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Abstract

We présent a new détermination of the nuclear total photoabsorption

cross section, on carbon and lead in the A33 résonance région : 133 MeV < E

< 531 MeV. The principle of the expérimental method is the measurement of

the hadronic products emitted during the absorption process.

We used the Saclay tagged photon beam obtained by flight annihilation

of positrons.

The reaction target was placed inside a cylindrical Nal scintillator,

covering 93 % of 4m. A set of plastic scintillators covered the inside of

the detector in order to détermine the charge multiplicity of the hadronic

events.

The very large efficiency of this detector allowed the détection of 70

to 80 % of the total number of hadronic events, so that the uncertainties

induced by the extrapolation of the undetected part of the cross section are

small.

The total hadronic cross section was found to be close to 400 u.b/ nu

cléon at the maximum for both C and Pb.

In addition to the total cross section we give values for a few partial

cross sections. Previous expérimental work as well as theoretical prédic

tions are compared to our results.



Introduction

La mesure des sections efficaces d'absorption totale de photons réels

par les noyaux dans une gamme d'énergie de 130-500 MeV est intéressante à
plusieurs titres. Remarquons tout d'abord que si le mécanisme d'absorption
de photons par un nucléon libre et assez bien connu, il n'en est pas de même
pour le mécanisme d'absorption par un noyau, où il faut tenir compte des

effets faisant intervenir plusieurs nucléons (courants d'échange). D'autre

part, dans ce domaine d'énergie, la résonance A33 va jouer un rôle prépondé
rant et cette étude doit permettre d'apporter des renseignements sur le

comportement de cette résonance au sein d'un noyau : effets de mouvement de

Fermi des nucléons, du principe de Pauli et de l'énergie de liaison des

nucléons sur les caractéristiques (position et largeur) de cette résonance.

Plus généralement ces mesures sont un complément important a introduire dans

les règles de somme, et permettent d'appréhender un éventuel comportement:

hadronique. du photon.

La diffusion profondément inélastique d'électrons sur les noyaux permet

d'accéder aux mêmes informations que l'absorption totale de photons réels.

Cependant si l'utilisation de photons réels nous limite a un quadri-moment

transféré nul, elle nous évite de soustraire la contribution de la diffusion

quasi-élastique, de procéder aux corrections radiatives et de dépendre d'un

modèle pour l'extrapolation à Q2 = 0.

Outre le fait qu'il n'est pas aisé de connaître l'énergie du photon

incident, les difficultés expérimentales de ces mesures de a^ t sont liées
au fait que l'interaction du photon avec les champs coulombiens du noyau et

des électrons atomiques (gerbe électronique) est de 2 ou 3 ordres de gran

deur supérieure aux sections efficaces de réactions nucléaires. Une mesure

de transmission (comptage du nombre de photons avant et après une cible de
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réaction), qui nécessite la soustraction calculée de la gerbe électronique,
ne peut s'appliquer qu'aux noyaux légers. Pour s'affranchir de cette sous
traction des mesures ont été réalisées, basées, soit sur la détection des
neutrons d'évaporation (mais cette méthode ne s'applique qu'aux noyaux
lourds), soit sur la détection des produits hadroniques.

Cette dernière technique, utilisée avec succès à haute énergie (2 GeV)
est plus difficile à mettre en oeuvre aux énergies moins élevées. En effet,
d'une part la gerbe électronique est d'autant moins piquée vers l'avant que
l'énergie du photon est plus basse : il faudra donc adjoindre un dispositif
d'anticoïncidence de la gerbe (avec une efficacité de 100 %) pour que l'an
gle mort du détecteur hadronique soit le plus petit possible. D'autre part
l'énergie des particules 1 détecter étant plus faible, il faudra utiliser
des cibles minces et des seuils électroniques de détection les plus bas
possibles ; les problêmes liés à l'estimation de la partie non mesurée de la
section efficace, seront alors minimisés.

Nous avons choisi de détecter les produits hadroniques - méthode qui
s'applique à tous les noyaux - en utilisant un détecteur de grand angle
solide et de grande efficacité. La partie non mesurée de la section efficace
totale est petite et nous pouvons nous affranchir de la dépendance par rap
port à un modèle pour l'extrapolation correspondante.

Pour connaître le flux et l'énergie des photons absorbés, l'expérience
a été réalisée sur la ligne de faisceau HE3B de l'ALS (étiquetage des pho
tons d'annihilation en vol de positrons).

Le travail que nous présentons est composé de quatre parties. La pre
mière partie traite du cadre théorique et expérimental de l'absorption tota
le de photons par les noyaux. Dans la deuxième partie nous avons regroupé la
description des installations et du dispositif expérimental. Nous avons
regroupé les résultats de nos mesures et la comparaison aux mesures anté
rieures et aux calculs théoriques dans la troisième partie. La quatrième
partie est réservée à la discussion et aux perspectives.
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CADRE GENERAL



Chapitre I

LA PHOTOPRODUCTION SUR LE NUCLEON

I. INTRODUCTION

En dessous d'une énergie de photon E =

1 GeV, deux canaux dominent les réactions de

photoproduction de pions sur le nucléon li

bre : les canaux yH •*• Nu et yH •*• Nuit.

. Comme exemple, prenons le cas de la

réaction yP •*• n-n:4" où on distingue les deux

composantes essentielles contribuant à la

section efficace : la contribution des termes

de Born, variant peu avec l'énergie, mais

dominante près du seuil de photoproduction

d'un pion (== 145 MeV) et la résonance A(1236)

de moment cinétique J=3/2 et d'isospin T=3/2

atteignant son amplitude maximale à une êner»

gie E * 300 MeV (Fi g. 1.1)-..
y .
Les résonances, de masses plus important

tes [N'(1400), N'(1520), M'(1535)] ayant lieu

à une énergie E comprise entre 600 et 700

MeV, contribuent peu à la section efficace de

photoproduction.

Ollitïi

;2CG_

100,.

I [,,,)

d!i2361

[ïP-iî*n|

N' (14001

1W •f':!5:0)

. ••' r 013

N' I 1<3Î>
....

I â"

10Q 3C0 SOU 70C 900

E-, (MeV)

Fi g. 1.1 - Sections effica-
ces des processus yP + n^+
et y.P -> p%+%~. Les points
expérimentaux de vp -> n-it+
proviennent de [1], ceux de
yp •> pit+-n:~ proviennent de
[2]. L'ensemble des courbes
proviennent de [3].
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Le seuil de photoproduction de deux*pions alieu àune énergie
Ey ~ 300 MeV, mais la section efficace du processus YN •> N™ ne commence à
être significative qu'à une énergie Ey ~400 MeV et présente une croissance
rapide dans la bande 500 <E^ <600 MeV, où elle atteint son maximum.

Dans le domaine d'énergie couvert par notre expérience (133 MeV <E <
531 MeV), seule la résonance a(1232) et le fond non résonnant contribuent
donc d'une façon significative I la section efficace de photoproduction. La
section efficace de photoproduction de pions s'exprime en fonction de l'élé
ment de matrice de transition :

% 4 m £ mimf ^

où t et q sont respectivement l'impulsion du photon et du pion dans le
référentiel du centre de masse pion-nucléon.

La quantité Q, représente la masse invariante du système *N et est
égale à :

Q-/S = \t\ +/ k2 +. m2 =/ q2 +m2 +/ q2 +m2

où m^ est msont respectivement la masse du nucléon et la masse du pion.
La sommation est faite sur £, ni. et mf qui sont la polarisation du pho

ton, les nombres quantiques magnétiques du nucléon cible et du nucléon de
recul.

L'élément de matrice de transition Tf. s'exprime en fonction de quatre
termes sous la forme :.

- jLTfl. <fn- s.î Fl +M1^1f2 +i£lMF3 +1 UMW>

où les fonctions F. ne dépendent que de l'énergie totale Qdans le centre de
masse de la paire *N, et de l'angle d'émission du pion.

On développe les fonctions F. en série de multipSles dont le spin total
et la parité sont bien définis :

GO

Fl =/=Q (*$$ *fy. i p;+1(x) +[u+d Mjr +Ejr] p;_i(X)
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F2 = S [(1+D M.+ + JlM14.P;(x)
A=l X

f3 -^[VV^ pl+iM tEA- +V] PI-1(X)

F4 = Z (M
A=l

•Jl+ " V " MJT Ex-1 P1U)

où les P(x) représentent les polynômes de Legendre avec x le cosinus de
l'angle d'émission du pion dans le centre de masse pion-nucléon.

Les quantités E (Q) et M (Q) représentent les multipôles électriques
et magnétiques ; l'état final du système pion-nucléon étant définis par un
moment orbital i et un moment angulaire total J=i±l/2.

L'analyse des réactions de pions sur les nucléons permettent alors de

déterminer ces multipôles, dont on montre un exemple sur la Fi g. 1.2.

Seul le multipôle M1 +(3/2) pré
sente une structure résonnante. La

résonance a33(1232) de spin J=3/2 et

d'isospin T=3/2, contribue a ce. mul

tipôle, mais les phénomènes non rêson
nants n'y sont pas négligeables (Fig.

1.3).

300

EY (MeV)

Fi g. 1.3 - Partie imaginaire du muT
tipôle M1 +(3/2).

«-20

2 -30J-

<r>

o
Q.

-10-

100 200 300 400

PHOTON LABORATORY

100 200 300 400

ENERGY (M«V)

Fi g. 1.2 - Les multipôles électri
ques et magnétiques dans le canal
T=3/2 pour la réaction yN * itN. Les
(a) proviennent de [4]. Les (o) de
[5]. Les courbes proviennent de [6].
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II. MODELE BASE SUR UN LAGRANGIEN EFFECTIF.

En décrivant le système y, N, *, a, par un Lagrangien effectif, il est
possible de décrire ces multipôles par la somme des diagrammes suivants :

Les termes de Born décrivent la

contribution non résonnante aux multi- .^ ^
pôles, tandis que la formation du a ^ j * /"—•( * A ♦ J\ */"^K

_>

contribue à la partie résonnante du BORN Pv A

dipôle magnétique M1+(3/2).

La contribution des termes de Born est réelle, alors que celle du a est
complexe :

M3/2(A) =_jl.—bh api
1+ 12itQ Q2 - M2 + i Mr(Q)

où G2 représente la constante de couplage yaN et G3 représente la constante
de couplage %Ha et est égale à :

93
G3 « _ (MeV-l) avec g3 = 2,13

m

La quantité r(Q) représente la largeur de la résonance a33 :

r(Q) =1_ ill Q2 \\\
6* Q 3

et M sa masse.

La masse M du a33, sa largeur r(Q) et la constante de couplage uNa sont
déterminées de façon à reproduire le déphasage ô33 observé lors de la diffu
sion de pions sur le nucléon qui s'écrit dans le même formalisme.

tg ô33 =!H2L
M2 - Q2

où on a négligé les termes de Born qui contribuent peu dans le processus
•rcN •*>• itN.

Si l'on prend une valeur réelle pour G!la constante de couplage yNa, la
phase du dipôle M1+ est différente du déphasage ô33, puisque la phase de'la
partie résonnante M^2(A) est déjà égale à ô33 par construction et que les
termes de Born qu'il faut rajouter sont réels.
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C'est en contradiction avec le théorème de Watson [7], qui impose l'é

galité de la phase de M3/2 et du déphasage o33.

On est donc amené, à choisir une constante de couplage complexe de la

forme :

i =e1* Gj
dont la phase <t> est reliée à la projection des termes de Born sur le même

sous espace que celui du dipôle M3/2 U=l, J=3/2, T=3/2).
1 +

Dans ce modèle [3], on prend pour le déphasage <j>, la valeur

$ = ÎO"2 |q| (1,07 + 0,Û138|q|). Le choix de la constante de couplage gx :

Gl = gx **ïï ; 9l = 0,340
m

permettant de reproduire le dipôle M3/2.

La reproduction des autres multipôles est montrée dans la fi g. 1.2.

III. LE MODELE DE K0CH-M0NIZ-0HTSUKA [8]

C'est une variante du modèle précédent qui met l'accent sur la forma

tion du a33, mais ne traîte pas complètement les termes de Born.

Le mécanisme de formation du a33 ne pouvant pas à lui seul reproduire

les parties réelles et imaginaires du dipôle M3/2, on rajoute dans ce modèle
1 +

les termes de Born (J=3/2, T=3/2) de manière a obtenir la meilleure repro

duction du multipôle M3/2 en respectant le principe d'unitarité de la matri-
1 +

ce S Fi g. 1.4).

L'amplitude de transition dans le canal du A33 s'écrit :

M1+= m}B) +M^}
où l'amplitude résonnante s'écrit :

M^ . -i.H ^ \& ikqe1*^ v(q2)
Sic E (E - ER + i r(E)/2) 3

où E est l'énergie dans le repère du centre de masse %U.

En prenant les valeurs du déphasage <j>(E) et du facteur de forme

v(q2) égales à* :

0(E) = S? (deg) ;v(q2) = 1
ai + a2 q2 1 + q2/p2



MHVaStlO'Vm,]

40

E{MeVj

Fi g. 1.4 - Parties réelle et ima
ginaire du multipôle Mi+(3/2).
—- pure isobare. — plus fond non
résonant. Points expérimentaux
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avec ai = 0,00222 fm"3, a2 = 0,0778 fm~i,

p - 300 MeV la constante de couplage
g Na alors la valeur

9yNA = 1'03

t'«7«lMl

300 400
M Mevj

Fi g. 1.5 - Valeur moyenne de la section
efficace de photoproduction sur un nuclé
on (trait plein); -.- Le multipôle M3'2 ;

— la différence a(yN -• Niï), M3'2,

... reproduction de la différence.

des termes non résonnants en supposant que ces derniers contribuent seule

ment à la photoproduction de pions dans!'onde S.

Cette contribution non résonnante est paramétrisée sous la forme

Tj** =t.t h(E)

où h(E) est une fonction de l'énergie fixée en reproduisant la section effi
cace de photoproduction (Fig. 1.5).

Ce modèle surestime la contribution du a. En effet la relation entre
les deux constantes du couplage gx et g est :

'Na 9i
M+m 4rç_
2m / 137

Dans le modèle de Laget (gl =0,340) on aurait g Na =0,796 soit une valeur
30 %plus faible que celle de Moniz.



Chapitre II

L'ABSORPTION NUCLEAIRE TOTALE DE PHOTONS PAR UN NOYAU

I. LE MODELE "A*TROU"

Il permet de traiter avec le même formalisme la diffusion élastique de

pions sur les noyaux, et la diffusion Compton nucléaire.

La section efficace d'absorption totale de photons, est déduite de

l'amplitude de diffusion Compton à l'avant grâce au théorème optique :

a . = Im(F (0))
Y A V YY 'YY

Dans ce modèle, on suppose que les sections efficaces de diffusion

élastique de pions et de diffusion Compton nucléaire sont dominées par le

même état intermédiaire "A^trou".

^<«l ps^ La matrice de transition du mécanisme de
*—--Cl o-1>—-•• di-iffusion élastique de pions s'écrit :

T7tA " FirAN GAh FTtAN

~~~^ G4h \**Ê^^^*t&*0*- !»•

alors que celle de la diffusion compton :

TyA =^AN GAh FyAN

où F N et F M sont respectivement les éléments de matrices de transition
%+ N •*• A et y + N + A. Le propagateur G., est le même dans les deux cas et

représente le propagateur d'un état intermédiaire "A^trou", qui est mis sous

la forme :
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[GAh(E)]-l =D(E-HA) -ôH-W, -Vsp

où D(E)"1 est le propagateur du a libre

D(E) = E- ER + ir(E)/2

et HA est Thamiltonien d'interaction du a dans le noyau et a pour expres
sion :

HA = TA + VA + HA-1

qui tient compte de l'énergie cinétique du a, d'un potentiel nucléaire moyen
et de Thamiltonien du noyau résiduel.

Le terme ôW tient compte de la.réduction dans le noyau de l'espace des
phases pour la décroissance du a (a ^hN), due au principe de Pauli, qui
mène à un rétrécissement de la largeur du a et à un décalage du maximum de
la résonance à haute énergie.

Le terme W^ tient compte de l'existence d'états intermédiaires liés à
la propagation du n" en présence du noyau à l'état fondamental.

Le potentiel Vsp est complexe et tient compte de l'existence d'états à
plus d'une particule-un trou et comprend une partie centrale indépendante
des moments et une partie couplant spin et moment orbital (couplage L.S)

Vsp(r)=Vc(0)£ili+VLS,r2e-^22LA.SA

La partie imaginaire de Vsp(r) est de Tordre de 40 MeV indiquant l'impor
tance de voies nouvelles de la décroissance du a, par l'ouverture de la
transition : aN + NN, interdite pour un a libre. Le terme V (0) est fixé en
reproduisant la diffusion élastique de pions vers l'avant.

La contribution des termes non résonnants résiduels est estimée en se
plaçant dans l'approximation d'impulsion et en prenant un gaz de Fermi pour
décrire le noyau.

On décompose la section efficace d'absorption totale de photons en
trois composantes : les sections efficaces de photoproduction cohérente de
Ti°f de photoproduction quasi-libre de pions, et de photoabsorption sans
émission de pions.

.



-I.11-

La largeur partielle de photoproduction cohérente de u° est prise égale

à :

r o = i (W - h)

où le terme h tient compte du mouvement de Fermi. La section efficace de

photoproduction cohérente est donnée par :

a o = z (2J+1) aJo •% j it

La largeur partielle de photoabsorption sans émission de pions est

prise égale à :

rabs - " 2 Ira( Vsp >

où V est le potentiel de d'étalement (Spreading potentiel),
sp
Finalement la section efficace de photoproduction quasi-libre est prise

comme étant égale à la différence :

V =aYA " Kbs +V)

L'importance des différents termes pris en compte dans ce modèle est montrée

dans les Figs. 1.6 et 1.7.

L'effet du "Spreading Potentiel" est mis en évidence (Fig. 1.6), où un

calcul tenant compte de tous les termes (mouvement de Fermi, principe de

Pauli, photoproduction cohérente), mais en prenant une valeur nulle pour

V , donne un résultat qui ne diffère de la somme incohérente Ac N que de
peu : la section efficace est réduite de Tordre de 12 %au maximum de la

résonance.

L'effet de chacun des termes inclus dans le propagateur [GAh(E)]-1 est
montré dans la Fi g. 1.7. Si on ne conserve que le terme HA, on obtient une
contribution de la résonance A33(aA), qui présente un maximum très prononcé
et une largeur plus faible que le calcul entier (courbe trait plein). Un

calcul n'incluant que les états une partiele-un trou (courbe B) ne diffère

du calcul complet que de quelques pourcents. Les courbes C et D correspon

dent successivement à un calcul dans l'approximation un seul état A-trou, où

on ne tient pas compte du terme de Pauli ôW (déplacement à basse énergie),

et à un calcul où on ne tient pas compte du terme W (rétrécissement de la

largeur de la résonance et augmentation du maximum).



. 0-YA(mb]

5 -

200

b gnd

300 400
K [MeV]

Fig. J.6 - Effet du Spreading
Potentiel. Les points expérimen
taux proviennent de Bonn [9]. Le
trait plein représente le calcul

complet.
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/"v--®
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kjMev]

Fig. 1.7 - Effet des différents termes
inclus dans le propagateur A-trou. Le
trait plein représente le calcul complet»

II. LE MODELE "QUASI*LIBRE" [10]

Dans ce modèle on calcule séparemment les différents processus de pho
toabsorption par un noyau : la photoproduction incohérente A(y,*), la photo^
production cohérente A(y,7t°)A et la photodesintégration A(y,pn).

II-1 La photoproduction incohérente de pions

On suppose que le pion est photoproduit sur un nucléon quasi-libre, les
autres nucléons étant spectateurs.

La structure du noyau est décrite dans le cadre du modèle en couches.
La section efficace de photoproduction quasi-libre sur un noyau

s'écrit :
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La sommation étant faite sur les couches du noyau dont le moment angulaire

est Jt, dont 1''énergie de liaison est e et le nombre de nucléons est N^. La
sommation sur tous les états de charge des pions est implicite. La section

efficace de photoproduction de pions sur le nucléon libre est o-Y1ï(Q). Les
distributions d'impulsion p et les énergies de liaison e sont déterminées

de façon à reproduire les réactions de diffusions inêlastiques d'électrons :

dans le cas du C, la réactions C(e,e') [11].
L'intégration se fait sur l'impulsion T* , du noyau de recul, dont

l'énergie d'excitation correspond à l'énergie de l'état trous dans la couche

où l'interaction a eu lieu, soit :

EA-1 =V Pil +^A-l

MA-1 = MA " m + £*

où m est la masse du nucléon actif.

Les relations de conservation d'énergie et d'impulsion

et

E + M. = E. t + E Kly A A-l %H

-»• ->•

k - PA-1 + P,N

où E et E Nreprésentant respectivement l'énergie du photon incident d'im
pulsion t et l'énergie du système pion-nucléon d'impulsion P >., fixent la
masse invariante Q du système GtN) :

Q2 = Elu ~ ?lu

La section efficace élémentaire a (Q) injectée prend en compte le

mécanisme résonnant de formation du a33 ainsi que les termes de Born.

Les effets de liaison et du moment de Fermi du nucléon excité ainsi que

le principe de Pauli sont implicitement pris en compte dans ce modèle. Dans

la Fig. 1.8, les effets apparaissent clairement, dans le cas de la photo

production de pions sur le C [9] et de la diffusion profondément inélastique

d'électrons sur le C [11].
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Le principe de Pauli est respecte

en imposant un état final à trois

corps : pion, nucléon, et noyau rêsia

duel.

L'effet de l'énergie de liaison du
nucléon actif est pris en compte en
imposant la conservation de l'énergie et

de Timpulsion à chaque vertex du dia

gramme de photoproduction. Le maximum de

1a section efficace 12C(y,it+) (Fig. 1.8)
se trouve déplacé vers les hautes éner

gies par rapport à celle du nucléon

libre, l'énergie de liaison des couches

ls et Ip du carbone étant de e$ = 38 MeV
et ep = 18 MeV..

200 _

%•

r iool

100 200 300

ET (MeV)
400

Fig. 1.8 r Effet des différentes
contributions. -.* nucléon libre,
—» calcul comprenant le mouve*
ment de Fermi et Ténergie de
liaison, —calcul complet, corn?
prenant la réabsorption de pions
dans le noyau. Les points expéri
mentaux proviennent, de [9].

L'effet du mouvement de Fermi est

pris en compte par l'intégration sur l'impulsion "P\ , du noyau résiduel.
En définitive, la section efficace ajf de photoproduction de pions,

normalisée par le nombre de nucléon, est par rapport à la section efficace
viterr de photoproduction sur un nucléon libre, applatie, élargie et déplacée à

plus haute énergie.

II.2 L'interaction dans l'état final

Elle est traitée dans le cadre de l'approximation semi^classique. On
suppose que les effets de rediffusion du pion ne changent pas sa direction;
de propagation et n'affecte que son énergie.

L'onde plane est remplacée par une onde déformée :

avec

D(r)

iîr il .r
e * - D(r) e %

=exp [-1/; (U(r +s) +i W<r +s)) ds]

où v est la vitesse du pion, Uet Wles parties réelle et imaginaire du
potentiel optique qui décrit le couplage de la voie de diffusion élastique
de pion avec les canaux inélastiques [13].
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* La partie réelle U, conduit à une modification locale de l'impulsion t

du pion. Si on ne s'intéresse qu'a la valeur intégrée de la section effica

ce, cet effet se moyenne et devient négligeable.

En revanche la partie imaginaire W, conduit à une réduction de Tonde

de diffusion élastique du pion. La partie imaginaire est reliée au libre

parcours moyen du pion par :

2x

Le libre parcours moyen x du pion, est la résultante de deux mécanismes : la

diffusion sur des nucléons quasi-libres (de libre parcours moyen \ ,.f), et
l'absorption de pions par une paire de nucléons (de libre parcours moyen

*abJ. d'où :
abs 1.1,1

x xdif xabs

Le libre parcours moyen de diffusion est inversement proportionnel à la

section efficace a ., ^ *, ; le libre parcours moyen d'absorption est lui
inversement proportionnel à la section efficace a D y m.

En supposant un puit de potentiel carre, on peut définir un facteur

d'atténuation f : rapport entre la section efficace réelle et la section

efficace calculée en onde plane :

a = f x a(onde plane)

f =h. [i .. L. (i - (l+y)e~y)

ou

f
= 3_

%
2y

y
_ 2R

X

r

JL étant le rayon du noyau.

Dans la Fig. 1.9 on montre le facteur d'atténuation global et dans la

Fig. 1.10 le facteur d'atténuation par absorption par une paire.
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™ w

Fig. I.10 - Facteur d'atténuation des
pions dans le C dû à leur absorption

par des paires de nucléons.

Fig. 1.9 - Facteur d'atténuation
total des pions sur le C. Les
points expérimentaux proviennent

de [12].

II.3 Photoproduction cohérente de pions sur un noyau

"* L amplitude de photoproduction cohérente

sur un noyau est schématisée par le diagram

me, où contrairement au cas de la photopro-

,,.,.'. ' : .••, ; ,"„:.=: duction incohérente, le nucléon de recul

retrouve sa place dans la même orbite.

Dans le cas du C, l'expression de la section efficace de photopro
duction cohérente est :

4oh= V J° / -J^- (Lp +L) U0(^) U,(f)
4n

+Ni / d3| (Lp +Ln) i- lÈSbL. UX (H) Ui(î)
4tt I p-q| | p|

où N0 et Ni étant les nombres de nucléons dans les couches s et p ; q =t-p
TU

étant le moment transféré (p étant l'impulsion du pion) ; U0 et U, les
fonctions d'onde des couches s et p.

Le coefficient C est le facteur d'espace de phase et f o est le coeffi-
cient d atténuation du pion, qui tient compte dans ce cas à la fois de l'ab

sorption vraie du pion et de la diffusion quasi-libre de pions (Fig. 1.11).
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Les quantités L et Ln repré
sentent les parties scalaires de

l'opérateur de photoproduction de

iï° sur le proton et le neutron,

qui s'écrit sous la forme la plus

générale

T = L + i a.t

Le mécanisme de photoproduction cohérente de %° n'est pas dominant et
contribue essentiellement vers une énergie E = 200 MeV, où il atteint son
maximum.

II.4 Photoabsorption sans émission de pions : le modèle du quasi-deuton

Le mécanisme de photoabsorption par un noyau sans émission de pions
résulte de l'interaction du photon avec les courants à deux corps (courants
d'échange).

Le mécanisme dominant est l'absorption de photons par une paire neu-
tron-proton corrëlée, et fait intervenir la composante de grande impulsion
de la fonction d'onde de la paire et dépend donc de son comportement à cour
te distance.

Le modèle du quasi-deuton suppose que le comportement à courte distance
de la paire (p,n) dans le noyau est le même que celui de la fonction d'onde
du deutérium et remplace la section efficace du mécanisme y"ln,pj" -v np par
celle de la réaction yD ->• np.

Pour tenir compte de la différence des densités nucléaires entre un

noyau et le deuton, on renormalise la fonction d'onde du deuton en introdui

sant un facteur L/A où L est le facteur de Levinger [14].
La section efficace du mécanisme quasi-deuton s'écrit donc :

*qD =7NZ/ dV2p(PA-2) «D(W)

où le produit NZ est le nombre de paires neutron-proton ; p(Pa_2) est 1a
distribution d'impulsion sur couche de masse de la paire (n,p) ; crD(W) la
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section efficace de photodésintégration du deuton et Wla masse invariante
de la paire émise. L'intégration se fait sur l'impulsion 1* du noyau spec
tateur. En écrivant la conservation de l'énergie et de l'impulsion on dêter^
mine. W.

Pour simplifier le calcul, on suppose que les ^'N^^""^
nucléons du 12C ont une énergie de liaison moyenne y^^^n

<ER> « 20 MeV. —-//

Ce modèle tient donc compte de l'effet du mou

vement de Fermi de la paire, des effets de liaison et du principe de Pauli
entre la paire (p,n) et le noyau résiduel. •

Le seul paramètre libre du modèle est le facteur L de Levinger. Il est
déduit de l'analyse de la section efficace totale de photoabsorption par le
9Be en dessous du seuil d'émission de pions [15] et de la réaction 9Be(y,p)
au dessus du seuil de photoproduction [16]. La valeur L = 7,5 ± 1,0 permet
de reproduire ces résultats.

La section efficace aD(W) injectée, comprend les graphes :

représentant l'absorption de photon sans création de pions, la photoproduc
tion non résonnante de pions, la résonance a33 et la rediffusion du nucléon
actif dans la voie de sortie. Ce calcul reproduit bien les données de photo-
désintégration du deuton (Fig. 1.12).

III. COMPARAISON DES DEUX MODELES

Ces deux modèles font intervenir les mêmes mécanismes (résonance a33,
termes de Born) et les mêmes réactions (photoproduction incohérente de
pions, photoproduction cohérente de *", photoabsorption sans émission de
pions), mais font entrer la phénoménologie à des endroits différents.

Les deux modèles tiennent compte du mouvement de Fermi et de l'énergie
de liaison des nucléons actifs, ils tiennent aussi compte des effets du
principe de Pauli. Ils traitent différemment l'opérateur élémentaire et les
courants d'échange.



3
10

to 2
10

-1.19-

-, 1—ri uni 1 ri i i 1111 —> 1—i i i i i r

yD-*np

t I \ t * I I 11 I I I 1 i I 11

10 100
EY (MeV)

iN I L2 i_Li

Fig. 1.12 - Section efficace de photodésinté
gration du deutérium. Points expérimentaux

[17]. Courbe [18].

Dans le modèle de

KOCH et al. les termes de

Born de l'opérateur élémen

taire sont sous-estimés.

Dans le modèle de

Laget, l'opérateur élémen

taire est plus complet,

reproduisant les données

expérimentales et les ter

mes de Born y sont plus

importants.

Les courants d'échange

sont traités d'une manière

phénoménologique dans les

deux modèles.

Dans le modèle de Laget, le formalisme du quasi-deuton est utilisé.

Dans le modèle de Koch et al. la partie imaginaire du "Spreading-Potentiel"

est choisie de manière à reproduire la diffusion pion-noyau ; il correspond

au graphe (a). Par conséquent le calcul de Moniz tient compte du graph (b)

où la résonance a est couplé au courant à deux corps. Ce modèle néglige

complètement les graphes (c) et (d) qui correspondent à la contribution des

termes de Born dus aux courants d'échange.

—*
V

ZZZ2 :v_ ^
x

•a) b) c) d)

En revanche, le modèle de KOCH et al. permet une description unitaire

des mécanismes de photoabsorption par un noyau.

Dans le modèle de Laget Tunitarité. n'est pas parfaite, mais le bon

accord avec les sections efficaces partielles conduit à penser que cette

violation est faible.



Chapitre III

REGLES DE SOMME PHOTONUCLEAIRES ET COMPORTEMENT HADRONIQUE DU PHOTON

I. INTRODUCTION

Les règles de somme présentent un intérêt certain, dans la mesure où il

n'est pas indispensable de connaître la structure des états excités d'un

noyau pour établir des relations simples entre observables nucléaires (char*

ge, courant, moment, énergie etc.).

Elles utilisent la propriété de fermeture, qui par sommation sur tous

les états du système permet d'aboutir a une valeur.moyenne d'un opérateur

dans un état donné.

Par sa propriété d'interaction à un corps, l'interaction électromagné

tique se prête facilement a des règles de sommes.

II. REGLE DE SOMME DIPOLAIRE NUCLEAIRE

La section efficace d'absorption d'un photon d'une énergie to par un

dipôle après application du théorème de Siegert s'écrit :

crû) = 4u2 e2w |<f|<D|0>2 EL

où est la densité d'états et où D est l'opérateur dipolaire électrique et
dW

a pour expression :

D= - Z t1. e.r.
j J J
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Soit la quantité aQ = /Jj er(u) du, qui s'écrit :

a0 = 4u2 e2u z |<f|D|0>|2 il
f du

l'application de la relation de fermeture z Ifxf | = 1, permet d'obtenir •
f

crQ = 2ti2 e2 <0[D,[H,D]]|O>

où H est Thamiltonien du système, qui peut s'écrire :

p2
H= z -1 +i z V{r.,î.) = K+ V

i 2M 2 j=k J K

Si le potentiel V ne dépend que de la position relative des deux nu
cléons Irj-fk|, on a alors [V,D] =0, et la règle de somme dipolaire se
réduit à la règle de somme classique de Thomas, Reiche, Kuhn (TRK) appliquée
au noyau [18]

a (TKR) **££HL* 60 E. (MeV.mb)
MA A

Une règle de somme plus générale incluant tous les multipôles électriques et
magnétiques, en n'imposant aucune condition sur le potentiel d'interaction,
a été élaborée par Gell-Man, Goldberger et Thirring .(GGT) [19] et ne fait
pas explicitement référence à une sommation sur les états du système.

III. REGLE DE SOMME DE GGT

Partant du principe d'unitarité et d'analycité de l'amplitude de diffu
sion vers Tavant de photons par des noyaux, on obtient :

Re[f(«) - f(0/] =^i Pp du' Im tlali
U ù)' (ù)'2-U)2 )

où f(w) est l'amplitude de diffusion vers l'avant.
L'application du théorème optique conduit à :

2 _ crA(ù)') du
Re[f(u) - f(0)] * <£_ p /" 'A

27t2 u u'2 - U2

où aA(u') est la section efficace d'absorption par un noyau.
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En posant :

F(u) = Z f (u) + Nfn(u) - fA(u)

où f . f et f. sont successivement les amplitudes de diffusion sur le
p' n A • —

proton, le neutron et le noyau. On décompose le domaine d intégration en
deux en faisant apparaître la masse du pion :

2 m a» du' _ v j i
Re[F(M) - FtOl] •&*£%'. ^-7 +Z™ ^T 1

2-n;2 w z - u4 tcu^-u^

avec z(u) = Z a (u) + N<?n(u) - crA(u).
L'hypothèse essentielle faite par ces auteurs s'écrit :

lim [fA(w) - Af (u)] = 0 (1)
u •*• °°

avec f = - f +-L amplitude de diffusion par un nucléon.

Cette hypothèse revient à dire, qu'a très haute énergie la diffusion

vers Tavant due aux A = N+Z nucléons liés est identique à celle due aux N

neutrons et Z protons libres.

En remplaçant Re f(0) par sa valeur (diffusion Thomson cohérente) :

Re f(0) - -ilill
AM

finalement :

jQ% aA(u) du =aJRK +Jl [Z ap(u) +Na^) -a^u)] du
%

expression mise sous la forme :

y t u
(m) -a™ [1 + K]

avec .K=•=— /*, [ Z o- (u) + Na^{u) r cr^U)-.']. du
aQ ».

ou de même :
_ 1K=JU.jÇ [ Aa (u) - crA(u)] du

a0 *

où cr(u) est la section efficace d'absorption de photons par un nucléon

libre.
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Ces auteurs ont estimé, pour des noyaux tels que N-Z, une valeur de
K= 0,4 (alors qu'expérimentalement K= 0,76) [23].

Des expériences de diffusion de photons à. très haute énergie (E > -
1 GeV) par des noyaux [20], montrent que l'hypothèse de GGT n'est pal vala
ble et que à haute énergie la section efficace d'absorption de photons se
met plutôt sous la forme :

ayA^ = Aeff(u) a M

où ay (u) est la section efficace d'absorption par un nucléon, et

Afiff î A0'91 [21]

IV. REGLE DE SOMME DE WEISE [22]

Weise reprend la règle de somme de GGT en se libérant de l'hypothèse
(1) et en exploitant les résultats des expériences de diffusion de photons à
très haute énergie.

Adoptant la même formulation que GGT

avec K =

) = NZ (i + k)S (S = 2ir2 e2;
A M '

NZ A TRKCcr0 S

OU

R= 2u2 [Aeff(.) Re f (-) - Re fA(»)]

1 =/m CAeff(o°) - Aeff(a))] %^ &
il Y

Le domaine d'énergie déjà exploité s'arrête a 20 GeV, et l'approxima
tion faite par l'auteur est de supposer qu'à cette énergie on a déjà atteint
la limite asymptotique de ay (u) ainsi que celle de Agff(w) et de substituer
u = » par u = 20 GeV.

Pour des énergies supérieures à 2 GeV, le terme AeffU) est assez bien
détermine en se basant sur le modèle de dominance du meson vecteur, ou grâce
à des modèles plus simples, qui arrivent tous à la conclusion que Aff(u) <
A pour des énergies u > 2 GeV.



-1.25-

L'interprétation de*ce phénomène, consiste à dire qu'à haute énergie
(u > 2 GeV), le photon passe une partie de son temps dans un état hadronique
intermédiaire (exemple meson p), et interagit avec la matière en tant que

hadron (interaction forte).

Dans le cas d'un noyau, un tel photon agit fortement avec la surface du

noyau, ne pouvant voir l'ensemble du noyau, cet effet porte le nom d'effet

d'ombre (Sh'adowing effect) (Fig. 1.13).

Une quantité importante qui caractérise

cet effet, est la longueur de fluctuation

du(ou des) produit(s) hadronique engendré par

le photon définie comme étant :

Photon MoyaU

2u

nv2

Fig. 1.13 - L'effet d'ombre
où u et m sont respectivement l'énergie du

photon et la masse du(ou des) produit(s)

hadronique.

La largeur moyenne de la distribution d'impulsion d'un nucléon dans un noyau

est de Â~p'- 100 MeV/c , si on prend pour m la masse du meson p (soit 770

MeV) l'effet d'ombre prend de Timportance dans le cas où Ak = l/ô est infé

rieur ou égal à Â~p. Pour une énergie de Tordre de 10 GeV, Ak * 30 MeV/c,

mais pour u = l.GeV, Ak « 300 MeV/c.

Dans la bande d'énergie m < u < 2 GeV, une étude systématique du com

portement de la section efficace d'absorption totale en fonction de A n'est

pas encore réalisée et l'auteur définit une valeur moyenne de Ae^r(u) dans
cette plage : ;

AÛC =i.LGeV du Apff(u) a (u) / il GeV du a ,(u)

ou de même

tîïF"
1t

eff m
%

yN

f2 GeV 2 GeVa _ te. bevj i \ i te uev . / \i -.-/ du cr (u) / / du cr N(u)
% ' %... .. '

Pour expliquer la valeur expérimentale K=0,76, et en supposant que le com

portement asymptotique est atteint à u=20 GeV, l'auteur prévoit une valeur

a-0,8. On voit donc Timportance de la mesure des sections efficaces d'ab

sorption totale par des noyaux dans le domaine d'énergie des résonances.



Chapitre IV

SITUATION EXPERIMENTALE

I. LES MESURES DU LABORATOIRE DE MAINZ [24]

La méthode utilisée par ces auteurs pour la mesure des sections effica

ces d'absorption de photons par des noyaux appelée méthode d'atténuation est

basée sur le principe suivant.

Pour un faisceau de photons d'énergie k, l'atténuation due a l'absorp

tion par une cible (absorbeur) de longueur x et de densité p, au travers du

faisceau, s'écrit :

MJlL= exp -(fii .cr(k))
NQ(k) A

La section efficace o-(k) est la somme des processus d'absorption par réac

tions électroniques (création de paires, diffusion Compton) et des mécanis

mes d'absorption par réactions nucléaires.

Un spectromètre compton, permet de mesurer les quantités NQ(k)dk en
absence d'absorbeur et N(k)dk en présence de la cible.

La section efficace d'absorption nucléaire de photons est par la suite

déduite de o-(k) mesurée en soustrayant une section efficace électronique

calculée.

La contribution de la section efficace nucléaire n'est que de quelques

pour cent pour les noyaux légers (quelques pour mille pour des noyaux

lourds) et l'exigence d'une erreur systématique sur le résultat de la sous

traction des réactions électroniques, d'une dizaine de pour cent demande la
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la connaissance de ces derniers avec une précision de Tordre du pour mille,
qui est la limite des possibilités actuelles de calcul.

Cette méthode est S la limite applicable pour les noyaux légers, mais
dans tous les cas inefficace pour des noyaux lourds.

II. LES MESURES DU LABORATOIRE DE BONN [25]

Les travaux réalisés par J. Arends et al. sont basés sur la détection

des produits de réactions hadroniques et s'affranchissent ainsi de la sous
traction des processus électroniques dominant.

L'étiquetage des photons de Bremsstrahlung, par détection de l'électron
associé, grâce à un hodoscope comprenant 20 éléments couvrant une bande

d'énergie : 215 MeV « E< 386 MeV, a permis à ce groupe la réalisation
d'une mesure de section efficace totale d'absorption de photons, auprès du
Synehrotron de 500 MeV du Laboratoire de Bonn.

Le dispositif expérimental utilisé pour la détection des produits des
réactions hadroniques est montré dans la Fig. 1.14.

Fig. II.l- Vue schématique de l'installation utilisée par l'équipe de
Bonn.

Il est constitué de cinq télescopes, chacun d'eux étant composé d'un
scintillateur plastique de 1cm d'épaisseur (SZ^, suivi d'un bloc de scin
tillateur (Z.,. ) de. 20 cm d'épaisseur.

L'exploitation des deux informations :temps de vol enregistré et
amplitude déposée dans le détecteur arrière, permet la séparation entre
pions et protons.
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* Placés aux angles 9 = 20°, 44°, 72°, 100°, 140°,l'ensemble des cinq

télescopes ne couvre que 300 msr (- 2,4 %).
4it •

Les seuils de détection sont de T = 58 MeV pour des protons et de

T =40 MeV pour les pions. Un second ensemble de scintillateurs (SRi à

SRiJ, (Ri à R8 ) placé en face des télescopes permet d'avoir la multiplicité

des produits hadronique.

Pour obtenir la section efficace d'absorption sur un noyau, à partir

des données enregistrées, différentes extrapolations ont été nécessaires.

L'estimation de la fraction des particules non détectées à cause de

leur énergie plus faible que le seuil de détection est faite en se basant

sur les résultats d'un calcul de cascade (code PICA) [27].
L'interaction photon-noyau injectée dans ce code, est approchée par une

photoproduction quasi-libre et une absorption sans émission de pion dans le

formalisme du quasi-deuton.

L'estimation de la fraction des particules s*échappant vers l'avant est

obtenue en extrapolant la distribution angulaire à zéro cela en reproduisant

cette dernière par un polynôme. Une correction des doubles comptages est

réalisée en divisant les données par la multiplicité M(e,k) des produits des

réactions, multiplicité dépendant du noyau de l'angle et de l'énergie.
Par construction de l'installation, l'efficacité de détection du sys

tème est nulle pour les particules neutres émises seules (non accompagnées
de particules chargées).

Pour tenir compte de cette perte d'événements qui se traduit essentiel

lement par la perte ue la contribution de la photoproduction cohérente,

cette dernière est calculée suivant un modèle et rajoutée à la section effi

caces d'absorption de photons.

En définitive après extrapolation sur les angles le rapport de la sec
tion efficace mesurée à la section efficace totale est pour des noyaux

lourds très faible, de Tordre de 30 %à 300 MeV pour le plomb et de 65 %à
la même énergie pour le carbone.

III. LES MESURES DU LABORATOIRE MF DE SALCAY [26]

Cette méthode est basée sur la détection des neutrons d'êvaporation

accompagnant la plupart des processus d'absorption d'un photon par un noyau

lourd.

Utilisant le faisceau de photons non étiqueté d'annihilation de

positrons de la salle HE3A de l'ALS, ces auteurs ont étudié l'absorption de

photons par le plomb dans Va gamme 145 MeV « E < 440 MeV.
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Le système détection utilisé, (Fig. 1.15), est constitué d'une sphère
de 1 mde diamètre emplie de scintillateur liquide organique chargé de gado-
linium. La cible de réaction est placée au centre d'un cylindre de 15 cm de
diamètre qui traverse la boule.

e'

beans

Annihilation

\ target

/////Vv

\\\VVV\\M

Sweeping magnef

Neutron

detector

detector

Fig. 1.15 - Vue schématique de l'installation utilisée par les auteurs.

Le principe de fonctionnement de ce détecteur est décrit en détail dans

[27] : un neutron injecté au centre de la sphère est ralenti par chocs élas
tiques avec les protons du liquide scintillant, donnant ainsi naissance à

une impulsion "prompte" due au premier proton de recul. Ensuite le neutron

est thermalise et capturé par un noyau de Gd. Les gammas de capture produi
sent des scintillations dont la somme donne une impulsion dite de "capture
de neutron" d'énergie totale « 8 MeV, correspondant à une cascade de 3y en
moyenne. .

Au spectre de photons obtenu par annihilation avec une cible de numéro

de charge faible (LiH), la contribution du bremsstrahlung est déduite en
utilisant la technique de soustraction LiH-Cu.

Le nombre de photons est mesuré en atténuant le faisceau de photons
d'un grand facteur (200 à 700) cela pour éviter des empilements dans le
détecteur iodure de sodium.

A partir des multiplicités neutroniques mesurées, tenant compte de
l'efficacité de détection aux neutrons, du facteur calculé d'atténuation du
flux de photons, les auteurs remontent aux sections efficaces a(y,xn) où x
est la multiplicité neutronique.

Le bruit de fond du détecteur ne permet pas la mesure de la multiplici
té 1. Aussi les contributions des canaux

a(y,0n) =a(y,p) +a(y,2p) + ... + a(y,it°) +oly,n+) +a(y,iT)
et

•cr(y,ln) = a(y,n) + a(y,np) + a(y,mt°) + ...

•—
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sont estimées soit à partir des données expérimentales existantes, soit à

l'aide d'un code (PIKI).

Les auteurs estiment à - 9,5 mb la somme de ces contributions dans le

plomb à une énergie E = 300 MeV (c'est-à-dire 12 %de la section efficace

totale).

Cette méthode ne peut s'appliquer qu'aux noyaux de masse A > 100.

IV. METHODE PROPOSEE

Nous venons de voir que la méthode employée à Mayence ne peut s'appli

quer qu'aux noyaux légers, alors que la méthode utilisée à Saclay ne con

vient qu'à l'étude des noyaux lourds.

Quant à celle mise en service à Bonn elle nécessite des corrections

considérables dépendant du modèle choisi pour extrapoler les mesures.

Il s'agissait pour nous de mettre au point une méthode s'appliquant à

tous les noyaux dans la région d'énergie des photons allant du seuil de

production de pions jusqu'au delà de la résonance a(1232).

Le principe de cette méthode est celui de la détection des produits

hadroniques émis dans le processus d'absorption du photon : ceux-ci ont une

distribution angulaire presque isotrope tandis que les produits des inter

actions électromagnétiques avec les champs coulombiens du noyau et des élec

trons atomique, constituant ce que nous appellerons par la suite "gerbe

électronique", sont émis dans un très petit angle vers l'avant.

Un détecteur cylindrique entourant la cible mesure les produits hadro

niques tandis que la gerbe électronique est anticoïncidée par des compteurs

placés vers 1'avant.

Nous avons conçu un système de détection de grand angle solide et de

grande efficacité qui permet de minimiser les extrapolations nécessaires

pour obtenir la section efficace totale d'absorption nucléaire.

Le dispositif expérimental est représenté schématiquement sur la Fig.

1.16. Le détecteur de produits hadroniques qui sera décrit au chapitre II,

est constitué d'une couronne cylindrique d'Nal, la surface intérieure est

recouverte de scintillateurs plastiques permettant d'identifier la multipli

cité de charge des produits de la réaction.

La cible de réaction est placée au centre du détecteur. Ce détecteur

permet d'avoir un angle solide q/4-h = 94 %et une efficacité de détection

proche de 100 %pour les %° et les particules chargées ayant une énergie

supérieure à un seuil de Tordre de 15 MeV pour les pions et de 25 MeV pour

les protons.
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Le dispositif d'anticoïncidence de la gerbe électronique, décrit dans

le chapitre IV est constitué d'un calorimètre et d'un ensemble de scintilla

teurs et de verres au plomb. Son efficacité est voisine de 100 %.

Nous avons utilisé le faisceau étiqueté de TALS obtenu par annihila

tion en vol de positrons qui assure une bonne connaissance de l'énergie et

du nombre de photons incidents sur la cible. Cette ligne de faisceau sera

décrite dans le chapitre I.

Il est important de noter que la mesure du nombre de photons étiquetés

(effectuée à l'aide d'un dispositif calorimètre composé d'un sandwich de

feuilles de plomb et de scintillateurs plastiques, décrit au chapitre III)

est réalisée simultanément avec la mesure de la section efficace d'absorp

tion totale.

Nous expliquerons dans la troisième partie comment nous avons corrigé

les sections efficaces mesurées pour tenir compte de l'angle mort de détec

tion, de la mauvaise connaissance de l'efficacité de détection des neutrons

et.de la perte de particules chargées d'énergie inférieure au seuil de dé

tection.

La possibilité d'identifier séparément les canaux "pions" des canaux

"protons" par la mesure de l'énergie déposée dans les différentes parties du

détecteur hadronique et les mesures effectuées avec des cibles d'épaisseur

différente, nous ont permis de bien maîtriser cette extrapolation.

Ces corrections sont typiquement de Tordre de 20 %de la section effi

cace mesurée.

Dans la quatrième partie, nous présentons les résultats d'absorption

totale de photons sur le carbone et le plomb entre 133 MeV et 531 MeV

d'énergie incidente de photons, comparés aux résultats expérimentaux et

théoriques existants.
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL

et

CONDUITE DES EXPERIENCES



Chapitre I

L'ETIQUETAGE DES PHOTONS D'ANNIHILATION DE POSITRONS.

LA VOIE HE3g

Nous utilisons pour ce chapitre des extraits d'un article accepté par

Nuclear Instruments and Methods et actuellement sous-presse (A 130 to 530

MeV tagged photon beam obtained by in-flight positron annihilation, par P.

Argan, G. Audit, J. Béchade, A. Bloch, N. de Botton, G. Colin, J.L. Faure,

D. Foucaud, M.L. Ghedira, C. Guerra, J. Martin, E. Mazzucato, C. Schuhl, G.

Tamas et E. Vincent).

I. INTRODUCTION

Bremsstrahlung has traditionally been the main source of photons in the

study of intermediate energy photonuclear reactions. However, measurements

of photonuclear cross sections using a bremsstrahlung continuous spectrum

suffer from two difficulties :

i) the détermination of the energy of the photon inducing the reaction,

ii) the détermination of the absolute number of photons in a given energy

bite.

The energy of the photon source can be established in exclusive re

action measurements by a complète kinematic détermination of the final

state. For inclusive reactions, a photon différence technique is sometimes

used : yields corresponding to two différent end-point énergies of the pho

ton spectrum are subtracted in order to obtain the resulting photon contri

bution, concentrated in a small energy région. This method is only useful

for low excitation energy final states, since for large excitations the

number of photons contributing to the reaction increases rapidly, and one
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has to subtract two big numbers, thereby producing a prohibitively large

statistical error.

In ail cases, a theoretical spectrum shape is necessary to deduce the

absolute photon flux in the energy région of interest from the measurement

of the total energy flux contained in the photon beam (usually given by a

quantameter). In principle, a detailed knowledge of the photon spectrum can

be obtained using a pair spectrometer, but due to the low duty cycle of the

existing accelerators, this measurement has yery rarely been performed.

With présent high intensity électron linear accelerators there is prac-

tically no limitation on the bremsstrahlung photon intensities available.

For example at the Saclay Linear Accelrator (ALS) bremsstrahlung 1ine we get

3 x 109 photons per second in a 4 MeV range around 300 MeV (50 UA électron
average current).

In-flight annihilation of positrons solves the photon energy problem,

but one still has to rely partly on calculations to détermine the number of

photons. However, this is also a photon différence method, since subtraction

of the bremsstrahlung tail accompanying annihilation has to be performed,

and thus it has the same drawbacks as the bremsstrahlung différence techni

que for the study of highly excited final states. The photon intensity is

lower than in the case of bremsstrahlung because positrons are secondary
beam particles. For instance, the Saclay annihilation facility delivers

typically 5 x 107 photons per second in a 4 MeV peak at 300 MeV in the for-
ward direction (50 nA average positron current).

Tagging solves both problems at once, but at the expense of intensity.
The photon is tagged by the détection of a particle emitted during the ra

diation process. This associated particle can be an électron in the case of

bremsstrahlung or Compton laser backscattering, or a photon in the case of
annihilation.

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

_ number of tagged photons
H •. .il.... m

total number of tagging triggers

This tagging efficiency dépends on the tagging detector, and affects
the accidentai rate in the tagging coincidence. Any measurable quantity
characterizing the tagged beam by itself dépends on the sensitivity of the
expérimental set-up to the beam photons.-In addition to the tagging detect
or, two detectors (D) are used in a typical tagged photon experiment : the
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reaction detector, and the tagged photon detector. Therefore the tagged

photon beam can be characterized by means of "useful photon rates" r, defin-

ed as :

= number of (D - tagging trigger) coincidences

D single counting rate

The two corresponding true-to-^accidental ratios are proportional to the

products r. p, which thus enter into the détermination of the maximum photon

flux.

The photon flux and photon energy resolution dépend on the spécifie

detectors used which in turn are chosen depending on the reaction studied.

Part of our expérimental program is to investigate photonuclear reactions in

a limited range of energy (n photoproduction near threshold, search for

dibaryonic résonances...). Annihilation tagging is well suited for this pur-

pose since in the tagged photon acceptance solid angle, annihilation photons

are concentrated in a limited energy range.

We hâve developed such a tagged annihilation photon facility at the

720 MeV Saclay Linear Accelerator, delivering 130 to 530 MeV tagged photons.

The typical flux produced in 25 MeV around 300 MeV is 10 000 photons per

second with a 2 MeV energy resolution.

This paper is organized in the following manner The positron beam

transport System is presented in section 2, the photon beam properties are

discussed in section 3 ; the tagging and tagged photon beam lines are de-

scribed in sections 4 and 5 respectively. Finally, in section 6 we présent

some measurements of the photon beam characteristics, and illustrative exam

ples of photonuclear experiments using the tagging facility.

II. THE POSITRON BEAM

II.l Positron production by the Saclay Linac

The Saclay Linac produces at its high-energy station a 1.5 % wide 130

to 580 MeV positron beam, with a 0.5 to 2 %duty cycle (photon facilities at

the low-energy station are described in refs.[l,2]). The électron-positron

conversion yield is about 0.1 %. The maximum positron current (20 to 50 nA)

dépends on beam energy, beam emittance being better at higher énergies.

Typical values of the emittances are displayed in table 1.
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11.2 The positron transport System

II.2.1 General_desçrigtion

The accelerated positrons are bent

by 90° towards the expérimental area. The

transport is designed to obtain the fol-

lowing spécifie dispersive and focusing

properties, whose usefulness is discussed

in the next section :

i) in order to optimize the photon energy

resolution, the energy dispersion is adjuS'

table from 0 to 2.5 cm/% at the annihila

tion target location, the positron angle is independent of its energy (angu
lar achromaticity), and the annihilation target is equidistant from the
horisontal focusing point and the tagging detector ;

ii) in order to maximize the two-photon corrélation, the vertical focusing
point is the conjugate of the hard photon beam vertical collimation.

Fig. 1.1 gives a schematic view of the beam transport éléments. The

whole set-up has been calculated with the SLAC "TRANSPORT" computer code
[3].

Table 1

Typical values of the positron
beam emittance as a function of

energy.

Energy (MeV) Emittance (rnm.mrad)

180 7 '

350 4

580 2.5 I

11.2,2 Mâ9Q§£iS_§Q^92tiÇiLBr22§r5ië§

The 90° déviation is obtained by using three successive dipôle magnets
E3, B6 and B7 with rotated pôle faces (see Fig. 1.1 where ail symbols are
indicated). A sweeping magnet B8 is located .4 cm downstream of the annihi

lation target, and sends the positrons in a Faraday cup located 12 m fur-
ther. The target is in the weak B8 fringing magnetic field, which has been
measured and found to cause a 1.2 mrad positron beam déviation. This correc

tion is taken into account in ail annihilation kinematic calculations. The
four quadrupoles Qll, Q12, Q13 and Q14 are identical, with a 15 cm aperture
and a 46.3 cm effective magnet length. Qll and Q12 allow the energy disper
sion tuning, Q13 and Q14 are used to ajust the horizontal and vertical

—
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focus positrons. A fifth quadrupole Q15 helps to focal ize the positron beam
at the Faraday cup.

Two sets of horizontal and vertical anti-halo movable slits are situa-

ted in front of the two main déviation magnets B6 and B7. An analyzing slit
is located between the quadrupoles Qll and Q12. It can be moved in three

ways :

i) depending on the Qll magnetic field value, its position along the beam
axis can be ajusted to the linac end-point conjugate ;

ii) the beam dispersion being at this stage about 1.8 cm/%, the desired

energy range is obtained by chosing the appropriate slit horizontal aperture
; iii) the selected part of the beam can be moved away horizontally from the
symmetry axis in order to measure the energy dispersion at the annihilation

target.

In certain cases, the choice of the annihilation kinematics is restric-

ted by the mechanical limits of the rotations of the photon detectors and

collimators. Therefore it may be useful to vary the positron incidence angle
at the target ; this is done by means of two correcting coi!s CCI and CC2,

located between the dipôle B7 and the annihilation target, as shown in Fig.
I.l. They permit one to vary the beam incidence angle from 0 to 10 mrad at
180 MeV (3.3 mrad at 540 MeV).

II.2.3 §eam_monitorin2

The positron beam intensity is measured with ferrites at several points
along the transport line. The faraday cup output current constitûtes an
accurate normalization.

Remote controlled multiwire chambers (MWC1 to MWC7) can be inserted at

various locations (Fig. I.l), in order to evaluate and check the horizontal

and vertical profiles of the beam. The beam emittance values quoted in table
1 hâve been deduced from thèse measurements. MWC6 permits one to measure the
positron incidence angle according to the correcting coi! setting. The wire
chambers are operated in air, at about 600 V ; the inter-wire distance is

1 mm for MWC1 and 2 mm for the others. MWC7 and MWC8 respectively are loca
ted at the horizontal and vertical beam focuses and used for the Q13 and Q14
tuning.
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III. PHOTON BEAM CHARACTERISTICS

111* 1 General properties of the annihilation process v

The dominant process in the électron-positron annihilation is the two

photon émission. One of the two photons, detected at a given angle, is the

signature of the other one, whose émission angle is kinematicany deter-

mined, to the extend that the positron energy is known. The second photon is

used to induce the photonuclear réaction to be studied. The notation is

described in Fig. 1.2. According to the energy-momentum conservation laws,

the energy E of each photon is related to its laboratory émission angle 9-
• Yi • •

by :

(E+ + m)m

Yi E, + m - P, .cose.
*'•.•'.'• •* i

where m is the électron rest mass. The tagging procédure is expressed by the

following relation

émission angle e2 :

following relation between the hard photon energy E and the soft photon

(E+ + m)(E+ - P+.cose^)
E = ;

Yl E+ + m- P+.cose2

Let, us notice that the variation of the hard photon energy as a func-

tion of ,the tagging photon émission angle is slower for large angles : the

choice of large tagging angles favors an accurate hard photon energy déter

mination.

Fig. 1.2 - The annihilation process in the laboratory frame.
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The angular distribution of annihilation photons in the laboratory
System can be expressed as :

rl.nte = O {y + 3 - ri +Y(l - SXJF _ 2y(l +y)(l - BX),
dx pY2(l - px) y(1+y)(1-Px) [1 + y.U - px)]2

where x= cose, y = E+/mQc2, p= P+/E+, rQ is the classical électron radius
(2.8 x 10~13 cm) and Z is the targed material atomic number. For angles
larger than mc2/E+, this distribution varies as mc2/E+.92).

The annihilation radiation is accompanied by bremsstrahlung produced in

the Coulomb fields of the nucleus and the atomic électrons. This radiation

induces uncorrelated events in both hard and soft photon channels ; its

intensity affects the tagging efficiency and the useful photon rate. The

nuclear Coulomb field Bremsstrahlung is proportional to Z2 ; it has a con

tinuous energy spectrum up to the positron kinetic energy. Its angular dis

tribution varies as [mc2/(E+.e2)]2, and is thus narrower than that of the
annihilation radiation. The électron field bremsstrahlung is proportional to

Z, as is the annihilation radiation. Its energy spectrum is continuous from

0 to a maximum value Emax which is very close to the annihilation photon
energy at the same angle E , namely •:

' E, - me2
E = — E
max c i m^2 aE+ + mc^

Its angular distribution is similar to that of the annihilation radiation.

At the soft photon angle, the électron field bremsstrahlung constitutes
the main background source and can only be eliminated by a good tagging
detector energy resolution. However at the hard photon angle, the électron
field bremsstrahlung is Z times lower than the nuclear Coulomb field brems

strahlung, which then becomes the main background source, and whose ratio to
the annihilation can therefore be minimized by the choice of a larger hard
photon angle and a low Z radiator.

In summary, Figs. I.3a and I.3b display the energy spectra resulting
from the bremsstrahlung and annihilation contributions in the soft and hard

photon channels for the expérimental conditions of our-n;0 threshold photo
production experiment. In this particular case, one clearly sees the advan-
tage of using tagged annihilation photons instead of tagged bremsstrahlung.
The ratio of the number of useful photons (from threshold up to 10 MeV above
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threshold) to the total number of photons contributing to the reaction (from

threshold up to the endpoint of the photon spectrum) is more than one order

2

"s

50

EÏ2

100

(MeV)

150 50 100

( MeV)

150

Fig. 1.3 ^ The calculated. cross sections of the processes contributing to
the photon energy spectra, as a function of the photon energy E . The cross

sections are cal culated for a HLi radiation target and are integrated over
the solid angles of the detectors used in the -k photoproduction experiment
(the arrow points to the %° photoproduction threshold energy). The full.line
is the annihilation cross section ; the dash-dotted and dashed lines are the
bremsstrahlung cross sections in the Coulomb field of the nucleus and of the
atomic électrons, respectively. Positron energy is 176 MeV. a) the soft
photon channel. The aperture is defined by A92 = ± 18 mrad about 9o =
140 mrad and A<t> - ± 143 mrad. b) the hard photon channel. The angular
aperture is A9i = ± 2.05 mrad around 9i = 24.7 mrad and
A<j> = ± 143 mrad.

of magnitude larger for annihilation photons as compared to bremsstrahlung

ones. Since moreover the %° photoproduction cross section is increasing

rapidly with energy, this will resuit in an even more favorable signal-to-

noise ratio in the %a detector, thereby making feasible an otherwise very

difficult experiment.

II 1.2 The hard photon energy resolution

III.2.1 The^ggsitron^bea^çgntribution

The accurate knowledge of the hard photon energy E dépends on the

positron beam qualities and on the 92 détermination uncertainty. We discuss

first the influence of the positron beam, and the requiVements concerning
the annihilation target. The beam transport is designed to minimize the

positron beam contribution to the E uncertainty. We assume a parallel
Yl
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positron beam (its angular divergence is discussed later), whose energy is
dispersed horizontally. The relative energy variation AP+/P+ at a distance X
perpendicular to the beam axis is proportional to X. The dispersion is char-
acterized by the quantity 6 :

à = X/(AP+/PJ

Let us consider the hard photon energy uncertainty aE due to the détection
Yl

at the same point of two tagging photons originating from the annihilation

of two positrons whose énergies differ by AP+. Following the notation of
Fig. 1.4, we hâve :

AEv = AP, - AE
Yi + Y2

and aE vanishes if AP+ = AE . This resuit can be obtained by a convenient

choice of the beam spatial dispersion ô at the target.
As

Y2

Y2 Y2
AEv = A92 + AP,

Ô92 ôP,
+

and for small angle

A92 = -
D

D being the target to tagging detector distance, we obtain AE = 0, as
Yl

desired, by choosing
ÔE

Y2
1 . D . P

+

ô =

ÔE
Y2

Ô92

This allows the exact compensation of the positron energy dispersion AP by
modifying the tagging photon angle, the hard photon energy remaining unchan-
ged. In distinction to bremsstrahlung, an exact compensation can be achieved
because of the annihilation two body final state.

The contribution of the beam angular divergence to the hard photon
energy resolution can be minimized by the appropriate choice of the beam

horizontal focus positions. In the case of fig. 1.5, two soft photons origi-
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nate from two positrons whose directions converge towards the focus F. The

two soft photons can be emitted at the same angle 92 and detected at the

p++ àP+

TARGET

Fig. 1.4 t Energy dispersion compensation of the positron beam.

Fig. 1.5 - Angular dispersion compensation of the positron beam.

same point D2 because F, D2 and the target lie on the same circle. In fact,

as the angle 92 is small, this condition is approximated by placing the

focus and the tagging detector equidistant to the target. This distance is

unchanged when the kinematical conditions are modified.

For a given positron energy, the beam spot at the focus point has a

spatial extention ; this causes a ± 1.5 mrad uncertainty on the positron

incidence angle, whatever the impact point on the annihilation target. This

uncertainty is the remaining contribution of the beam spatial extension to

the energy resolution.
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111.2.2 Ihe^annihilatign_target_çontributi on

To minimize the bremsstrahlung contribution relative to annihiation
radiation as explained in section 3.1, the target material must be chosen
with the lowest possibe Z. The thickness of the material is a compromise
between the neçessary photon flux and the effect of positron multiple scat-
tering angle of the same order of magnitude as the tagging photon émission
angle uncertainty, which is mainly determined by the positron beam emittance
and the tagging detector localization accuraey. It is however worthwhile to
be able to change easily the target thickness, and so balance the photon
intensity and the energy resolution in each case.

We hâve therefore designed an eight positions target holder, whose
rotation is controlled from the counting room. Six positions are occupied by
béryllium or lithium hybride targets of thicknesses ranging from 10-** to
2x 10-3 radiation lengths. The targets are designed to présent as little
material as possible to the positron beam. One of the target holder posi^
tions is empty, and another one corresponds to a beam Visualization screen.

III.3 Two photon corrélation and the useful flux

As the positron annihilation is a two body reaction, the two emitted
photons are correlated ; for a soft photon detected at a given angle, the
corresponding hard photon angle is completely determined. Thus, to a given
coniiri?t;ion of the tagging photon corresponds a hard photon collimation
which allows ail the tagged photons to reach the reaction target. A smaller
collimation decreases the tagging efficiency, while a large one, accepting a
large number of non-tagged photons without changing the tagged photon flux,
decreases the useful photon rate.

However, as in the case of energy résolution, the angular corrélation
is spoiled by the non-zero positron beam emittance, momentum dispersion and
the multiple scattering in the annihilation target. Thèse effects can also
be minimized in this case by focusing the positron beam at the same distance
of the annihilation target as the main hard photon collimator. This is pos
sible only in the vertical plane, because the horizontal focusing is already
determined by the energy resolution minimization. It is then neçessary to
tune the collimation opening in order to optimize tagging efficiency and
useful photon rate.
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The number of photons in a given energy range can be expressed as :

m

A

do.

dQ
* ^tagging * £tagging * ec

where do /dQ is the annihilation diffèrential cross section, m/A is the
a •

number of atoms per surface unit in the target, Qt- is the tagging
detector acceptance, zt qq1nq its détection efficiency, and £c is the yield
of geometrical corrélation between the soft and hard photon beam lines.

Q. . = 1.68 msr ; s„ values and corresponding photon fluxes per unit
tagging c
positron current are given in table 2 for three positron énergies and typi

cal expérimental collimation apertures. The photon source is a 150 mg/cm2
HLi annihilation target. The contribution of the positron beam and the tar

get thickness to the final tagged photon energy resolution is also indica*-

ted. The uncertainty due to the tagging photon localization is not taken

into account hère.

Table 2

Some characteristics of the tagged photon beam. This table summarizes some
properties of the tagged photon beam for three photon énergies E . E+ is

the positron beam energy. ec values are given for typicl collimation aper
tures. The photon source is a 150 mg/cm2 annihilation target. H are the
photon fluxes per unit positron current in a AE . band around E ,. ôE . is

the full energy resolution resulting from the contributions of the positron
beam and the annihilation target. The contribution of the tagging photon
détection efficiency and localization accuracy are not taken into account in

this table.

EY (MeV) 155 300 500

E+ (MeV) 180 345 545

Horizontal

collimation (mrad)
6.6 6.6 5.2

Vertical

collimation (mrad)
8.2 8.2 5.7

h
0.65 0.83 0.92

N (nA-hs.-1) 1500 1850 1350

AEy (MeV) 10 20 20

<5ET] (MeV) 0.9 • 3.0 3.0
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IV. THE TAGGING PHOTON BEAM LINE

The tagging photon beam is defined by a 670 mm long lead collimator,
beginning right after the sweeping magnet vacuum chamber, and ending 1500 mm
away from the annihilation target. The detector is located at the collimator

output, and the whole collimation and détection set-up is supported by a
movable table. This table can rotate around the annihilation target from 140
to 290 mrad with respect to the positron axis (± 0.3 mrad accuracy). The
collimator opening angle is ± 18 mrad. A 3 mm thick plastic scintillator is •

placed between the collimator and the detector in order to veto the charged
partiel es.

The important characteristics of the tagging System are its ability to
localize the soft photons (détermination of the hard photon energy) and to
measure their energy (bremsstrahlung rejection). The détection efficiency,
which affect the number of useful photons, does not need to be known exac-

tly ; as a matter of fact this detector is always used in coincidence,
either with the hard photon detector for the normalization, or with the

reaction detector. The accidentai rate in thèse coincidences, and thus the
maximum counting rate, is mainly determined by the tagging efficiency p.

V. THE TAGGED PHOTON BEAM LINE

This beam line has to défi ne the tagged beam correctly and to eliminate
the non-useful photons.

The set-up includes several movable collimators (Fig. 1.6). Their posi
tions are determined by the corrélation with the soft photon to optimize the
tagging efficiency and the useful photon rate. The photon beam is defined

horizontally by Hx and Hf on each side, and vertically by Vx. As second set,
H2 and V2, is a field collimation and does not intercept the direct beam.
Its symmetry axis can be moved from 10 to 31 mrad. The field collimators H2
and V2 are partly made of active lead glass. Their signal is used to tune
the beam and to suppress the background generated in the collimation.

A plastic scintillator, following a 1 mm lead converter, controls the
0° radiation of the positron beam. A beam dump is located on the incident
positron axis at half-distance between the soft photon detector and the
expérimental area (4.64 m from the annihilation target). To minimize the
neutron background, it has a core made of 10 cm nickel and 10 cm lead. The

photon beam is transported in a vacuum pipe up to 30 cm from the beam dump.
A sweeping magnet, located after the main collimation, removes the charqed
partiel es created by the photon beam. a
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.Horizontal collimation

Photon beam

Horizontal collimation

Reaction detector

Fig. 1.6 - The hard photon beam 1i ne.

A platform (1.25 x 2.81 m'-) supports the photonuclear expérimental

set-up and the hard photon detector used for monitoring the experiment. It

is plaeed behind the collimation system, 7.5 m away from the annihilation

target. At this stage, the beam spot correlated with the tagging photon

acceptance is 5 x 5 cm2. The platform can rotate in the same angular range

as the collimation ; ail movements are controlled from the counting room.

VI. MEASUREMENTS

VI.1 Photon beam energy spectra

We measured the energy distributions of the soft and hard photons by

means of two Nal scintillator monocrystals. Their energy resolution allows

us to show the différent contributions in the photon energy spectra, though

it is too large to measure the beam resolution (a few MeV).

We used a 300 MeV positron beam with a 1 nA average current. The tag

ging detector was a 12.5 cm diameter and 12.5 cm long cylinder, plaeed at an

angle of 174 mrad from the positron axis, with a 10 mrad collimation total

aperture. The hard photon detector was a 20 cm diameter and 20 cm long cy

linder, plaeed at 19 mrad, with a 4 mrad total aperture.

Fig. I.7a is the tagging detector energy spectrum, obtained with a 35 n

Be annihilation target. It shows the background contribution, mainly pro-<

duced by électron field bremsstrahlung, and the annihilation peak, separated

from the background by a soft-hard coincidence measurement.
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Fig.I.7b shows the similarly obtained hard photon energy spectrum. The
background is mainly caused by the nuclear Coulomb field bremsstrahlung.

-T— , , , , j

SAClAYÏALS.WSi

100 • 200 300 400

;. fiy, (MeV)

0 L

0 5 10 15 20 25 30 35

Etf2 {MeV}

Fig. 1.7 r The photon spectra measured by the Nal crystal with a 175 ^ Be
radiation target. The solid line is the annihilation peak, as measured by a
coïncidence between the two photons. The dashed line is the resuit of the
subtraction of this peak from the measurement without coïncidence. The error
bars indicate the statistical uncertainty. a) the soft photon case :

92 = 175 mrad, with a ± 5 mrad aperture. b) the hard photon case :
Si = 19 mrad, with a ± 2 mrad aperture.

VI.2 Tagging angle dependence of

the hard photon energy

To make a more gênerai check of

the tagging facility, we let the

tagged photons intercept a Nal crys

tal scintillator, and compared the

amplitude in the crystal with the

energy indicated by the wire chamber

tagging detector. The resuit is shown

in fig. 1.8 ; the data are in excel?

lent agreement with a straight line

passing through the origin (x2/n =

0.7), verifying the proprotional with

the energy indicated by the tagging

detector and the signal induced by

the hard photon in the crystal.

c

O

o

£
3

2

200

100 -

i r—r
SACLAY. ALS-lSOi -

L—FWHM =4.3 mrad

~J '2k

WA

170 1SÛ 190 200 210 220 230

Tagging photon angle (mrad)

Fig. 1.8 - The angular response of
the wire chamber tagging detector to
25 MeV photons emitted through a A9 :

1.3 mrad slit.
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VII. LE DETECTEUR D'ETIQUETAGE ET LA

DEFINITION D'UNE ETIQUETTE

Le détecteur de photons mous que

nous avons utilisé dans l'expérience

d'absorption totale de photons est cons

titué de 3 ensembles de 20 scintillaturs

plastiques. Les 10 plastiques de numéro
impair sont reliés optiquement à un pho
tomultiplicateur, mis en coïncidence avec

un deuxième qui relie les 10 autres scin

tillateurs de rang pair (Fig. 1.9).

Par la suite au cours de l'analyse

des données, différentes conditions sont

appliquées, pour définir l'étiquette

"photon mou".

Ces conditions sont les suivantes :

- Une raquette R, en scintillateur plastique, disposée immédiatement après
la collimation principale juste avant le détecteur, rejette les particules

chargées provenant de photons convertis dans le collimateur.

- Une faible proportion (= 3 %) des photons arrivant dans chacune des trois

voies du détecteur, donne lieu à une gerbe électromagnétique qui arrive à

traverser la cloison de 4 mm de tungstène séparant chacune des voies (Fig.

1.10).

D'autre part, des événe

ments fortuits peuvent se pro

duire et induisent une ambiguitê

dans l'analyse de l'énergie :

trois convertisseurs temps-digi

tal (CTA), initiés par le mélan-r

ge des 3 voies, mesurent le

temps relatif des voies entre

elles (Fig. 1.11). La présence

de plus d'un temps dans une

porte de * 50 ns, entraîne la rejection de l'événement.
La résolution en énergie du détecteur ne permet pas une bonne sépara

tion de la raie d'annihilation, du fond de bremsstrahlung. On dispose de six

(3 x 2) amplitudes individuelles, par voie. Le seuil électronique appliqué
est choisi de façon à minimiser le taux des fausses étiquettes, sans perdre
de bons photons d'annihilation.

ï

Fig. 1.10

II

Pi

Fig. 1.9
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TRBj tris
MOU mou -:

Fig. 1.11 - Schéma électronique de l'étiquette.

Au cours de l'analyse, ce seuil est légèrement réajusté, de façon à
améliorer le rapport coïncidences vraies/coïncidences fortuites (Fig. 1.12)
Une petite proportion des photons

étiquetés interagit avec les collima

teurs et la matière traversée et crée

un halo, dont la composante chargée

est éliminée par un aimant de balayage
placé juste après les collimateurs et

par un scintillateur plastique de 3 mm

d'épaisseur (veto I).

Au cours de l'analyse des don

nées cette rejection est complétée
par l'élimination des événements ayant
donné un signal dans l'un des quatre
collimateurs actifs (blocs cubiques de
yerre au plomb de 100 mm d'arête, dont

deux sont-placés dans le plan horizon

tal, les deux autres occupent le plan
vertical) (Fig. 1.13).

canal

Fig. 1.12 - Somme des amplitudes
12 + P2. A) sans aucune condition ;
B) seuil électronique appliqué ; C)
en coïncidence avec le troisième
plan {y annihilation).
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Les collimateurs de champ sont réglés de telle sorte qu'ils empêchent

le détecteur hadronique d'être en vue directe des collimateurs principaux

qui définissent le faisceau.

collimateurs principaux

Fig. 1.13

Aux étiquettes ainsi sélectionnées, correspondent un certain nombre de

photons étiquetés du côté photon dur. Cette proportion appelée efficacité

d'étiquetage dépend des conditions expérimentales, telles que le réglage du

faisceau de positrons, l'énergie des positrons, la collimation appliquée sur

les photons étiquetés etc.. Au cours de l'acquisition des données, cette

proportion était comprise entre 10 et 30 % (Fig. 1.14).

La diminution de l'efficaci

té d'étiquetage quand 1'énergie

diminue, est due à l'élargisse

ment de la tache des photons

étiquetés, dont la taille est

inversement proportionnelle à

l'énergie des positrons.

JÎ 25

100 200 300 400
EiJ IHeVI

500

Fig. 1.14 - Efficacité d'étiquetage.

600



Chapitre II

LE DETECTEUR DES PRODUITS HADRONIQUES

I. INTRODUCTION

C'est une couronne cylindrique d'iodure de sodium, de 335 mm de long,

de 115 mm de diamètre intérieur et 86 mm d'épaisseur (3,3 longueur de radia

tion). L'angle solide vu de la cible par le détecteur est approximativement

94 %de 4-rt. Neuf photomultiplicateurs permettent la collection de lumière.

La surface intérieure du cylindre est recouverte d'une enveloppe constituée

de 12 scintillateurs plastiques de 5 mm d'épaisseur vus par 12 photomulti-

plicat-uir/j (Figs. II.l et II.2). Afin d'éviter des angles morts, et de re?

couvrir foute la surface du cylindre, les scintillateurs sont coupés en
biseau et se recouvrent sur la moitié de leur largeur. L'ensemble est monté

sur une plateforme mobile et télécommandée. Il reçoit en son milieu la cible

de réaction. Soutenue par quatre tiges, la cible de réaction, est attachée à

une roue télécommandée, ayant six positions : trois cibles de carbone d'é

paisseurs différentes, deux cibles de plomb et une position sans cible.

Chaque cible de réaction est enfermée dans une gaine de mylar remplie

d'hélium à la pression atmosphérique dans le but de minimiser la quantité de

matière vue par le faisceau de photons au voisinage du détecteur.
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Fig. II.l - Schéma d'ensemble du détecteur hadronique.

Phofomultialicafaur

Fig. II.2 - Schéma du détecteur INa.

II. ETALONNAGE

II.l L'iodure de sodium

Afin d'étudier la réponse du détecteur et de l'étalonner, nous avons
réalise le montage indiqué sur la Fig. II.3 pour définir les trajectoires du
rayonnement cosmique constitué principalement de muons relativistes.

La coïncidence des signaux de deux scintillateurs plastiques disposes
de part et d'autre du cristal assure que la particule a traversé le cylindre
en entier. Le mélange des signaux des neuf photomultiplicateurs appliqués au
cristal, donne un signal proportionnel à l'énergie totale déposée dans ce
dernier.
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i i I t, § i i .j i. i. f. i.

80 90 100 110 120 AE(MeV) 70 80 90 100 110 120 AE(MeV)

Fig. II.3 - Réponse du cristal aux cosmiques, a) mélange des 9 photomulti?
plicateurs ; b) un photomultiplicateur individuel.

Les mélanges obtenus en déclenchant le cylindre par les différentes coïnci

dences AA', BB', CC' et DD' donnent le comportement en fonction de z du

mélange (Fig. II.4).

-T 3.

3 2.

K 1

S 3L

2

1L

LOCALISATION

. 2=30

.z=20

V -2=10

*~4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N8 du P.M.

z=0 [côté P.M.)

Fig. II.5 - Localisation du cristal en
fonction de z.

L'analyse des 9 amplitudes

individuelles, permet d'avoir la

réponse en fonction de l'angle

polaire. On remarque que les maxima

qui apparaissent pour les photomul

tiplicateurs proches de la trajec

toire, s'atténuent quand on s'éloi?

gne de la photocathode (Fig. II.5);

côfé P.M.

Fig. II.4 - Localisation en fonc
tion de z.
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Au cours des essais; le détecteur hadronique a été disposé dans un
faisceau de photons, de 385 MeV d'énergie (énergie moyenne déposée dans
l'INa : 360 MeV, d'après un calcul avec le code EGS).

La comparaison, entre les étalonnages réalisés avec une source, avec
les rayons cosmiques, et avec le faisceau de photons, est très satisfaisante
et permet de s'assurer que la réponse de l'iodure de sodium en fonction de
l'énergie de la particule incidente est linéaire (Figs. II.6 et II.7).

334

"2 320
ra

3

« 256
O.
Z3

3 192
tu

••

». ^28
c

J3

I 64
c

E$=385 MeV
8QUR=10mrad

Luj.
canal

canal 47

Fig. II.6 - Réponse du cristal d'INa à
des photons de 385 MeV.

Linéarisé
5^

(.0 ^i>
30 ^
20 ; ''•'

+<*
^,*

10

-<i. i • .i t , , i , , i ''il
100 200.- 300 400

Source 7Cs Cosmiques
(0.66 MeV) 190.4 MeV)

Faisceau
1360 MeV)

Fig. II.7 t Etalonnage du cristal d'INa.

II.2 Les scintillateurs plasti

ques

Un étalonnage utilisant les

rayons cosmiques a été réalisé,

en déclenchant chaque scintilla

teur par sa coïncidence avec

celui se trouvant diamétralement

opposé (Fig. II.8).

\ J5
AE=1 MeV

10 15 canal

Fig. II.8 - Réponse des scintil
lateurs plastiques aux cosmi

ques.

Ceci nous a permis d'avoir la réponse de tous les scintillateurs et
d'égaliser leurs gains.

Nous avons effectué avant et après chaque séquence de prise de données
ces étalonnages en cosmiques, garantissant ainsi la stabilité de ces détec
teurs.
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III. DEFINITION D'UN EVENEMENT HADRONIQUE

La plus grande partie des photons étiquetés ne vont subir aucune inter

action avec la cible de réaction ; seule une petite fraction (quelques pour-

cent), donne lieu à une réaction. La majeure partie de ces processus sont du

type électronique ; aux énergies où on travaille (E > 100 MeV), il s'agit

de l'effet Compton et surtout de la création de paires. Une faible propor

tion de la gerbe (gerbe émise à grand angle), quelques pour mille, donne un

signal dans le détecteur hadronique.

Seuls quelques ÎO"4 des photons étiquetés induiront des réactions pho

tonucléaires (photoproduction, photodesintégration, etc.), donnant un

signal dans le détecteur hadronique. En fonction de la nature de la particu

le (neutre ou chargée), du type de la particule (électron, pion, proton

etc.), de son énergie, on recueille un signal dans l'un ou l'autre, ou les

deux éléments a la fois. Les Figs. II.9 et 11.10 représentent le schéma de

l'électronique utilisée.

P, P, P3 Pt Ps P( P? P> P, PM Pu P«

I f «a v.(ajit

Fig. II.9 - Dispositif électronique -
les scintillateurs plastiques.

1 jL T il 1 '' 1 Xp p p g •Y_rV p p r1!

Fig. 11.10 - Dispositif électroni'
que - iodure de sodium.
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ni.l Cas des coïncidences Nal - Plastiques

Une coïncidence Nal-plastique correspond au moins à une particule char
gée, d'énergie suffisante pour déclencher l'iodure de sodium. Le trigger est
le résultat d'une coïncidence triple entre l'étiquette, le mélange des plas
tiques, et le mélange des 9 photomultiplicateurs montés sur l'iodure de
sodium.

On utilise un discriminateur ORTEC (à "zero-crossing") pour améliorer
la résolution en temps. La durée des signaux
hadroniques de coïncidence est de « 50 ns. Le

seuil électronique appliqué aux scintillateurs
plastiques, est très bas (= 300 keV), et corres
pond au 1/3 de la perte d'énergie d'un électron

au minimum d'ionisation, traversant perpendicu
lairement les 5 mm de scintillateur. Le seuil
électronique appliquée au io- dure de sodium est
lui aussi assez bas (15 MeV).

III.2 Cas des scintillateurs plastiques seuls

étiquette

Plastiques

INa -,

50 ns

Les particules n'ayant pas suffisamment d'énergie pour déclencher le
seuil de 12,5 MeV de l'iodure de sodium, et qui s'arrêtent dans les 5 mm de
plastique, correspondent à des événements où seuls les scintillateurs plas
tiques donnent un signal. Le seuil de déclenchement de ce trigger est de
1'ordre de 2 MeV,

III.3 Cas du iodure de sodium seul

Les particules neutres (photons du /, neutrons, photons Compton) ne
déclenchent que l'iodure de sodium seul. Le seuil de déclenchement de ce
trigger est de l'ordre de 20 MeV, qui est suffisamment bas devant l'énergie
que peut déposer un photon de désintégration de it\

IV. MULTIPLICITE DES EVENEMENTS HADRONIQUES
IV.l Cas des événements chargés

Les 12 scintillateurs plastiques nous permettent de définir la multi
plicité d'un événement hadronique chargé. Les scintillateurs, se recouvrant
de façon à ne pas avoir d'angle mort, cela nous amène àcorriger la multi-
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tiplicité apparente afin de tenir compte de cet effet. D'autre part, des cas

d'ambiguitês sont mis en évidence et classés à part ; ces cas représentent

moins du pourcent de l'ensemble des événements chargés.

On répartit les événements en 4 groupes :

' ëylSiolisiSl-L
Elle correspond aux cas, d'un seul agrégat d'au plus 3 scintillateurs

touchés.

Dans le cas, où on a dans la multiplicité 1, plus d'un scintillateur

touché, c'est celui qui a le maximum d'amplitude qui sera considéré touché,

et son amplitude sera augmentée de celles des scintillateurs qui sont de

part et d'autre.

w Myltip.liÇ.itO
Elle correspond aux cas où l'on rencontre deux fois la multiplicité 1

(avec la définition ci-dessus), les deux agrégats étant séparés par au moins

un scintillateur non touché ou trou.

Elle correspond à trois agrégats ou plus, chacun des agrégats étant

séparé par au moins un trou.

~ L§§-Si§»im^i9yi

Ils correspondent à tous les cas n'ayant rempli les critères d'aucune

multiplicité.

La répartition des événements chargés, selon les différentes multipli

cités dépend de la nature de la cible, et de l'énergie des photons inci

dents.

IV. 2 Cas des événements neutres

La séparation du canal proton, en un canal "proton seul" et un canal

"proton + it0" est possible en analysant la répartition de la lumière sur les

9 PM de l'INa.

* yyl£iBlisi£fLl
La multiplicité 1 correspond à l'existence de deux extremums dans la

distribution de l'amplitude des 9 photomultiplicateurs : un maximum et un

minimum, ce qui revient à avoir deux, points.d'inflexion. La différence
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d'amplitude Ai+1 - Ai est comparée à un pourcentage (15 %) de l'amplitude
A|< Deux cas sont possibles : une différence plus petite que le seuil, est
le signe que la pente est conservée, plus grande le signe que la pente est
inversée. Le nombre de fois où le signe du produit des pentes est inversé,
représente le nombre de points d'inflexions. Le seuil de 15 %est choisi, de
façon à tenir compte des fluctuations statistiques.

" kâ_mylîiEli2lîé_i_2

Elle correspond à l'existence de 4 points d'inflexion, ou plus. Le cas
où le nombre de points d'inflexion est supérieur à 4 est petit (de l'ordre

de 5 % des événements neutres),

et est difficile à mettre en

évidence à cause du recouvrement

des différents maximums (Fig.
11.11).

4 5 6 7
n° du P.M. de l'INa

Fig. 11.11 - Exemple de multi'
pi ici té 2 dans l'Nal.

V. IDENTIFICATION DES PARTICULES

Pour identifier le type de particules nous construisons un spectre à
deux dimensions (E,dE) : énergie déposée dans l'iodure de sodium en fonction

de la perte d'énergie dans les scintillateurs plastiques. Suivant son angle
d'émission, son énergie et sa nature, une particule peut être complètement
arrêtée dans le détecteur ou s'en échapper. Les courbes (E,dE) ne sont donc
pas monotones mais présentent un point de rebroussement correspondant à
l'échappement d'une particule (on ne mesure plus son énergie totale).

La Fig. 11.12 représente ces courbes pour des pions et des protons émis
à différents angles. L'enveloppe des ces courbes délimite les domaines de
séparation des différentes particules.

V.l Cas des événements chargés de multiplicité 1

En fonction de l'énergie déposée dans l'iodure, de la perte d'énergie
dans le scintillateur plastique touché, et de la multiplicité de l'iodure,
l'événement est classé dans l'un des quatre domaines du spectre et sera
classé sous la dénomination bruit de fond, pion, protons et deutons ou p-*0.
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Energie déposée dans l'iodure ,
50 100 150 E (MeV)

77*-

<^© __ ^/^D

•>"©

= 30°, C : e_ =
= 90°. %

p

Fig. 11.12 - Spectres (E;dE). Pions : A : 9 = 25°, B : e =
43 , D =e = 90°. Protons :E : en = 30°, F" : e = 43°, S :

On n'a recours à la multiplicité de l'iodure que dans le cas où l'évé
nement tombe dans le domaine proton : si la multiplicité de l'iodure est
égale ou supérieure à 2 alors on classe l'événement dans la catégorie p%°.

A part au voisinage des frontières des domaines, la séparation dans le
cas de la multiplicité 1 se fait sans ambiguïté. On vérifie, qu'en dessous
du seuil d'émission de pions (le point E = 133 MeV), le comptage du domaine
pions ainsi défini est très faible (moins de 10 %de aT +).

V.2 Cas des événements chargés de multiplicité 2

On connait les pertes d'énergie dans les deux agrégats de scintilla
teurs plastiques, mais par contre on ne possède pas l'information concernant
l'énergie déposée dans l'iodure par chacune des deux particules : on ne
dipose que de la perte d'énergie totale. Il est possible cependant d'affec
ter une énergie probable à chacune des particules (le calcul en est présenté
dans l'Annexe I) et donc de définir sa nature. Cette méthode est évidemment
peu précise. Nous avons classé les événements de multiplicité 2 en événe
ments avec et sans pion.
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V.3 Cas des événements chargés de multiplicité > 3

Les événements chargés, de multiplicité supérieure ou égale à trois,

sont subdivisés en deux ensembles : le premier comprend les événements de

multiplicité > 3, dont au moins une des particules est un pion, le deuxième,

ne comportant pas de pions. Cette séparation est obtenue, en comparant la

plus petite des trois (ou plus) amplitudes des scintillateurs touchés à

1'amplitude délimitant les domaines pions et*protons.

VI. TAUX DE COMPTAGE CARACTERISTIQUES

Quelques taux de comptage en simple et en coïncidence avec l'étiquette

enregistrés à une énergie E = 252 MeV, un courant de positrons 1+ = 15 nA,

un radiateur LiH 75 mg/cm2 et un cycle utile de 1,7 %sont donnés dans le

tableau II.l.

On peut constater que le comptage en simple le plus important, plasti

ques hadroniques seuil bas, varie entre 0,1 et 0,2 coup par |isec, induisant

de très faibles corrections de pertes de comptages. Les taux de comptage, en
coïncidence avec le photon mou, est quand S lui très faible, ne dépassant

pas quelques coups tous les 100 impulsions machine (l'impulsion machine est
de 10 ]j.sec).

Tableau II.l

Taux de comptage en simple des éléments d'anticoïncidences. Valeurs par
impulsions. E = 300 MeV, 1+ = 14 nA.

Y

Comptage en simple Comptage en coïncidence

Plastique îka Plastique INa

Triples Tri.g. Had

seuil bas seuil haut seuil bas seuil haut seuil bas seuil haut

Vide 0,497 0,074 0,156 0,086 0,0018 0,0026 0,0020 0,0049

C 4,6 1,264 0,083 0,169 0,093 0,0025 0,0039 0,0033 0,0072

Pb 0,30 1,958 0,093 0,203 0,095 0,0036 0,0040 0,0067 0,0114



Chapitre III

LE MONITORAGE DU FLUX DE PHOTONS

I. L'HODOSCOPE : MESURE DU PROFIL DU FAISCEAU

Afin de contrôler la stabilité du centrage du faisceau de photons, tout

au long de la prise de données, nous utilisons un hodoscope. Celui-ci est

constitué de 16 scintillateurs répartis en deux peignes de 5 et 11 raquettes

en plastique mesurant la distribution des photons incidents (préalablement

convertis dans une plaque de 1 mm de plomb) selon les directions verticale

et horizontale. La Fig. III.l, montre la réponse de l'hodoscope en coïnci^-

dence avec les trois voies du détecteur d'étiquetage.

3

CL
3
o

500J

1000 _x3—7 £

collimation

40 mrad

Fig. IlI.l - Mesure du profil hori
zontal du faisceau de photons.
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II. MESURE DU FLUX DE PHOTONS

Il s'agit de compter le nombre de photons d'annihilation arrivant sur
la cible de réaction. Du fait que l'efficacité d'étiquetage est inférieure à
l'unité, la mesure directe du nombre des photons "durs" est nécessaire. Le
calorimètre joue ce rôle ainsi que celui de système d'anticoïncidence des
événements de type électronique ayant déclenché le détecteur hadronique.

Pour mesurer le flux des photons étiquetés, on échantillonne les éti

quettes afin de ne pas avoir un taux d'acquisition trop élevé, tout en con
servant une statistique suffisante, et on déclenche l'acquisition de tous

les éléments, en particulier du calorimètre (Fig. III.2). Cette manière de
procéder présente l'avantage de mesurer simultanément le flux de photons et
les événements hadroniques, garantissant la bonne mesure du rapport de ces
quantités, même en présence d'instabilités du faisceau de positrons.

Y
1 Z 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 15 14. 15 16

Fig. III.2

II.l Le calorimètre

Il consiste en une succession de 16 modules, composé chacun d'une
feuille de plomb et d'une raquette de plastique scintillant. L'épaisseur des
feuilles de plomb, augmente dans le sens de propagation des photons, elle a
été calculée de façon à optimiser l'efficacité de conversion de ces der
niers. Sa masse totale est de 57 g/cm2 ce qui correspond à 6,6 longueur de
radiation. Une raquette de scintillateur plastique de 5 mm d'épaisseur (veto
II), placée en amont sert à isoler les événements neutres (photons) en anti-
coïncidant toute gerbe électronique chargée.

Plusieurs essais ont été accomplis sur ce détecteur ; l'un de ceux-ci
consiste à regarder la réponse des différents modules au flux de photons. En



-11.35-

imposant la conversion du photon au niveau du ième compteur, et en normali
sant le comptage de chaque module par la largeur de la voie en unité de
longueur de radiation x =mm2 + u-2ni2» on trouve bien une décroissance expo
nentielle de cette quantité en fonction du module (Fig. III.3).

II.2 Calcul du nombre de photons

9 10 11 12

mit*!

Fig. II1.3•« Conversion des photons
d'annihilation dans le calorimètre.

Chaque "étiquette divisée"

déclenche le'start'des convertis

seurs temps-amplitude de chacun

des éléments du calorimètre.

L'examen de ces spectres de temps

de vol (limité à celui du premier

élément touché), montre un pic

correspondant à la corrélation

photon mou-photon dur, au dessus

d'un fond d'événements en coïnci?

dence fortuite, dont le niveau

n'est pas plat. En effet, en rai

son des taux de comptage élevés en simples, il y a une déformation des spec

tres liée à des "stops" prématurés.

On découpe les spectres en temps de vol en trois parties : 1, 2, 3 (de
largeur xi,x2, ^3 et dont les comptages sont respectivement Nls U2, N3)
correspondant à la zone avant le pie, la zone englobant le pic et la zone

après le pic.

Soit N0 le nombre total de coïncidences :

N0 = NA + NB
avec N. : nombre d'événements dans le pic en coïncidence vraie ;

ND : nombre total d'événements en coïncidence fortuite.
D „

On peut isoler la partie N., soit à partir des seules zones 2 et 3, soit a
partir de l'ensemble 1, 2, 3. C'est la comparaison de ces deux résultats qui
va nous permettre de prendre en compte la déformation des spectres par les
"stops" prématurés et d'extraire le nombre NA de coïncidences vraies.

II. 2.1 Mjthod^rqii^gnes

La probabilité de ne pas avoir d'événement durant un temps x s'écrit
e"^, f étant la densité des événements fortuits. On peut écrire :
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h•NQ (1 -e"fTl) {1)
"fTl P -fxo*2 =e [NA + NB (1 -e )] (2,

-f(tl + T2) *fc3
•e Np(l -e

de même, on peut écrire :

N3 - e m(i - e ") (3)

-f(ti + To)
Ni + N2 = N12 = NQ « NB e (4)

Ni +N2 +N3 =Ni23 - NQ - NB e~fUl +%1 +%^ (5)
de (2) et (3) on tire :

NA =—i- [N2 - N3 ï i_U ]
-fTl -f(TX + X2) -fx3

e e (i-.e )

*fTl ^fT2 -f-r3 to/to
Posons : p = e , a = e et Y= e , on a : y - a

et"- : •

NA =I[N2 - N3 i-1-USL]
P ap 1 - p

ou : ,. .

NA = ix [N2 - X N3]

avec p. = — et x = ~ ^g
ap x3/x2

1 - (a)

GâlSyL^es^coefficients^et g

De (1) on tire :

p.!^i
No
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du rapport de (4) et (5) on tire :

-fx3 HQ - N123
e =

N0 - N12
d'où :

N - N123 x2lxi
a = ( J

NQ - N12

Remargue :

Si fii « 1, l'expression de NA se résume à :

1 ^2 1
NA = i— [N2 - N3

1 - f-ïl T3 1 - f(Tl + %2 )

et si f r ~ 0 on a alors :

HA = M2 - — U3 .

On retrouve, la formule simplifiée de soustraction des fortuites.

II.2.2'Méthode_deux_zones

Deux domaines sont permis, au temps de vol du premier élément touché

les domaines 2 et 3. Dans ce cas on diminue fortement l'effet des arrêts

prématurés.

Le contenu du premier domaine est obtenu par comparaison avec la pre

mière mêhode.

On écrit :

-f'-tl -fx2
N2 = e [NA + NB(l-e )]

-flx\ -fx2 ft3
N3' = Ng e ' e ' (1-e )

d'où on tire :
-fx2

NA= (N2-^—-i i^-S ]
-f Xl -f T.l ~fx2 -ftg

e e e ( 1 - e J
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posons p • e , on a alors :

ou :

= 1 rvri .. mi 1 1-NA *±-[N2 « N3
P ap t3/t2

1 r(a)

NA = u~' [N2 ~X'NJ3]

avec : }i' = 1/p' et x1 a fi- x.

Sâlsy1«^y»s§f f£î si i JL

On a :

Nf - N123 - N23
avec

rf'Tl -fTi -f(x2 + T3) -f'T,:Ni" • NB (e • - e ) e +NQ(1 - e l)

En remplaçant Ng par sa valeur et en négligeant le terme du second ordre en
-f Tl

e on trouve :'

P' «P- J
Un * Ni .

1 + _° li_UL
N3 y

Ev9lut|9Q^de|r9oeffiçients?X¥|t^ven^fo

Les éléments jouant le rôle de veto, contribuent très peu aux coeffi
cients X et u, cela est dû à leur faible taux de comptage.

Le taux de comptage en simple de chaque élément augmentent comme le
rang de l'élément, il en est de même pour les coefficients x et u. Figs.
III.4 et III.5).

Le nombre de photons est pris au niveau du 14ême élément du calorimètre
(Fig. III.6).
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Veto3 4 2 ŒRA012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fig. III.4 •-> Coefficient X en fonction de l'élément. E = 301 MeV,
y ••••:..

1.0

3,

. GS.

= 0.5

n ol i tit i ii i i » i i ' t t ' ' i
Veto3 4 2. CERA012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fig. III.5 - Coefficient u en fonction de l'élément. E =301 MeV,
Y

Qâlsyla^ërr§yr

Vefo3 U 2 ŒRAD12 3 t 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fig. II1.6 - Nombre de photons de
l'élément. E = 301 MeV.

Y

En négligeant les termes du

second ordre, l'erreur sur le

nombre de photon s'écrit :

an à n Un| + X2 N3
et une erreur relative au premier

ordre de :

AN,
1

i/ÏÏT

1 + x2
N3

N2

qui est de l'ordre de 1/wT (quel
ques %),
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Le nombre effectif de photons étiquetés est obtenu en multipliant le

nombre de photons enregistrés NA, par le facteur de division de l'étiquette.
Le comptage au cours de l'acquisition, des étiquettes divisées et non divi
sées nous permet d'avoir ce rapport, qui est de l'ordre de quelques 103. Il
doit être suffisamment grand pour avoir une statistique satisfaisante sur NA
et suffisamment petit pour ne pas perturber le trigger hadronique.

II.3 Les différentes corrections

Les photons qui ont interagi avec la cible ainsi qu'avec la matière

comprise entre la cible et le premier élément du calorimètre ne sont pas

comptabilisés puisqu'on requiert Vanticoïncidence du veto II.

Le coefficient de conversion des photons dans la cible de réaction,

varie très peu dans la bande d'énergie où on travaille, il est de l'ordre de

0,993 pour la cible la plus mince de carbone pour atteindre 0,965 pour la

cible la plus épaisse de plomb, ce qui conduit à un facteur de correction :

1/e
•p.m

variant de 0,7 % à 3,6 % (Fig. III.7).

Le flux de photons étiquer

tés, traverse avant d'arriver au

calorimètre, une colonne d'hélium

de Tordre de 74 cm de long main

tenue à la pression atmosphérique

; à la sortie de la gaine d'hé

lium, il traverse de l'ordre de

2 m d'air

mair = °'24 g/cm2
m

He
0,012 g/cm2

1.10

I 1.05!
EU

-S

1.00

1- Cible Pb 0.3mm
2- Cible C 9.6mm

3- Cible Pb 0.18mm

4- Cibla C 4.6mm

5- Cible C 2.4mm

100 200 300 400

Etf(MeV)
500

Fig. III.7 - Coefficient de cor
rection : absorption dans la

cible de réaction.
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Constituées de feuilles de mylar de 1/10 de mm, les fenêtres d'entrées

et de sortie de la gaine, représentent une faible quantité de matière : de

1'ordre de

mmy1 =0,014 g/cm2.

yéto_n

Le veto II de 5 mm d'épaisseur, recouvert de scotch de 1 mm d'épais

seur, contribue à la conversion des photons. Son seuil de déclenchement

étant ajusté à peu près au tiers de la perte d'énergie d'un électron le tra

versant normalement, la quantité de matière à prendre en compte est alors :

m veto II = °'40 9/cm2 msco = °'13 9/cm2

Ainsi, l'épaisseur totale de matière vue par le flux de photons est de

1'ordre de :

mQ = 0,80 g/cm2

entrainant une correction du nombre de photons :

-u. mr

*mn =1/e
o

qui dépend légèrement de l'énergie (le tableau III.l)

Tableau III.1

Coefficient de correction x
m.
O

E (MeV) 100 150 •200 300 400 500 500

0

1,0124 1,0128 1,0131 1,0135 1,0138 1,0140 1,0141

Efficacité de détection du calorimètre

Sur les 16 éléments du calorimètre, on n'en a utilisé que 14 pour la

détection du flux de photons pour des raisons d'encombrement de l'électro

nique.



•11.42-

En plus des 14 éléments, pour se convertir, les photons voient les 4 cm

de lueite du Cerenkov, 2 x 0,5 cm de lueite de 1'hodoscope et une feuille de

1 mm de plomb disposée devant Vhodoscope pour la localisation du flux de

photons. Enfin, quelques mm de scotch des différentes enveloppes, sont pris
en compte (tableau III.2).

Tableau III.2

Bilan de matière disponible pour la conversion des photons

Elément Cerenkov Hodos.

Feuille

de

plomb

Raquettes

du

calorim.

Convertisseur

plomb

Scotch

mm 40,0 10,0 1,0 14 * 10 52 * 0,5 4

g/cm2 4,75 1,19 1,36 16,66 29,54 0,52

Ce qui donne une masse de * 23,2 g/cm2 de lueite et 30,9 g/cm2 de plomb.
L'inefficacité de détection du calorimètre s'écrit :

(-uimi + u2m2!

où mi et m2 sont les masses de lueite et de plomb.
Le coefficient de correction du nombre de photons s'écrit

1

1-e

Le tableau III.3 donne quelques valeurs de xd > cette correction est pe
tite, et elle est de Tordre de 4 % à 100 MeV et de = 2 %à 600 MeV.

Tableau III.3

Inefficacité de détection du calorimètre (s)
et coefficient de correction xd

£ (MeV) 100 150 200 300 400 500 600

s 0,039 0,032 0,028 0,024 0,022 0,021 0,020

*d 1,041 1,033 1,029 1,025 1,022 1,021 1,021

ï •' "



•11.43-

Q°12!-t£ïi2n_3l2ËËlê

Pour une cible donnée, la correction du nombre de photons, peut

s écrire :

x = xc * x0 avec x0 = xm * xd

X étant indépendant de la cible. Dans le tableau III-4 et Ta Fig. III.8 on
donne quelques valeurs de x-

1.10

H

c
QJ

ë 1.05

o

1.00

Tableau III.4

Coefficient de correction x

E (MeV)
Y

100 150 200 300 400 .500 600

Xg 1,054 1,046 1,042 1,039 1,036 1,035 1,035

X

C 2,4 1,060 1,060 1,048 1,045 1,043 1,042 '1,042

C 4,6 1,066 1,059 1,055 1,052 1,050 1,049 1,049

C 9,6 1,080 1,071 1,069 1,067 1,065 1,064 1,064

P 0,18 1,071 1,064 1,061 1,059 1,056 .1,056 1,056

P 0,30 1,085 1,079 1,076 1,074 1,073 1,073 1,073

1- Cible C 2.4mm

2- Cible C 4.6mm

3- Cible Pb 0.18mm

4- Cible C 9.6mm
5- Cible Pb 0.30mm

J L_ L_

100 200 300 . 400

EJ(MeV)
500

Avec un courant de posi

trons de 20 nA et une cible

d'annihilation de 75 mg/cm2 de

HLi, le nombre de photons éti

quetés était de l'ordre de 5 x

10** par seconde.

Fig. III.8



Chapitre IV

ANTICOINCIDENCE DE LA GERBE ELECTRONIQUE

L'ensemble des triggers hadroniques peut être classé en deux sous-en

sembles : le premier contenant les triggers hadroniques correspondant à des
événements induits par des réactions nucléaires ou événements hadroniques,
le deuxième englobant l'ensemble des événements induits par des réacions

électroniques ou événements gerbe électronique.

La séparation des deux composantes est possible grâce au système d'an-
ticoïncidence, qui donne un signal pour tout événement de type gerbe élecr

tronique.

I. LES DETECTEURS D1ANTICOINCIDENCE

Autour du calorimètre, qui nous sert à monitorer le flux de photons, a

été disposée une batterie de compteurs : 12 scintillateurs plastiques (veto
III) disposés en couronne autour de Taxe du faisceau, suivis de 8 blocs de

yerre au plomb de 20 x 20 x 20 cm (veto IV). Cet ensemble placé à 1,3 m de
la cible de réaction couvre un angle solide de 50 msr. Il permet d'anticoïn-

cider aussi bien la partie neutre que la partie chargée de la gerbe électro

nique (Fig. IV.l).

L'anticoincidence des événements électroniques se fait essentiellement

par les éléments interceptant le faisceau de photons (veto II, CER, calorie
mètre), ils représentent près de 80 %des anticoïncidences, le reste étant
assuré par les détecteurs hors-faisceau, collimateurs, veto III et IV) (ta

bleau IV.l).



•11.46-

De Tordre de 10 %de la gerbe anticoïncidée par ces éléments sont
neutres.

Il suffit donc, d'éliminer tout trigger hadronique accompagné d'un
signal en temps dans le système d'anticoïncidence.

.1

L
«-

i^cny

Fig. IV.l - Schéma du dispositif d'anticoïncidence.

Tableau IV.l

Importance relative d'anticoïncidence des différents éléments. Valeurs ex
primées en %du total des anticoïncidences. (E = 300 MeV, 1+ = u nA).

Veto Iï Veto III

Vide 54,5 12,1

C 4,6 63,4 8,2

Pb'0,3 69 8,1

Veto IV

6,9

5,2

2,5

CER

7,4

11,4

7,7

Plan 3

(8ème)

19,2

11,8

12,7

La méthode exposée ci-dessous, consiste à traiter le problème de Tan-
ticoïncidence des triggers hadroniques, par l'ensemble des détecteurs d'an
ticoïncidence (18 éléments), en tenant compte du fond des événements for
tuits et de la déformation des spectres en temps liée aux starts et stops
prématurés.

II. DONNEES EXPERIMENTALES

La Fig. IV.2 montre le spectre à deux dimensions temps de vol d'événe
ment hadronique-temps de vol d'un élément d'anticoïncidence. La corrélation
est marquée par Texcès de comptage dans une bande à 45°. Quant au fond de
coïncidences fortuites, on voit très nettement qu'il n'est pas uniforme.
L'analyse du nombre de ces coïncidences fortuites montre une décroissance en
fonction du temps (toujours mesuré par rapport àl'étiquette) (Fig. IV.3).
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Ceci indique l'existence de stops prématurés dans les spectres en temps de
vol. Ce phénomène sera pris en compte dans la méthode d'anticoïncidence que
nous présentons au paragraphe III.

Si on fait la même analyse,

en isolant chaque type de trig

ger (trigger triple coïncidence,

trigger iodure seul et trigger

plastiques seuls), on trouve des

comportements similaires et voi

sins du comportement moyen. Ain-

on n'aura pas, lors de Tantico

ïncidence de la gerbe électroni

que, à isoler chaque type de

trigger. A ce point, il reste à montrer, que ce comportement, ne dépend pas
de l'énergie déposée dans le détecteur hadronique.

Une analyse, faite en découpant le spectre de perte d'énergie dans le
détecteur hadronique en trois régions : 12,5 MeV < aE < 50 MeV, 50 MeV < aE
« 100 MeV et aE > 100 MeV, montre un comportement moyen.

On peut donc dire, que le taux d'événements fortuits ne dépend que du
taux de comptage de l'élément, quel que soit le trigger et l'énergie déposée
dans le détecteur hadronique par la seconde particule qui a donné lieu au
trigger hadronique.

ni. le principe d'anticoïncidence

Fig. IV.4 - Schéma de principe
de la technique d'anticoïnci

dence.

20 40
Mélange des Triggars

IT.PH*I„)

Fig. IV.3

60

Soit HQ le nombre total des triggers
hadroniques. On peut écrire

NQ = H+ G
H, étant l'ensemble des événements type ha
droniques et G l'ensemble des événements

type gerbe électromagnétique. Le spectre à
deux dimensions : temps de vol des triggers
hadroniques, en fonction de celui des élé

ments d'anticoïncidences (on prend le temps
le plus court dans l'ensemble des éléments

considérés) est divisé en trois régions
(Fig. IV.4) ; la bande A, contient les évé

nements fortuits arrivant avant la corréla

tion, la bande B englobe la corrélation, et
événements fortuits.



-11.49-

Afin d'évaluer le taux des événements prématurés on tiendra compte ou

non de la bande A, lors du classement des événements, conduisant à deux
méthodes : méthode trois bandes ou deux bandes, le résultat final est la

combinaison des deux méthodes.

Afin de simplifier la présentation, on supposera des bandes horizontal

les ; on verra par la suite l'effet de bandes obliques.

III.l Méthode trois bandes

La probabilité de ne pas avoir d'événement durant un temps t, f étant
la densité de probabilité, est égale àe"fT (distribution de Poisson).

Soit N., le comptage de la bande A :

NA-N0(l*e l)

Soit N.n, le comptage des bandes A et B :

-f{x\ + x2)
NAB = H(l *e )+G

Le. premier terme étant les coïncidences fortuites, entre le système d'anti
coïncidence et la composante hadronique, d'où le comptage de la bande B :

-f(Ti + x2) -ff'i
NB =H(l -e. L )+G-(H +G) (1 te )

L'anticoïncidence de H par la bande B, conduit à :

H' = NQ - NB

Posons G' = NB, on aboutit au système :

-f-ci ~fx2 ~fx\
H' = H(l - e (1 - e )) + G (1 - e )

-f-rx fx2 -fti
G'=He (1-e ) +Ge
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Posons :

-fx2 -fT1.
a = e , p = e

ainsi :

H' = H (1 - p (l-a)) + G (1

G' = H pU-ct) + G p

L'inversion du système, conduit à :

en posant

on a

posons :

finalement

H=1 h' -tl Q'
« ap

G=1"P(l-g) G« _II» h'
ap a

P=I ,Q=1^1
a ap

H = P H' - Q G'

G = (1 + Q) G' - (P-l) H'

R = 1 + Q,S = P-1

H = P H' - Q G'

G = R G' - S H'

Soit NAgc, le comptage de l'ensemble des bandes A, B et C

,- -f(Tl + X2 + T3 )'-••
NABC=H(l-e 3)+G

Or

et

-f(Ti + X2)
NAB - H(1 - e )+ G

-f(tl •+ To + Xï
Ho - NABC = H e

—f(t]_ + %2
Uo - NAB = H e



-11.51-

d'où

^ mHo '_ MABC
Uo * NAB

or T3 - T2, nous permettant d'écrire :

. "o l NABC
a - —i—•

Ho * NAB

de l'expression N., on tire p

II1.2 Méthode deux bandes

Dans cette méthode, on offre aux éléments d'anticoïncidences uniquement

les deux bandes B et C, ce qui revient à remettre dans la bande de corréla

tions B, les événements prématurés qui se trouvaient dans la bande A, dans

le cas du traitement par la méthode des trois bandes.

Soit NÔ le comptage de la bande B, on a :

-f*Tl -fT2
NB = e '[,H(1 - e )+ G]

-f'^l -
le terme e étant la probabilité de ne pas avoir un événement prématuré

dans la bande A.

L'anticoïncidence de la bande B, conduit à H" :

H" - NQ - NB

on a alors :

-f XI *fx2 -rf'xi
H" = H [1 - e (1-e )]. + G (I •* e )

-f'X\ ~fx2 rf't|
G"=He fi - è 1 +Ge
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-f Tl

en posant p - e , on écrit :

ainsi

finalement

H" = H (1 - p'(l-a)) + G U«0\)
G" = H p'(l-a) + G p'

H = H" - 1?P' fi»

G = l"ft '(l-«) q« _ 1-rg u."
ap ' a

H = P H" - Q'G"

G = R'G" - S'H"

d'où P' = P , S' = S et Q' =_ 1-8 '

ap'

II 1.2.1 ÇilcyTdu.çoeffiçïen^g^

Le nombre d'événements n'ayant rien donné dans les bandes A et B
s écrit :

"k'

avec

Or

avec

d'où

-fTI -f(T2+T3) -f'Tl -f(T2+T3)
(1 - e . ) e - (1 * e ) e

NA = NABC mNAB

-f(t2 + t3 ) ,
e = i _2_ M

p 1-a l

NC = NABC " NAB

N' - ilÊ.-£_ M
A fi , . Ci _ i .. p 1-g

ÏÏ7~
N *JL?S
° 1-a p

H
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111.2.2 Effet^des_fronti|çe|Jo^l1ïgyes

Le temps t, du trigger hadronique par rapport à l'étiquette est pris
T.n x _

dans les limites <* :—< t'•'< —.
2 2

Les domaines A et B sont séparés par la droite Ai et les domaines B et

C par la droite à2) on a :

Ai•':•': x = x\ + —t l\2 : x - x\ + T2 + — t
3 3

Soit l'intégrale

I =1 J+J/2 efT dt avec x , + 2 t
ô ô/2 3

on a :

1 f^i «1= 1 e sh(fi)
f £ .3

3

Dans la méthode trois bandes on a :

-^1 1 TnV".!'-1 -i-sh(f-2))
"C „ 3

3

-fTl
fc /3 est de l'ordre de 0,5, d'où I * 1,04 e

111.2.3 $QyftrJ£tiSQiâg§^

L'ensemble H se répartit en deux sous ensembles : les événements en

coïncidence vraie avec l'étiquette soit Hy, et les événements en coïncidence
fortuite soit Hp. Soit xu la largeur du pic et Tp la largeur de la bande des
fortuites.

Le nombre des événements hadroniques subsistant après soustraction des

fortuites est :

Hfinal = HV " — HF = HV " a HF avec a = ~ '
Tp Tp
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III.3 Calcul d'erreur.

En remplaçant a, p par leur valeur, les coefficients P, Q s'écrivent

N,

d'où

avec

et

Ap_

P

Q

p = ° AB

No * NABC
Q

No " NAB "A

Ho * NABC No ' NA

No - NAB N0^ "ABC

= -1
M 1 - nAB 1 - n

ABC

.NAB
'AB

_ NABC
et n

ABC

L + _Jl •+

/N, nA l - nA : - nAN ! " nABC

les erreurs relatives — et £2. sont voisines et de Tordre de quelques 1//F
P Q <

(quelques pourcents).

IV. RESULTATS DES CALCULS

IV.l Evolution des coefficients P et Q en fonction de l'élément d'anticoin-
cidence

Le calcul des coefficients au niveau de chaque élément d'anticoïnciden
ce, nous permet de contrôler le bon fonctionnement de ces derniers (Figs.
IV.5 et IV.6).

L'anticoïncidence de la gerbe électronique, est assurée en prenant les
coefficients calculés au niveau du dernier élément, ce qui revient à les
prendre tous en considération.

L'analyse de la gerbe G, en fonction de l'élément d'anticoïncidence,
met en évidence l'importance relative de chaque élément (Fig. IV.7).

Le taux d'événements fortuits entre deux compteurs est proportionnel au
carré du courant instantané.
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1; 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rang de l'élément

Fig. IV.5 - Coefficient P : sta
bilité. Séquence Ey = 133 MeV. Fig^ IV#5 _ Coefficient Q : stabilité.
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Fig. IV.7 - La gerbe en fonction du niveau d'anticoïncidence.
E =301 MeV, cible plomb.
Y . .

Au cours des prises de données, nous avons travaillé à des cycles uti

les différents, passant de 2 %pour E = 133 MeV, à 0,5 %avec E = 531 MeV,



Chapitre V

CONDUITE DE L'EXPERIENCE

I. PROGRAMME D'ACQUISITION

Tous les détecteurs sont étalonnés et les seuils électroniques réglés,

soit avec une source, soit avec les rayons cosmiques.

Les informations d'amplitude de tous les détecteurs sont enregistrés au

cours de l'expérience pour permettre :

- en acquisition, une vérification permanente de leur fonctionnement,

- dans le programme d'analyse, une correction temps-amplitude afin

d'améliorer la résolution des spectres temps de vol (Fig. V.l).

Comme nous l'avons expliqué précé

demment, la détermination du nombre de

photons et Vanticoïncidence de la gerbe

électronique se font par analyse des

données temps de vol : tous les détec

teurs ont donc leur propre convertisseur

temps-amplitude (le start étant donné

par 1'étiquette).

Tous les comptages en simples sont

enregistrés sur des échelles pour le

calcul des corrections de pertes de

comptage.

Enfin, des PU (Pattern Unit) permet

tent de préciser la logique de tout événement.

L'enregistrement de toutes ces informations est déclenché :

32 f 48
400ps/canal

Fig. V.l * Temps de vol étiquet
te. Veto II. At mi^hauteur : 2 ns

At à la base : 5,4 ns.
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- soit par la coïncidence étiquette-événement hadronique (c'est-à-dire
plastique-Nal, Nal seul, plastique seul) ;

- soit par l'étiquette divisée, pour permettre, par échantillonnage de
connaître le nombre de photons étiquetés.

L'acquisition a été faite grâce à un calculateur NORD 100 (Norsk Data),
utilisant un programme d'aquisition des données, développé au CERN et adapté
à nos besoins (système DAS). Il comprend une partie de gestion du LAM, une
partie de lecture du CAMAC, et une partie d'analyse en ligne des données.

Le schéma de principe du système d'acquisition des données est repré
senté sur la Fig. V.2.

Fig. V.2 - Acquisition et stockage des données.

L'acquisition d'un événement, correspond à l'enregistrement de 126 mots
CAMAC. Les événements sont rangés en bloc de 1890 mots. Le stockage sur
bande magnétique s'effectue bloc par bloc.

Chaque bloc comprend une en-tête de 6 mots de longueur et un nombre non
entier d'événements. Le dernier événement se trouvant à cheval sur deux
blocs, le quatrième mot de Ven-tête indique la longueur du bout de l'événe
ment tronqué. En tête de chaque événement, on a3 mots d'identification :
longueur de l'événement, type de l'événement et numéro de l'événement.
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II. PROGRAMMES D'ANALYSE

L'analyse des données expérimentales a nécessité la mise au point d'un

certain nombre de programmes.

Par ordre d'intervention, on distingue, un programme de dépouillement

en ligne, qui permet une analyse rapide des données, un programme de dé

pouillement hors ligne, plus complet qui permet d'obtenir un ensemble com

plet de résultats par "RUN". Ce programme comprend, un certain nombre de

sous-programmes permettant Vanticoïneidence de la gerbe électronique, le

calcul du nombre de photons, la reconnaissance des particules etc. On

dispose d'un programme qui nous permet à partir de l'ensemble des RUNS,

acquis à une énergie donnée, de les regrouper en les normalisant et en te

nant compte des pertes de compages, en fichiers de résultats par type de

cible. Enfin, un dernier programme, permet de traiter ces fichiers, pour

donner lieu a un seul fichier regroupant l'ensemble des rëultats par points

en énergie.

Dans ce programme on injecte les différentes corrections d'extrapola

tion que nous discuterons dans le troisième partie et on prend en compte les

différentes pertes de comptage. D'une part celle liées au temps mort des

discriminateurs sont calculées à partir des taux de comptage en simples des

divers détecteurs. D'autre part, comme seul un événement par impulsion est

accepté lors de l'acquisition, il y a une perte de comptage de triggers

hadroniques qui est proportionnelle à la probabilité d'avoir plus d'un évé

nement par impulsion machine. Le taux de ces pertes varie entre 2 %et 10 %t

il dépend du cycle utile et de l'intensité moyenne du faisceau.

III. PRISE DES DONNEES

Des données sur le C et le Pb, dans la bande d'énergie 130-150 MeV de

photons, ont été prises, pendant les mois de mai, juin et juillet 1982. Près

de 250 bandes magnétiques ont été stockées.

Un résumé des conditions expérimentales est présenté dans le tableau

V.l.

Nous donnons dans le tableau V.2 les caractéristiques des cibles que

nous avons utilisées.
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Tablau V.l

Les données stockées - Conditions expérimentales

EY(MeV) 133 147 167 183 205 229 253 277 301

E+(HeV) 149 167 193 215 247 272 296 320 345

I+(nA) :5 . 5 9 13 15 14 15 12 14

Radiateur
(mg/cm2 )

150 150 150 150 150 150 150 150 150

Cycle utile 2,0 1,8 U 2,0 2,0 L>7 1,7 1,7 1,7

EY(MeV) • 324 348 370 385 415 445 475 50.5 531

E+(MeV) 368 392 413 430 460 490 522 551 577

I+(nA) 20 • 20 20 20 20 3 3 3 3

Radiateur
(mg/cm2)

73 73 73 73 73 150 150 150 150

Cycle utile 0,8 .0,8 0,8 0,8 0,8 j0,45 0,45 0,5 0,4

Tableau V.2

Cibles de réaction

Nature Cibles de carbone Cibles de plomb

Epaisseur
(mm)

2,4 4,6 9,6 0,18 0,30

Masse
(g/cm2)

0,409 0,778 1,670 .0,177 0,315

m/rn^

(10*3)

9,58 18,2 39,1 27,8 49,5

nucléons/cm2
(102n

0,2462 0,4684 1,005 0,1065 0,1897



Annexe 1

METHODE DE SEPARATION DES PARTICULES CHARGEES POUR UNE MULTIPLICITE 2

Soient pi et p2 les amplitudes des deux scintillateurs plastiques tou

chés, avec pi < p2, et soit I l'énergie déposée dans l'iodure de sodium par

les deux particules. Nous supposons que l'énergie se répartit avec une pro

babilité égale entre les deux particules, ce qui est consistant avec les

spectres en énergie relativement plats des protons et des événements de

multiplicité 2.

L'équation de la droite, séparant les domaines "bruit de fond" et

"pions" s'écrit (Fig. 11.14).

I= I0 (1 -£-)
Po

et celle séparant les domaines "pions" et "protons" :

I- I0(l -*-)
Po

En fonction des amplitudes pi, p2 on distingue huit cas (voir Fig. A.l).

Pour chaque catégorie, on distingue un certain nombre de cas en fonction du

mélange iodure I. Pour chaque cas, on définit six poids, pMf. : la probabili
té pour que les particules soient deux électrons ; p.* : la probabilité pour

que une particule soit électron la deuxième étant un pion ; pM la probabi
lité pour que Tune des particules soit un électron, le deuxième étant un

proton ; p la probabilité pour que les deux particules soient pions ; p ,

la probabilité pour que Tune soit pion, la seconde un proton ; enfin, ppp,
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la probabilité pour que les deux particules soient protons. Nous avons
donné àchaque type d'événements un poids proportionnel àla longueur des
segments A'B', B'C, C'E', E'û', tels que définis sur la Fig. A.2 où A'B'
AB, B'C = BC et C'D' = CD.

Nous donnons ici le calcul dans ces différents cas de figure. Nous
regrouperons ensuite les événements sans pion et avec pion.

9 cas

9 cas _

6 cas

6 cas

3 cas

4 cas

2 cas

1 cas _

Fig. A.l
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AE (INa)

Fig. A.2
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Cas Pi < p2 < p' avec
I /p

P2 - Pi <-2-2 (p0
T/p' °
o/Fo

P2

K I0(l--)
Pn

PMM = l

tous les autres termes étant nuls,

P2 PiIQ(1--) + I0(l--_) < K IA(1-1°) + I (1

Vk
P2, , lo Pi

(1 --) +-(1 --) - 1
po l

Pmp^4(1'^--^--)• 0- I p'Po l

P.^(-^^(l^)
1 po I P0

'••••>-!'-r"i>
Pi P2

" lo C1 -~) + I0 Cl "H < K 2 T (1 -
Pi + P2

2 Pi
:)

*n Pi + P2

1 2pA
Mp

7fIT
ziâci.fLUï.).!

1 2p„

Pi)

TiP 2-Li° (i 11!L) - 21 fl ."LUS
I 2p;

o
I 2p,



Pl + P2

° 2p
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o

lQ r Pi + P2NPMP =2-^(1 )
I 2pQ

I0 . Pi + P2^ IQ , Pi + P2^
P,n = 2- C'1 T") "2^(1 )•IIP

1 2p; i 2p0

U , Pi + P2^Ppp =1 " 2-^ (1 —
pp i 2P;

Dans chaque cas, les probabilités qui ne sont pas calculées sont

nulles, d'autre part, la somme des probabilités est égale à l'unité.

-I0(1^)<K10(1-V
Po Po

I P,
PMM= — C1 -)

o

pMix = ! " PMM

tous les autres termes sont nuls.

PT , Pi + p2,- I (1, --) < I < 2 11
Po 2Po

lO r Pi + P2,
PMM=2^(! "— ) -1I 2pQ

pMtc = ! " PMM

Pi + P2. . P2
2 I0(l. __)<!< i;(i-

2po H0

1Q , Pi + P2N
PM, = 2-Cl )"" I 2pQ
P™ = l ' pî%
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, , p2, Pi

In Pi + P2 T P?,te.2-»(i-fi_l)-+^Ct,fi)..B..i
1 2^„ i p;

H0
I

^ , Pi + P2p =1-2-2-1 '
I 2p '

Pi P2 Pii;d- )< ki;(i-4).+ i0 d- —

Tn ' Pi + P2
PM. = 2-^(1-

I

K

2p
o

Pi + P2,

pMp =2-2-(l —)
2p

Pi + P2.
p = i - zJL (l

I 2p

x0 Ci --) <i < 2io(i-!U3.;
Pn ° 2Pn

*0 , Pi + P2,pMM = 2-° 1 1
2p,

PMtt = ! " PMM

Pi + P2 Po
2IoCi-~—-)<i<i;(i-^)

2P0 P0

. I0 ,„ Pi + P2.

P = 1
TCTC P.M,

0

I

) + 2 S- (1 Pi + P2

2p:
) - 2
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P2 Pi
_) < I < T .1 -—)

PM-rt
2!£(1.!il^1+i2(i-!i)-i

I 2P„

!Ô , P2-%•* -7ci--.

I

In ; Pi + P2.
p = 1 - 2 -2. f1
ira; t

2P,

Pi'; • , P2; , Pl;
— < I < T 1 + I 1
„T o > „T o > „ ;

l0Pi + P2

JMn
2_° (l ) +2-£(l -

2p
0

Pi + P2

2p:o

PMp =2-2^(l-

I0
p = i - 2 — (1 -

1DX t

Pi + P2

2P,

Pi + P2.

2P'
- 2
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Troisième Partie

ANALYSE DES DONNEES



Chapitre I

ANALYSE DES RESULTATS EN CIBLE VIDE

I. INTRODUCTION

Les différentes cibles de réaction (3 épaisseurs de carbone et 2 épais

seurs de plomb), sont contenues dans une gaine remplie d'hélium à la pres
sion atmosphérique. Une. sixième position comprend une gaine identique aux

autres, mais sans cible, nous l'appellerons cible vide. Les événements enre

gistrés avec la cible vide, peuvent être séparés en événements de type gerbe
électronique et événements de type hadronique en appliquant l'anticoTncidenr

ée suivant la méthode décrite au chapitre précédent.

La quantité de matière vue par un photon traversant cette cible vide

est de 27 mg/cm2, soit à peu près 3,5 %de la cible de carbone de 4,6 mm. En

fait l'examen de la partie hadronique du comptage "cible vide" présente un

excès par rapport à cette estimation, excès qui est attribué au halo généré

dans les collimations et accompagnant le faisceau principal.

II. STABILITE

La stabilité du comptage de la cible vide, notamment celui de la compo

sante hadronique, est essentielle, car cette dernière sera soustraite aux

produits hadroniques obtenus avec une cible de réaction. Cette stabilité
traduit d'une part la stabilité du réglage du faisceau de positrons, d'autre

part, celle de l'efficacité d'anticoïncidence du système. Cette stabilité
est d'autant plus cruciale que le comptage avec une cible est relativement
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petit (basses énergies), et que l'épaisseur de la cible est relativement
faible (cible 0,18 mm de plomb).

En moyenne par point en énergie, on a passé 2,2 cibles vides. On montre

un exemple dans les Figs. I.l, 1.2 et 1.3, de l'évolution en fonction du

temps du comptage global, de la composante gerbe électronique et de la com
posante hadronique, acquis à une énergie E = 133 MeV, une intensité moyenne
de positrons de * 5 nA ; ces points ont été stockés en un intervalle de
temps de Tordre de 32 heures.

16

"S

Z 12
Z2ZZZ22ZZ2ZZ
ZZZZSZZZZZ ^^5

Fig. 1.1 - Comptage glo
bal.

Cible vide E 133 MeV

3 4 5 6

N° de l'expérience
Fig. 1.2 - Comptage ger- Fig. 1.3 - Comptage
be électromagnétique. hadronique.

III. TAUX DE COMPTAGE

Nous avons porté, sur la Fig. 1.4 pour la partie gerbe électronique et
sur la Fig. 1.5 pour la partie hadronique, les taux de comptage en cible
vide pour toutes les énergies. On constate une légère décroissance de ces

comptages en fonction de l'énergie, mais aussi une dépendence en fonction du

réglage du faisceau à chaque énergie ; cependant, comme nous l'avons vu au
paragraphe précédent, nous nous sommes assurés que ces comptages restaient
stables pendant toute la durée des prises de données à une même énergie.

IV. SPECTRE D'ENERGIE DANS L'IODURE DE SODIUM

Le spectre de perte d'énergie de la composante "hadronique" cible vide,
est localisé dans les basses énergies, de Tordre de 80 %des événements

Nal-plastique ont une énergie inférieure à 50 MeV (Fig. 1.6). Notons une
légère prolongation de la queue du spectre quand Vénerqie E croît.

Y

moyenne

pondéré)
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Fig. 1.4 - Composante électronique cible vide.
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COMPOSANTE "HADRONIO.UE"'
CIBLE VIOE
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Ut * Sl|
!

! f
100 200 300 400
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Fig. 1.5 - Composante hadronique cible vide.

100

AE !MeV)

L'examen du résidu cible vide, en

deux dimensions : dépôt d'énergie dans

l'iodure, en fonction de la perte d'é

nergie dans les scintillateurs plasti

ques hadroniques, permet d'éliminer la

partie se trouvant dans la zone "bruit

de fond". Le comptage du résidu

hadronique ainsi défini de la cible

vide, présente une moyenne sur

l'ensemble des points de * 13 évts/106

photons.

Fig. 1.6 - Spectres de perte d'énergie
des événements hadroniques triples. Ci

ble vide. Spectres normalisés.
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V. SOUSTRACTION DE LA CIBLE VIDE

La soustraction de la composante hadronique représente une "section
efficace" de Tordre de 30 tib/nuclêon pour la cible de carbone de 4,6 mm
d'épaisseur et de 60 ^b/nucléon pour la cible de plomb de 0,3 mm d'épais
seur, soit respectivement 10 %et 20 %de la section efficace mesurée à 300
MeV, mais 50 %et 100 %de la section efficace mesurée à 133 MeV, Ceci ex
plique le soin que nous avons pris à minimiser les comptages cible vide
(mise en place d'une gaine ^He au lieu de l'air pour entourer la cible) et à
contrôler leur stabilité.

T



Chapitre II

LA GERBE ELECTRONIQUE

I. LA GERBE ELECTRONIQUE EMISE A GRAND ANGLE

Elle est constituée par l'ensemble des événements électroniques qui

déclenchent le détecteur hadronique : ce n'est qu'une très faible proportion

(de Tordre de 3 "D de la gerbe électromagnétique créée dans la cible. Le

dispositif d'anticoïncidence permet d'identifier ce type d'événements.

Nous allons analyser les résultats obtenus concernant cette gerbe élec

tronique et montrer la stabilité et la très bonne efficacité de rejection du

système d'anticoïncidence.

I.l Cas du carbone

On présente dans la Fig. II.l l'ensemble des données de la gerbe à

grand angle, pour les différentes cibles .de carbone et pour toute la gamme

d'énergie. La distribution des points est a peu près constante autour d'une

valeur moyenne pondérée de (44,7 ± 2,0)/106 photons/(g/cm2).

La dispersion des différents points peut s'expliquer par des variations

du comptage de la cible vide (en moyenne de Tordre de 75/106 photons) l'irn

portant devant le comptage des cibles en carbone.
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GERBE A GRAND ANGLE
-CARBONE-

$ C 2.4mm
| C 4.6mm
JC 9.6mm

300 400
E» (MeV)

500 600

Fig. II.l - Gerbe électronique antieoîncidée. Cibles de carbone.

1.2 Cas du plomb

Pour les cibles en plomb, le comptage de la cible vide contribue peu.
Nous avons porté sur la Fig. II.2 les données correspondant aux deux épais
seurs de cible.

On note une décroissance voisine de 1/E en fonction de l'énergie.

P 500

100 200

GERBE A GRAND ANGLE

300 400
Eï (MeV)

4 Pb 018
/.Pb 030

500 600

Fig. II.2 - Gerbe électronique antieoîncidée. Cibles de plomb.

1.3 Comportement en fonction de la masse

L'analyse des données en fonction du rapport m/mR, montre une dépenden
ce de la gerbe émise à grand angle, plus rapide qu'une variation linéaire
(Fig. II.3), cela s'explique par le fait qu'on intégre dans la gerbe à grand
angle des processus du second ordre (effet Compton suivi d'une création de
paires, etc..) qui eux sont proportionnels à (m/mR)2.
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Fig. II.3 - Gerbe électroma
gnétique antieoîncidée. Com
portement en fonction de m/mR.

1.4 Spectre de perte d'énergie

dans l'iodure de sodium

Quelle que soit l'énergie

des photons incidents, les

spectres de perte d'énergie des

produits de la gerbe électroma

gnétique ont des allures très

comparables, se trouvant loca

lisés à basse énergie

70 %de la surface:,du spectre

se trouve en dessous de 50 MeV

(Fig. II.4), allures très différentes des spectres hadroniques, ce qui s'ex

plique par le fait que dans le cas des interactions électroniques, les par

ticules diffusées i grand angle emportent très peu de l'énergie du photon

incident.
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Eg=301 MaV

12C

100 150

AE (MeV)

Fig. II.4 - Perte d'énergie de la gerbe
le. a) Cible de cari
•— gerbe électron^
duits hadroniques.

-, ^ électronique, a) Cible de carbone, b) cible
! '" de plomb. — gerbe électronique ;— pro-

1.5 Importance relative des différents canaux

La gerbe électronique antieoîncidée peut être subdivisée en deux ensem

bles. L'ensemble des événements gerbe, où la particule qui a déclenché le

détecteur hadronique est neutre, ou ensemble gerbe neutre, et Tensemble des

événements gerbe où une ou plusieurs particules chargées ont déclenché le

détecteur hadronique, ou ensemble gerbe chargée. Dans ce dernier on distin

gue les événements de multiplicité 1, 2 et 3 ou plus, les multiplicités
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supërieures ou égales à 2, pouvant correspondre à des processus du second

ordre : par exemple diffusion Compton suivie d'une création de paires et où

on détecterait deux électrons ou un électron et un positron de la paire.

1.5.1 Ças__du_çarbgne

De Tordre de 85 %de la gerbe antieoîncidée est du type chargée, près
de 76 %de la gerbe chargée est de multiplicité 1 (tableau II.l).

1.5.2 Ças_duj>lomb

La gerbe chargée, représente 97 %de la gerbe totale, dont 90 %est de

multiplicité 1. La gerbe neutre ne représente que 2,7 %du total.

Tableau II.l

Importance relative des différents canaux. Gerbe électronique. Valeur en %
de la gerbe totale.

CHARGES NEUTRES

M-= 1 M = 2 M = 3 Total

c

A

R

B

0

M

E

C 2,4

C 4,5

C 9,6

59,1 ± 8,8

62,9 ± 3,7

65,9 ± 3,0

17.7 ± 5,9

13.8 ± 2,2

15,7 ± 1,7

4.7 ± 3,9

6.8 ± 1,5

4,3 ± 1,0

81,5 i

83,5 *

85,9 ±

11,3

4,5

3,6

18,5 + 2,3

16,5 ± 1,9

14,1 ±1,7

Moyenne 64,3 ± 2,3 15,1 +• 1,3 5,1 ± 0,8 84,8 ± 2,7 15,9 ± 1,1

P

L

0

M

B

Pb 0,18

Pb 0,30

85,6 ± 2,0

88,2 ± 1,0

6,8 t 1,1

7,4 ± 0,4

2,7 t 0,7

2,0 ± 0,4

95,1 t

97,6 t

2,4

1,1

4,9 ± 1,2

2,4 ± 0,4

Moyenne 87,7 ± 0,9 7,3 ± 0,4 2,2 ± 0,3 97,2 ± 1,0 2,7 ± 0,4

II. EFFICACITE D'ANTICOÏNCIDENCE DE LA GERBE

Dans le spectre à deux dimensions : énergie déposée dans l'iodure de

sodium, en fonction de l'énergie perdue dans les scintillateurs plastiques,
le premier domaine est interdit aux événements hadroniques (pions, protons
etc..) et ne peut correspondre qu'à des événements de bruit de fond.
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Après anticoïneidence de la gerbe électronique et soustraction de la

cible vide, la somme des événements subsistant dans ce triangle, peut être

interprétée comme étant une inefficacité d'anticoïncidence du système. L'en

semble de ces événements gerbe électronique s'étend plus loin que le trian

gle en question, et donc, pour en tenir compte, il faut soustraire des évé

nements hadroniques restant après la coupure des événements dans le trian

gle, la même quantité d'événements multipliés par la proportion de gerbe

hors triangle sur la gerbe dans le triangle.

Ce traitement ne peut être appliqué globalement, et un traitement en

fonction de la multiplicité de l'événement est nécessaire, vu Tambiguité de

l'énergie perdue par chacune des particules dans le cas des multiplicités

supérieures à 1.

II.l Evénements charges Nal-Plastiques

II.1.1 Evénements_de_mul_tig]_iclté^

Après anticoïncidence de Ta gerbe électronique et soustraction de la

cible vide, Tensemble des événements contenus dans le triangle interdit du

spectre à deux dimensions (E,dE), pour les événements de multiplicité 1, est

rejeté. Ce résidu de gerbe présente une distribution plate en fonction de

l'énergie (Fig. II.5) ayant une moyenne de 1,47 ± 0,51 Lib/nucléon pour le

carbone et 2,47 ± 2,3 Lib/nucléon pour le plomb.

30-

20-

10 _

u 0_
c

\

^ k
20 _

10-

0-

100

M

RESIOU DE GERBE

Multiplicité 1 chargéf

{>} fil

^ Plomb

\Carbone

? i i i i. " i
200 300 400

Ejj (MeV)
500 600

Fig. .11.5 - Résidu de gerbe multiplicité 1.

Comme la partie antieoîncidée est de 424 Ltb/nuclëon pour le plomb dans

la même zone, nous pouvons en déduire une efficacité de rejection meilleure

que 99 %. Si Ton fait l'hypothèse que la distribution en énergie est la

même pour la partie éliminée et la partie restante, on peut alors estimer la

pollution des événements hadroniques à 1,6 ± 0,6 Lib/nucléon pour le carbone

et 1,6 ± 1,5 Lib/nucléon pour le plomb.
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11.1.2 Ev|nements_de_muUi gH ci té_3__2

Une estimation du résidu de gerbe dans le cas de la multiplicité » 2
peut être donnée comme étant la somme des événements de multiplicité 1,
tombant dans la coupure et ceux tombant en dehors, le tout multiplié par la

proportion de la gerbe de multiplicité > 2 par rapport à la gerbe de multi
plicité 1 (Fig. II.6). Dans le cas du carbone cette estimation donne 0,96 ±
0,57 Lib/nucléon et 0,45 ± 0,33 Lib/nucléon dans le cas du plomb.

Ainsi, le résidu total

pour Tensemble des événe

ments hadroniques chargés de

type triple coïncidence est

de 2,6 ±1,8 Lib/nucléon pour

le carbone et de 2.1 ± 2,5

lib/nucléon pour le plomb,

valeurs largement comprises

dans les barres d'erreurs

statistiques (tableau II.2).

0.5

0.0

100

CONCENTRATION DE LA GERBE

ff
t ♦

200

S't

300 400
Ey(MeV)

Carbone a)

Plomb b)

500 600

Fig. II.6 - Gerbe hors triangle/gerbe dans
triangle u.p=l. a) Carbone,' Tj) plomb. '

II.2 Cas des événements char

gés plastiques seuil

haut

le seuil de déclenche

ment des plastiques étant

six fois plus haut que lors

qu'ils sont en coïncidence

avec TNal (triggers tri

ples), on peut penser que le

résidu de gerbe dans ce canal

est plus faible que dans le cas des événements triples. Une estimation maxi

male de ce résidu consisterait à prendre le même résidu que dans le cas des
triples, multiplié par la proportion des événements de ce type dans la ger
be, ce qui donnerait une valeur de Tordre de 0,7 Lib/nucléon pour le carbone
et le plomb.
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.••.. Tableau. II.2

Résidu de gerbe. Valeurs moyennes en Lib/nucléon.

Résidu.
"coupé

nP=l

Gerbe hors

coup/Gerbe
dans coup.

Résidu hors
coupure

îiP»l

nP=2+3/Vp=l
(Gerbe)

Résidu
p.p=2+3

Résidu
chargé

Résidu

total

Carbone 1,47 ±. 0,51 1,10 + 0,08 1,62 ± 0,57 0,31 ± 0,06 0,96 ± 0,57 2,6 i 1,8 3,7 ± 2,0

Plomb 2,47 ± 2,30 0,65 ± 0,01 1,61 ± 1,50 0,11. ±,0,02 0,45 ± 0,33 2,1 ± 2,5 3,0 ± 2,5

11.3 Cas des événements neutres

Le seuil de déclenchement de l'IMa pour les événements neutres est deux

fois plus élevé que dans le cas des événements triples. Une estimation peut

être obtenue en prenant la proportion événements neutres/événements triples

du résidu estimé dans le cas des triples ; on trouve 0,4 ±0,3 Lib/nucléon

pour le carbone et 0,05 ± 0,07 Lib/nucléon pour le plomb.

11.4 Estimation globale du résidu de gerbe

La somme des résidus de la gerbe donne une valeur maximale à Terreur

systématique due à l'inefficacité d'anticoïncidence de la gerbe électronique
de Tordre de (3,7 ± 2,0) Lib/nucléon pour le carbone et de (3,0 ± 2,5) Lib/-

nucléon pour le plomb.

III. LA GERBE ELECTRONIQUE A PETIT ANGLE

Il est hors de question de pouvoir faire une étude détaillée et précise

des processus électroniques, l'appareillage n'étant pas conçu pour. Nous

présentons cependant dans ce paragraphe les quelques résultats obtenus con

cernant la gerbe à petit angle afin de montrer la bonne cohérence d'ensemble

des données.

On déclenche Tensemble du système d'anticoïncidence par les triggers

"étiquettes divisées". Dans le cas où le photon incident interagit avec la

cible de réaction, les produits de réaction sont émis vers l'avant et don

nent lieu à un signal dans un ou plusieurs détecteurs du système d'anticoïn

cidence.

Le fait qu'on ne peut pas distinguer entre le cas où le photon incident

n'interagit pas avec la cible et donne un signal dans le calorimètre, et le

cas où le photon subit une diffusion Compton, et où on ne détecte que le
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^

photon diffusé, con duit à se restreindre à la mesure de la composante char-

gëe de cette gerbe, réalisée grâce aux vétos I, II <et III, sensibles <aux

particules chargées (dans notre cas e+ et e"). Dans la bande d'énergie où
Ton travaille (130-530 MeV), le processus dominant étant la création de

paires (92 % pour 12 carbone, 99 % pour le plomb).

III.l Comportement =n fonction de la masse

•s
e

X

GERBE A PETIT ANGLE

-4--4-..

20 30 40

m/ma (10"5)
50

Fig. II.7 - Gerbe électronique
à petit angle. Comportement en

fonction de m/mR.

III.2 Distribution angulaire

Grâce aux onze voies de

Thodoscope (servant au réglage

du faisceau), on peut faire une

analyse fine de 1a gerbe issue

à petit angle. Dans, la Fig. II.

8, on montre la distribution

angulaire de la gerbe, pour la

cible de plomb.

Les largeurs à mi-hauteur

des distributions obtenues pour

les deux types de cibles, sont

comparables de Tordre de 2,3°

(* 40 mrad).

L'analyse des résultats obtenus pour
les trois cibles de carbones et les deux

cibles de plomb, la masse exprimée en

longueur de radiation, montre un assez bon

accord entre les deux types de cibles,

avec une légère décroissance quand la mas

se de la cible augmente (Fig. II.7).

Fig. II.8 Distribution de la gerbe char
gée. Cible de plomb 0,30 mm.

16 8°



Chapitre III

LES EVENEMENTS HADRONIQUES

I. SPECTRES DE PERTE D'ENERGIE

Après anticoïncidence de la gerbe électronique et soustraction de la

cible vide, on obtient les spectres de perte d'énergie des produits

hadroniques dans l'iodure de sodium et les plastiques.

On distingue, les spectres de perte d'énergie des produits hadroniques

chargés et les spectres de perte d'énergie des produits hadroniques neu

tres.

I.1 Produits hadroniques chargés

La Fi

Ils sont subdivisés en différents groupes, suivant leur multiplicité.

g. III.l montre le spectre global des produits hadroniques chargés.

Rappelons que grâce au spectre à

deux dimensions (E,dE) (énergie dépo

sée dans l'iodure de sodium, en fonc

tion de la perte d'énergie dans les

scintillateurs plastiques) on décompo

se Tensemble des produits hadroniques

de multiplicité u.p = 1, en trois en

sembles n, p et pit°.

s

Fig.

t*
50

PRODUITS HADRONIQUE CHARGES

12C (778 mg/cm2}

»♦»«*♦♦
*+*Tn+h t

100

AE (MeV)
150 200

III.1 - Energie déposée dans le cristal d'INa par les particules
hadroniques chargées.
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La Fig. II1.2 montre les différents spectres obtenus à 300 MeV sur le car
bone : l'évolution de l'énergie moyenne des spectres pions et protons, en
fonction de l'énergie E^ est portée sur la Fig. III.3. Au delà de 250-300
MeV cette énergie moyenne déposée ne varie plus avec Ténerqie E car une

Y
fraction importante des particules s'échappe du détecteur.

Sous le seuil de photoproduction de pions, subsiste dans la voie "pion"
un comptage résiduel de 4 ub/nucléon - soit environ 10 %de la section effi
cace totale dominée par la photodesintégration. Ceci donne une me sure de

l'incertitude liée à la méthode de séparation entre pions et protons pour
les canaux de multiplicité Lip = 1.

>

s 0
\ ,
J3 /-

\ 2
T3

0

2

0

1

SPECTRES CHARGES MULTIPLICITE 1

12Clit
l'tl

t'fS,'

a)

_i 4 ♦ .♦

j|l H
b)

tf
-UL

„.,>.'»"<"">'.,..„,„UJJTJ
50 100

T (MeV)
150 200

Fig. III.2 - Les différents spectres de la multiplicité 1, E = 301 MeV. Ha
droniques tripes : a) u.p*l total, b) pions, c) protons.

Lorsque la multiplicité est supérieure à 1 l'attribution d'une énergie
totale à chacune des particule n'et pas sans ambiguïté - comme nous l'avons
expliqué précédemment - ce qui empêche une identification précise des dif
férents types d'événements. Nous présentons sur la Fig. III8.4 le spectre
d'énergie déposée dans Tiodure de sodium pour la multiplicité 2 et 3 dans
le cas du carbone I E =301 MeV.

Y
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PIONS

t * 11 ♦ ♦♦ 11, »I ..

-"-+-
* t *

TTT
I I

PROTONS

300 400

Es (MeV)
500

a)

b)

120

90

60

30

>
tu

o £
UJ
<

120

90

60

30
600

Fig. III.3 - Valeur moyenne des spectres de dépôt d'énergie dans Tiodure de
sodium pour le carbone, a) cas pions, b) cas protons.

100

T (MeV)

Fig. III.4 - Spectre de Tiodure de sodium pour une multiplicité de particu
les chargées > 1 avec la cible de C.

Nous avons toutefois classé les événements en processus sans et avec

pions chargés ; l'existence en dessous du seuil de photoproduction de pions

d'événements dans le canal "avec pions" montre que cette identification

présente une incertitude de Tordre de 25 %. Aussi cette séparation ne sera

en fait utilisée que pour estimer les extrapolations qui du fait de leur

faible importance seront peu affectées par cette incertitude.

1.2 Produits hadroniques neutres

Signés par l'absence de signal dans les scintillateurs plastiques, les

produits hadroniques neutres déposent de l'énergie dans Tiodure de sodium,

suivant des spectres différents pour le carbone et le plomb. Cela est attri

bué à la présence d'une proportion importante de neutrons dans le cas de la

cible de plomb (Fig. II 1.5).
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AE jINa)

Fig. III.5 - Dépôt d'énergie
dans Tiodure de sodium. Les
événements neutres, a) cas
du carbone, b) cas du plomb.

E = 301 MeV.
Y
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La valeur moyenne des spectres des

produits neutres obtenus, est assez

stable en fonction de Tênerqie E ,
Y

correspondant a un dépôt d'énergie de

Tordre de 140 MeV (Fig. III.6).

PRODUITS HAORONIO.UES
NEUTRES

)f
IM .l||, If)

200 300 400

Eï(HeV)
500

300

-180

120

60

600

Fig. III.6 - Dépôt d'énergie des pro
duits hadroniques neutres dans TlNa.

II. DETERMINATION DE LA SECTION EFFICACE A PARTIR DES EVENEMENTS MESURES

Comme nous l'avons déjà mentionné, les corrections liées aux pertes de
comptages des différents détecteurs ont été systématiquement prises en comp
te : elle sont de Tordre de 4 %en général ; pour cinq mesures elles ont
atteint 10 %.

Nous discutons maintenant de l'inefficacité de détection due :

1- à l'émission de particules en dehors de l'angle solide du détecteur ;
2 - à l'énergie insuffisante des particules chargées pour déclencher le

détecteur ;

3 - à l'efficacité de détection des particules neutres, efficacité de détec
tion qui dépend du type de particules : %a ou neutrons.

II.l Cas des particules chargées

L'angle solide de détection étant inférieur à 4rc, (— ~ 94 %)t et
4tc

l'épaisseur des cibles de réaction étant faible mais non nulle, on enregis
tre une perte d'événements. Il faut tenir compte de plus de l'épaisseur de
la cible, de la quantité de matière présente sur le trajet d'une particule
avant d'être détectée (enveloppe, gaine etc. Fig. III.7).

[• •

i
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Jodure de Sodium

Réflecteur en aluminium
{0.05mm)

Enveloppe en acier
10.5mm)

♦Scintillateur plastique
(5mm)

*Gaine en mytar
(0.1mm)

*Cible de réaction

Fig. III.7 ? Les différents éléments ren
trant dans le calcul du parcours moyen.

WM/vM».
Vi /

A

r
/ 4
e

La section efficace d'absorption de photons d'énergie E^ mesurée, peut
se mettre sous la forme :

tOt/r- \ _ f2lt
T(E ) d2a

,. ) - j -" Oà U sinu au jT fL •
mes V ° emin V9) dQdT

atot(E } . jâ« d f max sin0 de r Y u_£_ (9,T) dT
mes Y Jo Y J9 •„ Me 19} ^nAT

Le détecteur étant un cylindre, l'expression de çj^s.(êJ se réduit à :

tôt

mes ""y

Tt-t

o

(E ) - 2tc L ° sine de ; tly— te-.Tl dT
9 V9) dQdT

où 9 , est Tangle minimum de détection et T$ est l'énergie en dessous de
laquelle la particule n'est plus détectée.

La section efficace d'absorption totale de photons d'énergie E^
s'écrit :

T(M d*cat0t(E ) - 2* II sine de J
y ^ O O

elle peut se mettre sous la forme

otot(£) -2, {(J0° h- J'Q "° +/;,e sine de) }*
5o

x { (J,
Tr(e) T(E )

+ h ^'S dQdT

(e,T) dT
dQdT

d2c ;e,T) dT.}
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a {Ey] =Jmes(E^ +2* /e sine de / S £l_ (9fT) dT
O dQdT

+M ( Jo° +Ce ) sine de } *± (9)
O dQ

Posons :

et

tc-9a Tc(e ) ,o
e(Ts) - Zn J ° sine de / S £2_ (e,T) dT

o dQdT

e<eo> =2* i ( /0° sine de +Cq sine de ) } *2 (9)
0 dQ

On peut ainsi écrire :

Extrapolation sur le parcours :

Il s'agit d'évaluer la quantité £(T$) qui est la perte de particules
due à l'énergie perdue avant le détecteur et aux seuils de détection.

Pour cette estimation, on se basera sur nos données expérimentales, en
s'affranchissant de tout modèle et en associant à cette extrapolation une
erreur systématique afin de tenir compte de la non connaissance de la sec
tion efficace différentielle^ (e ) à basse énergie.

dT Y

§Xâly3tion_du_rjarcours_moyen

On suppose une distribution isotrope :

£(T ). / SdT ±. (T) x 2% ^"9o sinQ dQ
dT eo s

que Ton met sous la forme

e(Ts) -J,S£(T} dT où Ts =2, /I "° sine de T
dT f

est la valeur moyenne du seuil de détection

TS ûa ,_. ._ . _. *-€— (T) dT ou Tç = 2tc L ,,1U, ,10 , ,
dT s Je0 $-
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Dans le tableau III.1, on donne ces valeurs pour les différentes cibles

de réaction, dans le cas des pions et des protons. Pour la cible de carbone

la plus fine, les seuils moyens de détection des pions et des protons sont

de 13 et 30 MeV ; pour la cible de plomb la plus fine, ils sont de 8 et 16

MeV.

Tableau III.1

Seuils de détections

Extçagglation

CARBONE PLOMB

Epaisseur
(mm) .

2,4 4,5 9,6 0,30 0,18

Seuil
pions (Mey)

13,0 18,0 24,0 8 10

Seuil
protons (MeV)

30 41 55' 15 21

Pour les pions ainsi que pour les protons, on trace les sections effi

caces différentielles expérimentales da(T)/dT exp en exploitant Tensemble

des données obtenues avec les différentes épaisseurs pour chaque type de

cible et à chaque énergie E (Fig. III.8 et III.9).

CARB0NE- a)

PROTONS

mm
T. IMaVI

PIONS

j} f ;;.

% (MeV)

Fig. II1.8 - Section efficace diffé
rentielle da(T)/dT. Cibles de carbone,
a) cas des protons, b) cas des pions.

-
-Plomb-

E(=205 MaV
a)

j, Pb 018
- ; Pb 030

% 0.5l\ J
1

PROTONS

•° 0

S
.-""'

11! i

' f Ml
T„ 1M.VI

_ b)

PIONS

3

8 0.5
E

[.
a
3.

5
0 0

.:•

1 -U-*

1 1 i

L, IMaVI

Fig. III.9 - Section efficace diffêt
rentielle da(T)/dT. Cibles de plomb,
a) cas des protons, b) cas des

pions.
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L'ênergie déposée dans Tiodure de sodium, dépend de l'énergie inciden
te et de l'épaisseur et du type de cible. Il en est de même pour les parti
cules s'arrêtant dans les plastiques et qui correspondent au point à plus
basse énergie.

Remarquons la cohérence des résultats obtenus avec les différentes

cibles qui laisse penser que les hypothèses faites sur le parcours sont
réalistes.

D'après l'allure des courbes obtenues on est amené à penser que
da(T)/dT * 0 quand T -> 0 ; cette constatation peut être étayée par un calcul
des spectres de protons dans le formalisme du quasi-deuton. En effet, grâce
à la bonne efficacité de détection des pions chargés et neutres, nous pou
vons affirmer que les protons détectés dans le canal "proton-seul", provien
nent essentiellement de réactions de type (Y,np). Le résultat de ce calcul

[1] présenté sur la Fig. III.10 montre que da/dT.dQ tend bien vers zéro pour
les différents angles : il doit donc en être de même pour la section effica
ce intégrée sur l'angle da/dT. De même en utilisant l'approximation de pho
toproduction de pions sur des nucléons quasi-libres, on trouve un résultat

similaire pour les pions (Fig. III.11). Les barres d'erreur des points au

_ 1

J3

.3.

31

ç o

-a
S 2*

1-

8p=73° Aep=10°

9p=110° Aep=20°

8p=125° A8p=10°

200

Tp (MeV)

0.8

0.4

| o
tu

i:

•> 0.8

•Z. 0.4
h;

S 0

•a

0.8

0.4

0

TTC IMeV)

8^72° i8K=20"

8^=103° AS^O"

8^126° A8^=20o

200

Fig. III.10 - Section efficace diffé
rentielle cb/dTp(TD) dans le forma
lisme du quasi-deuton. E = 324 MeV

(l=io). y

Fig. III. 11 - Section efficace dif
férentielle da/dT7t(T7r) dans le for
malisme de photoproduction quasi-li

bre. EY = 380 MeV.
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voisinage de T • sont relativement importantes et nous avons moyenne la va

leur de da(T)/dT sur une bande comportant plusieurs points en énergie T pour

déterminer le niveau moyen auquel on raccorde la droite d'extrapolation ;

pour les protons nous avons choisi une bande de 30 à 60 MeV sur le carbone

et de 52 à 87 MeV sur le plomb ; pour les pions les domaines correspondants

sont 40 à 68 MeV pour le carbone et de 36 à 60 MeV sur le plomb. L'erreur

sur l'extrapolation est définie comme étant la moitié de l'extrapolation

Fig. III.12).

Nous nous sommes assurés que dans les premiers canaux, où les barres

d'erreur sont plus importantes, ne subsistait pas un éventuel résidu de

gerbe électronique ; nous avons vérifié que la variation de la section effi

cace avait le même comportement quand on y inclus-ou non- la contribution

des deux premiers canaux.

Pour les multiplicités d'ordre supérieure, à cause du seuil de détec

tion, la perte d'énergie d'une particule de faible énergie nous fera classer

cet événement dans la multiplicité d'ordre inférieur. Il n'y a donc pas à

extrapoler les événements de multiplicité autre que 1.

Pour contrôler la validité de ces extrapolations, nous avons analysé

les cinq mesures à E =167, 205, 253, 385 et 505 MeV pour lesquelles nous

avons des données avec les différentes épaisseurs de cible. Les résultats

pour les différents canaux sont présentés sur la Fig. III.13. Nous consta

tons que les sections efficaces mesurées dans les canaux de multiplicité 2

et 3 diminuent lorsque l'épaisseur de la cible augmente, que celles des

protons restent à peu près constantes et que celles des pions augmentent. Il

:;:a été aussi possible de déterminer des sections efficaces partielles extra

polées à masse nulle. Quant à la section efficace totale d'émission de par

ticules chargées, elle présente, malgré les extrapolations déjà effectuées

une perte résiduelle de -0,065 Vg/cm2 (Fig. III.14) alors que la section

efficace d'émission de particules neutres reste sensiblement constante,

lorsqu'on y ajoute les événements classés pn0. C'est l'indication que nos

extrapolations en parcours ont été sous-estimées. Nous avons donc appliqué

ces corrections empiriques sur chacun des canaux partiels et pour chaque

cible de carbone, en vérifiant que la correction globale était bien celle

mesurée ci-desous. Cette extrapolation supplémentaire a donc été incluse

dans le résultat final. L'épaisseur des cibles de plomb est suffisamment

faible pour négliger cet effet.



•s 100

•z 80
Ç3

<
a.

B 40
<

•z,
S

«O..

20i

*s> 0

Erreur

Extrapolation

•III.24-

150 T !MeV)

Fig. III.12 - Principe de Textrapoation à énergie nulle.

CANAUX SANS PION

♦ V3

CANAUX AVEC PION.

^

—-4-—.
? *_ f 1

.j—I.l—>—! i I i I ., x , , 1

~^:

—-4_

0 12 3 4 5 6 7 8 9 10" 0 1 2 3
EPAISSEUR (mm)

//J 1—!—.—!—i—I—i—I—i I i_J__j l__i i__4__l
4 5 6 7 8 9 10

Fig. III.13 - Extrapolation à épaisseur nulle pour les différents canaux de
multiplicité.

Fig. III.14 -

•z.
o

ce
<
a.

<

UJ

5 6 7
EPAISSEUR (mm)

Extrapolation totale à épaisseur nulle pour tous les canaux
chargés.



-III.25-

II.2 Cas des événements neutres

Les spectres expérimentaux d'amplitude de Tiodure de sodium pour les

événements neutres représentent, dans le cas du carbone, la fonction de

réponse, au dessus de 20 MeV, de notre détecteur aux %° de la photoproduc

tion.

Nous avons simulé le processus de photoproduction de pions neutres par

un calcuTde Monte-Carlo utilisant le code EGS [2], qui reproduit la géomé

trie de la cible et du détecteur et qui tient compte de la résolution en

énergie de l'iodure de sodium ainsi que de la variation mesurée de la col

lection de lumière en fonction de la cote Z le long de Taxe du détecteur.

Les distributions angulaires des processus de photoproduction cohérente

laissant le noyau dans son état fondamental et de photoproduction quasi-li

bre sur les nucléons individuels ont été utilisées pour prédire l'efficacité

j . du détecteur et la forme des spectres d'am

plitude obtenus dans Tiodure de sodium. De

plus, ce programme donne le pourcentage de

photons de désintégration de %a qui se con

vertissent dans la cible et simulent un

événement chargé (~ 10 %). Nous en avons

tenu compte dans l'évaluation des voies

partielles. Ces derniers ont été comparés

aux résultats expérimentaux du carbone met

tant en évidence une distortion correspon

dant à un excès de 10 % dans le domaine des

faibles amplitudes (Fig. III.15a) : ce lé

ger désaccord peut s'expliquer par un dé

faut de simulation de la collection de lu

mière dans notre calcul.

Par rapport à cette forme de spectre,

nous observons dans le cas du plomb un

excès important pour les faibles amplitudes

(Fig. III.15b). Nous avons attribué cet ex

cès à la détection d'événements constitués

uniquement de neutrons. Une extrapolation

linéaire sous le seuil de détection montre

que 50 % de ces événements ne sont pas

comptés.

(u.a.)

100

50 _-

b)

. expérience

• Monte Carlo
, MC avec résolution

120 180 240

E? (MeV)

Fig. III.15 - Spectres d'am
plitude de l'INa pour les pro
duits hadroniques neutres, a)

Carbone, b) Plomb.
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Les sections efficaces de réaction des neutrons dans un cristal d'iodu-

re de sodium sont mal connues ; nous avons cependant essayé à l'aide des

quelques informations existantes dans la littérature d'évaluer grossièrement

l'efficacité de notre détecteur aux neutrons de manière a corriger la con
tribution d'événements du type que nous discutons.

Pour les neutrons prompts rapides d'énergie comprise entre 20 et 150

MeV la section efficace totale est de 3,5 mb et la section efficace de réac

tion de 1,9 mb [3] ce qui permet de déduire une probabilité de réaction

d'environ 20 %dans le cristal. La multiplicité moyenne des neutrons prompts
émis dans l'absorption nucléaire sur le plomb est d'environ 2,5, donnant une
efficacité estimée de 50 %.

Pour les neutrons de moins de 10 MeV, Van Ruyven [4] obtient une effi-

cacitl de détection de 20 %dans un cristal d'INa de dimensions voisines du

nôtre. Les données de Carlos et al.[5] montrent que la multiplicité moyenne
des neutrons d'êvaporation est de 7 dans la région d'énergie de photons que
nous explorons, ce qui conduit à détecter 1,4 neutron en moyenne par événe

ment correspondant à une efficacité de 1- e"1'4 = 0,75. Nous ne connaissons
pas le spectre d'énergie des neutrons entrant dans le détecteur, cependant
en nous plaçant entre les deux hypothèses extrêmes que nous avons considé

rées ci-dessus, nous estimons à 0,25 ± 0,25 la probabilité de ne pas détec
ter un événement à plusieurs neutrons. Nous n'avons pas introduit cette cor

rection (inférieure à 3 u.b) dans la section efficace mais nous l'avons pris
en compte dans l'évaluation des incertitudes systématique.

II.3 Extrapolation angulaire

Il s'agit d'évaluer la quantité s(é ). Dans l'hypothèse où-^(e) serait
de

isotrope on peut écrire :

£(9o) =(-J_-l) (fftoj(E )+£(TS))
cose y *

o

or eQ = 21,0°, l'extrapolation angulaire serait dé 7,2 %de la section effi
cace mesurée augmentée de l'extrapolation sur le parcours.

La détermination de la multiplicité des événements hadroniques chargés
ainsi que l'identification des particules émises permettent une identifica
tion approximative du type de processus d'absorption du photon. Cette infor
mation est utilisée pour effectuer l'extrapolation angulaire nécessitée par
l'angle mort du détecteur en choisissant de manière spécifique la distribu-
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tion angulaire du processus considéré. Toutefois, afin de tenir compte du

caractère approximatif de cette identification, l'extrapolation ainsi calcu

lée est affectée d'une incertitude estimée en utilisant l'hypothèse extrême

d'isotropie de la distribution angulaire.

Dans le cas de la multiplicité 1, on sépare les protons provenant es

sentiellement de la photodésintégration des pions de la photoproduction-

C(y,iî+). La section efficace différentielle de photodésintégration peut être
approchée sans grande erreur par une distribution isotrope. La distribution

angulaire de photoproduction suggérée par les données de Bonn est en moyenne

isotrope pour 40 % des pions et en sin2e pour les 60 %restants.

Les événements de multiplicité-2,. sont constitués de paires pu et pp
Lorsque le proton de photoproduction pu est émis dans l'angle mort avant du

détecteur, et quand son énergie est suffisante pour sortir de la cible et

déclencher un veto d'anticoTncidence de la gerbe, cet événement sera perdu.

Dans l'hypothèse de Tisotropie dans le centre de masse et l'approximation

quasi-libre, l'extrapolation de ce processus est de Tordre de 13 % restant

assez stable dans la bande d'énergie où on travaille. Au contraire, lorsque

l'événement est du type pp corrélés dans la cinématique d'un quasi-deuton,

les pertes dues aux anticoïncidences et à l'angle mort du détecteur sont peu

différente de l'extrapolation dans le cas de la multiplicité 1 et sont de

Tordre de 6,5 %, variant très peu pour E compris entre 130 et 530 MeV.

Lorsque les deux particules ne sont pas corrêlées, l'événement sera perdu

chaque fois que Tune d'entre elles passe par l'angle mort avant du détec

teur égale a 2 x £(e )/2 soit 7 % si leur distribution est isotrope. r
Pour la multiplicité 2, la moitié des événements sont supposés faire

intervenir des particules non corrêlées, l'autre moitié correspondant à des

processus dans lesquels les deux particules sont corrêlées. Dans le cas des

événements ne comportant pas de pion (paires pp) on suppose une distribution

angulaire isotrope dans le réfêrentiel du centre de masse et la cinématique

de la photodésintégration du deutérium. Pour les événements comportant un

pion on fait l'hypothèse d'une cinématique ^.pit"") avec la même prescription

que pour les pions de la multiplicité 1 en ce qui concerne la distribution

angulaire.

Lorsque la multiplicité des particules chargées est supérieure ou égale

à" 3, il nous est seulement possible d'estimer la proportion d'événements

sans pions émis. Si les trois particules sont complètement décorrêlëes,

l'événement sera perdu chaque fois qu'une particule est émise dans le cône

sous-tendue par les veto. Dans Thypothèse d'isotropie l'inefficacité est



-III.28-

alors de 3 x e(eQ)/2 soit 10,5 %pour les événeents sans pions et de 13+3 %
pour les événements avec pion. La moitié des événements sont supposés cons
titués de particules non corrélés entre elles, l'autre moitié correspond à
des événements dans lequel s deux seulement des trois particules sont corrê
lées ; on utilise pour celles-ci la même prescription que dans le cas de la
multiplicité 2 pour ce qui est de la distribution angulaire.

Dans tous les cas l'incertitude estimée est égale à la moitié de l'é
cart obtenu entre le résultat de la prescription choisie et celui d'une
distribution angulaire isotrope.

II .3.1 Remarques

Les distributions angulaires des protons et des pions obtenues par le
laboratoire de Bonn, sont montrées dans la Fig. III.16 (les distributions
obtenues avec une cible de plomb sont très comparables).

En prenant la somme des deux canaux (p + x) + U + x), en intégrant sur
les angles solides avant et arrière et en se renormalisant, on aboutit à des
valeurs d'extrapolation angulaire en très bon accord, que ce soit pour le
carbone ou le plomb avec les résultats de l'extrapolation obtenue à partir
de nos données : ce qui nous donne une bonne confiance dans leur validité
(Fig. III.17).

Nous avons récapitulé sur le tableau III.2 Tensemble des extrapolations
et Tensemble des incertitudes systématiques ; celle provenant de la déter
mination du flux de photons et de l'épaisseur des cibles sont inférieures à

2 %et donc négligeables. Rappelons que la contamination par la gerbe élec
tronique est au plus de 3,7 ± 2 iib/nucléon pour le carbone et 3,0 ± 2,5
p.b/nucléon pour le plomb.

Sur la Fig. II1.18 nous avons porté en fonction de l'énergie E le
Y

pourcentage mesure de la section efficace totale qui est, tant pour le car
bone que pour le plomb, de Tordre de 85 %.
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Tableau III.2

Ensemble des extrapolations pour C et Pb (en jab/A), les deux dernières li
gnes donnent en pourcentage de la section efficace totale les extrapolations

totales et leurs incertitudes.
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PRESENTATION DES RESULTATS DE MESURES et DISCUSSION



Chapitre I

LES DONNEES DE SECTIONS EFFICACES TOTALES D'ABSORPTION

NUCLEAIRE DE PHOTONS

I. RESULTATS EXPERIMENTAUX DE NOS MESURES

Nous présentons dans le tableau I.l et les Figs. I.l et 1.2 nos résul
tats de la mesure de la section efficace, d'absorption nucléaire totale par

le carbone et le plomb.Le tableau I.l contient également les erreurs' sta
tistiques et l'évaluation des incertitudes systématiques entachant les mesu
res pour chacune des énergies de photons incidents. Toutes les valeurs sont

exprimées en Lib/nucléon. ;,

Pour les deux noyaux le maximum de la section efficace est de Tordre
de 400 Lib/nucléon, il est atteint pour une énergie d'environ 340 MeV ; la

largeur à mi-hauteur de la résonance observée est de Tordre de 320 MeV. Par
rapport au proton dont le pic de la section efficace atteint 540 Lib/nucléon
à 3i5 MeV, la résonance est atténuée et déplacée (Fig. 1.3). Pour le carbone
la précision statistique de nos données varie de 15 %à basse énergie à3 %
dans le pic, et de 20 %à 7 %dans le cas du plô'mb. Les erreurs systémati
ques sont sensiblement du même ordre de grandeur que les erreurs statisti
ques ; elles sont plus importantes à basse énergie à cause des incertitudes
dans les extrapolations sur le parcours.

Sur la Fig. 1.5 nous présentons le taux relatif de la section efficace
effectivement mesurée en fonction de l'énergie pour les deux noyaux. La

valeur moyennée de ce taux sur Tensemble des points de mesure est d'environ
85 %pour le carbone et 84 %pour le plomb.
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505.

531.
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Tableau I.l

Sections efficaces en Lib/nucléon

d

49. 7

61. 4

77. 7

110. 9

161. 3

229. 6

-297. 3

53. 7

379. 7

399. 6

402. 7

379. S

wCO. v

319. 6

284. 7

267. 2

23. 0

217. 7

CARBONE

ACTsfaf ACTsysf

7. 7

9. 2 4. 4

13. 2 6. 0

7. 1 6. 6

11. 2 7. 6

6. 3 9. 0

9. 6

11. 2 10. 1

21. 6 9. S

11. 1 11. 0

15. 4 10. 4

9. 1 9. 6

14. 6 8. 6

15. 7 7. 5

18. 4 7. 2

8. 9 7. 0

11. 6

cr

31. 1

70. 7

87. 0

95. 5

147. 3

238. 1

291. 7

361. 4

405. 3

425. 4

399. 5

443. 0

402. 0

342. 5

286. 3

283. 5

231. 3

225. 0

PLOMB

ACTsfaf ACTsyst
13. 0

14. 4

14. 9

17. 3

15. 7

16. 3

16. 3

18. 0

16. 7

73. a

28. 5

37. 6

31. 3

44. 7

28. 9 •

27. 3

21. 8

64. 3

5. 4

.5- 3

7. 7

8. 2

8. 8

10. 5

11. 6

13. 1

15. 2

18. 2

16. 3'

15. 7

15. 9

14. 0

11. 7

13. 0

U. 0

16. 0
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Remarquons la stabilité du pourcentage d'extrapolation à. partir de

l'énergie E = 229 MeV ; ceci est essentiellement dû à deux raisons : la

première étant que les pertes d'énergie des pions et protons sont pratique

ment constantes dans cette bande d'énergie et la deuxième étant que pour les

extrapolations angulaires l'effet du Jacobien qui augmente pour la multipli

cité 1 est compensé par. l'augmentation du nombre d'événements de multiplici

té plus grande que 1.

II. COMPARAISON DE NOS MESURES SUR LE CARBONE ET LE PLOMB

On compare dans la Fig. 1.4, nos mesures de section efficace d'absorp

tion nucléaire totale par le plomb et le carbone. On constate un très bon

accord au point de vue valeur et forme de Ta section efficace pour les deux

noyaux.: '.

Si on définit la quantité :.

531 MeV

Z = j aA(E ) dE
133 Mev A y y

on trouve les valeurs :

s(Pb) = 23,1 ± 0,6 barn x MeV s(C) = 1,30 ± 0,01 barn x MeV.

conduisant a un rapport :

R=£i£LL = 17,8 ± 0,5
Z(C)

Si on met R sous la forme :

R=(A=2°8)i3
A=12

cela conduit à un coefficient p égal a :

p = 1,01 ± 0,01

Cela nous permet de dire que la section efficace d'absorption totale de pho

tons intégrée dans la bande d'énergie 133 MeV < E < 531 MeV pour le carbone

et le plomb est proportionnelle au rapport de leur nombre de masse.
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III. COMPARAISON AVEC LES DONNEES EXISTANTES POUR LES NOYAUX LOURDS
III.1 Les données sur le plomb

On présente dans la Fig. 1.6, Tensemble des mesures d'absorption nu
cléaire totale de photons sur le Pb.

L'accord de notre mesure avec celle de Saclay-MF [1] est très bon,
compte tenu des barres d'erreur statistiques et systématiques entachant les
deux mesures. Rappelons toutefois (cf. Première partie) que la mesure Sa
clay-MF est réalisée avec des erreurs systématiques, difficiles à estimer,
provenant essentiellement de l'efficacité calculée de détection des neutrons

(= 70 %), du calcul du facteur d'atténuation (de 200 à 700) des photons et
de l'incertitude due à l'extrapolation (de Tordre de 20 %) sur les proces
sus non accompagnés d'émission d'au moins deux neutrons.

Par contre ces deux résultats sont en désaccord avec celui du groupe de
Bonn [2] : leur mesure est systématiquement plus haute présentant un écart
de Tordre de 40 % dans la région du maximum. Rappelons que la partie mesu
rée de leur section efficace totale ne représente au voisinage de la réso
nance que 32 %du total (Fig. 1.5). On peut penser que le calcul de cascade

(code PICA) utilisé par ces auteurs pour l'estimation de la proportion non
mesurée de la section efficace est mal approprié aux noyaux lourds tel que
le plomb.

III.2 Les données sur le carbone

On présente dans la Fig. 1.7, nos résultats de la mesure de l'absorp
tion totale de photon par le Carbone et on les compare aux résultats de la
mesure du laboratoire de Bonn [4].

L'accord,en valeur absolue au maximum de la résonance est assez bon,
néanmoins, la forme des deux distributions est différente. On constate un
léger manque du résultat de Bonn par rapport à notre mesure pour une énergie
E^ = 320 MeV, et un excès par rapport à nos résultats dans la bande d'éner
gie 200 < E < 300 MeV.

Y

Nous avons porté sur la Fig. 1.5 le pourcentage de la section efficace
mesurée en fonction de l'énergie pour ces deux mesures. Alors que l'extrapo
lation de nos mesures est constante, on constate que les extrapolations des
mesures du laboratoire de Bonn varient linéairement d'un facteur voisin de
deux dans la bande d'énergie 215 MeV < E < 386 MeV, une légère erreur (de
Tordre de 15 %) dans la pente de cette droite obtenue par le calcul (code
PICA) pourrait éventuellement expliquer le léger désaccord constaté entre
les deux mesures, désaccord sensiblement supérieur aux erreurs statistiques
estimées dans notre mesure. M
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III.3 Comparaison de Tensemble des données existantes

Nous avons vu que les résultats de nos mesures sur le carbone et le
plomb sont tout à fait semblables : on peut donc comparer entre elles toutes
les données existantes, quel que soit le nombre de masse Adu noyau étudié.
C'est ce que nous avons fait sur la Fig. 1.8. Il apparaît très clairement
que tant la forme que l'amplitude des sections efficaces cr/A est la même
pour tous les noyaux du béryllium à l'uranium ; Timportance des erreurs
statistiques ainsi que des erreurs systématiques rend impossible la mise en
évidence d'éventuelles différences entre les divers noyaux. Il faut souli
gner que l'accord que nous constatons porte sur la comparaison de données
effectuées dans cinq laboratoires différents avec quatre techniques expéri
mentales différentes :

-transmission - laboratoire de Mayence [1],
- détection des produits de fission - Mainz, Bonn, Giessen, Saclay/MF
[2] (cette méthode ne donne qu'une limite inférieure de la section

efficace,

- détection des neutrons d'êvaporation - Saclay-MF [3],
- détection des produits hadroniques - laboratoire de Bonn [4] et nos

mesures.

il1.4 Les données de diffusion profondément inëlasti que d'électrons

Les mesures de diffusion d'électrons à 37,T effectuées au MIT réf.[5]
et Fig. 1.9 dans la région d'excitation du Apour les noyaux légers (Be, C,
0) ont montré que :
- la section efficace est proportionnelle à A dans la région du A,
- la valeur de la section efficace au pic dans le cas de ces noyaux est 20 %

plus basse que celle du proton,
- la section efficace intégrée du seuil de production de pions à l'énergie

d'excitation de 550 MeV pour les noyaux est 34 %plus élevée que pour le

proton.

Les caractéristiques sont très proches de celles que nous observons dans
l'absorption des photons réels ; toutefois l'excès de section efficace inté
grée dans les noyaux relativement au proton est sensiblement plus élevé que
dans le cas des photons réels, probablement à cause de la contribution de la
queue du pic quasi-élastique dans le domaine d'intégration.

Notons que des résultats obtenus à Saclay réf.[6] et Fig. 1.10 en dif
fusion d'électrons profondément inélastique sur C, Ca et Fe montrent le même
comportement.
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Chapitre II

LES SECTIONS EFFICACES PARTIELLES

I. LA MULTIPLICITE DES PRODUITS HADRONIQUES CHARGES

On présente sur les Figs. II.l et II.2 les sections efficaces d'aborp-

tion d'un photon où dans la voie de sortie on distingue une, deux, ou trois

(ou plus) particules chargées (essentiellement pions et protons) dans la

voie de sortie, pour le carbone et le plomb.

La proportion des multiplicités supérieures à T au voisinage de la

résonance est dans le cas du carbone de 50 %et de 55 %pour le plomb. Le

rapport de la multiplicité 3 (ou plus) à la multiplicité 2 dans la même

bande d'énergie est de 15 %pour le carbone, plus important pour le plomb,

il est de 25 % indiquant l'augmentation des processus d'interaction dans

l'état final pour ce noyau.

En fonction de l'énergie, la proportion des multiplicités supérieures à

1 pour les deux noyaux augmente avec l'énergie du photon.

II. LES SECTIONS EFFICACES D'EMISSION D'UNE SEULE PARTICULE CHARGEE

II.l Emission d'un seul proton, sans autre particule chargée

Les sections efficaces d'absorption de photons (y,p) sont présentées

Fig. II.3 pour le carbone et Fig. ILS pour le plomb. Il faut bien noter que

ce canal ne comporte que les événements de multiplicité 1, et que la propor

tion des événements multiples "sans pion" est de Tordre de 20 %. Dans le

cas du carbone nous avons aussi représenté les sections efficaces de Laget
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et Koch et al. Le bon accord avec le modèle de Laget est obtenu avec un
facteur de Levinger L=5,5, àcomparer àla valeur L=7,5 utilisée pour repro
duire les résultats de photo-émission de protons obtenus sur le carbone à
Tokyo [7]. Cette différence s'explique que le fait que les résultats de
Tokyo ont été corrigés pour tenir compte de l'interaction du proton émis
avec le reste du noyau.

II.2 Emission d'un seul pion, sans autre particule chargée

Dans ce cas aussi, nous n'avons retenu que les événements de multipli
cité 1, les sections efficaces (Yjtï) sont présentées Fig. II.4 pour le car
bone et Fig. II.5 pour le plomb. Comme nous ne distinguons pas tc+ et ?" ces
résultats peuvent inclure outre des événements de type y +p*^n des évé
nements de type y + p-> %"P où le proton n'est pas détecté. D'autre part
tout processus d'interaction dans l'état final donnant lieu à Terni si on de
plusieurs particules chargées n'est pas comptabilisé. Aussi la comparaison
absolue avec d'autres données n'est pas très rigoureuse. Néanmoins nous
avons porté sur la Fig. II-4 les prédictions des modèles de Laget et Koch et
al. et les résultats de Bonn [2,4] pour C(y,ti+) (remarquons qu'entre les
deux publications les résultats de Bonn ont change de 15 %(voir Fig. 1.8 de
la première partie).

Il y a un assez bon accord qualitatif que nous discuterons plus en dé
tail au chapitre suivant.

Le fait que les calculs théoriques reproduisent de manière acceptable
nos mesures nous assure de la bonne précision des extrapolations angulaires
et en parcours que nous avons effectuées en s'appuyant sur ces mêmes modè
les.

III. SECTION EFFICACE TOTALE DE PHOTOPRODUCTION DE PIONS NEUTRES

On présente sur la Fig. II.6 nos résultats de photoproduction de pions
neutres sur le noyau de carbone (Fig. II.7 sur le plomb) en les comparant
d'une part aux résultats des mesures du laboratoire de Bonn et d'autre part
aux prédictions théoriques des modèles Koch et al. et Laget.

Nous observons un désaccord important avec l'expérience de Bonn dans la
région d'énergie au-dessous de la résonance. Nous discuterons au Chapitre
III des limitations des modèles théoriques qui sont sans doute al'origine
du mauvais accord que nous observons lorsqu'ils sont confrontés à nos résul
tats.
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Chapitre III

COMPARAISON AVEC LES MODELES THEORIQUES

I. COMPARAISON DES RESULTATS SUR LE CARBONE AVEC LE MODELE DE J.M. LAGET

Dans le Chapitre I de la première partie, nous avons exposé ce calcul

et les prédictions pour le noyau de carbone.

Ce modèle consiste à calculer séparément les trois canaux dominants

dans le processus d'absorption de photons par un noyau :

- la photoproduction de pions sur des nucléons quasi-libres : le

traitement tient compte de leur mouvement de Fermi, de leur énergie

de liaison et des effets du principe d'exclusion de Pauli.

- l'absorption de photons par les paires de nucléons : elle est traitée

dans le modèle du quasi-deuton.

- la photoproduction cohérente de %° ; les mécanismes de rediffusion et

de réabsorption du pion sont traités dans l'approximation semi-clas

sique.

Ce modèle traite complètement l'opérateur élémentaire (termes de Born,

termes résonants).

La comparaison de ce modèle aux résultats de notre mesure d'absorption

nucléaire totale est qualitative. Il prédit une section efficace de Tordre

de « 17 %plus importante à E =300 MeV. A partir d'une énergie de Tordre

de E^ = 450 MeV, l'excès de la section efficace mesurée provient probable
ment de ce que le mécanisme de photoproduction de deux pions est négligé

dans ce modèle. A basse énergie dans la plage 150 MeV « E < 300 MeV, la

reproduction des résultats expérimentaux n'est pas bon. Ce modèle reproduit
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assez bien la largeur de la résonance, mais présente un léger décalage de la
position du pic de Tordre de 15 MeV.

Hormis ces constatations, il est difficile avec la seule mesure de la

section efficace totale, de tester la validité de ce modèle. La comparaison
des prédictions de ce calcul pour les différentes voies partielles permet
d'y parvenir et de mettre l'accent sur le ou les points critiques.

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, l'accord entre nos données

et ce calcul pour la voie de photoabsorption sans émission de pion est ex
cellent. Le traitement de ce canal dans le formalisme du quasi-deuton, avec
L=7,5 semble donc être tout à fait correct.

Par contre la prédiction de ce modèle pour le processus de photoproduc
tion incohérente C(Yjtc) est beaucoup plus importante que nos résultats qui
sont en très bon accord avec les mesures de ce canal par le laboratoire de
Bonn [4]; en effet la proportion d'événements multiples comportant un pion
est de Tordre de - 22 %au voisinage de la résonance, permettant de combler
le manque constaté par rapport à ces mesures. Si on prend les résultats des

'deux laboratoires l'excès que présente ce modèle au voisinage de la résonan
ce est de Tordre de 30 %soit 25 ^b/nucléon. Néanmoins, ce modèle reproduit
qualitativement la forme de la distribution mesurée.

-Il est possible que le facteur d'atténuation f pris égal à 0,85 soit
sous-estimé. Néanmoins, le désaccord constaté dans la reproduction de la
section efficace d'absorption nucléaire totale ne peut s'expliquer par cette
seule constatation.

Ce modèle surestime le canal de photoproduction de pion neutre, à 300
MeV où nos résultats sont en accord qualitatif avec ceux de Bonn [4]. Il
sous-estime nos données aux alentours de E = 250 MeV.

Y

Ce desaccord provient probablement du fait que les deux voies de pro
duction de pions neutres (cohérente et incohérente) ne sont pas traitées de
façon unitaire. C'est là le point faible du modèle et cet excès de section
efficace de 70 (ib/nucléon àE^ =350 MeV dans le canal %se retrouve dans
la section efficace d'absorption totale.
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II. COMPARAISON DES RESULTATS SUR LE CARBONE AVEC LE MODELE DE

KOCH-MONIZ-OHTSUKA

Ce modèle tient compte d'une manière unitaire du couplage entre les
différents canaux en supposant que ces derniers mettent en jeu les mêmes
états intermédiaires "A-hole".

Ce formalisme permet aussi de relier la section efficace d'absorption
totale de photons, la diffusion Compton et la diffusion élastique de pions
sur le même noyau. Les paramètres libres de ce modèle, essentiellement le
couplage entre les voies AN et NN, sont fixés par l'analyse de la diffusion

élastique pion-noyau ; aucun paramètre n'est libre dans l'analyse de l'ab
sorption nucléaire totale de photons par un noyau.

En revanche ce modèle ne tient pas compte complètement de l'effet des

termes de Born dans la construction de l'opérateur élémentaire, décrivant la
photoproduction de pions sur le carbone.

Ce calcul est systématiquement plus bas que notre mesure, surtout dans
la bande d'énergie 200-300 MeV où le désaccord est comme dans le modèle de

Laget de Tordre de 10 %correspondant à une valeur de Tordre de 20 Lib/nu-
clêon. La largeur de la résonance prédite par ce modèle est plus faible que
la largeur mesurée. Néanmoins, ce modèle reproduit assez bien l'emplacement
du maximum de la résonance et qualitativement- Tamplitude de ce dernier
(Fig. III.1).

Les résultats de nos mesures concernant le canal partiel de photoabsor
ption sans émission de pion est en accord qualitatif avec les prédictions de
ce modèle. Toutefois, le modèle sous-estime notre section efficace à basse
énergie (150 MeV «E^ <300 MeV). La raison probable de ce désaccord pro
vient du fait que les termes de Born dans l'opérateur élémentaire de photo
production de pions ne sont pas pris en compte dans les mécanismes de ré

absorption de pions. D'autre part, la partie imaginaire du potentiel d'éta
lement (Spreading Potentiel) ne tient compte que des transitions AN +* NN.

Les prédictions de ce modèle pour le processus de photoproduction incohéren
te de pions C(y,tc) sont en bon accord avec nos résultas de mesure de ce ca

nal, d'autant plus qu'on ne range dans ce canal que les événements de multi
plicité 1.

La confrontation des prédictions de ce modèle avec nos résultats con

cernant le canal photoproduction de pions neutres, montre que ce calcul re
produit assez bien l'amplitude de ce mécanisme au voisinage de la résonance,
mais est systématiquement plus bas dans la bande d'ênerie 150-300 MeV, ré
gion où la photoproduction cohérente entre en jeu ;on peut donc penser que
ce modèle sous-estime cette contribution.
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III. COMPARAISON DES RESULTATS SUR LE PLOMB AVEC LE MODELE DE CENNI

Dans le cas du noyau de plomb le seul calcul existant est celui de

Cenni et al.[8]. Ces auteurs se proposent d'étudier le processus d'absorp

tion totale de photons par un noyau d'une façon globale et unitaire. Le

noyau (lourd, tel que le plomb) est assimilé à de la matière infinie, décri

te par un gaz de Fermi. Dans ce modèle on ne tient pas compte des termes de

Born et le photon se couple seulement au a. C'est pour cette raison que la

constante de couplage f „ prise-par ces auteurs est reliée a celle prise

par Blomqvist-Laget [9] par :

f - q JL - g — /4"~yna " i 2M "9i m y 137

où M, m et m sont respectivement les masses de la résonance a, du pion et

du nucléon. La valeur f N - 0,116 de Cenni et al. est à comparer alors à la
valeur f N - 0,075 de Blomqvist-Laget. Ces deux valeurs diffèrent presque
d'un facteur 2.

L'interaction à courte portée "A-trou" est décrite par l'échange de

mësons p et la répulsion à courte portée est paramétrisée par le paramètre

g' de Landau-Migdal [10] avec g' = 0,3. La partie à longue portée de l'in

teraction "A-trou" est obtenue en calculant d'une manière unitaire la diffu

sion multiple du pion et le couplage entre les voies AN -^ NN [11]. Il en
résulte un potentiel moyen du a : V - (-100 - 40 i)MeV dont la partie ima

ginaire présente la même valeur que celle du potentiel d'étalement pris par

Koch-Moniz dans le traitement des noyaux légers.

L'accord, satisfaisant de ce modèle en amplitude au voisinage de la

résonance se dégrade à plus basse énergie. Néanmoins, la reproduction de la

forme de la distribution observée est assez bon (Fig. III.2).Malheureusement

on ne dispose pas de prédictions pour discuter des mesures des voies par

tielles pour le noyau de plomb.

IV. COMPARAISON NUCLEONS LIBRES-NUCLEONS LIES. LES REGLES DE SOMME

On se propose de comparer les sections efficaces de photoabsorption

totale par un nucléon libre à celle d'un nucléon au sein d'un noyau ou nu

cléon lié.

La comparaison des sections efficaces de photoabsorption par un nuléon

libre avec celle sur un nucléon lié - définie comme la section efficace
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mesurêe sur un noyau, normalisée par le nombre (N+Z) nucléons contenus dans

le noyau - montre que les formes des deux distributions sont très différen

tes, celle sur un nucléon lié étant plus aplatie et décalée à plus haute
énergie.

La comparaison, à une énergie donnée, des sections efficaces d'absorp
tion totale sur le nucléon libre et sur le nucléon lié est difficile en

raison de la mise en jeu de mécanismes différents dans l'absorption par un
noyau. Néanmoins écrivons la section efficace totale d'absorption sur un
noyau sous la forme :

ak = Aeff Glibre

comme dans le formalisme de Weise [12] . Cet auteur moyenne la valeur de
Aeff dans la bande d'énergie 145 MeV « E < 2 GeV et écrit :

2 GeV 2 GeV
< Aff > = Aa / crA(co)dco / J a-,,, p(co)do)

145 MeV A 145 MeV hbre

Afin de faire le lien entre les hautes et basses énergies, ce modèle
donne la valeur a = 0,8.

L'énergie maximale atteinte par notre mesure n'étant que de E = 531
Y

MeV, on donne les valeurs de a. correspondant à la moyenne de Aff dans les
domaines : 133 MeV < E < 531 MeV (et 145 MeV < E < 445 MeV pour se com-

•••'.- Y Y
parer aux résultats du groupe MF pour le noyau de plomb). Soit :

531 MeV 1 531 MeV
2 = — / afl(co)cb

133 MeV A 133 MeV

on trouve les valeurs :

531 MeV 531 MeV
E (C) = (108 ± l)mb.MeV z (Pb) = (111 ± Tmb.MeV

133 MeV 133 MeV J

l'intégrale dans la bande 145 MeV < E < 445 MeV donne •
y

440 MeV 440 MeV
Z (C) = (85,7 ± ljmb.MeV z (Pb) = (88,1 ± 2,5lmb.MeV

145 MeV 145 MeV

440 MeV

la section efficace intégrée z (Pb) est en très bon accord avec la
145 MeV

valeur :89,5 ± 10 ^b.MeV trouvé par le groupe MF [3].
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531 MeV

La section efficace intégrée z nous permet de déduire les valeurs
133 MeV

de a pour les noyaux de Pb et de C, on trouve :

a(C) = 0,99 ± 0,01

a.(Pb) = 1,00 ± 0,03.

valeurs en contradiction avec les prédictions du modèle de Weise. Néanmoins,

cet auteur moyenne son coefficient Aeff dans une bande allant jusqu'à une
énergie de 2 GeV, cela voudrait dire que la section efficace d'absorption de
photons par un nucléon lié doit décroître sensiblement dans la bande d'éner
gie 531 MeV < E < 2 GeV pour expliquer un coefficient moyen de a - 0,8.
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Conclusion

CADRE EXPERIMENTAL

La difficulté, d'une mesure de section efficace d'absorption nucléaire

totale de photons dans la région de la résonance A33 provient de la nature

inclusive de la mesure ainsi que des exigences d'une mesure absolue.

Par la détermination des sections efficaces du carbone et du plomb,

nous avons démontré .l'applicabilité de la méthode de mesure que nous avons

mis en oeuvre à tous les éléments de la table. Le recours à un faisceau

étiqueté nous assure une évaluation précise du flux de photons. L'utilisa

tion d'un détecteur de grand angle solide ayant une efficacité élevée pour

tous les produits hadroniques, et de cibles de réaction minces minimisent

les extrapolations nécessaires pour remonter à la section efficace totale.

Enfin la reconnaissance des processus ayant donné lieu à l'absorption des

photons nous a permis d'effectuer ces extrapolations de manière spécifique

en utilisant des modèles simples.

Nos incertitudes systématiques sont faibles dans la mesure sur le car

bone au voisinage de la résonance - 10 p.b/nucléon à comparer a 400 p.b/nu-:

cléon - et sont de Tordre de 15 p.b/nucléon dans la mesure de 0V t sur le
plomb. Il convient de rajouter l'incertitude sur l'efficacité de détection

des neutrons dans le cas des réactions purement neutroniques (de Tordre de

15 |j,b/nucléon dans le cas du plomb). Cette incertitude provient essentielle

ment du peu d'information dont nous disposons pour estimer l'efficacité de

notre détecteur aux neutrons.
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La comparaison des résultats de nos mesures de photoabsorption totale
avec les données existantes pour les noyaux de carbone et de plomb montre un
accord satisfaisant I l'intérieur des incertitudes à l'exception de la mesu
re du laboratoire de Bonn pour le noyau de plomb qui apparaît erronée.

Nous confirmons la quasi-universalité de la section efficace d'absorp
tion de photons qui est maintenant prouvée du Be au Pb et même à l'uranium.

CADRE THEORIQUE

Ces tendances générales des sections efficaces d'absorption de photons,
tant par les noyaux légers que lourds, sont bien reproduites par les diffé
rents modèles dont nous disposons. Toutefois leur comparaison quantitative
avec notre expérience révèle leurs points faibles.

Le point fort du modèle de Koch et al. est le traitement unitaire du
couplage entre les canaux qui dominent l'absorption totale de photons par
les noyaux. En revanche il ne traite pas correctement les termes non réson
nants (termes de Born) de l'opérateur élémentaire de photoproduction de
pion.

La projection des termes de Born sur le sous-espace du a33 (J-3/2,
T=3/2) est fixée de façon à reproduire l'amplitude du multipôle M3/2 et le

1 +

déphasage ô33 mesuré par des expériences de diffusion élastique de pions.
Les termes de Born résiduels (dans Tonde S) sont fixés de façon à reprodui
re l'amplitude de la section efficace totale sur le nucléon libre. Ce trai
tement amène les auteurs àprendre une constante de couplage gN =1,03 de
Tordre de 30 %plus importante que celle prise dans l'opérateur de Blomq
vist-Laget.

Cette constatation peut expliquer la mauvaise reproduction à basse
énergie de notre mesure de section efficace totale sur le carbone, domaine
d'énergie où les termes de Born sont prépondérants. Cet effet n'a été réel
lement mis à jour que grâce à la mesure simultanée des sections efficaces
partielles. La reproduction par ce modèle des autres canaux partiels est
assez bonne pour le canal C(Y,mt+) qualitative pour C(Yî7r°), somme des pro
cessus cohérents et incohérents.
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Le point fort du modèle de Laget est précisemment de tenir compte cor
rectement de l'ensemble des termes de Born et du A dans l'opérateur élémen
taire. Comme dans le modèle de Koch-Moniz, le passage au noyau tient compte
du mouvement de Fermi, de l'énergie de liaison du nucléon actif et des ef
fets du principe de Pauli. La section efficace totale d'absorption de pho
tons par un noyau est obtenu par la sommation des trois processus dominants
intervenants dans le mécanisme d'absorption d'un photon : la photoproduction
incohérente de pions, la photoproduction cohérente de pions neutres et Tab
sorption de photons sans émission de pions traitée "dans le formalisme du
quasi-deuton.. En revanche le point faible du modèle est de ne pas respecter
complètement Tunitarité. Ce défaut apparaît d'une manière particulièrement
flagrante dans la voie C^0) où le couplage entre les canaux de photopro
duction cohérente et incohérente est important. L'accord de ce modèle avec
les voies C(Y,n+) et C(Y,pn), est satisfaisant.

La reproduction de nos résultats de la mesure de la section efficace
d'absorption totale par le plomb, par le modèle de Cenni et al. tant en
amplitude qu'en forme, est qualitative. Abasse énergie, ce modèle présente
un désaccord évident. Cela provient probablement du fait que dans ce modèle
le photon n'est couplé qu'à la résonance A33 et que les termes de Born,
dans ce domaine d'énergie sont dominants.

Nos mesures-ont permis de dégager les mécanismes dominants de l'absor
ption totale de photons par les noyaux. Les modèles, dont nous disposons, ne
mettent chacun l'accent que. sur l'un de ces aspects importants, en le trai
tant correctement, mais ne traitant les autres que d'une manière approchée.
Ce sont de bon guides qui indiquent la voie à suivre.

Nous ne pouvons que souhaiter que tous ces aspects soient maintenant
traités sur un même pied dans un modèle unique, d'autant plus que nos mesu
res s'accordent parfaitement avec celles d'autres laboratoires, réalisées
avec des techniques différentes, pour nous fournir des valeurs précises de
la section efficace d'absorption totale de photons dans une large gamme

d'énergie et de noyaux.



Résume

Nous présentons des mesures de section efficace d'absorption totale de

photons sur le carbone et le plomb dans le domaine de la résonance A33

(133 < E < 531 MeV). La méthode expérimentale est basée sur la détection
y -

des produits hadroniques émis lors du processus d absorption.

Nous avons utilisé le faisceau de photons étiquetés de TALS, obtenu

par annihilation en vol de positrons.

La cible de réaction est placée à l'intérieur d'un cylindre d'iodure de

sodium. Une série de scintillateurs plastiques couvre l'intérieur de ce'

détecteur et permet de déterminer la multiplicité de charge des événements

hadroniques. La très bonne efficacité et le très grand angle solide (94 % de

4q) de ce détecteur permettent la détection de 70 % à 80 % du total des

événements, si bien que les incertitudes liées à l'extrapolation de la par

tie non mesurée de la section efficace totale sont faibles.

La section efficace totale d'absorption de photons est, tant sur le

carbone que sur le plomb, de 400 p,b/nucléon, au maximum de la résonance.

Outre les valeurs de section efficace totale, nous donnons des valeurs

de section efficace pour quelques canaux partiels.

Une comparaison est faite avec les données expérimentales et les modè

les théoriques existants.

Mots clés

Sections efficaces d'absorption totale de photons par carbone et plomb ;

Photons d'annihilation de positrons étiquetés ;

133 - 530 MeV ;

Sections efficaces partielles par nucléon.


