USA), K. Hafidi du CEA de Saclay et de W. Zhao du

M.I.T. (MA, USA) qui contiendront l'analyse physique des résultats.

i 11 'i ^~^»~
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4.8.2 Modèles théoriques

Cette thèse ayant une orientation instrumentale, nous ne présenterons que très succinctement

les différentes classes de modèles.

De très nombreux modèles théoriques [14], qui vont de l'approximation en impulsion non-

relativiste (NRIA) à la chromodynamique quantique perturbative (PQCD) permettent de prédire

les facteurs de forme du deuton et donc les différentes observables A(Q), B(Q) et tij.

L'approximation d'impulsion non-relativiste (NRIA) Dans ce modèle d'approximation

d'impulsion non-relativiste (Non Relativistic Impulse Approximation), le photon virtuel, échangé

entre l'électron et le deuton lors de la diffusion élastique, interagit avec un seul des deux nucléons,

l'autre étant considéré comme spectateur. Cette approximation n'est valable qu'à faible Q.

Les facteurs de forme du deuton vont dépendre de la paramétrisation des facteurs de forme

de chaque nucléon et du potentiel choisi pour décrire l'interaction nucléon-nucléon. La fonction

d'onde est calculée à partir de l'équation de Shrôdinger. Ces modèles, étudiés par plusieurs auteurs

[8, 73, 74, 75, 76], sont en accord avec les données expérimentales jusqu'à 4 fm~x.

Corrections à la NRIA Des corrections sont nécessaires pour des moments transférés plus

élevés correspondant à des distances d'interaction plus petites. Les courants d'échange mésoniques

(MEC) [77] sont des corrections au modèle NRIA pour tenir compte de l'effet de l'interaction entre

les deux nucléons. Les échanges de mésons 7r à longue et moyenne distance et de p/et u à courte

distance, entre les deux nucléons du deuton, sont responsables de la liaison nucléon-nucléon et

sont appelés courant d'échanges mésoniques. Plus les nucléons sont proches l'un de l'autre, plus ils

s'échangent de mésons modifiant les facteurs de forme. Le photon virtuel peut aussi se coupler aux

mésons échangés. Les facteurs de formes sont aussi modifiés par des composantes N* et A dans le

nucléon.

En se rapprochant, les nucléons ont tendance à accélérer leur mouvement relatif et, leur vitesse

ne devient plus négligeable devant la vitesse de la lumière et une correction relativiste doit être

considérée.

Un modèle récent [78] a pris ces différentes corrections en compte et apparaît en bon accord

avec l'ensemble de nos données.

Les modèles relativistes

Une description covariante du deuton est aussi donnée dans les modèles relativistes. Parmi ces
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modèles, Van Orden [79] utilise un formalisme d'approximation en impulsion côvariante, similaire

à la référence [80] avec l'inclusion de diagrammes additionnels où un nucléon est hors couche de

masse. Par contre, la référence (LFD) [81] utilise le formalisme du cône de lumière où les courants

d'échange sont partiellement inclus automatiquement. Les modèles des références [79, 81] donnent

de bonnes prédictions sur t20, mais le modèle LFD est en désaccord pour B(Q).

Modèles à base de QCD

A grand moment transféré, le deuton est sondé à des petites distances inter-nucléons pouvant

laisser transparaître la structure en quark des nucléons. A très grand Q transféré, le photon virtuel

se couple directement aux quarks, et la théorie de QCD perturbative peut être utilisée pour faire

des prédictions. Des règles de comptage sur le nombre de quarks de valence et du nombre minimum

de gluons échangés pourobtenir un deuton en voie de sortie sont déduites. De plus, la conservation

de l'hélicité de la PQCD permet de prédire des comportements simples de t20. Les prédictions de

tels modèles [82, 83] sont montrés sur la figure 4.8.

4.8.3 Discussion

Les points obtenus à Bâtes avec AHEAD pour tw peuvent être comparés avec nosdeux premiers

points. Les points de Bâtes semblent être systématiquement plus bas que les nôtres mais restent

compatibles avec nos données dans les barres d'erreurs actuelles.

En étudiant les résultats et les prédictions théoriques pour t20 sur la figure 4.9 p. 119, seuls les

deux modèles relativistes (Complète Impulse Approximation (CIA) [79] et Light Front Dynamics

(LFD) [81]) sont en accord avec les points de Bâtes et les nôtres. Les prédictions des modèles

NRIA sans correction sont compatibles avec les résultats de Bâtes alors que nos résultats semblent

favoriser les modèles à base de NRIA avec MEC (courant d'échange) et des corrections relativistes

[78]. Nos données à grand Q ne sont pas reproduites par les prédictions des modèles basés sur la

PQCD.

L'observable t22 doit être proche de 0 dans notre domaine en Q car B(Q) (et donc Gm) est

proche de son noeud (cf équation 4.18 p. 127 et figure 4.12). Nous observons, en effet, ceci sur nos

résultats (cf figure 4.10), ce qui démontre la validité de notre analyse. Ceci était moins le cas pour

les valeurs de t22 des points de BATES.

L'observable t2i, qui est le produit Gq *Gm, semble passer par 0 vers 7 /m-1 (cf figure 4.10),

mmm^mmjmt^m
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ce qui est en accord avec les modèles et les données mesurées de B(Q). Après avoir réduit les barres

d'erreurs, l'observable i2, pourrait être utilisée comme une seconde méthode pour déterminer plus
précisément le noeud de Gm-

Une troisième expérience, qui aura lieu à NIKHEF, utilise la technique de mesure basée sur

une cible de deuton polarisée dans l'anneau AMPS. Cette expérience devrait apporter de nouveaux

résultats avec un différent type de barres d'erreurs dans la région 2- 4.5 fm~l.

4.9 Extraction des facteurs de formes Gc, GQ et GM

4.9.1 Mesure de A(Q)

La détermination individuelle des facteurs de formes Gc, Gq et GM nécessite la connaissance

d'au moins 3 observables : ici t20, A(Q) et B(Q) (cf paragraphe 4.9.2). Les valeurs de B(Q) pro

viennent des données existantes [5, 6, 7]. Des prises de données supplémentaires ont été effectuées

lors de l'expérience t20 pour déterminer la fonction de structure longitudinale du deuton A(Q) car
les jeux de données mesurées [1, 2, 3, 4] présentaient des écarts importants (voir figure 4.11) dans

notre domaine en Q. La détermination de A(Q) nécessite de mesurer précisément la section efficace

de diffusion élastique D(e, e'd) à différents angles de diffusion de l'électron pour un même moment

transféré afin de séparer A(Q) et B(Q) :

(£L-(aU£(««+*W'*!) (-)
La section efficace de Mott (diffusion sur un objet ponctuel) est donnée par la cinématique et la

section efficace expérimentale vaut :

/da\ Ned
\dQjexp AQ*L t4,13)

avec Ned le nombre de diffusion élastique e-d, AQ l'angle solide de détection des électrons qui a

été mesuré mécaniquement. L est la luminosité de la réaction (produit de l'intensité du faisceau

par le nombre d'atomes cibles / cm2). Elle est mesurée en utilisant les données du BCM2 pour
l'intensité du faisceau et en mesurant précisément la densité de la cible (p = 0.167 g/cm3 [84]) et
ses dimensions. Le terme —~- est un terme lié au recul de la cible.

Ee

Pour la mesure de la section efficace, l'intensité et l'énergie du faisceau d'électrons incidents

sont calculées précisément par trois BCM (Beam Current Monitor) et trois BPM (Beam Position
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Monitor) placés dans l'arc du Hall C (cf paragraphe H p. 154). La détection de l'électron diffusé et

la mesure précise de son impulsion et de son angle sont effectuées par HMS (cf annexe 3.2.2 p. 91).

Le deuton est détecté en coïncidence dans la partie avant du polarimetre POLDER (premier start)

afin d'éliminer le bruit de fond. La petite taille de la cible de deutérium liquide utilisée pour cette

expérience (4.42 cm de long) et l'ajout d'un collimateur de petite taille devant HMS permettent

d'améliorer la reconstruction des trajectoires des électrons diffusés et de calculer précisément l'angle

solide Afi.

Les résultats préliminaires de A(Q) mesurés par notre expérience [85, 86] sont présentés sur la

figure 4.11 avec les résultats existants [1, 2, 3, 4]. La figure 4.12 représente les valeurs de B(Q)

obtenues par d'autres expériences.

Nos résultats de A(Q) sont globalement en accord avec les données du SLAC et, sont compatibles

avec les modèles à base de NRIA avec MEC (courant d'échange) et des corrections relativistes [78]

et les modèles relativistes [79, 81]. Les mesures de A(Q) effectuées lors de notre expérience devraient

donner après l'analyse finale, des résultats de A(Q) très précis avec une barre d'erreur < 5 % [87]

ce qui devrait contraindre de nouveau fortement les modèles.

La détermination de A(Q) et son interprétation théorique font l'objet de deux sujets de thèse

(Adrian Honegger de Bâle et David Pitz du CEA de Saclay).

La position du noeud de B(Q) autour de 7 fm~l pourra aussi être amélioré avec la connaissance

de l'observable i2i (cf équations 4.17 4.16).

Ces mesures précises de £2o et A(Q) permettent aussi une extraction des facteurs de formes Gc

et Gq comme le montre le paragraphe suivant.

4.9.2 Résultats sur Gc-, Gq et GM

A partir des valeurs des observables t2Q, A(Q) et B(Q) et des équations 4.15, 4.16 et 4.14, il est

possible d'extraire les trois fonctions de structures du deuton Gc, Gq et Gm- On obtient facilement

deux équations du second degré, une pour Gc et une pour Gq. Gq est positif dans notre domaine

en Q et le signe de Gc est donné par t2g. Les erreurs sont calculées analytiquement.

*20 = —
y/2* S

2 ue \ ni
M| vGcGq +ln2G% +\n (l ±2(1 +n) tan2 |)G (4.14)

A(Q) =G2C(Q) +lv2GQ(Q) +| nGM(Q) (4.15)

"
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FlG. 4.11: Valeurs de lafonction de structure longitudinale du deuton A(Q) enfonction du moment

transféré Q
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FlG. 4.12: Valeurs de la fonction de structure transverse du deuton B(Q) en fonction du moment

transféré Q

B(Q) = -v(l + v)GM(Q)

avecr? = Q2/(4M|)

(4.16)

L'observable t2o est très intéressante car elle est fonction du produit Gc * Gq et permet la

séparation des 3 facteurs de formes. Elle peut aussi s'exprimer en fonction du rapport —— qui est
Gc

peu sensible aux facteurs de forme individuel des nucléons [14].

Les observables i2i et i22 permettent aussi d'accéder à deux nouvelles combinaisons des facteurs

de formes :

t2i Al
y/ï>S

, 2 • 2 "etj + î] sin — GmGq sin

*22 =
1 1

2y/3S

Toutefois, nous voyons que l'observable ï22 n'apporte rien de plus que B(Q) car elle est direc

tement proportionnelle à Gm- L'observable t2x permet de calculer Gq. Toutefois, Gm passant par

un noeud (Gm = 0) à environ 7 /m-1 (voir figure 4.12), t%\ ne permet pas de déterminer Gq dans

un domaine proche de 7 /m-1.

nG2M

(4.17)

(4.18)
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FlG. 4.13: Valeurs des facteurs de forme Gc et Gq du deuton en fonction du moment transféré Q
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L'observable vectorielle de polarisation tu du deuton apporte aussi une nouvelle combinaison

des facteurs de forme :

«il =jg V??(1/ V) GM(Gc +\*Gq) taJf (4.19)
Mais cette mesure nécessite un faisceau d'électrons polarisés afin d'avoir une dépendance non nulle

de tu dans la section efficace. Aucune expérience de ce type n'a été effectuée à ce jour.

Les résultatsobtenus pour les facteurs deformes de charge Gc et quadrupolaire Gq sont montrés

sur la figure 4.13. La partie basse de la figure montre Gc en échelle verticale linéaire et la partie

haute de la figure \Gc\ en échelle logarithmique. On voit sur cette figure que Gc est beaucoup plus

sensible que Gq pour distinguer entre les modèles. Nos résultats de Gc et Gq sont de nouveau

compatibles avec les modèles de Wiringa [78] et relativistes [79, 81]. Les résultats préliminaires de

Gc indiqueraient une position du noeud à environ 4.1 /m-1 et la valeur du maximum secondaire

de \Gc\ proche des valeurs prédites par les théories [79, 81]. Cette valeur du noeud est plus faible

que celle donnée par les expériences à Bâtes (4.4 ± 0.16 fm~l) [13] et serait en meilleur accord avec

les facteurs de formes isoscalaires des systèmes A = 3 [88].



Conclusion

Cette thèse a présenté un travail expérimental sur la mise au point d'un polarimetre tensoriel à

deuton et son utilisation dans une expérience auprès de l'accélérateur d'électrons Thomas Jefferson

aux Etats-Unis. Cette expérience t20 a permis de déterminer les facteurs de forme électromagné
tiques du deuton Gc, Gq et GM pour six valeurs du moment transféré au deuton Qdans le domaine

de 4.11 à 6.79 /m-1. Ceci a nécessité la connaissance de trois observables, qui sont les fonctions de

structures A(Q) et B(Q) du deuton provenant de la diffusion élastique D(e,e'd) et l'observable de
polarisation t2Q.

Lors de cette expérience, la polarisation t20 du deuton a été mesurée à l'aide du polarimetre

POLDER. Celui-ci, basé sur la réaction d'analyse lH(È, 2p)n, est l'unique polarimetre permettant
de mesurer la polarisation tensorielle des deutons pour des énergies cinétiques comprises entre 140
MeV et 520 MeV [16].

Le polarimetre POLDER a été décrit dans cette thèse ainsi que le détail des modifications

instrumentales qui ont été nécessaires pour réaliser cette expérience. De nouvelles chambres à fils

(Multi Wires Proportional Chamber : MWPC) ont été, en particulier, construites et testées et une

grande efficacité de détection (99.5 %environ) obtenue grâce à l'utilisation de 3plans de détection.

La simulation de ces chambres a permis de déterminer les choix technologiques pour sa construction.

Les essais expérimentaux ont permis de mettre à jour certains problèmes de conceptionm qui ont
été corrigés, et de déterminer les paramètres de fonctionnement (gaz, tension de fonctionnement,
seuil des discriminateurs ASIC). Ces MWPC ont fonctionné parfaitement sous un faisceau de 105

particules (protons et deutons) par seconde pendant plus de 6 mois de faisceau.

Les modifications effectuées sur le polarimetre (nouveaux détecteurs et nouvelle cible) ont né
cessité une expérience de calibration du polarimetre qui autilisé des faisceaux de deutons de pola
risation connue disponibles auprès de l'accélérateur SATURNE (France). L'utilisation de modules
électroniques spécifiques, tels que les TDC et ADC FASTBUS pour l'expérience de calibration a
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nécessité la mise en oeuvre d'un nouveau système d'acquisition commandé par un microprocesseur

RAID sous le système d'exploitation temps réel EP-LX et décrit en détail dans ce mémoire. L'ex

périence de calibration, qui s'est déroulée en 1996, a permis de mesurer précisément les pouvoirs

d'analyse Tij et la section efficace non polarisée (-^ (0) J de la réaction lH( d, 2p)n sur la large
gamme d'énergie utilisée au Jefferson Laboratory (140 à 520 MeV). Comme l'énergie des deutons

de l'expérience de polarisation t20 (Jefferson Laboratory) ne correspond pas exactement aux éner

gies cinétiques des deutons mesurées en calibration, une interpolation des pouvoirs d'analyse et

de l'efficacité non polarisée a été nécessaire à partir des données mesurées tous les 10 - 30 MeV.

Certains problèmes rencontrés lors de l'expérience de calibration (dépolarisation et décalage de

certains événements) ont été corrigés, permettant d'obtenir finalement une grande précision dans

les données de calibration.

L'expérience de mesure de la polarisation du deuton t20 a été la première des grandes expériences

réalisées auprès du Jefferson Laboratory en Virginie (Etats Unis) et s'est déroulée de mars à mi-

septembre 1997. Elle a requis de nombreux développements expérimentaux (canal deuton, cible

cryogénique de forte puissance) et l'utilisation d'équipements standard du Hall C.

Le polarimetre POLDER a parfaitement fonctionné pendant les 6 mois de faisceau grâce à

la mise en oeuvre d'un contrôle permanent sur les différents éléments de détection : vérifications

régulières des efficacités de détection des chambres et des hodoscopes ainsi qu'un contrôle en ligne

des cibles cryogéniques. L'expérience t20 s'est bien déroulée et la statistique demandée dans la

proposition d'expérience a pu être obtenue dans le temps de faisceau attribué.

Les résultats préliminaires concernent, outre la fonction de structure A(Q) mesurée avec une

précision de ± 4 %, les polarisations tensorielles t20, t2i et t22 déterminées avec précision à partir des

mesures réalisées dans POLDER. Les résultats préliminaires sur t20 et A(Q), associés aux valeurs

de B(Q) provenant d'autresexpériences, ont permis de préciser la position du noeud de Gc autour

de 4.1 fm~l. Les mesures réalisées jusqu'à 7 fm~l montrent un bon accord avec les modèles les

plus raffinés non relativistes incluant les courants d'échange et des corrections relativistes ainsi que

des modèles relativistes récents. Par contre, le régime prédit par la PQCD, ne semble pas encore

atteint à ces moments transférés.

L'analyse se poursuit, six thèses sont consacrées à cette expérience, dont celle-ci qui sera la

première soutenue. En affinant les coupures et les corrections à effectuer et en améliorant les résul-
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tats de la calibration, les résultats finaux devraient avoir une barre d'erreur deux fois plus petite

qu'actuellement, ce qui contraindra fortement les modèles théoriques.

Dans le futur, il serait intéressant de mesurer les facteurs de forme du deuton à des valeurs de Q

encore plus grandes afin de rechercher une transition vers des degrés de libertés sub-nucléoniques.

Mais, aucune expérience n'est prévue à ce jour. Des expériences du type de celle présentée dans

cette thèse nécessiterait la conjonction d'un accélérateur à plus grande énergie mais surtout d'un

polarimetre utilisable dans une gamme d'énergie plus grande. De même, les mesures en cours sur

des cibles polarisées avec des faisceaux intenses d'électrons ne sont prévues que pour des valeurs

de Q inférieures à 4.5 fm'1. Notre expérience au Jefferson Laboratory a donc certainement fourni,

pour longtemps, les valeurs de t2Q aux plus grand Q possibles.

—•



Annexe A

Polarisation

Toute particule, élémentaire ou composée, possède un spin S de valeurs quantifiées "entières"

ou "demi-entières" de la constante de Planck h. Du point de vue de la mécanique classique, le spin

est lié à la rotation intrinsèque de la particule.

Les bosons (comme les mésons à 2 quarks) sont les particules de spin S entier (Oh, 1%, 2h...), ils

suivent les lois statistiques de Bose-Einstein.

Les fermions (électrons, baryons (3 quarks) : protons, neutrons ...) sont des particules de spin S

demi-entier (|ft, §ft...) et suivent les lois statistiques de Fermi.

La projection sur un axe de référence arbitraire du spin peut avoir seulement 2xS+l valeurs

quantifiées. Pour un boson de spin S=i, la projection peut, seulement, prendre les valeurs -i ,-(i-l)...,

-1 ,0 , 1..., i. Un fermion de spin S=i/2, la projection peut prendre les valeurs -i/2 ,-(i/2-l)..., -1/2,

1/2..., i/2.

La polarisation d'un faisceau de particules est la valeur moyenne de la projection du spin sur

un axe de référence. Un faisceau n'est pas polarisé si les projections du spin de chaque particule

sur un axe de référence sont équiprobables.

Le deuton a un spin S —1, la projection de son spin peut prendre les trois valeurs -1, 0, +1.

La polarisation d'un faisceau de deuton s'exprime par un opérateur décomposable sur une base

d'opérateurs irréductibles de rang 0 (scalaire), 1 (vecteur) et 2 (tenseur).

Dans le cas, où l'axe de quantification est unique, cet axe est un axe de symétrie pour les

populations des particules et en prenant Oz selon cet axe (repère dit de la source), la matrice
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densité p (définition cfformule 1.1 p. 7) est diagonale dans ce système et s'écrit :

N, \

No

\
N.

/

où N+, No et JV_ sont les fractions de deutons ayant une projection du spin sur l'axe Oz valant

+1, 0 et -1 respectivement. La matrice densité est unitaire

tr (p) = N+ + N0 + N„ = 1

Sur une base de tenseurs irréductibles, la polarisation vectorielle est définie par :

Pl0 =y/î(N+-N-)
et la polarisation tensorielle est définie par :

P20=^(N+ +N.-2N0)
Les deux coefficients p10 et p2Q suffisent à décrire entièrement, dans ce cas, la matrice densité.

Dans le système de coordonnées définies par la convention de Madison : Oz est parallèle au

moment incident ki: Oy est perpendiculaire au plan de la réaction définie par fc4- et moment diffusé

kf. Ox est défini pour rendre le repère direct (Oz = Ox AOy).

—



Annexe B

La réaction d'échange de charge

La réaction 1H(d,2p)n a été étudiée et proposée en 1985 par Bugg et Wilkin [54] comme réac

tion d'analyse afin de mesurer la polarisation tensorielle des deutons pour des énergies cinétiques

supérieures à 200 MeV.

FlG. B.l: Diagramme de la réaction d'échange de charge dans l'approximation d'impulsion et dans

le repère de Breit du deuton.

La réaction d'échange de charge est schématisée sur la figure B.l. Elle est décrite, dans le

référentiel de Breit du deuton, par deux variables cinématiques, g le moment transféré au neutron

et 2k l'impulsion relative entre les deux protons. Dans ce repère, en négligeant l'effet de l'énergie

relative entre les deux protons dans l'état final, il n'y a pas de transfert d'énergie entre le deuton

et la paire proton-proton (k2 ~ k2).

Lorsque le moment transféré au neutron est faible, la réaction 1H(d,2p)n peut se décrire dans

le cadre de l'approximation d'impulsion pour lequel le proton du deuton est spectateur, alors

que le neutron subit une réaction d'échange de charge avec le proton de la cible. La diffusion

neutron-proton peut être considérée comme une simple diffusion nucléon-nucléon pour laquelle de
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nombreuses données expérimentales existent [89].

Dans une première approche [54], la paire proton-proton est supposée émise colinéairement à la

trajectoire du deuton incident. Ce modèles prédit des pouvoirs d'analyse moyennes de T20 ~ 0.25

et une section efficace intégrée e0 de quelques millibarns dans le domaine d'énergie cinétique du

deuton 200 - 400 MeV. Aussi la contribution aux pouvoirs d'analyse est de signe opposé pour

l'état singlet et triplet de spin de la paire proton-proton et le pouvoir d'analyse vectoriel iTn est

nul sur tout le domaine en énergie. Les valeurs T20 et T22 sont également de signes opposés et

la valeur de T2i vaut environ la moitié de celle de T20. Les approximations faites dans ce calcul

ne sont plus valables pour des énergies relatives de la paire proton-proton, supérieures à 1 MeV

et aux impulsions transférées au neutron (q) supérieures à 50 MeV/c. En 1991, J. Carbonell et

al. [55], ont amélioré la description de ce modèle en incluant la répulsion coulombienne dans la

voie finale, puis en élargissant l'interaction à toutes les ondes partielles du système proton-proton

permettant ainsi d'étendre la validité du modèle à des impulsions transférées plus importantes et

donc à des angles de diffusion de la paire proton-proton jusqu'à une vingtaine de degrés environ.

Ces corrections, dues essentiellement à la répulsion coulombienne, peuvent diminuer l'efficacité

de 50 %, mais modifient peu la valeur des pouvoirs d'analyse. La composante triplet de spin de

la fonction d'onde des protons prend plus d'importance lorsque l'énergie relative de la paire pp

augmente. Son signe opposé à la composante singlet a pour conséquence de réduire les valeurs

des pouvoirs d'analyse si l'on considère toutes les énergies relatives. L'état singlet domine pour

les faibles énergies relatives (Erei < 5 MeV) et lorsque les deux protons d'échange de charge sont

émis dans une direction proche de celle du deuton incident. Une coupure sur l'énergie relative peut

permettre ainsi de sélectionner prioritairement l'état singlet.



Annexe C

Caractéristiques techniques de POLDER

START1

START2

MWPC CH1/2

CIBLE LH,

Scintillateurs plastique BICRON BC412

Dimensions : 200 x 150 mm2

Epaisseur : 1.00 ± 0.25 mm

Electronique : P.M. XP2020 + Amplificateur + CFD + ADC FASTBUS

Scintillateur plastique BICRON BC412

Dimensions : disque 120 mm de diamètre

Epaisseur : 2.00 ± 0.25 mm

Electronique : P.M. XP2020 + Amplificateur + CFD + ADC FASTBUS

3 plans de fils par chambre (x,u,v)
158 fils (tungstène dopé rhénium et plaqué or) par plan
Diamètre des fils : 15 pm

Espacement entre deux fils : 1.27 mm

Espacement entre anode-cathode (gap) : 4 mm
4 plans de cathode

Gaz utilisé: Ar(70 %)- Ethane (29.5 %) - Fréon(0.5 %)
Volume de Gaz : 6 litres, débit 1.5 cm3/s
Electronique : ASIC (pré-amplificateur + discriminateur) +

TDC multihits FASTBUS LC1877

Longueur : 20.6 cm

Diamètre : 14 cm

P= 1 atm, T= 20.3 K, V= 3.08 /

Fenêtre d'entrée en titane de 50 pm, enveloppe Mylar de 290 pm
10 enveloppes de mylar aluminisé de 6 pm (250 d'aluminium) entourent
la cible afin de diminuer les pertes calorifiques

137

mmmÊ^m^^m "^



138 ANNEXE C. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE POLDER

Hodoscope Hl 2 plans (x' et y')
30 barres par plan

Scintillateur plastique BICRON BC412
Dimensions des barres : Longueur = 37.5 cm

(Dimension utile L = 34.6 cm)
Largeur = 1.13 cm

Epaisseur = 2 mm

Espacement entre deux barres : 1.15 cm

Electronique : P.M. Hamamatsu R960 + Amplificateur rapide (xlO) +
Discriminateur + TDC multihits FASTBUS LC 1877

Hodoscope H2 2 plans (x et y)

24 barres par plan

Scintillateur plastique NE110

Dimensions des barres : Longueur = 84.5 cm
(Dimension utile L= 81.58 cm)
Largeur = 3.38 cm

Epaisseur = 1 cm

Espacement entre deux barres : 3.4 cm

Electronique : P.M. Philips XP2262B + Discriminateur +
TDC multihits FASTBUS LC 1877

MWPC n°3

VETO

3 plans de fils par chambre (x,u,v)
158 fils (tungstène dopé rhénium et plaqué or) par plan
Diamètre des fils : 15 pm
Espacement entre deux fils : 1.27 mm

Espacement anode-cathode (gap) : 4 mm
4 plans de cathode

Gaz utilisé: Ar(70 %)- Ethane (29.5 %) - Fréon(0.5 %)
Volume de Gaz : 6 litres, débit 1.5 cm3/s
Electronique : ligne à retard + Amplificateur + Discriminateur +

TDC multihits FASTBUS LC1877

Scintillateur plastique NE110
Dimensions : 15 X 15 cm2

Epaisseur : 1.1 cm

Electronique : P.M. XP2020 + Amplificateur + CFD + ADC FASTBUS
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Les tableaux Cl p. 139 et C.2 p. 139 donnent les caractéristiques des signaux des barres plas

tiques et des photomultiplicateurs associés aux scintillateurs starts, hodoscopes et veto. La longueur

Typique d'Atténuation de la Lumière (TAL) est la longueur nécessaire pour réduire l'amplitude

du signal par 1/e [90], cette valeur dépend fortement de la géométrie des scintillateurs. En effet

pour des scintillateurs de faible épaisseur (0.2 cm pour Hi), le nombre de réflexions sur les faces

augmente considérablement, diminuant la valeur du TAL.

Type de

plastiques

Longueur Typique d'Atténuation de la

Lumière (TAL) (pour 10 cm d'épaisseur)

Temps de

montée

Détecteurs

NE 102 250 cm 2.4 nsec Si, Si et Veto

BC412 400 cm 2.4 nsec Hodoscope 1

NE 110 400 cm 3.3 nsec Hodoscope 2

Tab. Cl: Caractéristiques techniques des plastiques utilisés pour les éléments de détection du po

larimetre.

Type de

photomultiplicateur

Nombre

de dynodes

Gain Temps

de montée

Détecteurs

XP2020 12 3*107 à 2200 V 1.5 nsec Si, Si et Veto

Hamamatsu R960 10 107 à 1000 V 2.3 nsec Hodoscope 1

Philips XP2262B 12 3*107 à 1850 V 2.0 nsec Hodoscope 2

Tab. C.2: Caractéristiques des photomultiplicateurs utilisés avec les détecteurs plastiques du pola

rimetre.
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FlG. Cl: Dimensions du polarimetre POLDER avec son châssis



Annexe D

Polarimetre basse énergie de Saturne

Le polarimetre basse énergie (cf figure D.l p. 142) est placé après un dipôle de la ligne de

transfert entre la source HYPERION et le pré-accélérateur MIMAS où les deutons ont seulement

une énergie de 386 keV. En arrêtant simplement le courant du dipôle, le faisceau n'est plus envoyé

dans MIMAS mais arrive sur le polarimetre.

Le polarimetre est basé sur la réaction 2H(d,p)t qui permet à la fois de calculer la polarisation

vectorielle autour du maximum du pouvoir d'analyse situé à 120° (angle entre deuton et proton)

et de calculer la polarisation tensorielle à 0°. Les protons produits ont une énergie de 3 à 4 MeV

ce qui les rend facilement détectables [43, 91, 92] et, les pouvoirs d'analyse dépendent faiblement

de l'énergie du deuton incident.

D.l Description Physique

Le faisceau est focalisé par un collimateur de 10 mm de diamètre constitué de deux demi-

couronnes positionnées à gauche et à droite du faisceau. La différence du courant induit sur ces

deux demi-couronnes détermine la position horizontale du faisceau (figure D.l p. 142).

Une chambre à ionisation placée entre la source et le polarimetre permet de calculer approxi

mativement l'intensité du faisceau par état de spin (par burst) et de contrôler sa stabilité. Tous les

taux de comptage sont normalisés par rapport à ces intensités du faisceau.

La cible est constituée d'une feuille d'aluminium de 10.55 mg.cm~2 sur laquelle sont déposés

1.8 mg.cm'2 de titane deutéré [43] (1.8 atomes de deutérium par atome de Ti).

Le proton et le tritium d'énergie respectivement 3MeV et 4MeV sont détectés dans 3détecteurs

à silicium disposés dans le plan horizontal à 0° et à ±120° par rapport à la direction du faisceau
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FlG. D.l: Polarimetre basse énergie

incident. Les collimateurs pour les 2détecteurs à 120° sont inclinés de 72° par rapport à l'axe cible

détecteur afin de garder un angle solide indépendant de la position horizontale du faisceau sur la
cible [93].

La valeur de p20 s'obtient en combinant les taux de comptage des états 5, 6, 7 et 8 :

2 N^ + JVf - N™ - JVf
P2° T20(0o)Ar(5) +A/(6) +iV(7) +Ar(8) (D.l)

où Nq sont les taux de comptage normalisés, par rapport à l'intensité de faisceau, dans le détecteur
à 0° dans l'état (i).

Les pouvoirs d'analyse utilisés sont des pouvoirs d'analyse intégrés, à la fois, sur les ouvertures

angulaires des détecteurs utilisés et sur l'énergie du faisceau qui s'arrête dans la cible. Les valeurs
standards utilisées sont les suivantes :

iTn(120°) = 0.193 ± 0.003 et T20(0°) = -0.660± 0.012

avec une erreur absolue estimée à ± 2% [94].



Annexe E

Fork, Signaux, sémaphore et mémoire partagée

Le programme du système d'acquisition de l'expérience de calibration (cf paragraphe 2.4 p. 53)

utilise le langage C et des instructions particulières du système d'exploitation temps réel EP-LX

(proche d'Unix) qui existent généralement sousUnix. Unsystèmetemps réel doit prendreen compte

une interruption généralement en moins de 10 ps, alors qu'aucun délai maximal de traitement d'une

interruption sous Unix n'existe. Le traitement d'un événement devant se faire dans les délais les

plus courts, conduit à l'utilisation de systèmes temps réel pour une acquisition de données.

E.l Fork : duplication de processus

Fork est un appel système qui duplique le processus courant en deux processus ainsi que la zone

de mémoire en deux zones indépendantes. Les deux processus semblent s'exécuter en parallèle, en

partageant le temps CPU du processeur. Ils travaillent sur deux zones de mémoire différentes (zones

où sont stockées les valeurs des variables...) mais, qui étaient initialement identiques. Plusieurs

processus peuvent fonctionner en parallèle sur un même processeur. Il suffit, par exemple, d'ouvrir

une nouvelle fenêtre "xterm" pour créer un nouveau processus. Chaque processus a un numéro

d'identification unique appelé PID, il est affecté par le systèmeau momentde sa création. Ce numéro

permet à un autre processus de dialoguer avec le processus souhaité. Sous Unix, l'instruction "ps-ef

donne les détails (PID, nom, date...) des processus qui tournent sur le processeur. La commande

"kill -9 PID" permet de tuer la tâche correspondant à ce numéro de PID.
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E.2 Mémoire partagée

Les processus travaillent, généralement, sur des zones de mémoires différentes. Ils peuvent échan

ger des informations seulement dans des zones de mémoires partagées. Plusieurs segments de mé

moires partagées peuvent être créés par des appels système "shmget". Chaque processus, qui veut

y accéder, doit exécuter un second appel système "shmat". Si deux processus doivent écrire dans

une même zone de mémoire partagée, il est nécessaire d'alterner ces écritures par des sémaphores,
afin d'éviter les incohérences.

Il existe trois zones de mémoire partagée dans le programme :

- une zone, entre la tâche d'acquisition et la tâche de visualisation, est utilisée pour l'incrémen

tation des spectres ;

- une zone entre la tâche d'acquisition et la tâche d'enregistrement qui contient deux buffers

(tableaux) en bascule et leur pointeur. L'acquisition écrit les données dans un buffer, puis
échange ce buffer avec celui de la tâche d'enregistrement qui va le sauvegarder. Des sémaphores

et des pointeurs contrôlent l'échange des deux buffers. L'acquisition de nouvelles données et

la sauvegarde peuvent se faire simultanément grâce à l'utilisation de ces deux buffers.

- une troisième zone est réservée aux statuts courants de l'acquisition. Cette zone n'est pas dé

truite en quittant le programme, elle est utilisée pour conserver le pourcentage de remplissage

de l'exabyte. Elle est aussi utilisée par un autre programme "espion" afin de contrôler le bon

fonctionnement de l'acquisition.

E.3 Les signaux

Un signal est une interruption logicielle envoyée par un processus à un processus destinataire, y
compris à lui-même, qui l'oblige àexécuter immédiatement la fonction associée àce signal. Une fois

cette fonction achevée, le processus reprend l'exécution au point d'interruption. Chaque processus
doit définir préalablement les signaux qu'il veut être capable de recevoir ainsi que le nom de la
procédure qui doit être exécutée. Plusieurs signaux sont utilisés dans le programme. Chaque tâche
a ses propres signaux :

- tache de visualisation : un signal permettant de rafraîchir les histogrammes à chaque fin
de burst et un second pour afficher les messages d'erreur.
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- tâche d'acquisition : un signal pour démarrer ou bloquer l'acquisition et un signal pour

enregistrer le dernier buffer avant de fermer un fichier.

- tâche d'enregistrement : un signal pour ouvrir un fichier sur exabyte, un pour le fermer

et un pour l'enregistrement ou non sur exabyte.

E.4 Les sémaphores

Un sémaphore est une fonction utilisée pour synchroniser des processus entre eux. L'appel sys

tème "seiruwait" oblige un processus à attendre qu'un autre processus lui envoie un sémaphore, il

se met en sommeil pendant cette attente. Un second appel système "sem-signal" envoie un séma

phore donné à un processus en attente, ce qui permet de ledébloquer. Dans notre programme deux

sémaphores sont utilisés, ils permettent :

- d'interdire à la tâche d'enregistrement la lecture d'un buffer pendant que la tâche d'acquisition

remplit ce même buffer.

- d'interdire à la tâche d'acquisition l'accès en écriture d'un buffer pendant la lecture de ce

même buffer par la tâche d'enregistrement.

Dans EP-LX, un autre type de sémaphore appelé "sémaphore système" crée une connection

entre une fonction et un vecteur d'interruption du processeur. Ce sémaphore permet de gérer dans

un délai imparti, généralement inférieur à 10 ps, l'interruption hardware provenant du module

CORBO indiquant un nouvel événement.
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Annexe F

Modules d'électronique

Les modules d'électronique généraux sont àclasser en deux familles : signaux logiques et signaux

analogiques. De plus, différents standard de signaux logiques existent : standard ECL, NIM et TTL,

(cf dessin F.l p. 147). Un signal logique a toujours une forme carrée, prenant deux valeurs possibles

qui correspondent à une logique binaire 0et1, le temps de montée du signal est négligeable (inférieur

à 2 ns). Les différents modules électroniques utilisés lors de nos expériences et permettant de faire

des opérations sur des signaux logiques sont énumérés dans le tableau F.l p. 146.

Type Modèle temps de réponse

Module de coïncidence ISN 4371 12 ns

Fan In Fan Out ISN 4282 6 ns

Delay Box (boite à retard) 5 ns par mètre de câble

NIM/dECL Lecroy 4616 8 ns

Div (échantillonneur)

Shaper Unit = MFDRV ISN retard de 45 ns à 22 ps

Tab. F.l: les modules d'électroniques utilisés pour nos expériences et utilisant des signaux logiques

Les signaux analogiques correspondent à des signaux physiques et d'amplitude variable, par

exemple les sorties des photomultiplicateurs qui ont un temps de montée généralement inférieur à

5 ns, ou les sorties des amplificateurs reliés à des chambre à fils, le temps de montée est de l'ordre

de 30 ns. Les différents modules utilisés et le temps de réponse mesuré sont donnés dans le tableau
F.2 p. 148 :
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Normes des Signaux ECL, TTL et NIM

I) Signaux ECL (signauxrapides, peu de bruit en ECL différentiel)

signal actif niveau logique "1"
Signal

Q
signal passif niveau logique "0"

Signal signal passif niveau logique "1"

signal actif niveau logique "0"

-0.8 V

-1.105 V (seuil de déclenchement)

-1.475 V (seuil de déclenchement)
t- -1.75 V

- -0.8 V

- 0.98 V (seuil de déclenchement)

— - 1.63 V (seuil de déclenchement)
1.75 V

• • •:

llsilill.ll I
\WBÊÈÈ\

En ECL Différentiel : l'entrée+ = Q et l'entrée - = Q

II) Signaux TTL (signauxtrès utiliséspour la logiquedes ordinateurs)

Signal
Q

signal actif niveau logique "1 " 5 V ( typiquement 3.8 V)
2 V (seuil de déclenchement)

signal passif niveau logique "0"

signal passif niveau logique "1"
Signal

Q signal actif niveau logique "0"

0.8 V (seuil de déclenchement)
L- 0 V

r 3.8 V
2.4 V (seuil de déclenchement)

0.4 V (seuil de déclenchement)
0 V

I signal I

III) Signaux NIM (utilisation courante en instrumentationnucléaire)

r o v

Signal
NIM

Signal

signal passif niveau logique "0"

signal actif niveau logique "1"

signal actif niveau logique "0"

NIM signal passif niveau logique "1"

- 0.8 V = -16 mA dans 50 Q

o v

L- - 0.8 V = -16 mA dans 50 Q

Signal"!
ictBill

Fig. F.l: Normes des Signaux ECL, TTL et NIM

p ii
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148 ANNEXE F. MODULES D'ÉLECTRONIQUE

Type Modèle temps de réponse en ns

Discriminateur Lecroy 16ch. LC4413 17

Amplis (Amplificateur Rapide *10) ISN 4721 10

Inver (Inverseur) ISN 2

DFC (Discri. à Fraction Cste) autowalk 24

Tab. F.2: Les modules d'électroniques utilisés pour nos expériences pour les signaux analogiques



Annexe G

L'accélérateur CEBAF

Ce chapitre décrit le fonctionnement de l'accélérateur CEBAF du Jefferson Laboratory .

Cet accélérateur continu d'électrons (CEBAF : Continuous Electron Beam Accelerator Facility)

d'énergies de 0.5 à 4 GeV est basé sur la recirculation des électrons dans deux parties linéaires

LINAC, où les électrons sont accélérés par des cavités radiofréquences supraconductrices. Ceci

requiert des arcs de recirculation (cf figure 3.1 p. 83).

Les sources : Deux sources d'électrons sont utilisées, une de type canon à électrons pour des

faisceaux non polarisés et une à photocathode GaAs pour des faisceaux polarisés. Dans la source

non polarisée, les électrons proviennent d'un fil chauffé par le passage d'un courant. Actuellement,

les sources d'électrons polarisés de CEBAF utilisent la photo-émission d'électrons à partir d'une

cathode de GaAs illuminée par un faisceau laser polarisé. La dégénérescence de la bande de valence

du GaAs standard ne permet pas d'obtenir une polarisation supérieure à 50% [95]. Dans le futur,

l'utilisation d'une photocathode de GaAs contraint, qui permet de lever la dégénérescence, pourra

fournir une polarisation théorique de 100 %.

Les électrons, sortant de la source, sont attirés par le champ créé par la haute tension entre le

fil et une cathode ayant un trou de 1 mm de diamètre. Les électrons passant à travers le trou, ont

une énergie de 10 keV ; ils sont ensuite balayés horizontalement à une fréquence de 749 MHz et

verticalement à une fréquence de 499 MHz (2 ns) sur une plaque contenant trois trous. Chaque trou

correspond à un Hall expérimental et le faisceau y passe à une fréquence de 499 MHz (cf dessin

G.l p. 150). La taille du trou (ou fente) de chaque Hall est proportionnelle à l'intensité choisie. Le

faisceau est ensuite recombiné et compressé par un buncher utilisant une onde déphasée de quelques

degrés et la largeur finale d'un burst est d'environ 1.67 ps. Le faisceau est ainsi découpé en bursts
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Fig. G.l: Balayage du faisceau sur trois trous permettant de le découper en bursts de période 2/3
ns et de régler l'intensité du faisceau de chaque Halls

de période 2/3 ns. Chaque burst est indépendant et correspond cycliquement à un Hall, ainsi la
période entre deux bursts d'un même Hall est de 2 ns.

Comme la résolution temporelle d'un détecteur est supérieure à la nanoseconde et que la diffé

rence en temps entre deux bursts pour le même Hall est de 2 ns, le faisceau semble continu pour

les détecteurs. Le cycle utile du faisceau est donc considéré comme égal à 100 %.

Le faisceau est ensuite accéléri dans l'injecteur par 18 cavités accélératrices supraconductrices

haute fréquence (1497 MHz) jusqu'à 45 MeV. Ces cavités sont refroidies à 2 K par de l'hélium

liquide. Acette énergie (45 MeV), l'électron est déjà ultra relativiste (0 = 0.99995) et sa vitesse

proche de celle de la lumière est essentiellement indépendante de l'énergie. Cette caractéristique est

primordiale pour le fonctionnement de cet accélérateur car cela permet d'avoir un espacement spa
tial constant entre deux bursts successifs, évitant tout mélange lors de l'accélération. Les électrons

peuvent passer jusqu'à cinq fois dans chaque accélérateur linéaire (LINAC). Cinq tours est un bon

compromis entre une complexité croissante en augmentant le nombre de tours et une diminution

du nombre de cavités très coûteuses (environ 180 kF).

Les deux LINAC (LINear ACcélérator), placés à 8msous terre et d'une longueur de 240 m,
contiennent chacun 160 cavités accélératrices supraconductrices radiofréquences contenues dans
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20 cryomodules. Ces cavités sont en Niobium pur et possèdent chacune 5 cellules cylindriques

(renflements) distantes de 10 cm (cffigure G.2 p. 151). Cette longueur correspond à -, Aétant la

3.108
longueur d'onde du faisceau (À = ——'-——- m). Ces cavités, coté entrée, sont reliées à la haute

1497 *10b

FlG. G.2: Cavité accélératrice supraconductrice radiofréquences avec ses 5 cellules.

tension (de 1497 MHz) par un klystron ; un champ électrique sinusoïdal important et stationnaire,

est ainsi créé dans la cavité, et accélère les électrons lors de leurs passages (cf figure G.3 p. 152).

Le champ de la cavité est synchronisé avec les électrons afin que ceux-ci soient bien positionnés

sur la crête de la sinusoïde. Des tests, en 1997, ont montré que ces cavités peuvent avoir un champ

accélérateur de 9.1 MV/m (au lieu de 5 MV/m escompté) et que le facteur de qualité des cavités,
E2Qo, qui est inversement proportionnel aux pertes cryogéniques (pertes a (7^-)), est de 8.109 (au lieu
vo

de 2.4X109). Ces propriétés permettront d'atteindre rapidement des énergies de faisceau de 6 GeV.

Notons que pour évacuer 1 W à 2 K, il faudrait dépenser environ 1000 W à température ambiante.

Les électrons peuvent gagner, avec un champ accélérateur de 5 MeV/m, jusqu'à 400 MeV à chaque

passage dans un LINAC.

Le passage d'un LINAC à l'autre est effectué par des parties courbes de 80 m de rayon (ARC),

contenant environ 1000 aimants chacune qui permettent de garder la focalisation et de courber

les faisceaux d'électrons. Avec un arc unique, le champ magnétique, vertical, utilisé pour courber

la particule dont l'énergie augmente à chaque tour, devrait être plus important à chaque tour. Le

choix fait au Jefferson Laboratory est d'utiliser des arcs comportant des lignes de faisceaux (étages)

différentes et qui correspondent chacune à une énergie donnée de l'électron, donc au nombre de

^mmmmfmmmimmmmf^l



152

t = 0
AV(t = o)

Direction du champ

t = 0.333 ns

Direction du champ

AV (t=0.333 ns)

ANNEXE G. L'ACCÉLÉRATEUR CEBAF

Cavité

Cavité

Fig. G.3: Potentiel sinusoïdal et direction du champ électrique dans les cavités accélératrices à t
0 et à un demi cycle RF plus tard (0.333 ns)

—
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tours effectués par les électrons (cf figure 3.1 p. 83). Ces arcs contiennent des lignes de faisceaux

différentes qui correspondent chacune à une énergie et donc au nombre de tours de l'accélérateur

déjà effectués. Les lignes les plus hautes (cf figure 3.1 p. 83) correspondent aux électrons de plus

basse énergie, qui sont les plus déviés.

La séparation des électrons, avant un ARC, est effectué dans un disperseur, qui est un dipôle

donnant un champ horizontal. La recombinaison des électrons après l'ARC est effectuée par un

mélangeur créant un champ opposé à celui du dispatcher.

Grâce à un champ magnétique, les électrons ayant atteint l'énergie nominale sont extraits et

envoyés dans l'un des Halls expérimentaux. Lasélection du Hall est assurée par un "beam switchyard

extractor".

Une centrale de liquéfaction de l'hélium (Central Hélium Liquéfier), utilisant de très gros

compresseurs, permet de liquéfier et de refroidir l'hélium à 2 K. Celui-ci est utilisé pour refroidir les

cavités accélératrices des LINAC mais aussi les aimants supraconducteurs et les cibles cryogéniques

des halls du Jefferson Laboratory.
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Annexe H

Ligne de faisceau du Hall C

L'arc du hall C est équipé de différents aimants permettant de focaliser et de dévier le faisceau

et de moniteurs mesurant l'intensité et la position du faisceau (cf schéma H.l p. 154).

Tournât

BoomDump

INSIDEHALLC

DRAFT: MARCH 5,1997

ARCOVE ARC SECTION

Suptrhmp:C12A

• \

DISTANCE FROM TARGET (in meterx)

NewBPM -2.5B» Twgtt 0 Fart Rouer 20.71(Y)
BCM3 1J1I 21.11 (X)

Suforkœp: HOOA1.473 SQUID 24.94

BPMlBOOB 1.437 BCM2 25.94

SfawKeittr 2.199 (ï) Viuer 2iM

2.799 (X) BCM1 2fJ4

Saptriwp: HOQ 3.290

BPM.-BMA 3.455

FlG. H.l: Ligne de faisceau du Hall C
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H.l. MONITEURS DE POSITIONNEMENT DE FAISCEAU : 155

H.l Moniteurs de positionnement de faisceau :

La position du faisceau est mesurée par deux types de détecteurs différents : les superharps

et les BPM1. Les BPM ont une résolution spatiale de 1.23 mm et sont utilisés lors de la prise

de données afin de vérifier le centrage du faisceau. Les superharps ont une résolution spatiale de

quelques pm, mais leur utilisation dégrade le faisceau. Ils sont donc utilisés lors de runs spéciaux

dédiés à la mesure de l'énergie du faisceau.

Superharp est constitué d'une fourchette contenant deux fils verticaux et un fil horizontal

permettant de mesurer respectivement la position horizontale et verticale du faisceau (cf figure

H.2(a) p. 155) [96]. Les fils sont en tungstène et font 22 pm de diamètre. Un moteur à pas constant

permet de déplacer précisément la fourchette à travers le faisceau. Un signal est obtenu sur la

fourchette lorsqu'un fil traverse le faisceau. La position du faisceau est calculée en couplant le

signal obtenu sur la fourchette, via un ADC, avec la position de la fourchette et donc des fils.

Preamp ADC

Computer
ReadoutPosition

(a) Superharp

:Or*,r.)

(b) BPM : Beam Position Monitor

FlG. H.2: Moniteurs de positionnement du faisceau

BPM : Le Beam Position Monitor est une cavité contenant 4 antennes identiques, tournées à

±45° de l'horizontale et de la verticale (cffigure H.2(b) p. 155) [97]. Lors de son passage, le faisceau

donne un signal sur chaque antenne, de fréquence correspondant à celle du faisceau (1497 MHz),

mais dont l'intensité est proportionnelle à la distance du faisceau à l'antenne. Ainsi la position

est obtenue en faisant la différence entre les signaux sur deux antennes opposées par rapport au

faisceau, cette information étant indépendante de l'intensitédu faisceau. Les antennes sont orientées

à ±45° pour éviter les rayonnements synchrotrons présents dans le plan horizontal.

'BPM : Beam Position Monitor
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H.2 Mesure de l'énergie cinétique de l'électron

La connaissance précise de la position du faisceau en différents points de l'arc, grâce aux trois
superharps, et la connaissance de l'intégrale du champ magnétique le long de l'arc, permettent de
calculer l'énergie moyenne du faisceau d'électrons ainsi que de sa distribution en énergie [98]. La
distribution en énergie du faisceau est obtenue en comparant la distribution spatiale du faisceau
avant et après un dipôle. Le champ magnétique terrestre, les variations de l'énergie au niveau
de l'injecteur, associés au petit déphasage entre les électrons de différents tours, induisent une
variation de l'énergie de l'ordre de 10~3. L'énergie est mesurée pour l'expérience t20 avec une
précision d'environ 10"3. Un calcul plus précis de l'énergie absolue du faisceau, qui devra prendre
en compte les effets précédents et calculer plus précisément le champ dans les arcs, sera nécessaire
pour déterminer la fonction de structure "A(Q)" (cf paragraphe 4.9 p. 124).

H.3 Moniteurs de courant de faisceau

L'intensité du faisceau est mesurée en permanence par des Beam Current Monitor (BCM), qui
sont des cavités cylindriques résonantes placées dans le faisceau [99]. Les électrons passant dans la
cavité excitent des modes de résonance transverses électriques et/ou magnétiques. Un ou plusieurs
fils placés dans la cavité et servant d'antenne, fournissent un signal qui est proportionnel àl'intensité
du courant. Le courant est mesuré par trois BCM et utilisé pour normaliser les sections efficaces
pour l'extraction de A(Q). Pour l'expérience t20, seule la normalisation au niveau du polarimetre
est nécessaire.

H.4 Beam Dump

Le beam dump est un élément très important pour diminuer le bruit ambiant dans le hall. Il doit,
en effet, absorber un faisceau d'électrons de 100 pA et d'énergie maximale de 4GeV, représentant
une puissance de 400 kW (62.4*1013 électrons à4GeV). Il est constitué d'un milieu absorbeur qui
est refroidi par eau. Il est démontable et placé dans une hutte en béton de 2md'épaisseur, 3mde
large, 2mde haut et 30 mde profondeur, le tout est entouré par 9mde terre. Un sac d'hélium,
placé entre la chambre àréaction et le beam dump permet de minimiser les radiations provenant
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de l'interaction entre les électrons et l'air ambiant. Il s'agit d'un système plus simple et plus flexible

qu'un tube à vide.



Annexe I

Calcul de la longueur de cible de POLDER vue par le deuton

La direction précise du deuton est déterminée par les deux chambres à fils. Les points d'impact
du deuton sur la fenêtre d'entrée et sur la fenêtre de sortie sont calculés dans un premier temps.
La distance entre ces deux points donne la longueur de cible traversée par le deuton.

Calcul du point d'impact du deuton sur la fenêtre d'entrée : La courbure de la fenêtre

d'entrée est approximée par un polynôme du quatrième degré. Le calcul du point d'impact est
réalisé par itération : l'intersection du deuton avec le plan vertical àz^ zmin = z0 (cf figure 1.1

p. 159), donne un rayon r0. Ace rayon correspond une position zx d'après la paramétrisation (forme
de la cible). Le calcul de la trajectoire du deuton en z = zx donne une nouvelle valeur du rayon

ri, etc. Le calcul est arrêté lorsque l'écart entre 2 positions successives en z est inférieur à 0.5 mm.

Ceci est obtenu généralement en deux itérations.

Calcul du point d'impact du deuton sur la fenêtre de sortie : La forme de l'enveloppe
arrière est définie par le moule dans lequel la cible aété formée par emboutissage. Elle se compose
de deux parties : une partie proche de l'axe, qui est sphérique de rayon 14 cm, la seconde correspond
à un morceau de tore de rayon interne de 3.5 (diamètre interne de 7 cm et diamètre externe de

14 cm) qui est tangent à la partie sphérique et au cylindre. Les deux formes de la fenêtre arrière

imposent deux calculs différents. Dans un premier temps, un calcul analytique de l'intersection

du deuton avec la sphère de rayon 14 cm est effectué. Si le rayon obtenu est inférieur à 4.666 cm

(la frontière entre les 2parties), le résultat est conservé. Si le rayon est supérieur, un calcul par
itération identique à celui de la fenêtre d'entrée est effectué.

Ce calcul de la longueur cible, qui prend en compte l'inclinaison du deuton, donne une précision
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Fais©eau

Solution par itération
Z=-l 1.28cm

Cible de Polder
Longueur=20.32cm

A
y = 7cm

, R=14cm

2~1.12cm

fît z(r) = a+b*r2+c*r4 (J. Bail)

Agrandissement

R=3.5 cm
Solution par itération

--^SîÇeau
R=14cm

Solution analytique

R=3.5cm

Solution par itération

159

FlG. I.l: Cible d'hydrogène liquide de POLDER

meilleure que le millimètre par rapport aux mesures expérimentales, ceci conduit à une incertitude

inférieure au % car la longueur moyenne totale de la cible est de 20.3 cm.

——p——****"***
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Résumé

Cette thèse présente un travail expérimental sur la miseau point, les modifications et l'utilisation
du polarimetre tensoriel à deutons POLDER, dans l'expérience t2Q au Jefferson Laboratory (Etats

Unis).

Le polarimetre POLDER est basé sur la réaction d'analyse H(a,2p)n et permet de mesurer
la polarisation tensorielle des deutons pour des énergies cinétiques comprises entre 160 MeV et

520 MeV. La première partie de cette thèse présente le polarimetre ainsi que les résultats obtenus
lors de l'expérience de calibration à SATURNE (Saclay, France). Plusieurs développements sur le
polarimetre en vue de l'expérience t2Q ont été réalisés (chambres à fils à 3 plans de détection, cible,
hodoscopes). De plus, un système d'acquisition en standard FASTBUS-VME, utilisé pendant la
calibration, a été mis au point.

Laseconde partie est consacrée à l'expérience t20 qui a été la première grande expérience réalisée
au Jefferson Laboratory. L'ensemble du dispositif expérimental, l'accélérateur CEBAF et l'analyse
des donnéessont présentés. Enfin, les résultats préliminaires obtenus sur la valeur de la polarisation

t20 et sur l'extraction des facteurs de forme électromagnétique du deuton (Gc, Gq et Gm) sont
présentés pour six valeurs du moment transféré Q compris entre 4.11 et 6.8 fm"1, et comparés aux
prédictions des modèles théoriques existants.

OPTIMISATION AND CALIBRATION OF THE POLARIMETER POLDER

AT SATURNE.

EXPERIMENT t20 AT THE JEFFERSON LABORATORY:

Measurement of the deuteron form factors.

Abstract

The topic of this thesis is the made for the upgrade ofthe deuteron tensor polarimeter POLDER,
and its use in the so-called *20 experiment at the Jefferson Laboratory (USA).

The POLDER polarimeter is based on the analysing reaction H( a ,2p)n which makes possible
the measurement of the tensor polarization of deuterons in the kinetic energy range 160 MeV -

520 MeV. The first part ôf this thesis describés the polarimeter and its performances as obtained
during the calibration experiment at SATURNE (Saclay, France). Spécifie developments of this
polarimeter for the t20 experiment (Wire Chambers with 3 détections planes, target, hodoscopes)
are described. An acquisition system based on FASTBUS-VME standard was developed and used
during the calibration runs,

The second part of the thesis is devoted to the t2o experiment. The expérimental devices, the
CEBAF accelerator and the data analysis are presented. Finally the preliminary results for the
polarizatiori £20 and the extractipn of the electromagnetic form factors of the deuteron (Gc-, Gq
and Gm) for six values ofthe transfered momentum Qin the range of4.11 - 6.8 /m-1 are presented
and discussed along yarious theoretical models prédictions.


