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La section efficace d'absorption totale de photons sur les noyaux apporte d'importantes
informations à la physique nucléaire. C'est une quantité fondamentale. Elle représente la
limite à Q2 = 0 (point photon réel) de la diffusion inélastique d'électrons. Elle est aussi
liée à l'amplitude de diffusion Compton de photons à l'avant à 9 = 0 (notée f0) par le
théorème optique :

o-Aba.Tot.(E^) x £7 = 47r/m/o(£7)

La partie réelle et imaginaire d'une amplitude de diffusion sont reliées par la relation de
dispersion suivante [1]:

ReMRr) =-£ +§,P C àwZM^à

Ces propriétés ont donné naissance à plusieurs règles de somme. Ainsi l'intégrale sur un
domaine d'énergie, des sections efficaces est reliée à des propriétés générales du nucléon
et des noyaux [2]. Il est donc primordial de connaître la section efficace d'absorption to
tale sur la plus grande gamme possible d'énergie. Il existe beaucoup de données jusqu'à
140 MeV (principalement région des modes collectifs d'absorption des photons par l'en
semble du noyau) et au-dessus de2 GeV (région où lephoton, objet électromagnétique, se
comporte aussi comme un méson vecteur et diffuse sur la surface du noyau (shadowing)).
Le domaine intermédiaire, 140 MeV-2 GeV est la région d'excitation des résonances du
nucléon. Il est alors très important de voir comment se transforme l'excitation
de ces résonances dans la matière nucléaire. Le travail de cette thèse se focalise
sur ce sujet. Jusqu'à l'année 1992 il n'existait beaucoup de données que dans la région
d'excitation du A(1232). Ces données ont alors montré un résultat assez surprenant, car
dans la région 140 MeV-500 MeV la section efficace totale d'absorption par les noyaux,
normalisée par leur masse atomique est décrite par une courbe universelle. L'excitation
du A persiste donc dans la matière nucléaire. Au-dessus de ce domaine d'énergie des ex
périences récentes sur les noyaux de Be, C, et Uont montré une suppression (damping)
de l'excitation des résonances qui la suivent : D13 (1520) et Fu (1680). Ces deux réso
nances hautement excitées par des photons sur le nucléon, sont encore très visibles sur
le cleutérium. Aussi comment se fait la transition jusqu'au noyaux plus lourds? L'3He est
un candidat exceptionnel dans la mesure où sa densité reste intermédiaire entre celle du
deuton et celle de l"lHe déjà très proche de la densité de la matière nucléaire.



Une revue des différents résultats obtenus jusqu'aux années 1985 est présentée dans
les articles [3],[4],[5]. Dans le cadre de cette thèse nous citerons seulement les résultats
obtenus sur le proton et le deutérium ainsi que ceux sur les noyaux dans le domaine
d'énergie 140 MeV-2 GeV. Il est peut-être bon de rappeler les différentes techniques
utilisées pour accéder à la mesure des sections efficaces d'absorption totale de photons. Il
existe environ cinq méthodes :

• une première méthode consiste à mesurer tous les produits hadroniques émis dans
tout l'espace angulaire. C'est une mesure dite " a haute énergie" mais qui reste
valable dans une très grande gamme d'énergie (100 MeV-200 GeV) et pour tous les
noyaux quelque soit leur masse [6],[7],[8],[14],[15],[16]. Pour cela il faut donc avoir
un détecteur entourant complètement la cible (détecteur 4?r) et sensible à tous les
hadrons quelque soit leur énergie. L'extrapolation faite pour compléter la détection
dans les angles morts et en-dessous du seuil de détection reste faible (< 20%).

• une seconde méthode, assez voisine de la précédente, consiste par exemple à mesu
rer uniquement les particules chargées [9]. Alors les extrapolations (notament pour
les particules neutres) seront beaucoup plus importantes et seront dépendantes du
modèle nucléaire utilisé.

• une troisième méthode consiste à mesurer tous les neutrons émis lors de la réaction
photon-noyau [12]. Une hypothèse consiste à dire que la somme des canaux avec
au moins un neutron dans l'état final représente tous les processus possibles d'ab
sorption de photons. Elle reste valable uniquement pour des noyaux de masse élevée
(A > 100). Cette méthode est appelée "mesurephoto-neutroniquè".

• une quatrième méthode assez similaire consiste à mesurer tous les produits de pho
tofission pour des noyaux lourds et les actinides [13],[19]. Elle repose aussi sur
l'hypothèse que la somme des canaux de photofission représente toute la section
efficace. Ceci est valable pour des noyaux lourds photofissibles et pour une éner
gie de photons plus grande que 50 MeV. Cette méthode est appelée "mesure par
photofission".

• une cinquième méthode consiste à mesurer avec une très grande précision les flux de
photons avant et après laréaction avec lacible [10],[11],[18]. Ainsi l'absorption par la
cible correspond à la somme des réactions nucléaireset non-nucléaires. Ces dernières
qui représentent les interactions électromagnétiques des photons avec la cible environ
100 fois plus grandes que les interactions nucléaires, doivent être soustraites après
avoir été calculées avec le plus grand soin. La précision du calcul reste valable pour
des noyaux de numéro atomique inférieur à 20. Cette méthode est appelée "mesure
par transmission".
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Figure 1.1: Section efficace d'absorption totale de photons sur le proton en fonction de
l'énergie du photon incident de 265 MeV à 4.215 GeV.

Les figures 1.1 et 1.2 représentent les sections efficaces d'absorption totale de photons
étiquetés de 265 MeV à 4.215 GeV sur l'hydrogène et sur le deutérium. Ces mesures ont
été réalisées en 1972 à Daresbury [5],[6] avec la même méthode dite *à haute énergie" et
le même appareillage.

Sur la figure 1.1 qui décrit la section efficace de photoabsorption par le proton en
fonction de l'énergie, on voit un premier pic très net autour de 300 MeV, qui correspond
à l'excitation du A (P33 1232 MeV) par la transition électromagnétique Ml. Ensuite
on reconnaît deux pics successifs autour de 720 MeV et 1 GeV associés respectivement
aux excitations des résonances D13 (1520 MeV) et F15 (1680 MeV) par les transitions
du photon El et E2. La sélectivité parmi les transitions électromagnétiques du photon
pour exciter le nucléon dans une résonance choisie est bien-sûr liée à la conservation du
moment angulaire total et de la parité. Mais elle reflète aussi la structure en quarks de
ces résonances comme nous le verrons plus tard.
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Figure 1.2: Section efficace d'absorption totale de photons sur le deuton en fonction de
l'énergie du photon incident de 265 MeV à 4.215 GeV.

La figure 1.2 montre que lasection efficace sur le deuton est au premier ordre multipliée
par deux par rapport à celle sur le proton, mais que l'excitation des 3 résonances est très
légèrement moins visible.
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Figure 1.3: Section efficace d'absorption totale de photons sur les noyaux normalisée par
la masse atomique en fonction de l'énergie du photon incident de 10 MeV à 200 GeV.
Les données sur le proton sont représentées par une courbe lisse.

Maintenant si on examine la situation globale sur des noyaux commele montre la com
pilation de la référence [2] (figure 1.3), on remarque les différentes zones annoncées dans
l'introduction. Cette figure reporte les sections efficaces divisées par la masse atomique
A du noyau considéré en fonction de l'énergie du photon incident mise dans une échelle
logarithmique. Les données sur le proton [5] sont représentées par une courbe lisse. Sur
cette figure sont indiquées les données pour le Be [9],[10] obtenues par une "mesure par
transmission", les données pour le Pb [7] et [11] obtenues respectivement par la méthode
dite *à haute énergie" et la méthode 'photo-neutronique" et les données de haute énergie
sur le Cu [13].

En dessous du seuil de photoproduction de pions, on voit la région de l'excitation de
la résonance géante (notée GR). A ces basses énergies (jB7=30MeV), la longueur d'onde
associée au photon reste de l'ordre de grandeur de la taille du noyau. Cette interaction
nucléaire correspond donc à une excitation collectivedu noyau.

Juste avant leseuil dephotoproduction depions (E7=140MeV), ondistingue une vallée
où la contribution à la sectionefficace est due à l'absorption par des paires corrélées. C'est
la région quasi-deuton (notée QD). La longueur d'onde du photon a diminué suffisament
pour reconnaître distinctement les différents nucléons du noyau.

Au dessus du seuil de photoproduction de pions, la réponse du noyau (divisée par
A) apparaît au premier ordre assez semblable à celle sur le nucléon libre. L'amplitude
d'absorption de photons sur les noyaux semble se comporter en première approximation
comme la somme incohérente des amplitudes d'absorption par chacun des nucléons, cor
rigées par les effets de leur énergie de liaison et de leur mouvement de Fermi.
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Mais au-dessus de 2GeV, les données sur les noyaux comme par exemple le Cu indiqué
sur la figure, montrent une atténuation de la section efficace par nucléon. Effectivement
à ces hautes énergies, le photon présente deux visages : il peut interagir par effet électro
magnétique, mais aussi se transformer en méson vecteur p, w, ou <j> suivant le modèle de
dominance des mésons vecteurs (VDM). Alors le méson interagissant va diffuser comme
lors d'une diffusion typique hadron-hadron, sur la surface du noyau. Cette interaction est
différente de l'interaction électromagnétique qui interagit dans tout le volume nucléaire,
et qui met donc en action tous les A nucléons du noyau. C'est pourquoi nous avons un
effet d'"ombrage" du noyau noté * shadowing".
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Figure 1.4: Section efficace d'absorption totale de photons sur les noyaux normalisée par
la masse atomique en fonction de l'énergie du photon incident limitée à la région du A
(100-500 MeV). Les données sur le proton et le deuton sont représentées par une courbe
lisse.

Maintenant concentrons-nous sur la région 140 MeV-2 GeV qui correspond à l'excita
tion des résonances du nucléon. Dans la région du A (P33 1232 MeV), un grand nombre
de données ont montré un comportement universel de la section efficace par nucléon.

Essentiellement 5 expériences ont conduit dans le cadre de leur erreur expérimentale
à ce résultat surprenant. Elles reposent sur des méthodes différentes :

• "mesurepar transmission" pour 6Li, 7Li etBepour 100 < £7 < 350MeV (Mainz) [11],

• méthode dite " à haute énergie" mais avec des extrapolations pour les particules
neutres pour l'ensemble des noyaux He, Be, C, O, Al, Ti, Cu, Sn et Pb pour 215 <
Ey < 386MeV (Bonn) [9],

• méthode dite *àhaute énergie" pour CetPb pour 133 <Er< 531MeV (Saclay) [8],
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• "mesure photo-neutronique" pour Pb pour 145 < E^ < 440MeV (Saclay) [12], ,

• "mesurepar photofission" pour 235U et 238U pour 120 < E-, < 460MeV (Bonn) [13],

La figure 1.4 résume cette situation pour les différents noyaux Be, C, Pb et U. On voit
donc un comportement universel de tous les noyaux du Béryllium à l'Uranium. Cette
réponse est sensiblement différente de celle du proton et du deuton : elle est légèrement
réduite et décalée. La structure résonante du A semble dégradée par le mouvement de
Fermi et le blocage de Pauli dans la matière nucléaire. Carrasco et Oset [21] expliquent
cette courbe universelle sur les noyaux par 3 contributions : (1) la photoproduction quasi-
libre de pions, (2) l'absorption de pions par des paires corrélées, (3) la photoproduction
quasi-libre de pions suivie de la réabsorption du pion par une paire corrélée (ainsi dans ce
dernier processus, 3 nucléons du noyau sont impliqués). Dans ce domaine d'énergie, ces 3
mécanismes sont bien-sûr dominés par l'excitation A.
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Figure 1.5: Section efficace doublement différentielle divisée par A en fonction de l'énergie
du photon virtuel échangé dans la diffusion d'électrons.

Cette réponse universelle a aussi clairement été mise en évidence dans la diffusion
d'électrons au MIT [22] et à Saclay [23]. La figure 1.5 montre que la section efficace dou
blement différentielle da/dÇldu normalisée parA reste remarquablement constante pour
tous les noyaux 12C, 40Ca, 48Ca et 56Fe, dans la région de la résonance A (au-delà du pic
quasi-élastique).
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Figure 1.6: Section efficace d'absorption totale de photons normalisée à la masse atomique
A pour les expériences de Yerevan comparée aux précédentes données dans la région des
résonances.

Si l'excitation du A à travers la matière nucléaire semble persister, qu'en est-il des
autres résonances ? Les données existantes de Yerevan [15], [16] obtenues en 1983 avec la
méthode dite *à haute énergie" comportent de grandes dispersions dues à une résolution
en énergie des photons assez pauvre (±100 MeV à 1 GeV) et à leur grande incertitude
statistique. La figure 1.6 (a) présente la situation pour les différents noyaux étudiés Be, C,
0, Al et Cu et la figure 1.6 (b) montre lavaleur moyenne des points de Yerevan comparée
aux données précédentes sur le proton, le deuton, le Carbone jusqu'à 531 MeV et le
Cu à grande énergie. Elle laisse entrevoir un possible affaiblissement de l'excitation des
résonances DX3 et Fï5 très différent de l'excitation du A. Il est clair qu'une étude précise
c systématique sur les différents noyaux dans la région 500 MeV-2 GeV est nécessaire.
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Depuis 1992 avec l'arrivée de nouvelles machines de grand cycle utile, de nouvelles
expériences se sont focalisées sur ce domaine.

• Avec le microtron MAMI de Mainz, une mesure "par photofission" [17] a été réa-
liséée sur 238U avec des photons étiquetés de 50 à 800 MeV avec une résolution
de 2 MeV. Le flux total de photons de 1087/.s permet de réaliser cette expérience
très précisément en quelques dizaines d'heures. Les produits de photofission sont
détectés dans un système de compteurs entourant la cible appelé * Parallel Plate
Avalanche Counter" et noté PPAC. La contribution des processus de photoproduc
tion cohérente de mésons neutres (ir° et n) non détectés est estimée de l'ordre du
pour cent.
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Figure 1.7: Les dernières sections efficaces d'absorption totale de photons normalisées à la
masse atomique A pour l'expérience de Mainz sur lQ38U comparée aux précédentes don
nées obtenues avec la même méthode de photofission (Ahrens 84)- La courbe d'absorption
sur le proton est indiquée.

• Avec l'anneau de stockage ADONE de Frascati, uneétudesytématique sur plusieurs
noyaux avec plusieurs méthodes a été réalisée. L'énergie des photons étiquetés peut
varier entre 200 et 1200 MeV avec une résolution de 3.6% soit 36 MeV à 1 GeV. Le
flux de photons taggés est de l'ordre de 1047/s.

- Une mesure "par photofission" [19] a aussi été effectuée sur 238U avec un dé
tecteur de type PPAD pour des énergies de photons de 200 à 1200 MeV.

- Une mesure "par transmission" [18] a été réalisée sur le Be et le C entre 200
et 1100 MeV. Cette méthode utilise un spectromètre de photons de grande
précision (cristal de BGO) pour mesurer le flux de photons sortant et contrôler
la gerbe électromagnétique créée à petit angle. Une normalisation absolue des
données est réalisée dans la région de la résonance A sur les anciennes données
existantes décrites par la courbe universelle.
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Une autre mesure sur le C [20] par la méthode dite «à haute énergie" indé
pendante d'hypothèses ou de calculs comme le sont les deux techniques précé
dentes permet de confirmer les résultats. Un détecteur en cristal de Nal entoure
la cible, alors que la gerbe électromagnétique est rejetée par un détecteur de
verre au plomb placé à l'avant.
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Figure 1.8: Les dernières sections efficaces d'absorption totale de photons normalisées à la
masse atomique A pour les 2 expériences de Frascati sur Be (losanges noirs), C (points
noirs) avec la mesure "par transmission" et sur VU (losanges blancs) avec la mesure "par
photofission". Les données sont comparés aux résultats d'Armstrong 72 sur le deutérium.

Les figures 1.7 et 1.8 présentent les derniers résultats obtenus. Il est clair que l'ex
citation du A est bien confirmée dans les noyaux, par contre les structures résonantes
dans les régions Di3 et FX5 bien visibles sur le deutérium sont très nettement amorties
dans les noyaux plus lourds. Pourquoi a-t-on ces deux comportements différents pour ces
différentes résonantes : d'une part comportement universel d'une excitation du Aà peine
atténuée dans le milieu nucléaire et d'autre part un "damping" si important des autres ré
sonances? Le défi théorique est alors de trouver une modèle unique capable de représenter
simultanément ces deux comportements pour l'ensemble des noyaux.
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A l'heure actuelle plusieurs approches apparaissent. Elles reposent :

- soit sur une étude cinématique (les nucléons sont des degrés de liberté et on prend
on compte explicitement les effets dûs au mouvement de Fermi des nucléons dans
les noyaux, au blocage de Pauli ...)

- soit sur une approche phénoménologique (les nucléons sont toujours des degrés de
liberté mais on introduit une modification de leur paramètre ou constante de cou
plage ...)

- soit sur une étude dynamique où les quarks deviennent les bons degrés de liberté
du problème.

Nous ne ferons pas une liste exhaustive, mais nous allons donner les idées générales
de modèles liés à ces différentes classes.

Une première étude qui prend en compte explicitement le mouvement de Fermi a été
réalisée par Mokeev [24]. Effectivement on pourrait imaginer que cet écrasement du pic
des résonances dans les noyaux est dû à un élargissement causé par le mouvement de
Fermi des nucléons. Cette hypothèse est éprouvée en évaluant la convolution suivante :

o-.ïA/A = fd3p n(p) <x7jv(Wp)

où :

- cr-fA est la section efficace d'absorption sur un noyau de nombre de masse A,
- <T7iv est la section efficace moyenne sur le nucléon,
- n(p) est la distribution de Fermi d'un nucléon du noyau,
- Wp est la masse invariante du système constitué par le photon et le nucléon de moment
P-

Dans le cas du deutérium, n(p) est évaluée à l'aide de potentiels NN réalistes tels que
ceux de Bonn et de Paris, et le calcul reproduit parfaitement bien les données. Mais sur
les noyaux, si on utilise une distribution de Fermi réaliste basée sur un modèle de corré
lations [25], alors le comportement universel du A(1232) est assez bien reproduit, mais
les prédictions surestiment clairement les données dans la région des autres résonances
(cf. figure 1.9). Il faut alors certainement chercher l'explication de ce udamping" dans les
effets dynamiques.

Deux approches phénoménologiques ont été faites :

• Une première approche est réalisée par Mokeev [24] qui suppose que le milieu nu
cléaire réduit l'excitation des résonances baryoniques autres que le A. Une réduction
de 20% des constantes de couplage des résonances D13 et Fi5 reproduit convenable
ment les données de Frascati sur le Carbone et le Berylium. Mais aucune raison n'est
avancée pour expliquer pourquoi la constante de couplage du A n'est pas modifiée.

• Une seconde approche est faite par Alberico et al. [26] qui supposent que les constantes
de couplage sont celles du nucléon libre mais que les masses et les largeurs des ré
sonances sont modifiées à cause de leur interaction avec le milieu nucléaire. Si le
blocage de Pauli réduit légèrement les largeurs des résonances, un effet compétitif
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Figure 1.9: La section efficace totale évaluée parMokeev en tenant compte du mouvement
de Fermi (trait plein) et en introduisant aussi des constantes de couplages des résonances
D13 et Fi5 réduites de 20% (pointillés).

plus important dû à l'ouverture d'un grand nombre de canaux de décroissance, élar
git ces largeurs de manière significative. Ces auteurs obtiennent un bon accord avec
les données pour les valeurs des largeurs reportées dans le tableau suivant. Mais il
est difficile, sans description microscopique, de comprendre pourquoi ces largeurs
sont deux fois plus grandes dans le milieu nucléaire que sur le nucléon libre.

Modification de la largeur des résonances dans l'approche d'Alberico et al.

Résonance r
•«• exp. r*//.

-P33 120 MeV 142 MeV

D13 120 MeV 265 MeV

*Ï5 150 MeV 275 MeV

Si le "damping" des résonances ne peut être expliquer de manière satisfaisante par
des effets cinématiques, alors il faut introduire des effets dynamiques où l'excitation de
chaque nucléon individuel est modifiée par la présence des autres nucléons de la matière
nucléaire. L'excitation du nucléon dans les différentes résonances provient de la structure
interne du nucléon en quark. Aussi il est naturel de traiter ce problème dans le cadre du
modèle des quarks.
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Le modèle des quarks constituants non relativistes noté NRCQM qui décrit le nucléon
et ses résonances considère 3 saveurs de quarks (u,d,s) et 2 configurations de spin (î|).
Nous avons donc une représentation dans un espace 5(7(3) ® 5(7(2) C 5(7(6) dont les
63 = 216 états se décomposent suivant les multiplets (décrits par la technique des tableaux
d'Young) :

565 © 70ms © 70ma © 204

où MS et MA signifient symétrique et antisymétrique par rapport à une paire de quark.

Le confinement (le plus simple) est réalisé par un oscillateur harmonique :

PÎ + PÏ . 1
H = 3m +

2m L i<3
(1.1)

où m est la masse des quarks u,d •
et où p, A, pp et pa sont les coordonnées de Jacobi et les moments conjugués associés :

p'=^(r,x-f2) X= ^((r1 +f2-2f3) (1.2)

On préfère parler de la constante de l'oscillateur harmonique a2 = (3ifm)1/2/7i.

La fonction d'onde à 3 quarks peut se factoriser de la manière suivante :

^ = Couleur x*i ft.8)
$a= ^saveur >< XSpin x^espace = *SU(6) xespace (I-4)

Les baryons sont des singlets de couleur donc ©couieur est antisymétrique et *A est
nécessairement symétrique.

Un état est donc défini par les symboles (d, Lp) et N où d est la dimension de la
représentation de SU(6), L le moment angulaire total des 3 quarks, P la parité, et N
est le niveau de l'oscillateur harmonique (l'énergie du niveau est E = (3 + N)hu> où
u = ha2/m). On peut décrire les premiers niveaux schématiquement dans le tableau
suivant :

N (d,Lp) fct. d'onde spatiale
des 3 quarks

résonance

associée

transition

électromagnétique

0 (56,0+) (ls)(ls)(ls)

(ls)(ls)(ls)

Ai(939)

P33(1232)

Il II II
Il II II
J|M1 || ||

Il II
4)£1 ||

||
1 (70,1") (ls)(ls)(lp) £>i3(1520)

2 (56,2+) (1*)(13)(1(0 Fi5(1680) D-E2
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D'une manière plus complète les fonctions d'onde du nucléon et des résonances s'écri-
vent

\N >= VoosfàMAXMA + $MSXMS)

|A >= $0OS$SXS

\D13 >= WllM\($MAXMS +$MSXMA) +^mU^MAXMA - $MSXMS) ^

\F15 >= lm2M + VÎ2M)($MAXMA + $MSXMS)

où les indices i,j de tti se réfèrent à N et L,
où les fonctions d'onde de saveur qui implique uniquement l'isospin, et les fonctions d'onde
de spin ont la mêmeforme, soit :

*"A = |[(H)0,|]1>=
1

*A/5=|[a|)l,|]i>= 1

(1.6)

*s = |[(H)U]§>=nT2T3

Nous savons que pour décrire correctement le spectre de masse des baryons nous devons
tenir compte de termes anharmoniques dans l'oscillateur et d'une structure hyperfine. Mais
nous nous limitons au cas du modèle le plus simple.

Dans ce cadre, le nucléon et le A ont la même fonction symétrique d'espace. Effec
tivement ces deux états ne diffèrent que par un changement de de saveur d'un quark et
du retournement du spin de ce quark. C'est pourquoi le nucléon est transformé en A
par une transition magnétique de type Ml. La résonance D13 avec sa fonction d'onde
d'espace (ls)(ls)(lp) est une déformation dipolaire du nucléon facilement induite par
une transition électrique El. De même la résonance F15 avec sa fonction d'onde d'espace
(ls)(U)(ld) est une déformation quadrupolaire du nucléon facilement induite par une
transition électrique E2.

C'est à cause du caractère très différent de ces résonances que Giannini et Santo-
pinto [26],[27] proposent un modèle capable d'expliquer les deux comportements : d'une
part comportementuniversel de l'excitation du A à peineatténuée dans le milieu nucléaire
et d'autre part un "damping" si important des résonances DX3 et F15.

Quand la distance entre deux nucléons du noyau est plus petite que le diamètre du
nucléon, alors il yarecouvrement des fonctions d'onde des 2nucléons (cf figure 1.10) et les
degrés de liberté liés aux 6quarks deviennent effectifs. En particulier les quarks apparte
nant à ces deux différents "clusters" doivent être correctement antisymétrisés et l'échange
des quarks entre ces deux "clusters" va avoir un rôle fondamental dans ce problème.
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Figure 1.10: Recouvrement des fonctions d'onde des quarks dans un système à 2 nucléons.

La fonction d'onde à 6 quarks d'une paire de nucléons #, est construite sur le modèle
NRCQM :

%= NiA(eAQB[^A ®*B][T,5]$(r)) S NiA*NN (1-7)
qui utile les notations précédentes.
A et B représentent les deux nucléons constitués respectivement des quarks (1,2,3) et
(4,5,6) couplés à l'isospin total T et le spin total 5.
$(r) décrit le mouvement relatif des deux nucléons.
Ni est un facteur de normalisation.

L'opérateur d'antisymétrisation A = £«j Py réalise 6! permutations. Puisque les
fonctions d'onde des nucléons ipA et ^s sont antisymétriques, et la fonction d'onde relative
$(r) est symétrique, on peut écrire simplement : A = l —9P3e

L'absorption du photon par excitation d'un des nucléons dans l'une des résonances va
conduire à un état final du type :

$f =NfA(eAQB{^A ®#|F'%(r)) =NjAVnn* (1.8)
où tyg est donné par l'une des équations (1.5).

L'excitation électromagnétique des nucléons peut être décrite par un couplage direct
quark-photon. L'opérateur de transition électromagnétique s'écrit alors : O = J2i=i Q.(0
(i est le ïeme quark) et l'amplitude de transition pour l'excitation d'une résonance dans
une paire de nucléons corrélés est déterminée par l'élément de matrice suivant :

Mtot = NfNi < (1 - 9Pa6)VNN*\0\(l - 9P36)Vnn >
CI 9)

= 3N{Nf{82 < yNN*\0(S) + 0(6)\VNN > V' ;
-18 < tfw*|[0(3) + 0(o)]Pm\VNn >)

où le dernier terme de cette expression décrit la contribution d'échange de quark.
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S = 1/2 S = 1/2

S = 3/2 S=l/2

Figure 1.11: L'effet des échanges de quarks pour les coordonnées de spin (a) et d'espace
(b).

L'opérateur électromagnétique O a la forme suivante pour les différents multipôles :

°M>=^2m-iffi)* (1.10)

O EL =Ta eVJh^y^m 1,2 (1.11)

où e,\, <?,• sont respectivement la charge et le spin du quark,
où %est la position relative du quark dans le centre de masse total du système. On
remarque que les excitations magnétiques sont dépendantes du spin et les excitations
électriques de l'arrangement spatial.

L'effet des échanges de quarks appartenant à deux "clusters'' différents est représenté
sur deux schémas de la figure 1.11 différentes représentant l'une l'effet au niveau de la
fonction d'onde de spin (ou d'isospin), l'autre l'effet au niveau de la fonction d'onde
d'espace. Dans le premier cas, l'échange de quarks modifie les composantes de spin ou
d'isospin des "clusters", mais cet effet n'entraîne que très peu de changement dans les
éléments de matrice. La situation est complètement différente quand l'échange de quarks
implique les coordonnées d'espace, alors les états orbitaux sont complètement mélangés.
Le réarrangement des moments orbitaux n'affecte pas l'excitation de la résonance A qui
est due à un transition Ml qui donne un simple renversement du spin et de l'isospin
d'un quark d'un nucléon, mais il modifie très fortement l'excitation des autres résonances
£>i3 et Fis dues à des transitions El et E2 qui sont très sensibles à tout changement
des coordonnées d'espace de la fonction d'onde comme nous l'avons défini précédemment.
Nous avons donc là une explication possible du "damping" des résonances.

21



Afin d'avoir une analyse quantitative, Giannini et Santopinto utilisent une quantité
de référence sur le nucléon libre et définissent le rapport :

E7(2JV)
R =

2J^(N)
(1.12)

ou

S-r(2iV) = £ |Mtot|2 (1-13)
c'est la section efficace intégrée pour une paire de nucléons corrélés sur la somme des états
finals possibles, et :

E7(tf) =jdua^ =4tt2| <N*\0\N >|2(M* - M) (1.14)

où (M* —M) est l'énergie d'excitation. C'est l'intégrale sur l'énergie du photon, de la
section efficace totale d'absorption sur le nucléon. Ceci donne les règles de somme clas
siques, qui peuvent être exprimées pour les résonances A, D\3 et Fis par le choix des bons
multipôles respectivement Ml, El et E2.
Sans échange de quarks R —1, et toute déviation de cette valeur donne donc une indica
tion sur l'effet des échanges de quarks.

Dans le cas des deux nucléons du deutérium, Giannini et Santopinto évaluent E7(2./V)
correspondant à une fonction d'onde relative $(r) dérivée de potentiels réalistes NN (par
simplicité le calcul est limité aux états S). Le résultat présenté dans le tableau suivant,
montre que l'absorption d'une transition Ml n'est pas affectée par les effets d'échange
de quarks, alors que pour les transitions El et E2 on observe une petite déviation de 1
ou 2%. Effectivement pour un système aussi peu lié que le deuton, on pouvait s'attendre
à ce que l'effet du Principe de Pauli (qui induit ces échanges de quarks) n'ait pas de
conséquences significatives. Les deux nucléons peuvent être excités séparément sans subir
l'effet du nucléon voisin.

Potentiel NN Ml El E2

Paris 0.98 0.99

Bonn 0.99 0.99

Argonne 0.98 0.98

DTS 0.98 0.98

OPEP 0.97 0.98

Dans le cas de deux nucléons au sein de la matière nucléaire, Giannini et Santopinto
utilisent une fonction d'onde relative de la forme :

\2l$(r) oc exp[—/3(r —Rq) ]

où R0 représente la distance moyenne entre deux nucléons, et §
Suivant les valeurs de Rq, les prédictions sont :

Ro (fm) Ml El E2

0 0.99 0.91 0.79

1 0.99 0.88 0.77

2 1 0.90 0.82

4 1 0.99 0.99

7 1 1 1
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Ces résultats montrent que l'excitation magnétique est peu affectée alors que les exci
tations électriques sont fortement perturbées pour des distances internucléoniques Ro <
1 fm.

Ces résultats sont très encourageants. Des raffinements peuvent être apportés dans le
choix d'une fonction d'onde relative $(r) plus complexe qui décrirait exactement le com
portement à très courte distance. Des améliorations du modèle de base sont nécessaires. Il
faut considérer différents autres réarrangements des niveaux quand les 2 fonctions des nu
cléons se recouvrent. Par exemple il y a une grande probabilité pour des états (l.s)4(lp)2.
De même quand les quarks sont partagés entre deux "clusters", il n'y a aucune raison de
penser que les niveaux d'énergie d'un quark soient les mêmes que dans le cas d'un nu
cléon libre. Il y a un réarrangement des niveaux qui pourrait être pris en compte par un
oscillateur harmonique à deux centres. Néanmoins ce modèle est une première tentative
par un mécanisme dynamique qui fait appel explicitementaux degrés de liberté de quark
pour expliquer une disparition de l'excitation des résonces N* dans la matière nucléaire.

Il est clair que l'étude de l'absorption totale de photons sur l'3He va apporter un
résultat fondamental, qui détermineune situation intermédiaire entre le proton, le deuton
et les noyaux lourds. La mesure expérimentale de la section efficace d'absorption totale
de photons sur le noyau 3He est l'objet de cette thèse. Elle s'inscrit dans un programme
plus général de la mesure systématique de l'absorption totale sur les noyaux légers H, 2H,
3He et 4He. Ces mesures sont effectuées avec la méthode dite *à haute énergie"grâce au
détecteur de grande acceptance DAPHNE et au faisceau de photons étiquetés de Mainz
dans ledomaine des premières résonances entre200 et 800 MeV. Le dispositif expérimental
sera décrit au chapitre 2. Dans le chapitre 3 je présenterai les résultats obtenus sur les
canaux partiels -yH -* mr+ et fH -* mr° pour F7 < 400MeV. Cette étude permet de bien
maîtriser les différents paramètres du détecteur. Dans le chapitre 4 je décrirai la méthode
d'analyse des données pour la détermination des sections efficaces d'absorption totale de
photons. Ensuite les résultats expérimentaux obtenus avec la même méthode et le même
dispositif expérimental sur l'H et l'3He seront présentés et discutés.
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II. 1 Techniques de production des faisceaux de pho
tons

La production d'un faisceau de photons monochromatiques de grande énergie avec un
spectre continu en énergie est toujours réalisée par une méthode d'étiquetage. Le principe
est très simple. Si le photon est produit dans une réaction à deux corps on peut obtenir
des informations à la fois sur l'énergie et l'instant de création de chaque particule. Ceci est
accompli par l'analyse du signal dans un détecteur qui regarde la particule associée dans
le processus de photoproduction. On étiquette ainsi l'énergie de chaque photon dans un
spectre continu. Trois techniques d'étiquetage de photons ont été utilisées jusqu'à présent.

1. L'étiquetage des photons d'annihilation en vol de positrons.
Un faisceau de positrons est envoyé sur une cible où se produit l'annihilation avec
les électrons en deux photons (7) :

e+ + e~ = 71 + 72

C'est une cinématique à deux corps. L'énergie et l'impulsion du positron étant
connue (et l'électron étant au repos), il suffit de mesurer une des quantités 6%,E/yt,&2
ou £72 pour connaître la cinématique du processus. Cette connaissance de la ciné
matique permet d'éliminer les photons de Bremsstrahlung.

Le principal désavantage de cette technique est qu'elle nécessite un faisceau de po
sitrons et celui-ci est beaucoup plus difficile à obtenir qu'un faisceau d'électrons.

Cette technique était utilisée à l'ALS à Saclay entre 1968 et 1990 et a produit des
expériences en photons réels de 130 MeV à 530 MeV.

2. L'étiquetage de photons laser rétrodiffusés.
Un photon laser de quelques eV peut acquérir de l'énergie par diffusion Compton
à grand angle sur un faisceau d'électrons rélativistes. Les pionniers réalisant cette
technique ont mis au point des études à basse énergie dès 1978 avec le Landon à
Frascati (Laser ADONE à 5-80 MeV) puis en 1988 le faisceau étiqueté de Taladon
(35-80 MeV).

A Brookhaven National Laboratory (BNL) l'installation LEGS (Laser Electron
Gamma Source) produit un faisceau de photons jusqu'à 300 MeV à partir des élec
trons de 2.5 GeV. Il fonctionne depuis 1987 et a déjà fourni ses premiers résultats.

A l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) de Grenoble, le projet GRAAL
(GRenoble Anneau Accélérateur Laser) propose des photons étiquetés jusqu'à 1.5 GeV
d'énergie, à partir d'électrons du synchrotron de 6 GeV. Cette installation sera mise
en service en 1994.

A cause de la très forte dépendance angulaire de l'énergie du photon il est très
difficile d'obtenir une bonne résolution. C'est pour cette raison que l'on utilise l'éti
quetage en détectant l'électron Compton diffusé. La résolution en énergie reste assez
médiocre de 10 à 20 MeV, mais l'avantage principal de cette méthode est que le pho
ton étiqueté préserve la polarisation des photons laser avec une probabilité pouvant
atteindre 100%.
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3. L'étiquetage d'un faisceau de rayonnement de freinage. (Bremsstrahlung)
Un faisceau d'électrons monoénergetiques d'énergie E0 traversant un radiateur mince
produit un faisceau continu de photons de freinage piqué vers l'avant. La détection
de l'électron d'énergie Ee> associé au photon signe la présence d'un photon d'énergie :

Ey = E0 —Ee>

C'est cette technique qui est utilisée à Mayence sur l'accélérateur MAMI que jevais
décrire maintenant.

Le faisceau d'électrons extrait de l'accélérateur est envoyé sur un radiateur placé
à l'entrée d'un spectromètre magnétique (le "tagger"), qui sert à la fois à mesurer
l'énergie des électrons qui ont rayonné et à diriger le faisceau principal qui n'a pas
interagi vers une cage de Faraday. Cette cage sert à la fois d'arrêt de faisceau et
de mesureur de courant d'électrons. Comme le radiateur est mince, le pourcentage
des électrons qui interagissent avec le faisceau est de l'ordre de 0.1%. Le faisceau de
photons piquéversl'avant est collimaté pour que sonextension au niveau de la cible
de réaction soit limitée. On obtient une tache de faisceau d'un diamètre < 2cm. Le
nombre de photons étiquetés est mesuré en permanence et je discuterai en détail
plus loin cette mesure du flux de photons.

II.2 Le Bremsstrahlung et le radiateur

Pour notre faisceau de 855 MeV d'électrons incidents on est dans le domaine de production
de Bremsstrahlung, processus décrit par les formules relativistes de Bethe-Heilter [1]. Dans
les paragraphes suivants on va regarder plus en détail les propriétés du Bremsstrahlung.

Le processus de Bremsstrahlung est l'émission d'un seul photon quand un électron
traverse le champ Coulombien d'un noyau. Ce processus est schématisé sur la figure II.1.
Dans une première approximation on le décrit par un transfert d'une faible impulsion
d'électron incident, e-, au noyau. Cette relation est une très bonne approximation car
l'énergie de recul du noyau lourd est négligeable. Par conservation de l'énergie et d'im
pulsion l'électron ralenti, e~', est accompagné par un photon d'énergie

k = E0-E

On peut écrire

QN = Ze -• (tocZV

où Qn est la charge du noyau, et

Qe- = e -+ o- oc e2 sur un e~, et er oc Ze2 sur Z e~

où Qe- est la charge d'électron.
On peut écrire la section efficace du Bremsstrahlung en fonction de l'énergie du photon
rayonné comme

do ^ *
dk ** I
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Eo.Po

Po=q+P+k

Eo=E+k

Figure II. 1: Diagramme simplifié pour le processus de Bremsstrahlung.

où ^ est une fonction dépendant de la charge du noyau et peu dépendant de l'énergie k.
Ainsi,

fEmax dcr fEmax \6 .EL.—.o-tot = / ~-dk « / j-dk -* tf/n^ (II.1)

=• 0~TOT —* °°

On voit que la section efficace totale de Bremsstrahlung est divergente. Donc on doit
déterminer une quantité, non divergente, qui nous permettera de décrire le processus qui
nous intéresse. Ainsi, on définit une section efficace de radiation de Bremsstrahlung
comme

1 rEo da

•—5JÉ kTkdk <IU>
^Tad décrit donc le probabilité qu'un électron rayonne de l'énergie.

Jusqu'ici on a vu qu'il y a deux parties importantes dans notre processus dont la
partie nucléaire oc Z2e2 et la partie électronique oc Ze2, on attend donc une relation
oc (Z2 + Z)e2.

Le calcul détaillé considère aussi deux corrections supplémentaires. La première est
associée au champ Coulombien aux petits paramètres d'impact et la deuxième considère
l'effet de "screening" du champ Coulombien du noyau par les électrons atomiques et vice
versa. Le résultat est donné par:

Vrad,u =(Z2-rZ)4r2ea{ln(mZ-*) +±] (II.3)

où tyrad,ts est la section efficace de radiation dans le cas de "total screening" et sans la
correction Coulombien, les termes se divisent dans les catégories suivantes,

• Z2 oc le champ Coulombien du noyau

• Z a le champ Coulombien des électrons atomiques

• Z~ï due au screening
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Le spectre du haut de la figure II.2 montre le flux énergétique de photons en fonction
de l'énergie du photon rayonné. La comparaison de £o=500 MeV et 1000 MeV montre
que le flux énergétique de photons n'augmente pas substantiellement, c'est à dire que
l'augmentation de l'énergie de l'électron incident n'augmente pas le flux de photons par
unité d'énergie.
Le spectre du bas de la figure II.2 montre ^rad,ts en fonction de l'énergie des électrons
incidents. On voit que pour des électrons de 855 MeV nous sommes à 10% près du cas du
"total screening" et ainsi l'approximation II.3 est justifiée.

Evidemment on est dans le domaine où l'électron perd son énergie par rayonnement
et les pertes par ionisation sont négligeables (car la perte par ionisation oc \ et pour l'or
Avaut 197). Ainsi, on décrit la perte d'énergie moyenne d'un électron, dE, lorsqu'il effet
un parcours dx dans un radiateur de N noyaux par cm par rapport à son énergie après
traversée, comme

dE
- — = NVradtUdx (II.4)

La longueur de radiation, LTad, est définie comme la distance sur laquelle unélectron perd
l de son énergie initiale (la fraction de l'énergie restante est alors (1 - i) ~ 63%).

^%ad=l
où Av est le nombre d'Avagadro, Aest le numéro atomique et ^ = N noyaux par cm.

L'angle de diffusion rjdm attribué au processus de diffusion multiple se décrit par l'ap
proximation [2]

20 Mmi t. h

(ILS)
2QMev, x ,

"dm « —j;—(7—)
E Jrad

L'épaisseur du radiateur en longueur de radiation intervenant dans l'équation II.4 doit
être choisi de telle sorte que le processus de diffusion multiple (cf équation II.5) soit
négligeable devant le processus de Bremsstrahlung. Pour notre expérience on a choisi un
radiateur d'or de 3 •10~4LrO(* pour remplir ces critères. On l'a monté sous la forme d'une
petite pastille de 1 mm de diamètre sur un film de carbone (d'épaisseur 7 /im).

II.3 Le faisceau d'électrons MAMI

L'accélérateur MAMI (MAinz MIcrotron) est installé à l'université de Mainz en RFA. Le
premier faisceau d'électrons à été délivré en Juillet 1990.

Il est consitué d'un accélérateur linéaire qui accélère les électrons, produit par émission
thermique, de 100 keV à 4 MeV et qui sert d'injecteur à une cascade de trois microtrons
RTM1 (ReTrace Microtron 1), RTM2 et RTM3. Le premier après 18 tours porte les
électrons à une énergie de 14 MeV, lesecond après 51 tours permet d'atteindre 180 MeV
et enfin le troisième après 90 tours délivre une énergie de 855 MeV. Un faisceau continu
est ainsi produit entre 180 et 855 MeV avec un courant pouvant atteindre lOOfiA. Dans le
RTM3 le faisceau peut être extrait à chaque nombre pair de tours sur le 90 tours possibles.
Ceci nous permet de varier l'énergie du faisceau en pas de 15 MeV. L'émittance est de
0.047r/zm en vertical et 0.14*7*m en horizontal. La résolution est de l'ordre de 120 keV ([3]).
On verra plus loin que l'excellenteémittance du faisceau nous permet d'obtenir un faisceau
de photons étiquetés de très bonne qualité.
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Figure II.2: spectres de Bremsstrahlung: flux énergétique de photons pour différentes éner
gies incidentes d'électrons EQ (figure du haut), Vrad en fonction de l'énergie des électrons
incidents Eq (figure du bas).
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RTM 1 2 3
caractéristiques générales

énergie initiale MeV
énergie finale MeV

nombre de tours

3.46

14.39

18

14.39

179.8

51

179.8

855

90
les aimants

distance entre les aimants m
champ magnétique T

rayon de courbure maximal m
poids par aimant to

distance entre les pôles cm

1.67

0.1028

0.485

1.3

6

5.60

0.5553

1.085

43

7

12.86

1.2842

2.215

450

10
système R.F.

nombre de klystrons
longueur d'accélération m

puissance dissipée kW
puissance du faisceau kW

gain d'énergie par tour MeV

1

0.8

9

1.1

0.6

2

3.55

65

17

3.24

5

8.87

168

66

7.5
faisceau (à ÎOO^A)

résolution keV
émittance vertical p.m

émittance horizontal p,m

±9

< 0.177T

< 0.177T

±18

< 0.0147T

< 0.0147T

±60

< 0.047T

< 0.147T

Un système de transport de faisceau composé de dipôles et de quadrupôles permet de
diriger le faisceau vers une des trois salles expérimentales Al, A2 et A3, la salle A2 étant
réservée aux expériences en photons réels. La figure II.3 donne une vue d'ensemble de
la machine et des trois salles expérimentales. La qualité du faisceau est continuellement
surveillée et contrôlée grâce aux systèmes de monitorage installé le long de l'accélérateur.

Les excellentes caractéristiques de l'accélérateur permettent de focaliser le faisceau
d'électrons sur le radiateur, sans aucun halo, à l'extérieur d'une tache de moins de 1mm
de diamètre. Ce point est très important car il permet d'extraire le faisceau primaire
délectrons par le spectromètre d'étiquetage et de le diriger vers la cage de Faraday de
façon très propre. Sans radiateur, le bruit de fond dans les détecteurs du plan focal est
négligeable.

II.4 Le spectromètre d'étiquetage

Ce spectromètre, encore appelé tagger, a été conçu et réalisé par l'université de Glas
gow ([4]) pour remplir les conditions suivantes:

1. Une acceptance en moment très grande pour permettre l'étiquetage de 15% à 95%
8^Trwe,d'énergie C°ntinU deS électrons- Pour «n ^sceau d'énergie initiale de
855 MeV, la plage d'énergie couverte par ce spectromètre est donc donnée par les
deux limites,

Emin = 50 MeV et Emax = 800 MeV

38



R.Trs/1 1 / e Source R.TIS/I 3

Injectton Linac

Mainz Microtron

MAMI

Figure II.3: L'accélérateur est installé dans deux grands halls. Le premier contient la
source d'électrons, le linac d'injection, et les deux premiers étages d'accélération avec deux
microtrons. Le troisième se trouve dans le second hall. Le faisceau peut être transporté
dans trois salles expérimentales où Von peut voir sur la figure les équipements de base; la
salle Al avec ses trois spectromètres, la salle A2 avec son tagger et le détecteur à grande
acceptance et enfin la salle A3 avec le polarimètre M0ller.
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acceptance en impulsion 8:1

acceptance de l'angle solide ~ 8 msr

dispersion

gamme d'impulsion (E0 = 855 MeV)
lcm/%

50-800 MeV/c
distance d'objet 0.1m

Quadrupôle

champ maximum 0.3 Tesla

diamètre d'ouverture 3 cm

longueur 0.15 m

Dipôle

champ magnétique 1.00 Tesla

entrefer 5 cm

poids 65tonnes

rayon de courbure (faisceau primaire) 2.8 m

angle de courbure (faisceau primaire) 80°

angle des faces à l'entrée et à la sortie 17.6° - 58.8°

Tableau II.l: Caractéristiques du spectromètre d'étiquetage.

2. Une résolution intrinsèque d'environ 10-4. Actuellement le plan focal est divisé en
352 canaux, ce qui fait une résolution de «2 MeV.

3. Un plan focal raisonnablement droit.

4. Une focalisation verticale suffisante pour accepter 95% du cône d'électrons avec une
distance entre les pôles de l'ordre de 50mm.

5. Un système compact pour que la distance entre le radiateur et la cible ne soit pas
trop grande.

Quelques caractéristiques du spectromètre d'étiquetage sont données dans le tableau II.l.
Hy a 352 scintillateurs disposés le long du plan focal de telle sorte qu'une trajectoire
d'électron en traverse au moins deux qui sont forcément voisins (cf figure II.4). Le si
gnal électron détecté est donc formé par une coïncidence entre deux scintillateurs voisins.
L'angle d'approche des électrons est tel que le signal du premier scintillateur correspond
toujours à l'impulsion la plus basse.

Les scintillateurs sont en Pilot U de 2 mm d'épaisseur et de 80 mm de hauteur. Leur
largeur est telle que chaque canal voit une gamme d'énergie d'environ 2 MeV, ce qui
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Figure II.4: Le signal 'électron détecté" est formé par une coïncidence entre deux scin
tillateurs voisins.

marque Hamamatsu R1635

réponse spectrale (nm) 300 ~ 650

HT max, anode —• cathode (Vdc) 1500

courant moyen à l'anode (mA) 0.03

Tableau II.2: Caractéristiques des photomultiplicateurs du plan focal.

correspond à des largeurs variant de 8.7 mm à 24.2 mm. En fait, pour des raisons de
fabrication, dix largeurs ont été fabriquées et disposées de telle sorte que la largeur de
chaque canal soit toujours à mieux de 25% de la largeur théorique.

Dans une épaisseur de 2 mm, un électron dépose 400 keV. Pour séparer ce signal
du bruit il fallait un photomultiplicateur compact et propre. Le choix est porté sur le
modèle Hamamatsu R1635. Le tableau II.2 contient un sommaire des caractéristiques gé
nérales de ces photomultiplicateurs. Chaque photomultiplicateur est connecté à une carte
électronique qui comporte une chaîne de résistances pour l'alimentation des dynodes, un
ensemble ampli-discriminateur et un circuit de coïncidenceentre le PMi et le PMi+i. Ce
système très compact délivre des impulsions logiques qui signent le canal où est passé
l'électron. Cet ensemble doit fonctionner de l'ordre de 6 mois par an. Il était nécessaire
de bien contrôler la performance des PM pour avoir des informations fiables pendant de
longues périodes. Les PM Hamamatsu R1635 sont limités à un courant moyen d'anode
IA < 50/jA. A un tel courant, le gain chute en moyenne de 50% après 500 heures d'utili
sation. Dans de telles conditions il faut prévoir le changement de plusieurs PM par an, ce
qui est inacceptable non seulement à cause du coût mais aussi à cause de la complexité de
l'opération. On a donc choisi de travailler avec des tensions peu élevées et d'amplifier le
signal par un circuit résistance-inductance en parallèle au détrimentdu temps de montée
du signal. Or comme on le verra plus loin, la limitation dans notre cas n'est pas due au
taux de comptage en simple de chaque scintillateur mais au comptage de l'ensemble du
détecteur DAPHNE et du tagger en coïncidence.
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Figure II.5: Circuit de coïncidence entre un PM et son voisin.

Une source de Sr montée sur un petit chariot télécommandable permet de vérifier
la calibration de chaque PM. Comme il n'est pas question d'avoir 352 hautes tensions
indépendantes on dispose d'une ligne de 10 valeurs de HT différentes sur lesquelles on
alimente les différents PM.

C'est un signal de deux PM consécutifs qui marque le passage d'un électron. Chaque
PM est mis en coïncidence avec son voisin suivant le schéma II.5. Le signal de chaque
PM est lui-même une coïncidence entre deux signaux de discrimination avec seuil haut
et seuil bas, le signal seuil bas définissant le temps pour réduire le "jitter". Ces signaux
sont très dispersés en temps à cause de la longueur des trajectoires entre les électrons de
basse énergie et de haute énergie. Ils sont donc tous remis en phase par des lignes à retard
passives avant d'attaquer l'électronique d'acquisition.
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II.5 Le faisceau de photons.

II.5.1 L'efficacité d'étiquetage

Les photons de Bremsstrahlung sont piqués vers l'avant dans un cône dont l'angle carac
téristique d'ouverture 9C est donné par

0c = —
Eq

où me est la masse de l'électron et Eo est l'énergie de l'électron incident.

On peut faire l'approximation proposée par Heitler ([5]) pour la distribution angulaire
des photons, soit:

Te a JWTW? ( ]
Cette relation s'applique aux petits angles 9, pour des énergies relativistes d'électrons
incidents et se base sur une approximation de production de paires. Le processus de
production de paires est le même que celui de bremmstrahlung où l'on a inversé le temps
pour la propagation du photon (k —>• -k)

A partir de la relation II.6 le rapport a(9) des photons émis vers l'avant dans un cône
d'angle 9, au nombre total de photons s'écrit:

aW = înwm à 10% Près Cfl-7)

Pour notre faisceau d'électrons d'énergie Eo=855 MeV, on a

.5119C = ^——- = 0.6 mrad
855.

A la sortie du spectromètre d'étiquetage les photons sont collimatés par un diaphragme
de 5 mm de diamètre placé à 2.50 m du radiateur. La fonction du collimateur est de limiter
les dimensions de la tache du faisceau de photons au niveau de la cible de réaction. Le
demi-angle d'acceptance 9 est de 1 mrad. C'est lui qui détermine principalement l'efficacité
d'étiquetage dont on donnera la définition au paragraphe suivant.

L'équation II.7 nous donne une efficacité théorique

autrement dit, l'efficacité est au mieux de 73%.

Dans la réalité nous avons mesuré 58% moyenne sur l'ensemble du spectre de photons,
comme nous allons le voir.
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RADIATEUR

Figure II.6: Schéma de la configuration expérimentale

II.5.2 La mesure du flux de photons

Le flux de photons est mesuré avec l'aide d'un détecteur en verre au plomb (VPb) placé
dans le faisceau. Il est cubique de dimensions 25 x 25 x 25 cm («30 Lraci) et il mesure
les photons de 50 MeV à 800 MeV avec une efficacité voisine de 100%. Le dispositif
expérimental est schématisé sur la figure II.6.

L'efficacité d'étiquetage est définie par:

no. d'électrons tagger en coïncidence avec le VPb
no. d'électrons libres du tagger

Elle est portée sur la figure II.7 ainsi que le calcul théorique. On voit:

1. Que l'efficacité n'est pas constante mais varie de l'ordre de 10% en fonction de
l'énergie E7 du photon.

2. Que la forme de la courbe expérimentale est différente de la courbe théorique pour
les grandes valeurs de E7, c'est à dire les faibles impulsion d'électrons. Donc pour les
canaux du plan focal du tagger les plus proches du radiateur d'or, il y a un bruit de
fond dû à la diffusion M0ller qui s'ajoute aux électrons du rayonement de freinage.

L'efficacité mesurée a été paramétrisée par un polynôme du 3eme degré, P(E7), nor
malisé à 1 à 400 MeV.

On verra plus loin (dans "Le système d'acquisition") que pour les prises de données
nous avons travaillé avec unflux dephotons del'ordre 107 photons/sec. Cette intensité est
trop élevée pour le détecteur verre au plomb et il sature. Pour résoudre ce problème, on a
effectué la mesure du flux de photons pendant l'acquisition des données avec un deuxième
détecteur dont l'efficacité est de « 5%. Ce détecteur est constitué d'un ensemble cuivre-
scintillateur placé dans la ligne du faisceau à 2.5 m de la sortie de DAPHNE. Le cuivre
(0.5 cm d'épaisseur) sert à convertir les photons en paires e+e-. Les e+e" sont détectés
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Figure II.8: Détecteur de paires

ensuite dans deux couches de scintillateur de 2 mm d'épaisseur chacun. L'efficacité de ce
détecteur est mesuré à bas courant par comparaison au comptage du verre au plomb qui a
une efficacité de 100%. La forme des données (figure II.9) est donnée par la section efficace
de création de paires. Nous avons vérifié que cette efficacité était stable en permanence en
enregistrant des événements de coïncidence "Tagger-Paires" qui permettent de construire
le spectre ADC2-ADC3, figure 11.10. La région autour du canal 180 correspond à la dé
tection de la paire e+e~; la région beaucoup moins dense autour du canal 80 correspond
à la détection d'un électron Compton. La position de ces pics 1 électron et 2 électrons
est restée stable pendant toute l'expérience; il n'y a pas eu de dérive des gains des photo
multiplicateurs et les seuils sont eux aussi restés très stables. Nous n'avons pas enregistré
non plus de variation en fonction de l'intensité de photons. D'autre part l'efficacité a été
mesurée à plusieurs reprises pendant l'expérience et elle s'est avérée très stable, à mieux
que 1 %.

Les coïncidences entre le tagger et le détecteur de paires ont été mesurées à huit
énergies distribuées le long du plan focal. Les nombres de coïncidences vraies (Nv) et
fortuites (NF) pour chacun des huit canaux ont été stockés dans ces échelles et normalisés
aux taux de comptage du tagger pour les électrons libres, pour enfin reconstruire le spectre
de photons à chaque énergie et évaluer le flux total de photons.

La figure 11.11 montre le spectre d'électrons simples comparé au nombre d'électrons
calculés à partir de ces huit coïncidences "tagger-paires", soit:

Ne(Ei) =
Nv-NF

P(E7)e(400)

Le nombre N7(E^ de photons étiquetés d'énergie E7 s'obtient donc très simplement
a partir du nombre d'électrons comptés en simple dans la voie correspondante du trigger:

N4EL,) = Ne(E^P(EJe(m)

II.5.3 Correction au nombre de photons

Un électron détecté dans le plan focal peut subir une diffusion multiple dans le premier
scintillateur qu'il rencontre et à cause de la géométrie du détecteur peut déclencher les
canaux i,i+l, i+2 , .... comme dans la figure 11.12
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Figure II.9: Efficacité du détecteur de paires

47



500

450

400 : •-.UN-ELECTRON :::::.:: • DEUX ELECTRONS

100 150 200 250 300 350 400 450 500

PAIRE 1 (CANAUXELEMENTAIRES ADC)

Figure 11.10: Charge vue parle scintillateur 1en fonction de celle vue parle scintillateur 2.
On distingue deux taches correspondant à la détection d'un électron et de deux électrons.
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e- e-

I-l I m\ 1+2 1+3 M I I+l 1+2 iS

a) b)

Figure 11.12: Trajectoire d'un électron dans le plan focal: a) sans diffusion multiple: b)
avec diffusion multiple dans les scintillateurs du plan focal.

On peut alors considérer que, àun événement hadronique en coïncidence avec le canal i
et le canal i+l du tagger correspondent deux événements hadroniques, un à l'énergie
E,,-, et l'autre à l'énergie E7,+1, et calculer la section efficace à partir des comptages
Ni et N,+1 des électrons dans la voie i et la voie i+l: il n'y aurait pas d'erreur sur la
normalisation, mais les erreurs statistiques seraient sous-estimées. Cet effet est entièrement
hé à la géométrie des détecteurs dans le plan focal. La figure 11.13 présente le spectre à
2-dimensions: premier canal touché, tous les canaux touchés i, i+l •Sur la diagonale se
trouve les événements à un seul canal touché, t,,-. Le rapport

tîi

donne la contribution de la diffusion de l'électron au comptage des canaux.

Ce rapport pour chaque canal est porté sur la figure 11.14. La forme de cette courbe
rappelle tout à fait la forme du plan focal du tagger, ce qui montre bien que c'est un
effet purement géométrique. Dans l'analyse on considère donc que tout groupe de canaux
i,i+l,.. ne représente qu'un seul événement dans le canal i et on corrige le comptage
d'électrons en simple par Ri. Le même traitement s'applique pour les coïncidences for
tuites. Après avoir recalé toutes les voies du tagger entre elles, on a choisi une fenêtre
coïncidences vraies événements hadroniques-tagger entre 86 et 106 nsec. Les coïncidences
fortuites sont évaluées dans deux fenêtres de 20 nsec de part et d'autres de la fenêtre vraie
de largeur de 20 nsec.
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Figure 11.13: Sur la diagonale se trouvent les événements qui n'ont touché qu'un seul canal
i, et le canal i de ceux qui ont touchés plusieurs canaux (i, i+l, i+2,...). Les événements
à droite de la diagonale viennent de la diffusion M0Ïler et de la diffusion multiple.
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II.5.4 Le système de sécurité

Pour travailler dans des conditions optimales de faisceau, nous avons installé deux sys
tèmes de sécurité.

1. L'un pour surveiller l'efficacité d'étiquetage. En effet, si la direction du faisceau
change, on perd alors le bon alignement avec l'axe du collimateur: le nombre de
photons passant par ce collimateur décroît rapidement comme le schématise gros
sièrement la figure 11.15, alors que le nombre d'électrons détecté dans le tagger reste
stable. On mesure donc en permanence le rapport:

Nombre de coïncidences "Tagger —Paires"
Nombre d'électrons libres

2. L'autre pour surveiller l'alignement du faisceau sur lapetite pastille d'or du radia
teur. Cette petite pastille est maintenue par des rubans de carbone très minces.
Donc si le faisceau d'électrons se déplace légèrement l'efficacité d'étiquetage restera
assez stable, mais lenombre de photons diminuera très fortement. On mesurait donc
en permanence le rapport

Nombre d'électrons libres au tagger JVe-

ei =

e2 =
Nombre d'électrons primaire

NF étant mesuré par la cage de Faraday qui arrête le faisceau après le tagger.
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DANS l'ACCEFTANCE

COLLIMATEUR

Figure 11.15: Perte des photons par désalignement du faisceau avec l'axe du collimateur.

Une alarme sur un seuil bas pour l'un ou l'autre de ces rapports entraînait l'arrêt
automatique de l'acquisition et un nouveau réglage de la machine pour retrouver les
conditions optimales. Il s'est avéré qu'il y a eu très peu d'interruptions par les systèmes
de sécurité, le faisceau de MAMI étant d'une très grande stabilité.
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II.6 Description générale du détecteur DAPHNE

DAPHNE (Détecteur de grande Acceptance pour la PHysique Nucléaire Expérimentale)
a été construit par une collaboration entre le Service de Physique Nucléaire de Saclay et
l'INFN-Sezione di PAVIA [6] pour l'étude des réactions photonucléaires jusqu'à 800 MeV,
l'énergie de l'accélérateur MAMI. Ce détecteur est tout à fait adapté à la mesure des'
sections efficaces d'absorption totale:

• son angle solide est voisin de Air.

• il permet de mesurer très précisément l'angle d'émission des particules chargées.

• il permet d'identifier et de mesurer l'énergie de plusieurs particules simultanément.

• il permet de détecter des ir° avec une relativement bonne efficacité.

La figure 11.17 montre les coupes transversale et longitudinale de ce détecteur, constitué
essentiellement de trois parties:

1. le détecteur de vertex

Il comprend trois chambres à fils,ïMultiwire Proportional Counter", cylindriques
coaxiales placées juste derrière le tube à vide qui entoure la cible cryogénique. Les
informations données par ces chambres permettent de reconstruire la trace des par
ticules chargées, jusqu'à cinq traces simultanément et donc de connaître leurs angles
d'émission.

2. le détecteur de particules chargées
Il est constitué de trois couches de scintillateurs, chaque couche étant divisée en
seize secteurs qui forment un cylindre concentrique autour de la cible.

3. le détecteur de tt°

Il forme les couches extérieures de l'ensemble. Il est composé de trois couches de
scintillateurs intercalées avec des feuilles de matériaux de plomb, fer, et aluminium.
Un pion neutre, tt0, de temps de vie 8.10_17s se désintègre instantanément en deux
photons (à 98.8%). Les matériaux de Z élevé servent à convertir ces photons en
paires e+e" qui sont détectés par les scintillateurs.

Nous allons regarder en détail successivement ces trois parties dans les paragraphes sui
vants.
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30cm

LEAD-SCINTILLATOR SANDWICH SCINTILLATORS

Figure 11.17: Coupes transverse et longitudinale du détecteur.
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strip externe
SE

strip interne
SI

Figure 11.18: La combinaison des informations de strips interne, externe, et du fil permet
de remonter au coordonnées (z,<f>) d'un point sur une chambre.

II. 7 Les chambres à fils

11.7.1 Description générale

Les chambres à fils permettent dereconstuire la trajectoire des particules chargées. Comme
nous travaillons sans champ magnétique deux points, {x\,y\,z{) et (x2,2/2,^2), dans l'es
pace permettent cette reconstruction. Nous utilisons en fait trois chambres concentriques
pour améliorer l'efficacité globale de reconstruction. La position d'un événement dans une
chambre est retrouvée en partant d'un système de coordonées cylindriques, (r, 9, <f>), avec
l'origine au centre du détecteur. Les positions des chambres ri, r2 et r3 par rapport à l'ori
gine étant connues il faut avoir les coordonnées zet <£ sur chaque chambre (cf figure 11.18).
Les fils tendus le long de la génératrice du cylindre ne donnent que le <f> de la particule.
La coordonée z est obtenue en utilisant la technique des cathodes à bande ([7]).

11.7.2 Principe des chambres à fils (cathode readout system)

Quand une particule traverse lachambre à fils elle ionise legaz. Grâce au champ électrique
appliqué il y a multiplication des électrons libres. Ces électrons sont collectés en un point
du fil. La lecture du fil donne accès à la coordonée <j> pour les chambres. Pour déterminer
la coordonnée z le long du fil on profite du fait que la charge collectée sur le fil induit
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Chambre 1 2 3

Longueur ( mm ) 360 560 760

Rayon interne ( mm ) 60 92 124

Rayon externe ( mm ) 68 100 132

Nombre de fils 192 288 384

Nombre strips interne SI 60 92 124

Nombre strips externe SE 68 100 132

Tableau 11,3: Caractéristiques géométriques des chambres àfils.

une charge sur les cathodes. Le centroïde des distributions de charge sur chaque cathode
est reconstruit à partir de la mesure de la charge induite donnant deux informations qui
permettent de déterminer z et <j> (cf figure 11.18).

II.7.3 Structure des chambres

Chaque chambre est composée de trois parties (cf figure 11.19):

1. la cathode interne avec des bandes à +45° par rapport à la direction des fils

2. la cathode externe avec des bandes à -45° par rapport à la direction des fils

3. les fils qui servent d'anode

Les fils de tungstène de 20//m sont tendus le long de la génératrice d'un cylindre avec
un espacement de 2mm. Leur tension est telle que, pour la tension appliquée, on est loin
de la résonance. Les cathodes cylindriques sont en Rohacell {p = 0.05g/cm3) de 1mm
d'épaisseur et sont recouvertes de 25/im de Kapton surla face extérieure à la chambre. La
face intérieure est recouverte de Kapton et de bandes d'aluminium (appelées "strips") de
O.lfim d'épaisseur et de 4 mm de largeur avec un écart entre chaque bande de 0.5 mm. La
distance anode-cathode est de 4mm (cf figure 11.19). Nous avons utilisé un mélange 74.5%
d'argon, 25% d'éthane et 0.5% de fréon. Avec ce mélange on a un temps de recombinaison
faible qui nous permet de travailler avec des taux de comptages instantanés élevés sans
perte due au temps mort. Les caractéristiques géométriques de chaque chambre sont
résumées dans le tableau IL 3.

II.7.4 Electronique associée

Le principe même des chambres nécessite la mesure de la charge receuillie sur chaque strip.
Chaque strip est donc connecté àun amplificateur de charge du type ALCATEL 1757. La
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Vue longitudinale d'une chambre avec ses trois cylindres
A

y
u

-»Z

Vue transverse d'une chambre avec ces trois cylindres

fils

strips internes strips externes

Figure 11.19: Les plans de cathode sont formés par les deux cylindres extérieurs, un cylindre
interne avec des strips enroulés avec un angle de 45° par rapport à l'axe oz et un cylindre
externe avec des strips enroulés à -45°. Le plan d'anode est formé par le cylindre du
milieu avec des fils tendus parallèlement à l'axe oz. La distance entre anode et cathode est
de 4 mm.
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EVENEMENT COSMIQUE

chambres

a) RESOLUTION

AZ
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A0

Figure 11.20: Trace cosmique qui sert àla résolution en z pour chaque chambre (cas (a)).
Le cas (b) illustre la méthode utilisée pour déterminer la résolution en 9.

mesure de la charge est faite ensuite par des C.A.D. FERA 4300 de LeCroy. Le signal des
fils touchés est donnée par un ensemble amplificateur-discriminateur du type PCOS 2735
de LeCroy, relié a des Pattern Units (PU) à 48 voies fabriqués par le laboratoire d'élec
tronique de Saclay.

II.7.5 La résolution intrinsèque

La résolution intrinsèque de chaque chambre a étédéterminée expérimentalement avec
des rayons cosmiques. Les événements cosmiques, très énergétiques, traversent tout le
détecteur en ligne droite. Si un tel événement passe près du centre du détecteur, il y a six
points d'intersection avec les chambres (cf figure 11.20 cas a). On ajuste une droite sur ces
points. Cet ajustement nous donne z**, et en effectuant la différence avec la coordonnée
z reconstruite à partir des informations fil(s) et strip(s) d'une chambre, on accède à la
résolution Az = \z^ - 2™^™*|.. Celle-ci est représentée sur la figure 11.21. On voit que
la résolution se détériore pour les petites valeurs de l'angle d'émission 9, c'est à dire pour
des traces faisant un angle petit avec les fils. Les charges produites sont alors distribuées
sur une longueur de fil de plus en plus grande et la distribution statistique de ces charges
collectées conduit à une imprécision plus grande. La résolution moyenne en z est bien
meilleure que 1mm. Quant à la résolution A<f> sur l'angle azimutal, elle est gouvernée par
l'espacement discret de 2mm entre deux fils. Les résolutions intrinsèques étant connues,
on peut évaluer larésolution sur l'angle polaire 9de latrajectoire reconstruite. La méthode
expérimentale est présentée schématiquement sur la figure 11.20 cas b). Apartir des six
points qui définissent le passage d'un rayon cosmique, on reconstruit deux droites avec
chacun des groupes de trois points situés de part et d'autre de l'axe des chambres. Le
spectre de la différence entre les deux angles polaires des deux droites reconstruites nous
donne la résolution en 9. Celle-ci est reportée sur la figure 11.22 en fonction de l'angle 8.
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Figure 11.21: Résolution en z obtenue avec les cosmiques. C'est une fonction de l'angle 9
de sortie de la trace.
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chambre 3

chambre 2

chambre 1

trace chargée

Figure 11.23: Test d'alignement de trois points.

Bien que la résolution Az soit plus mauvaise aux petits angles, comme ladistance entre les
points augmente, on voit que la résolution sur l'angle 9reconstruit reste toujours inférieur
à 0.9°.

II.7.6 La reconstruction des trajectoires

Les angles 9, <p d'une trajectoire sont simplement obtenus par ajustement d'une droite
sur les coordonnées z, (f> données par les trois chambres. Mais le problème se complique
dans les cas d'un événement à plusieurs traces. Il faut faire très attention aux possibles
recouvrement des signaux des strips. Ce sujet a été développé en détail dans la thèse de
Alessandro Braghieri [8]. Nous allons juste rappeler ici comment retrouver de manière non
ambiguë le couplage entre les points pour reconstruire les trajectoires.

On commence par regrouper trois par trois les points voisins, un par chambre, en
recherchant les triplets situés dans une région définie par la cible et un des seize secteurs
du détecteur. Pour s'assurer que trois points appartiennent à une même trace, on établit
un critère d'alignement en calculant l'angle 0 définie sur la figure 11.23. Si l'angle 0 > 172°,
c'est une bonne trace. On essaie ensuitede regrouper deuxpar deux tous lespoints restant
après cette première analyse en vérifiant que les traces ainsi reconstruites sont compatibles
avec les informations des scintillateurs.

L'efficacité globale de reconstruction est de 98.5% pour une trace et de 95% pour deux
traces.
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II.8 Les scintillateurs

II.8.1 Description générale

Les différentes couches de scintillateurs forment un cylindre concentrique autour de la
cible. Ce cylindre est divisé en seize secteurs afin de pouvoir mesurer séparément chaque
particule pour des événements de multiplicité supérieure à un. En partant de la cible on
distingue successivement les couches de scintillateurs suivantes:

couche épaisseur(mm) matérial distance(mm) longueur(mm)
A 10 Pilot U 161 865
B 100 NE102A 222.5 1420
C 5 NE102A 280.6 1475

Ces trois couches servent à détecter les particules chargées. Derrière ces trois couches se
trouvent trois couches de scintillateur plastiques D, E, F en sandwich avec des feuilles de
convertisseurs en plomb et de scintillateur pour la détection des photons de décroissance
du 7T°.

couche matérial épaisseur(mm) distance(mm) longueur(mm)

D

Fe 5mm - -

Pb 4mm
- -

NE102A 5mm 309.75 1700

E

Pb 5mm
- -

NE102A 5mm 322.75 1708
Al 5mm - -

F NE102A 5mm 334.75 1720

Chaque barreau de scintillateur est monté avec un guide de lumière et un photomulti
plicateur à chaque extrémité, à l'exception de la couche A qui n'en possède qu'à une
extrémité.

Modèle Diamètre couche

Philips XP2262
RTC ou EMI 9903KB

32mm

44mm

A et C-F

B

II.9 La calibration

Tant pour la discrimination des particules que pour la mesure de leur énergie, il faut
parfaitement connaître la réponse de chaque scintillateur.
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II.9.1 La calibration absolue

La quantité d'énergie déposée dans un scintillateur lorsqu'une particule chargée le tra
verse est transformée en lumière par le scintillateur plastique. Ces photons sont mesurés
sous la forme d'une charge recueillie à l'anode d'un photomultiplicateur. Cette charge est
convertie sous forme digitale par un ADC (Amplitude Digital Converter). Cette valeur
d'ADC constitue l'information élémentaire et il faut relier cette information en nombre
de canaux à une énergie en MeV.

Dans une première étape, il faut prendre en compte l'effet d'atténuation de la lumière.
La quantité de photons qui va frapper la photocathode du PM dépend de la distance
entre ce PM et le point d'impact de la particule, pour une énergie déposée donnée, sous
la forme e~z/A, où Aest la longueur d'atténuation. Cette longueur d'atténuation a été
mesurée pour chaque barreau avec des rayons cosmiques. On connaît grâce aux chambres
à fils leur trajectoire, donc l'endroit où ils ont traversé le barreau, et l'épaisseur traversée,
ce qui permet de se normaliser à une perte d'énergie constante. Cet effet est surtout
important pour la couche A qui n'est vue que par un seul scintillateur et la correction
peut atteindre un facteur quatre entre les deux extrémités des barreaux. Pour les autres
couches, en utilisant les informations d'entrée E et de sortie S des photomultiplicateurs
aux deux extrémités des barreaux, on calcule la quantité a/E x S qui est pratiquement
indépendante de z,et ne présente un écart par rapport à une constante qu'aux extrémités.

Cette correction faite, on obtient une valeur corrigée ADCCOTT indépendante de z.

La deuxième étape est de convertircette valeur ADCCOrr en MeV. Pour cela nous avons
utilisé les réactions à deux corps où la connaissance de l'énergie du photon et de l'angle
d'émission de la particule fixe complètement toute la cinématique. Nous nous sommes
servis des trois réactions suivantes:

7 + p -* P + 7T°
7 + p —* n + 7r+
•y + d —• p + n

Connaissant par la cinématique l'énergie initiale de la particule chargée, on peut à
partir des tables de perte d'énergie calculer l'énergie, Ecaic, déposée dans chacune des
couches de scintillateur. La comparaison aux valeurs ADCCOrr nous donne un étalonnage
absolu. Le quenching des protons a été pris en compte dans le calcul Ecaic.
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CJ,3

Û.4

a.3

RESOLUTION INTRINSEQUE DES SCINTILLATEURS B

x2 2.053

pi 3.686 ± 0.4904

P2 1.614i 0.1117E-01

P3 a2359E-01± 0.4186E-03

fit avec ^+D->D+n et y+a^>r\-r-nr

a.2 -

0,1

PERTE D' ENERGIE EXPERIMENTALE E

Figure 11.25: Résolution d'un barreau de la couche B en fonction de l'énergie déposée

La figure 11.24 montre un étalonnage pour la couche B. On voit l'excellent accord
quelque soit le typedeparticules et la bonne linéarité. De plus le spectre, AE=Ecaic—Emes,
nous fournit immédiatement la résolution intrinsèque de chacun des barreaux. La fi
gure 11.25 donne à titre d'exemple la résolution d'un barreau de la couche B en fonction
de l'énergie déposée.

II.9.2 La calibration relative

L'étalonnage absolu a été effectué à partir de prises de données spécifiques endébut d'ex
périence. Il fallait donc s'assurer que les gains des photomultiplicateurs étaient stables
pendant toute la durée des expériences. Et de fait nous avons constaté des dérives impor
tantes. Pour prendre cela en compte, on a systématiquement construit le spectre ADCCOIt
pour les particules sortant du détecteur avec un angle voisin de 90°. On sélectionne ainsi
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Figure 11.26: Deux spectres d'observation du gain correspondant à deux photomultiplica
teurs différents. En abscisse est représenté le temps en jours, et en ordonnée la position
du pic en canaux élémentaires d'ADC. On observe une grande variation de la position du
pic entre 0 et 5jours, qui correspond à un réglage de la haute tension. Le reste du temps,
cette HT était stable et la variation observée est due à la dérive des PM.

des pions relativistes, donc des particules au minimum d'ionisation. Un décalage dans la
position des pics traduit une dérive du gain du PM. Sur la figure 11.26, nous avons porté
la position en fonction des numéros de runs pour le canal le plus mauvais. Ces dérives ont
été systématiquement corrigées.

11.10 La cible

Au centre de DAPHNE se trouve la cible cryogénique qui peut contenir à l'état liquide de
l'hydrogène, du deutérium, de l'hélium-3 ou de l'hélium-4. La partie du liquéfacteur a été
construite à Grenoble, lacible elle même, lamécanique et tout le système d'asservissement
ont été réalisés à Saclay par le Service des Techniques de CryoMagnétisme.

11.10.1 Principe général

La cible est réliée directement à un bidon qui contient le gaz à liquéfier. Entre le bidon et
la cible le gaz passe sur un échangeur de chaleur.
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Joule Thomson

Cible

Figure 11.27: Cible cryogénique et son alimentation.

Les différences de température du gaz induisent un effet thermosiphon qui permet
sa circulation dans toute l'installation. Si l'échangeur est maintenu à la température de
liquéfaction du gaz la cible se remplit de liquide.

Le cryogénérateur utilisé est une machine Gifford Mac Mahon (GM) à deux étages
(Ti = 80K etT2 = lQK) alimentée par un compresseur. Une petite résistance chauffante
permet de maintenir la température du deuxième échangeur à 20K pour l'hydrogène et
24K pour le deutérium.

Pour liquéfier l'4He a été adjoint au cicuit GM un circuit Joule Thomson (JT) alimenté
par le circuit haute pression du GM. Ala sortie du JT on a de P4He liquide qui alimente
un échangeur (noté E3 sur la figure 11.27) à 5K

Pour liquifier l'3He on baisse la température de cet échangeur en pompant sur le bain
d'4He. La température de cet échangeur est régulée par des résistances chauffantes. Ceci
permet de maintenir l'3He dans un état liquide à 2.65K et de même pour P4He à A.2K.

La vanne JT est ouverte au maximum au début de la mise en froid et se referme
progressivement pour atteindre le rendement maximum à partir de 16K. Cette vanne
pointeau est commandée par un petit volume tampon d'4He dont la pression diminue
pendant la descente en froid. A l'extérieur du corps de la cible ont été placées des sondes
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de température.Elles sont en carbone dont la résistance augmente quand la température
diminue, elles permettent une mesure entre 2K et 10K. A l'intérieur de la cible ont été
placées d'autres sondes en carbone dont la résistance varie brutalement quand le milieu
ambiant passe de l'état gaz à l'état liquide, elles servent à mesurer le niveau de liquide
dans la cible. A l'extérieur du corps de la cible a été placée une sonde de silicium qui
donne elle aussi la température, mais cette fois-ci dans une gamme de 300i*T jusqu'à Œ
avec toute fois une fiabilité plus forte aux très basses températures mais néanmoins elle
permet de suivre la descente en température de la cible de façon permanente et en lecture
directe.

Pour pouvoir rapidement vider et remplir la cible pour effectuer des mesures "cible
vide" on a placé sur le circuit de retour du gaz une vanne. Il suffit de fermer cette vanne
et de chauffer légèrement la cible, un peu de liquide se vaporise et la surpression dans la
cible refoule le liquide au niveau de l'échangeur. Si on ouvre la vanne la cible se remplit
à nouveau instantanément.

Toute l'installation est placée dans une boîte à vide (à 10"6Torr). La cible et les
tubulures sont entourés de "super-isolant".

Le temps de mise en froid complet de l'installation est de l'ordre de 24 et la précision
sur la densité permet de calculer le nombre de noyaux cible à mieux que 0.5%.

Toutes les informations de température et pression sont lues et stockées sur ordinateur.
La stabilité a été tout à fait remarquable.

11.11 Corrections géométriques pour l'extraction des
sections efficaces

Connaissant les informations du nombre de photons N'y et le nombre de noyaux cible Nc,
on calcule la section efficace différentielle ^ à partir du nombre d'événements détectés
N.

N=N~ïNcdÇl^ (II.8)
Le nombre d'événements doit être corrigé des inefficacités dues à la méthode d'analyse,
que nous verrons dans le chapitre suivant, de l'inefficacité due à la reconstruction des
traces dans les chambres (cf paragraphe IL7.6) mais aussi de deux autres corrections
géométriques importantes.

IL 11.1 Correction géométrique en (p

Comme nous l'avons vu, le détecteur est divisé en 16 secteurs azimutaux. L'habillage des
détecteurs impose obligatoirement des zones mortes. De plus, l'alignement des différentes
couches n'est pas parfait (rappelons que le trigger est fait à partir d'une coïncidence entre
un scintillateur de la couche Aet son vis à vis de la couche B, Ai *#,•). Pour ces raisons
nous avons préféré limiter l'acceptance en y de chaque secteur, entre deux valeurs tpx et

Pour une seule particule chargée détectée l'acceptance en (p est de 87% de 2tt.
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II.11.2 Correction géométrique en 9

La cible n'est pas ponctuelle et suivant l'angle d'émission d'une particule une partie de
la cible n'est pas dans l'acceptance de DAPHNE. La longueur effective de cible dépend
du vertex et des angles d'émission. C'est un effet purement géométrique illustré sur la
figure 11.28. Nous définissons un cylindre de sécurité qui doit être touché par toutes les
traces chargées d'un événement. Ce cylindre arbitraire est pris avec un rayon R= 40 mm
et une longueur £= 212 mm et est localisé sur l'axe z par les coordonnées zm,-„ = —106 mm
et zmax = 106 mm. Si on translate le vertex de l'événement le long de l'axe z, les traces
chargées doivent toujours toucher ce cylindre. On peut définir avec cette procédure les
limites à l'avant et à l'arrière pour satisfaire à cette condition.

Pour une particule détectée, cette correction, Leff(9), ne dépend que de l'angle d'émis
sion 9. Elle peut être appliquée globalement sur le spectre de distribution angulaire. C'est
ce que nous verrons au chapitre suivant. Dans le cas de deux particules chargées détec
tées en coïncidence, cette correction Xe// est à prendre événement par événement, chaque
événement étant affecté d'un poids £/Leff.

Enfin, dans l'analyse des événements chargés, comme nous pouvons calculer le vertex
(plus d'une trace chargée) ou au moins la coordonnée z du point de la trajectoire le plus
proche de l'axe (une seule trace chargée), nous avons appliqué deux coupures Zmin, Zmax
afin de réduire la longueur utile de la cible de 27.5cm de long.
Ceci a deux avantages :

• réduire les corrections de longueur effective:

• éliminer la contribution des fenêtres de la cible: il n'y aura pas de soustraction de
cible vide.

11.12 L'acquisition des données

Dans la suite on va décrire brièvement les démarches suivies pour acquérir nos données.
D'abord on verra (schématiquement) les choix de trigger qu'on a utilisé pour ouvrir les
portes électronique et ensuite on verra comment on a physiquement enregistré les rensei
gnements de chaque événement.

Pour déclencher l'acquisition deux triggers électroniques ont été installés :

- l'un est défini pour des particules chargées

- l'autre pour les particules neutres.
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COUPE LONGITUDINALE
DETERMINATION DE LA LIMITE AVANT DE LA CIBLE EFFECTIVE

CYLINDRE DE CONTROLE

t&3 CIBLE EFFECTIVE

COUPE LONGITUDINALE
DETERMINATION DE LA LIMITE ARRIERE DE LA CIBLE EFFECTIVE

1

CYLINDRE DE CONTROLE

mi CIBLE EFFECTIVE

LONGUEUR EFFECTIVE
eff

1 = Z max
eff

* Z min

Figure 11.28: La trace n° 1 symbolise la trace réelle de l'événement, cette trace translatée
le long de l'axe oz donne lieu aux traces n° 2 et n° 3. La trace n° 2 détermine la limitation
en zpour qu 'elle soit toujours vue par le cylindre de sécurité. La trace n° 3 ne sera jamais
vue par notre analyse, bien qu'elle soit dans la longueur de cible £ = Zmax-Zmin considéré
par cette analyse. Il faut donc affecter un poids à l'événement égal à l/(^p).
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ENERGIE DEPOSEE

DANSA

SEUIL ELECTRONIQUE A+B

Figure 11.29: Seuilsur la somme (A -h B) de façon à couper une grande partie des électrons
sans couper dans le spectre des hadrons.

II.12.1 Trigger pour les particules chargées

Il est formé de trois combinaisons différentes des signaux des trois premières couches A,B
et C.

(1) Le secteur A est touché seul. Pour ce cas on a placé un seuil haut sur le signal
ADC du A tel que

ADC > Aseuil haut

(2) La particule stoppe dans la couche B. On a placé un seuil sur la somme (A + B)
de façon à couper une grande partie desélectrons sans couper dans le spectre deshadrons.
On l'a schématisé sur la figure 11.29.
(3) La particule traverse la couche B. Les pions énergiques pouvant être rejetés par
la coupure précédent sur la somme (A + B), on a installé une troisième coïncidence A-C
avec des seuils bas sur A et C.

Dans les trois cas, le temps de coïncidenceest donné par un signal du A avec un seuil
très bas.

II.12.2 Trigger des particules neutres

En raison de volume de notre détecteur on ne peut pas déclencher l'électronique sur un
seul signal enregistré par l'un quelconque des scintillateurs. Le taux de fortuites avec le
tagger serait trop élevé. Nous ne pouvons donc pas détecter un neutron seul. Pour le
détection des 7r° on demande qu'il y ait au moins deux secteurs touchés (à l'analyse on
demande la détection des deux 7 de désintégration du ir°). Les signaux de chaque secteur
étant eux mêmes une coïncidence entre deux éléments :

v-v "seuil haut ' "seuil bas

(2) Bseuil bas ; C
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A seuil très bas

A seuil haut

A + B

x

Figure 11.30: Signaux en coïncidence pour le trigger chargé

(3) D • E ou E • F

On les a schématisés dans la figure 11.30. Le temps du trigger est donné par le signal
"mean timer" de la couche B ou E (rappelons que les couches B,C,D,E,F sont montées
avec un scintillateur à chaque extémité).

Les coïncidences sont toujours définies pour une combinaison de scintillateurs du même
secteur. Un tiroir de multiplicité nous permet de demander que plusieurs trigger soient
touchés. Dans le cas des neutres, on demande une multiplicité deux.

Pour les expériences d'absorption totale on a donc un trigger chargé de multiplicité 1
et un trigger neutre de multiplicité 2.

II.12.3 Logique d'acquisition

Le mélange de ces deux triggers constitue le trigger DAPHNE. Le signal de trigger va :

(1) bloquer tous les discriminateurs en tête de l'électronique (aucun autre trigger ne
peut plus arriver) et bloquer toutes les échelles de comptage,

(2) déclencher les portes d'analyse pour les ADC et les TDC,

(3) être envoyé vers l'électronique du tagger.

S'il n'y a pas de coïncidence avec une des voies du tagger dans les 500 ns qui suivent
(pour tenir compte des longueurs de câble) unsignal deremise à zéro estautomatiquement
généré pour tous les convertisseurs et toute l'électronique est redébloquée.

S'il y a une coïncidence entre le trigger DAPHNE et le tagger, une interruption est
envoyée au calculateur pour procéder à l'acquisition de toutes les données. Dans ce cas
c'est le calculateur, en fin d'acquisition, qui génère un signal pour redébloquer l'électro
nique, y compris les échelles qui servent à la normalisation. Avec cette méthode il n'y a
aucune correction de temps mort à effectuer.
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Figure 11.31: Principe de l'acquisition.

II.12.4 Programme d'acquisition

A la fin de la conversion des ADC et des TDC, un signal est généré qui transfert auto
matiquement toutes les données non nulles dans un module HSM(High Speed Memory)
situé dans un châssis VME. Nous utilisons pour cela les convertisseurs FERA 4300 de
chez LeCroy. La figure 11.31 montre le schéma du dispositif.

Un programme qui s'exécute dans le microprocesseur placé dans la châssis VME vient
ensuite ranger tous les informations relatives à un événement dans une mémoire tampon
interne de 10 Koctets. Quand cette mémoire est pleine, son contenu est envoyé sur une
station de travail SUN qui assure le stockage sur bande (exabyte) et le traitement en ligne
des informations.

Le temps mort lié à l'acquisition est fixé par la vitesse du microprocesseur. Les condi
tions habituelles pour notre expérience ont été de 120 événements par seconde enregistrés
sur bande avec un temps mort de l'ordre de 10%. Le taux d'acquisition était ajusté en
modifiant le courant de la machine. Nous avons travaillé avec des courants de quelques
centaines de nA, ce qui correspond à un nombre total de photons étiquetés de l'ordre de
105 7/sec.

Le traitement en ligne servait essentiellement à vérifier le bon fonctionnement de tous
les éléments:chabres à fils, photomultiplicateurs et électronique. Par exemplesi le nombre
de fils touchés ou le nombre de grappes de fils par événement augmentaient c'était le signe
qu'il y avait un problème avec les chambres à fils.

Le programme de traitement ne s'exécute que pendant le temps mort du programme
d'acquisition. Nous pouvions traiter en ligne environ la moite des événements acquis.

L'ensemble des programmes d'acquisition et de traitement ont été mis au point par le
groupe d'informatique M. HUET et F. MARABELLE.
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Chapitre III

Premières analyses sur l'hydrogène

Premières analyses sur l'hydrogène :
étude des canaux yH —* rnr+ et yH —• p7r°

pour E7 < 400 MeV
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III. 1 Motivations de cette étude

Pour E7 < 400 MeV, seuls les deux canaux jH —* mr+ et yH —* pir° contribuent à
la section efficace d'absorption totale de photons sur l'hydrogène (bien-sûr, la diffusion
Compton et la photoproduction de deux pions dans ce domaine d'énergie sont tout-à-fait
négligeables). Cependant la détermination de la section efficace totale ne nécessite pas
a priori la connaissance des différents canaux partiels. Toute particule (chargée ou non)
émise contribue à la section efficace d'absorption totale. Mais cette particule ne peut être
détectée que si elle est dans l'acceptance du détecteur et si son énergie est supérieure au
seuil de détection. Aussi, étant donné notre détecteur DAPHNE, il est nécessaire de faire
des extrapolations sur l'angle polaire 9 et sur les seuils de détection. Alors seulement une
détermination assez bonne de certains canaux est nécessaire; cette méthode fera l'objet
du chapitre prochain.

La présente étude est plutôt un exercice pédagogique pour parfaire notre connaissance
du détecteur. Nous nous attacherons à montrer tous les problèmes liés à l'identification
d'une particule chargée. La discrimination entre électrons et hadrons nous conduit à définir
une coupure parmi les événements, ce qui détermine un seuil de détection pour les pions
et pour les protons. Eventuellement il faudra considérer une contamination résiduelle en
électrons et une perte des bons événements hadroniques. La discrimination pion-proton
par une méthode très générale n'était pas encore disponible au début du travail de cette
thèse, aussi nous avons dégrossi le problème en nous aidant de la cinématique simple et
très différente de ces deux réactions, ainsi que des informations sur les pertes d'énergie.
Malheureusement les réactions nucléaires des pions et des protons rendent ces méthodes
peu fiables. Seule la méthode très générale de discrimination est concluante.

Nous présenterons alors les résultats obtenus pour ces deux canaux. Le bon accord de
ces résultats avec des données existantes précédemment nous permet d'être très confiants
dans notre méthode et dans notre maîtrise des différents paramètres du détecteur.

III.2 Définition et comportement d'une particule
chargée

a. Critère de sélection d'une particule chargée

Une particule chargée est sélectionnée par le trigger, et une bonne définition en temps.
On considérera le nombre de fortuites pour des fenêtres en temps légèrement décalées par
rapport à celle choisie pour les bons événements. (Ce nombre est assez négligeable dès
que l'énergie du photon est plus grande que 200 MeV)

Les coordonnées angulaires 9, <$> et le point de la trajectoire le plus proche de l'axe du
faisceau (x0, yo, z0) sont obtenus avec une très bonne précision grâce aux trois chambres à
fils. Nous résumons ici les conditions appliquées sur la trajectoire d'une particule chargée :

• point d'impact à l'intérieur d'une cible réduite de façon à éliminer les contributions

des parois : —120mm < zq < +60mm et Jxq + yfi < 21.5.
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• 21° < 9 < 159° et -106mm < z(r = 40mm) < +106mm pour bien contrôler
l'acceptance angulaire du détecteur. La longueur de la cible vue par le détecteur
peut alors être calculée simplement, c'est une fonction uniquement de 9.

• <t> € [<f>min, <f>max]i, i est le numéro d'un des 16 secteurs. La présence de "trou en <f>"
donne une correction globale.

b. Efficacité du critère de sélection et contaminations

Une particule est détectée si son énergie apermis le déclenchement du "trigger". Je rappelle
la définition du trigger chargé :

Ci ou C[ soit (Asb et (A - Be)tb) ou (A,b et (Ce + Cs)ab)

Asb (ou (Ce + Cs)sb) signifie un signal vu par les photomultiplicateurs associés aux scin
tillateurs de la couche A (ou C) supérieur au seuil bas électronique appliqué à cette couche
A(ou C); (A - Be)sb signifie que la somme des deux sigaux, l'un vu par le photomultipli
cateur associé au scintillateur de la couche A, l'autre vu par le photomultiplicateur placé
aux angles arrières associé au scintillateur de la couche B, est supérieure à un seuil bas.

Les particules de basse énergie sont sélectionnées par la première partie du trigger (voir
le schéma de la figure III.1),celles degrandes énergies par la seconde. Une limite minimale
est donnée par le seuil bas électronique de détection de 30 mV appliqué au signal vu par
le photomultiplicateur associé au scintillateur de la couche A. Ce seuil doit être converti
en énergie (environ 1 MeV), et doit être convolué à la résolution du scintillateur A :
30% à mi-hauteur), au facteur d'atténuation de la lumière (facteur 5 pour une particule
qui traverse le scintillateur à l'avant), au "quenching" des protons (pour une énergie de
20 MeV déposé par un proton stoppé dans la couche A, le photomultiplicateur ne voit
une énergie équivalente en électrons que de 12 MeV).

Seuil a

1 MeV"

Figure III. 1: Définition du trigger pour les particules chargées de basse énergie. On rappelle
que les signaux A et Be sont vus par les photomultiplicateurs placés tous les deux aux
extrémités arrières des scintillateurs.

Il existe une perte des événements chargés liés à l'analyse par les chambres à fils dont
l'inefficacité a été estimée à 2% pour la reconstruction d'une trace chargée.
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Il faut aussi considérer la perte des événements avec un pion ou un proton due aux
réactions nucléaires dans la cible et dans les matériaux rencontrés avant les scintillateurs

de la couche A. Par des considérations simples sur les sections efficaces d'absorption, on
obtient une perte de l'ordre de 3%.

On peut aussi avoir une contamination des particules chargées par la conversion des
particules neutres avant le scintillateur A. Pour le canal ~fH —• pic0, une simulation avec
le code GEANT donne une contamination d'environ 3%.

c. Perte d'énergie attendue pour une particule chargée dans les
différents milieux

Etant données les différentes épaisseurs traversées par une particule chargée, on peut
définir les pertes d'énergie (selon les valeurs tabulées) dans les différents milieux. Par
exemple sur la figure III.2, on voit que le maximum de l'énergie déposée par un pion à
90° est 14 MeV, et 25 MeV pour un pion de trajectoire très inclinée à 21° ou 159°. Pour

ae.

60

40

20

proton

m tvec quenching

-pion

•ec)

30 60 90 120 150 180

Figure III.2: Energie maximale déposée pour un pion et un proton dans la couche A

un proton, en tenant compte de l'effet de "quenching", ce maximum varie entre 34 MeV
à 90° et 60 MeV à 21° ou 159°. On peut aussi calculer les énergies cinétiques des protons
et des pions pour atteindre les couches A, B et C (voir la figure III.3.) Comme l'épaisseur
varie avec 9, on trouve des formes caractéristiques de paraboles autour de 90°. Bien-sûr,
ce comportement est altéré par les réactions nucléaires et les diffusions multiples.

III.3 Avantages apportés par les deux canaux jH —f
n7r+ et jH —* pir°

Ces deux réactions ont seulement deux particules dans l'état final. La connaissance très
précise de E^ par le système d'étiquetage et de 9 par le détecteur de chambres à fils pour
l'unique particule chargée de l'état final, nous permet de reconstruire toute la cinématique.

Etant données les énergies cinétiques définies en fonction de 9 sur la figure III.3 pour
atteindre les couches A, B et C, on peut maintenant reproduire cette figure pour les
variables E^, 9 : c'est la figure III.4.
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Figure III.3: Energie cinétique pour qu'un pion ou un proton dépose 12 MeV dans les
couches d'arrêt A, B et C. Cette énergie mesurée tient compte de l'effet de "quenching"
pour le proton qui a déposé enfait 20 MeV dans sa couche d'arrêt.

On voit donc que les couches d'arrêt pour des protons et des pions sont très différentes
pour une énergie de photons donnée (au problème des réactions nucléaires près).

E^ est limitée à 400 MeV, donc si une particule a une couche d'arrêt supérieure ou
égale à C, c'est nécessairement un pion.

D'autre part étant donnée la cinématique, l'angle du proton dans le laboratoire doit
rester inférieur à 60°, tandis que l'angle du pion peut varier dans tout l'espace mesuré par
le détecteur.

III.4 Elimination de la contribution des électrons
par les pertes d'énergie

Toutes les considérations précédentes ne pourront s'appliquer que si toute la contri
bution des électrons est éliminée. La gerbe électromagnétique est très piquée vers l'avant,
mais les sections efficaces électromagnétiques sont de deux ordres de grandeur plus impor
tantes que les sections efficaces nucléaires. Toutes les contributions avec au moins deux
électrons dans le détecteur sont éliminées par la condition d'avoir une unique trajectoire
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Figure III.4: Energie du photon incident pour qu'un pion ou un proton dépose 12 MeV
dans les couches A, B et C, respectivement pour les réactions 'yH —*• mc+ et yH —• pir0.

chargée. Aussi il peut subsister une contamination due soit aux électrons de paires (l'un est
à très petit angle, l'autre est à un angle plus grand que 21°), soit aux électrons Compton,
soit aux électrons rediffusants sur les parois. Cette dernière contamination sûrement très
probable est très difficilement calculable. Nous éliminerons les électrons en considérant
leur perte d'énergie dans les différents milieux.

a. Si la couche d'arrêt est A

Dans ce cas nous allons utiliser en plus de l'information de l'énergie déposée dans la couche
A, l'énergie déposée dans les chambres à fils proportionnelles. Comme nous l'avons déjà
vu au chapitre précédent, la charge recueillie sur les strips des cathodes des chambres à
fils est proportionnelle à la perte d'énergie de la particule dans les chambres. La figure
III.5 montre l'énergie déposée dans les chambres en fonction de l'énergie déposée dans le
scintillateur A et la figure III.6 présente l'énergie déposée dans les chambres en fonction de
l'angle de la particule chargée. On distingue très nettement deux zones assez séparées. La
zone supérieure correspond aux protons laissant beaucoup plus d'énergie dans les chambres
et dans les scintillateurs A. Ils se reconnaissent très bien dans la figure du bas avec leur
limite en angle vers 60°. Dans la zone inférieure se mélangent les électrons concentrés
aux petits angles et les pions. La résolution des chambres à fils est trop mauvaise pour
permettre la distinction entre électrons et pions. Les pions seront seulement identifiés à
partir de la couche B. Cependant on peut définir avec une assez bonne précision une zone
"proton". Nous appliquerons une coupure pour discriminer les protons :

AEA > 12MeV et AEch + AEA > Elim(9)
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La coupure diagonale est une fonction de 9. Effectivement quand on passe de 21° à 90°, les
épaisseurs traversées diminuent comme l/sin9 soit d'un facteur 2.8, les énergies déposées
dans le scintillateur A et les chambres diminuent alors dans ce rapport, et Eum sera choisi
plus petit. La coupure verticale impose aux protons stoppés dans Ade laisser une énergie
"quenchée" dans A plus grande que 12 MeV; autrement dit ces protons auront en fait
déposé 20 MeV. On remarquera que cette valeur est plus grande que la coupure due au
seuil électronique de 1 MeV. On voit effectivement sur la figure une coupure aux environs
de 5 MeV due à l'effet supplémentaire de l'atténuation de la lumière pour ces particules
distribuées de préférence vers l'avant, étant donnée la cinématique.

La coupure verticale impose donc un seuil de détection pour les protons donné par la
première courbe "proton" sur la figure III.3 :

T > 66.7 - 0.65 x 9 + 0.00367 x 92

La coupure correspondante en énergie de photon pour ce canal yH -» p7r° est donc
indiquée par la première courbe "proton" sur la figure III.4.

Un pion ne sera discriminé que s'il atteint B, alors son seuil de détection est donné
par la deuxième courbe "pion" sur la figure III.3 :

T > 49.4 - 0.64 x 9 + 0.00357 x 92

La coupure correspondante en énergie de photon pour ce canal yH —• nir+ est donc
indiquée par la deuxième courbe "pion" sur la figure III.4.

b. Si la couche d'arrêt est B

Notre but est alors de faire une discrimination dans un spectre classique à deux dimensions
(E,dE/dx) (voir figure III.7). L'énergie perdue par unité de longueur dE/dx est repré
sentée par l'énergie perdue dans le scintillateur A, renormalisée à une même épaisseur
traversée quelque soient les directions des trajectoires (soit AEa Xsin9). L'énergie totale
E est représentée par la somme des énergies perdues dans A et B, et afin de conserver
une meilleure résolution, nous choisirons AEA x sin9 + AEB. Nous reconnaissons très
nettement trois zones successives : "proton", "pion" et "électrons". Les deux hyperboles
dessinées encadrent la région "proton". La vallée entre "proton" et "pion"est très nette.
Par contre les régions "pion" et "électrons" sont plus enchevêtrées.

Il faut définir une coupure judicieuse de façon à éliminer le maximum d'électrons
et perdre le minimum de pions. Ceci est illustré sur les six spectres de la figure III.8.
Ils correspondent à des énergies de photons différentes. On voit alors évoluer les taches
"proton", "pion" et "électrons" comme le laissait prévoir la figure III.4. La principale
difficulté apparait quand la tache "électrons" se superpose très nettement à la tache des
pions qui ont une énergie suffisante pour sortir de B, mais qui ont fait des réactions
nucléaires (voir à E-, = 354.8 ou 318.9 MeV). La coupure appliquée est en fait le meilleur
compromis afin de ne pas trop perdre les pions et d'éliminer au maximum les électrons.
A la fin de ce chapitre, nous présenterons les sections efficaces des deux canaux étudiés
et nous concluerons sur la validité de cette coupure.
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Figure III.7: Distribution de AEA x sin9 en fonction de AEA x sin9 + AEB pour des
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c. Si la couche d'arrêt est au moins C

Le scintillateur B possède la meilleure résolution, aussi les spectres qui représentent
l'énergie perdue dans le scintillateur B en fonction du parcours de la particule lorsqu'elle
est stoppée dans C, D, E et F nous permettent d'avoir assez bien des zones d'identifi
cation pour les trois genres de particules. Une telle coupure pour éliminer les électrons
stoppés au-delà de la couche B est appliquée.
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Figure III.9: Energie perdue dans le scintillateur B en fonction du parcours de la particule
lorsqu'elle est stoppée dans C, D, E et F

En résumé : dans le cas des deux canaux étudiés en-dessous de 400 MeV de pho
tons, et après avoir appliqué la coupure "électron", nous pouvons dire que toute particule
stoppée dans A d'énergie supérieure au seuil défini dans ce paragraphe est un proton, et
que toute particule stoppée au-delà de B est un pion. Il ne reste qu'à définir des critères
d'identification pour les protons et pions stoppés dans B. Nous allons voir deux méthodes
très simples dans les deux paragraphes qui suivent.
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III.5 Discrimination "proton" "pion" par la ciné
matique et l'information de la couche d'arrêt
B

Avec la figure III.4, nous avons vu qu'à une énergie de photon donnée, le parcours d'un
pion est beaucoup plus grand que le parcours d'un proton : les couches d'arrêt sont
très différentes. Etant donné E^ et 9 de la particule chargée, on peut calculer grâce à
la cinématique, l'énergie cinétique du proton dans le cas de l'hypothèse de la réaction
yH —> pir0. Si la valeur de la couche d'arrêt attendue est strictement plus petite que la
couche d'arrêt mesurée B, alors la particule considérée est un pion. Sinon c'est un proton.

Cette méthode très simple a l'avantage de ne pas perdre les protons qui ont fait des
réactions nucléaires dans la couche B. Elle a, cependant, le désavantage de considérer
comme proton tout pion qui devrait sortir de B, mais qui est stoppé dans cette couche à
cause d'une réaction nucléaire pourvu qu'il vérifie l'angle cinématique limite de la réaction
yH —> pir0. Aussi à une énergie de photon donnée, la valeur mesurée de la section efficace
de la réaction yH —• piv° sera trop grande alors que celle de la réaction yH —* mr+ sera
trop petite.

On voit le résultat obtenu pour la réaction yH —• pir0 sur la figure III. 10 pour E^ =
313 MeV. Ces résultats sont comparés à un "fit" obtenu sur des résultats antérieurs. La
validité de ce "fit" sera discutée dans le dernier paragraphe. On a indiqué l'ensemble des
points correspondants à un proton arrêté respectivement dans A et dans B. On peut se
référer à la figure III.4. On distingera quatre points :

• il existe une limite supérieure en cos9cm due à la limite de l'acceptance du détecteur
(21°).

• à gauche on reconnaît une descente progressive vers un comptage nul. Ceci est dû
au seuil de détection de 12 MeV pour un proton stoppé dans A (voir le paragraphe
précédent). L'élargissement est le reflet de la résolution des protons mesurés dans
A.

• les points qui correspondent à des particules stoppées dans A sont inférieurs aux
prédictions. Effectivement, l'un des photons de 7r° peut se matérialiser dans le scin
tillateur de la couche B placé juste derrière celui de la couche A, touché par le
proton. Ainsi l'information de la couche d'arrêt est fausse, et ces événements sont
perdus. Cette correction évaluée grâce au code GEANT est de l'ordre de 6%.

• les points qui correspondent à des particules stoppées dans B sont supérieurs aux
prédictions. Ils sont effectivement contaminés par les réactions nucléaires des pions
qui doivent aller bien au-delà de la couche B mais qui sont arrêtés dans cette couche
à cause d'une interaction hadronique.

95



SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE HYDROGENE pn0
,-Hs 40

00
•s.

-Q

:i 35

b

30

25 -

20

15

10 -

5 -

•1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1

COS^rm

Figure III.10: Section efficace obtenue pour la réaction jH —*• pir0 avec la méthode ciné
matique.

III.6 Discrimination "proton" "pion" par les pertes
d'énergie dans A et B

Maintenant les particules stoppées dans B vont être partagées en proton et pion suivant
l'information des pertes d'énergie dans A et B comme l'indique la figure III.7. Cette
méthode est encore très fortement perturbée par les réactions nucléaires. Il faudrait évaluer
précisément les pertes et les contaminations occasionnées.

Ceci se traduit très bien sur les figures III.ll. Pour 3 énergies de photons différentes,
on voit les comptages obtenus dans B pour la réaction ~fH -*• mr+ avec les deux méthodes
"cinématique" et "perte d'énergie". Ces comptages sont en fonction de 0. La figure III.4
aide à comprendre les différentes zones angulaires des pions. On remarque quedans la zone
angulaire permise par la cinématique, les comptages de la méthode dite "cinématique" sont
plus grands que ceux dela méthode "perte d'énergie". Effectivement tous les pions stoppés
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Figure III.12: Comparaison entre les méthodes "cinématique" et "perte d'énergie" précé
dentes pour les comptages dans B de la réaction yH
sélection cinématique

pir . La partie en couleur est la

dans B qui se retrouvent en-dehors de la zone "pion" à cause des réactions nucléaires sont
perdus. Néanmoins cette méthode a l'avantage de récupérer tous les pions qui devraient
atteindre des couches plus externes, mais qui font une interaction hadronique dans B et
qui ont le bon goût de se situer alors dans la zone "pion". Ce sont les comptages que
l'on obtient en dehors des zones cinématiquement accessibles pour des pions stop B. Il
pourrait aussi exister dans la région des petits angles une contamination de protons due
aux réactions nucléaires des protons qui donneront des informations perte d'énergie dans
la région "pion".

Sur la figure III. 12, cette contamination est très claire dans le cas de la réaction
yH -* ptt°. On voit des comptages protons significatifs obtenus dans la région angulaire
cinématique inaccessible pour cette réaction. Ils correspondent aux réaction nucléaires des
pions qui viennent peupler la région "proton".

Aussi l'échec de ces deux méthodes reste intimement lié aux problèmes des réactions
nucléaires. Il faut donc avoir une méthode fiable pour reconnaître les particules et déter
miner l'efficacité de la méthode.
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III.7 Discrimination proton-pion par la méthode "range"

Nous avons mis au point une méthode très générale qui permet une discrimination depar
ticules meilleure que la technique classique E-dE/dx, et qui permet de calculer l'énergie
initiale des particules. Cette méthode s'applique aussi bien pour les particules qui s'arrê
tent dans la couche B que pour les particules plusénergiques qui laissent des informations
dans les couches C, D, E, et F; le détecteur agit alors comme un télescope à parcours. La
méthode est développée en détail en appendice et je vais juste en donner ici le principe.

On connaît pour une particule donnée la fonction donnant le parcours dans un maté
riau donné en fonction de l'énergie. Pour une particule d'énergie cinétique E0 émise à un
angle 9, connaissant toutes les épaisseurs de matériau de notre détecteur, on peut donc
calculer la perte d'énergie dans chaque scintillateur traversé, notée AEf*10. Il suffit alors
de comparer avec les pertes d'énergie mesurées, AEi en minimisant la fonction:

X =

2 1 ^ fAEfc - AE^2
ttSAN-l£i\ o-i

où Nest le nombre d'informations disponibles (c'est la couche d'arrêt de la particule), et
ai est la résolution intrinsèque de la particule. L'ajustement se fait avec comme seul para
mètre l'énergie cinétique initiale de la particule. On répète cette opération en supposant
que les informations dans les barreaux viennent d'un pion ou d'un proton: la plus petite
valeur de x2 signe le type de particule. Sur la figure III.13 sont portées les distributions
en x2 obtenues pour les événements chargés avec une cible d'hydrogène. On distingue
très clairement la zone pion et la zone proton définies par x2 < ï*5- Cette méthode
d'identification est très puissante mais elle a deux limites:

- Si la particule sort du détecteur il n'y a plus d'information de perte d'énergie en
bout de parcours, et il y a une limite en énergie de proton reconstruite au-delà de
laquelle la discrimination devient incertaine.

- La coupure en x2 implique une inefficacité de reconstruction; à cause de la diffusion
multiple et des réactions nucléaires, certaines particules ne peuvent être identifiées
et sont rejetées de l'analyse (fig 111.13).

Une simulation complète a été effectuée avec le code GEANT dans le cas des protons
pour lesquels toutes les réactions hadroniques sont prises en compte, ce qui n'est pas le
cas pour les pions. Elle a permis de calculer les efficacités de reconstruction ep et de fixer
la limite maximum Tmax sur l'énergie cinétique reconstruite du proton au-delà de laquelle
l'identification devient douteuse.

Tmax = 1.6327 x 1O"2(0 - 90)2 + 320

avec 6 l'angle de la particule en degrés.

Tmax = 320 MeV à 90° (Pp = 839 MeV)
Tmax = 398 MeV à 21° (Pp = 951 MeV)
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Cette limite est toujours respectée pour les protons de photoproduction sur l'hydrogène
jusqu'à E7=800 MeV. Ainsi, nous savons remonter très précisément au nombre total de
protons:

N i

i fcp

Le nombre de pions détectés sera obtenu par soustraction entre le nombre total d'événe
ments hadroniques et le nombre Np de protons:

N* = Nch - Np

Cette méthode générale est utilisée pour déterminer les sections efficaces partielles
7+p-* p7T° et 7 4- p-+ mr+ à partir de la mesure des événements hadroniques chargés.

Pour les protons, lasimulation GEANT nous donne laperte de protons qui ont fait une
interaction hadronique avant d'atteindre le détecteur et n'ont pas déclanché le trigger. Ce
même calcul ne peut êtrefait pour les pions et nous avons tenu compte decette inefficacité
en appliquant un coefficient global de 3 %, que nous avons estimé grossièrement à partir
des valeurs de section efficace de réactions nucléaires pour les pions.
7 + p —• p7T° et 7 + p —> nir+

En utilisant la méthode d'analyse que je viens de décrire et les corrections dont j'ai
parlé au chapitre I, à savoir

- correction de longueur effective.

- correction en <j>.

- correction d'efficacité des chambres.

nous obtenons les sections efficaces différentielles 7 + p -* px° et 7 + p '-* rnr+ qui sont
présentées sur les figuresIII.14, 111.15, III.16 et 111.17. Ces résultats sont comparés aux
données existantes [2].

Il faut rappeler que les paramétrisations fournies par Landolt et Bôrnstein, qui datent
de 1971, ne sont pas obtenues sur des données très précises. Nous devons donc être très
prudents dans notre comparaison. Précisons qu'ils sont montrés uniquement pour guider
l'oeil et pour pouvoir comparer les résultats d'aujourd'hui avec les estimations d'hier.

La comparaison avec les données de Bonn donne un assez bon accord. Il faut remarquer
la grande précision de nos données. Les erreurs systématiques sont liées d'une part au
nombre de photons (2% d'erreur systématique) et d'autre part à la mauvaise connaissance
des pertes de pions par réactions nucléaires (erreur systématique < 3%).
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Figure 111.13: Distributions en x2 obtenues pour les événements chargés avec une cible
d'hydrogène. On distingue la zone pion et la zone proton définies par x < 1-5
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III.8 Section efficace totale p7r° par la mesure des 7r°

Le détecteur DAPHNE a été conçu pour détecter les photons de décroissance de 7T°. Nous
n'avons aucune indication de l'angle et de l'énergiedes 7r° mais seulementl'indication de la
présence d'un 7r°. On peut donc à partir de la mesuredes ir° remonter à la sectionefficace
totale yp —> pi:0, à condition de connaître l'efficacité de détection des pions neutres.

Nous avons d'abord choisi des critères stricts d'identification afin de ne pas avoir de
bruit de fond à soustraire.

1. Les deux photons doivent être détectés en coïncidence dans deux secteurs non-
adjacents. - .

2. S'ils sont détectés en même temps qu'une particule chargée, le secteur i où est
détectée cette particule ainsi que les secteurs adjacents i-1 et i+l ne sont pas pris
en compte (pour éviter les effets de bord).

Les photons peuvent être détectés

- soit dans B —> nous avons un trigger B seuil haut.

- soit dans E —> nous avons un trigger coincidence DE, ou coincidence EF.

Les événements complètement "neutres" sont enregistrés s'il y a une multiplicité > 2 sur
le mélange de ces triggers.

Il y a alors trois types de coincidences entre deux photons détectés dans DAPHNE.

a. Les deux photons se sont convertis dans le B.

b. Les deux photons se sont convertis dans le plomb après le B, et ont laissé un signal
dans E.

c. Un photon a donné un signal B et l'autre un signal E.

Les seuils en énergie que nous avons choisis sont différents dans les trois cas. Si on
appelle EB l'énergie totale déposée dans un secteur par un photon qui se convertit dans B
et EE l'énergie totale déposée dans un secteur par un photon qui se convertit après B,
nous avons

pour le cas a: EE > 40 MeV pour au moins 1 secteur,

pour le cas b: EE > 4 MeV pour au moins 1 secteur,

pour le cas c: EB ou EB > 10 MeV.
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De plus nous avons imposé que, dans tous les cas, l'amplitude vue par les photomul
tiplicateurs Eentrée et Bentrée soit respectivement > .5 MeV et > 12 MeV.

Avec ces coupures et après soustraction des coincidences fortuites avec le tagger, il n'y
a aucun comptage en dessous de E7=140 MeV. L'efficacitéest modeste mais aucune sous
traction de bruit de fond électromagnétique n'est nécessaire. Il faut uniquement faire une
soustraction de cible vide qui donne une contribution de 2% au comptage des événements
neutres.

Comme nous le verrons au chapitre suivant dans l'analyse détaillée, nous avons besoin
de connaître l'efficacité de détection des ir° pour des situations différentes. On a besoin
de savoir l'efficacité de détection :

- d'un 7T° seul,

- d'un 7T° en coïncidence avec une particule chargée

- d'un 7T° seul soit avec ou sans un neutron dans l'état final (car on ne peut pas séparer
un signal de neutron de celui d'un photon).

L'erreur systématique sur nos résultats dépend en grande partie de l'erreur systéma
tique dans le détermination de cette efficacité qu'on calcule avec le code GEANT.

Sur la figure III.18 est portée l'efficacité, ep7ro, de détection d'un 7r° en coïncidence avec
un proton. On l'a calculée avec GEANT en prenant les distributions angulaires données
dans la référence [2] (courbe en trait plein), les points sont les données expérimentales ou
on montre les valeurs du rapport

Npvo détecté en coïncidence
Np détecté seul p*

où Np est le nombre de protons détecté dans DAPHNE (avec ou sans 7r°),et
Npwo est le nombre de coïncidences proton-tt0.

On voit que l'accord est très bon et cette comparaison nous permet d'avoir une bonne
estimation de l'erreur systématique. On la prend égale à ±2.5%.
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IV. 1 Principe de la méthode de mesure de <jtot

Nous avons vu dans le chapitre précédent comment extraire les sections efficaces différen
tielles pour les canaux partiels yp —• mr+ et yp —* pir0 à partir de la détection du pion
ou du proton. Pour mesurer ces sections efficaces nous avons tenu compte des corrections
pour la longueur effective de la cible et des corrections pour les angles morts azimutaux.
Pour passer à l'évaluation des sections efficaces totales de ces canaux, il faut extrapoler
ces sections efficaces différentielles :

(1) dans les angles morts à l'avant et à l'arrière du détecteur,

(2) sous le seuil de détection.

Nous allons discuter la manière d'effectuer ces extrapolations. Nous tireons aussi partie
de la détection du 7r° avec une efficacitéassez faible (inférieure à 25%) mais bien contrôlée
(cf paragragraphe 8 du chapitre 3). Les sections efficaces totales des 2 canaux de photo
production de pions seront donc extraites, ainsi que la section efficace totale d'absorption
de photons sur l'hydrogène en dessous de 400 MeV.

Nous allons alors en déduire une méthode générale de détermination de la section effi
cace totale d'absorption de photons. Cette méthode repose sur la détection des particules
chargées (avec une très bonne efficacité > 98%) et des 7r° (avec une efficacité relativement
faible mais bien contrôlable). A cause du bruit de fond, il n'est pas possible de détecter
proprement un neutron tout seul dans DAPHNE. L'évaluation des extrapolations néces
saires pour remonter à la section efficace totale sera présentée.

Nous appliquerons cette méthode générale à l'hydrogène avec ces canaux de double
photoproduction de pions. On donnera alors le résultat de la section efficace d'absorption
totale de photons sur l'hydrogène de 200 à 800 MeV.

Ensuite pour le passage à l'étude des noyaux, nous discuterons les problèmes associés
aux canaux de photoproduction de pions sur le neutron et les problèmes spécifiques des
canaux de photodésintégration sur les noyaux, et on donnera le résultat de la section
efficace totale d'absorption de photons sur le noyau 3He.

IV.2 Les canaux de simple photoproduction

IV.2.1 Le canal jp —• nir+

L'extrapolation angulaire

Il faut extrapoler pour les angles compris entre 0° à 22° et entre 158° et 180°. Les sections
efficaces ne sont pas mesurées dans cette région - il faut faire des hypothèses sur leur
comportement.

atot ™* = J~dTidn
119



til da /-iso do-
o'tot mr+ = o"22»-*is8» +2t —sin9d9 + 2ir -^rsin9d9

Jqo dil ^158° as:

O'tot rnr+ = 022°->158<> + 2tt(E + E')

Pour simplifier l'écriture, remarquons que sin9 ~ 9 pour les angles vers l'avant et
sin9 ~ ir —9 pour les angles vers l'arrière. (Cette approximation est valable à mieux
que 2.5%.) Nous notons par la suite 9um = 22°

Pour nous guider dans nos hypothèses considérons les formes de sections efficaces
obtenues dans des expériences précédentes (compilées dans le Landolt-Bôrnstein [1]) dans
les deux cas extrêmes E7 = 300 MeV et E7 = 700 MeV. (cf. figure IV.l).

l,ere hypothèse :
de%(9) est constant entre (0° et 22°) et entre (158° et 180°). Ceci est sûrement tout-
à-fait raisonable pour les angles avants à basse énergie et pour les angles arrières
quelque soit l'énergie du photon. (cf. figure IV.l à E7 = 300 MeV, E7 = 700 MeV.)

«^(««r»*-^ x
lim %i.enm) x0.0737

?*&*
2teme hypothèse :
da

9um) x6jf =^(tt - 9lim) x0.0737

•jfi(9) est piquée vers les angles avant comme l'indique la figure IV.l à E7 = 700 MeV.
Faisons l'hypothèse que %{9) est linéaire et vaut :

-j7j(0/im) à 9 = 9lirn et •£(0um) x2 à £5 = 0

soit

da

•i

da thi

E=%if**) x'\$ï™ =m{6lim) x°'om
L'hypothèse qui est choisie dans la suite est la première hypothèse, mais on voit tout-

de-suite que l'écart entre les deux extrapolations est de 33%. L'erreur systématique sur
la méthode est donc évaluée à 33% de l'extrapolation angulaire.

Pratiquement, prennant JV7 d'être e nombre de photons et iVetfeîe d'être le nombre des
noyaux cible (À^-We = p.NAvagadr0.£/A) :

da

dfi
sin9

N,{0)
N^Ncible

dasi ^ est considérée constante, sin9 ~ 9; le produit || x sin9 varie linéairement de 0
à 0 = 0° à la valeur mesurée %-«i_(0 = 22°) à 9 = 22°. On évalue donc l'aire des
triangles (E et E') des deux régions non mesurées comme l'indique la figure IV.2.

Considérons quelques applications numériques pour donner des ordres de grandeurs :
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Figure IV.l: Comportement des sections efficaces différentielles da/dQ, en fonction de 9
pour Ey = 300MeV et E-, = 700MeV. Les données proviennent de précédentes expé
riences. La courbe en pointillés indique la forme de la section efficace différentielle ; les
courbes en trait plein indiquent lesformes simplifiées prises dans les parties non mesurées
avec DAPHNE.
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Figure IV.2: Distribution typique des comptages de pions en fonction de 9. Les deux
extrapolations E et E' sont représentées par l'aire des triangles pour les angles avants
et arrières.
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• à E7 = 300 MeV :
<722°—•158° = 232 fJ,0

Cextrapolé de 0° —22° = 7.18//b

(^extrapolé de 158° -• 180° = .4.17/J&

=> <Ttot mr+ = 243/lfe

donc l'extrapolation due aux angles morts = 4.7% de atot n*+ • Une extrapolation
1.33 fois plus grande pour aextTaPoié de o° - 22» donne un effet de 1% supplémentaire
sur atot n7r+.

• E7 = 700 MeV
<722°-+158° = 92.36 p,b

^extrapolé de 0° —22° = 12.04 flb

aextrapolé de 158° -* 180» = 0.65 pO

=> 0-tot ta* = 1°5 r10

donc l'extrapolation due aux angles morts = 12.1% de <rtotnw+. Une extrapolation
1.33 fois plus grande pour aextrapolê de o» - 22» donne uneffet de3.8% supplémentaire
SUr at0t mr+ •

Nous pouvons remarquer que pour les canaux à 3 corps dans l'état final, par exemple
yp —> n7r+7r°, les distributions angulaires des pions sont encore plus isotropes, c'est-à-dire
moins piquées vers l'avant, et l'hypothèse 1 est certainement encore meilleure.

L'extrapolation sous le seuil de détection

Dans le cas d'une réaction à deux corps, yp —• mr+, à une énergie de photon fixée, le
spectre en impulsion du pion mesuré dans le détecteur DAPHNE est continu et limité
brutalement par P* min et P* max qui correspondent respectivement aux angles limites de
détection de 158° et 22° (cf. figure IV.3(a)). Si cetteimpulsion minimale, pmin, est proche
au seuil de détection nous avons la situation représenté par seuil 2 sur la figure IV.3(a)
on voit que l'extrapolation sous seuil pw devient inextricable.

On se placera donc toujours dans le cas d'un seuil de détection inférieur à Pwmin-
Le seuil de détection de DAPHNE a été présentée dans la chapitre précédent ; nous
avons choisi une situation confortable où P^min reste supérieure à Paeuu + 30 MeV/c.
Ainsi, étant donnée la cinématique, cela fixe une valeur limite de l'énergie du photon
E7 ~ 210 MeV, pour déterminer la section efficace de ce canal. Avec cette prescription
il n'y a pas d'extrapolation en impulsion pour les processus de photoproduction simple
quasilibres.

On peut aussi faire un aparté pour les canaux à 3 corps dans l'état final, par exemple
7p _> n7r+7r°. A une énergie de photons donnée, le spectre d'impulsion du pion est continu
de 0 MeV/c à P'v max. Si on suppose une distribution d'espace de phase, alors -^ - 0 à
Pv = OMeV/c, alors il faut faire une extrapolation triangulaire (car il secomporte comme
un espace de phase qui vaut 0 à 0 MeV/c) de 0 MeV/c à Paeuii comme l'indique la figure
IV.3(b).
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Figure IV.3: Distribution schématique des comptages de pions en fonction de P* à i?7
donné, pour yp —• nir+ (courbe en trait plein) et yp -* nir+x° (courbe en pointillés). Le
seuil de détection, seuil 1, doit rester en dessous de Prmin ce qui fixe une valeur minimale
pour la détermination des sections efficaces (EL, ~ 210 MeV). A cause de Pseuu, aucune
contribution n'est rajoutée aux canaux à deux corps, par contre pour les canaux à trois
corps une contribution schématisée par l'aire du triangle hachuré est rajoutée.

En résumé, pour un nombre de pions mesuré dans DAPHNE £,$ N™ea-(9), nous le
corrigerons par :

- l'effet de la longeur effective de la cible vue par DAPHNE (qui varie suivant l'angle
de détction 9) (voir chapitre 3). C'est un effet géométrique, exactement calculable
qui est pris en compte angle par angle. La longueur de cible considérée pour la
détection de particules chargées est notée £ et vaut 18 cm.

T,xraio)x—L-
e Leff{9)

- l'effet des angles morts azimutaux (c.à.d. en <j>). C'est une correction globale des
événements en <j>.

corr <f> = 1.14

- aucune extrapolation en Pv

- une extrapolation angulaire du spectre de pions en 9 préalablement corrigé de l'effet
de la longeur effective suivant laméthode décrite précédemment. Cette extrapolation
sur atot n7r+ varie de 5% à basse énergie à 12% à haute énergie et donne une erreur
systématique entre 1% à basse énergie et 4% à haute énergie.

6 Leff{9)
•>- v

NL

124

) +ExtrapaurB(N'ir)] x corr <j>



=» Kot = Eivr4'W+Aiv, (iv.i)

AA^ est représenté sur la figure IV.4. Il contient :

- les corrections de longueur effective de la cible et d'angle morts azimutaux qui sont
exactement calculables,

- l'extrapolation en 9qui dépend d'une hypothèse mais dont la faible contribution est
indiquée sur la même figure IV.4.

Pour fixer les ordres de grandeur on donne un exemple à 300 MeV :

ames. = 179^6 ; acorr. = 64 pb ; vtotn** = 243 pb

aCOTr. se divisent en trois composantes :

Ocorr. en 4> = 33 pb

0~Corr. en Leff = 21 pb

aextTap. en 6 = (7.18 + 4.17) X— = 10 pb

Bien sûr l'extrapolation en 9 doit être multipliée par la correction en <f> (1.14).

IV.2.2 Le canal jp —• pir0

Nous avons montré au chapitre précédent que les sections efficaces différentielles ^(p* )
obtenues à partir des données de ladétection des protons dans DAPHNE selon laméthode
"range" étaient en accord avec les mesures précédentes. Néanmoins il est clair que dans
ce cas, à cause de la coupure pour les angles inférieure à 22° et les impulsions des pions
inférieure à 250 MeV/c, on ne mesure que 50% de la section efficace. On va alors se servir
de la détection du 7r° pour mesurer la section efficace totale. L'efficacité de détection des
7T° reste < 25% mais elle est évaluée avec le code GEANT et elle est très bien contrôlée
comme nous l'avons montré au chapitre précédent.

Nous allons utiliser les informations p et 7r° et les sommer de manière cohérente.

Np est le nombre de protons détectés dans DAPHNE et identifiés selon la méthode
"range" (le 7r° accompagnateur peut être détecté ou non),

N„o est le nombre "pions neutres seuls" (c-à-d non accompagnés par le proton),

e\ est l'efficacité de détection d'un "x0 seul" calculé avec GEANT.
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Figure IV.5: Les différents comptages chargés Np et neutres N^> établis sur des longueurs
de cible différentes.

Nous rappelons que la longueur de cible considérée pour la détection d'un proton ou
de toute autre particule chargée est limitée à £ = 18 cm, mais la longueur de cible pour
la détection d'un neutre ne peut pas être limitée (car on n'a pas d'information précise sur
la localisation de la trajectoire) et correspond donc à la longueur totale de la cible soit
L = 27.5 cm.

Lorsqu'on parle d'un tt° détecté "seul", il provient :

- soit de la partie de cible de longueur £, notée REGION 2 sur le schéma IV.5 ; le
proton n'a pas été détecté car il est dans un angle mort en 9 ou en <f> ou bien il est
en-dessous du seuil de détection,

- soit de la partie de cible de longueur L - £, notée REGION 1 + REGION 3 ;
le proton accompagnateur même s'il respecte les conditions précédentes n'est pas
détecté (dans l'analyse) à cause de sa provenance en dehors de la cible de longueur
i

Lasimulation réalisée avec le code GEANT, pour la détection d'un "7r° seul", prend en
compte tous ces aspects géométriques du problème. Elle est effectuée avec une distribution
angulaire réaliste [1] du canal yp -• pir0. L'efficacité e\ ainsi définie pour ladétection d'un
"tt° seul" est présentée sur lafigure IV.6. Elle réalise globalement l'extrapolation nécessaire
pour remonter à la section efficace totale.

Alors on peut écrire :

^tot pv° N^(p NA/A)
JVp +JV^xtë)-^

Lest bien lalongueur de normalisation à appliquer à lasomme des particules détectées :
protons et ilir° seuls" puique précisément l'efficacité e\ a été calculée de cette manière.

On peut aussi écrire cette formule de la manière suivante en faisant apparaître la
longueur de cible pour les particules chargées.

1
O'tot pir.0 =

N, A^o x (e*)-1 _ Np __ TV,
K~Cp NaI'A) { £ L K£ L])
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On voit que si on normalise le nombre de protons détectés à la longueur de la cible
définie pour les particules chargées, alors on a un excès de comptage car l'efficacité de
détection du "tt0 seul" prend déjà en compte cet effet. Il faut alors soustraire une contri
bution due à une renormalisation des longueurs de cible pour la détection des particules
chargées des canaux avec un 7r°.

Le nombre de particules chargées des canaux avec un x° présent dans l'état final peut
être défini de la manière suivante pour ce canal précis yp -» pir0 :

ou

avec

2\-lNp = Np.w0 x (ef)

Np_.nO est le nombre de coïncidences p —ir°,

€j est l'efficacité pour détecter un ir° en coïncidence avec un proton. Comme précé
demment cette efficacité est déterminée avec le code GEANT, elle est présentée sur
la figure IV.6.

1 ,K N*o x (e,1)"1
* ""'" = WW/Â) {~f + L ~AL^ (IV-2)
AL= N^x(4)-lx(L-£) (fl-i

L£ W 52.1 (en cm)

Selon la formule IV.2, nous avons donc trois termes :

1 la contribution des protons détectés ("seuls" ou non) dans l'acceptance de DAPHNE,

2 la contribution des tt° détectés "seuls" dans DAPHNE,

3 la correction AZpxo qui prend en compte les longueurs de cible différents pour le
proton et le tt° et qui est calculée à partir des coïncidences p- ir°.

La figure IV.7 résume ces trois termes.

Les erreurs systématiques sur cette mesure sont liées à la précision du calcul de l'ef
ficacité de détection des pions neutres par la méthode de simulation. Nous avons défini
au chapitre précédent une erreur systématique de ±2.5% sur cette efficacité. Sur la figure
IV.7, çn voit que la somme des contributions affectées de cette efficacité est donnée par
la différence des contributions 2et 3et est à peu près du même ordre de grandeur que
la contribution 1des protons. Aussi l'erreur systématique sur <rtotp7ro sera seulement de
±1.25%.
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IV.3 cttot sur le proton en dessous de 400 MeV

La section efficace totale sur le proton en dessous de i£7 = 400 MeV s'écrit :

O'TOT = O'tot mr+ + O'tot pir0

où
1 .N, ANV

<Ttotn«+ ~ N^pN2/A) { £ + £ ]

1 Np N„o x (ej)-1
***"" ~ nTp Na/a) (T + Z ALp*°>

Alors,
1 AU AJV, A^o x (e*)"1

aïor =Wp na/a) {— +-r +—z ALch~*°) (IV-3)
Où Nch = Np + N* est la somme des événements où une particule chargée a été détectée.
La distinction pion-proton n'est pas nécessaire, et ALch-ro est la correction de longueur de
cible généralisée pour prendre en compte les coïncidences ir+ —tt° et p—ir°. On remarque
que la distinction pion-proton faite à l'aide de la méthode "range" n'intervient que dans
l'extrapolation sur les pions (AN„). L'erreur introduite par la définition d'un proton par
la méthode "range"

Avant de présenter les résultats ainsi obtenus, nous allons faire deux remarques pour
justifier notre bonne définition des particules chargées.

Sur la figure IV.8 nous avons porté le spectre des événements chargés de multiplicité 1.
Sous le seuil de photoproduction on voit très distinctement que, malgré les coupures élec
trons dont nous avons parlé au chapitre précédent, il reste une faible contamination. Cette
contamination qui est de 6 pb à 100 MeV diminue en fonction de l'énergie du photon,
la gerbe électromagnétique étant plus piquée vers l'avant quand l'énergie du photon aug
mente. L'analyse des spectres des sections efficaces différentielles du canal yp —> rnr+ que
nous avons déjà présentée, montre que cette contamination devient complètement négli
geable au delà de E7 = 400 MeV. Nous avons donc soustrait une contribution d'électrons
variant linéairement en fonction de E7 de 6 pb à 100 MeV à 0 pb à 400 MeV, soit une
correction de 2 pb sous le pic de la résonance A(1232).

Sur la figure IV.9 nous avons porté le spectre des événementsde multiplicité supérieure
à 1. Là aussi on voit sous seuil de photoproduction une faible contamination d'événements
correspondant à la détection d'une paire e+e~ : elle est complètement négligeable. Par
contre, au niveau du A il reste une contamination à 300 MeV de 9 pb. Une évaluation
faite avec le code GEANT donne un taux de 3.5% de conversion des ir° du canal yp —»• px0
dans la cible et l'ensemble des matériaux traversés avant d'atteindre les chambres à fils.
A partir de la section efficace de ce canal valant 250 pb à 300 MeV, on déduit alors une
contribution de 9 pb, ce qui est bien en accord avec la valeur mesurée.

Sur les figures IV.10, IV.11 et IV.12 nous avons porté respectivement les sections
efficaces totales atot OT+, atot p^-o et otot sur leproton quenous avons obtenues, comparées
aux données déjà existantes. Il s'agit des données de Fischer et al. [2] pour atot p^o mesurées
à Bonn en 1970 et des données de Armstrong et al. [3] pour <7jor mesurées à Daresbury
en 1972. On voit que l'accord est très bon.
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Figure IV.8: Distribution normalisée (en pb) (longueur de normalisation £) des événe
ments de multiplicité 1 où une particule chargée seulement est détectée dans l'acceptance
de DAPHNE pour une énergie de photons de 100 MeV à 800 MeV.
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Figure IV.9: Distribution normalisée (en pb) (longueur de normalisation £) des événe
ments de multiplicité supérieure à 1 dans l'acceptance de DAPHNE pour une énergie de
photons de 100 MeV à 800 MeV.
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Figure IV. 11: crtotpTo pour £7 de 200 MeV à 425 MeV. Nos résultats sont comparés aux
données de Fischer et al. (Bonn-1970)
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Figure IV.12: La section efficace totale de photoabsorption sur l'hydrogène, ajoT, pour E^
de 200 MeV à 425 MeV. Nos résultats sont comparés aux données de Armstrong et al.
(Daresbury-1972)
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IV.4 Philosophie et organisation de la méthode

La philosophie de la méthode qui restera valable tout au long de ce travail est inspirée
par la formule IV.3. Elle est la suivante :

• Elle repose sur le fait que toute particule neutre ou chargée détectée participe à la
section efficace totale.

• Il ne faut faire une extrapolation (c'est-à-dire rajouter une contribution pour re
monter à aTor) que pour une particule bien choisie dans chaque canal. La particule
choisie est un pion neutre ou chargé. Sur le nucléon au moins un pion est toujours
présent dans l'état final. L'extrapolation pour les pions chargés est faite pour les cor
rections de longueur effective, d'angles morts en <f>, et pour les valeurs non mesurées
en angle polaire et sous le seuil de détection. L'extrapolation pour les pions neutres
est faite par l'intermédiaire de l'évaluation par le code GEANT d'une efficacité qui
repose sur des distributions angulaires.

• Il faut faire toutes les soustractions dues à des doubles comptages dans la déter
mination des extrapolations. Par exemple nous avons vu qu'il faut renormaliser les
longueurs de cible pour la détection des particules chargées dans les canaux où un
7T° est aussi présent.

• Il faudra aussi tenir compte d'une extrapolation particulière pour les canaux de
photodésintégration sur les noyaux.

L'organisation du programme d'analyse est donc la suivante :

1 On somme tous les événements chargés détectés normalisés à une longueur de cible
L

2 On construit la distribution angulaire des pions chargés de multiplicité 1 (quelque
soit le nombre de particules neutres) dans DAPHNE. Les effets de la longueur ef
fective de lacible sont pris en compte angle par angle. La distribution angulaire est
alors extrapolée pour les angles avant et arrière (cf figure IV.2). Cette distribution
est multipliée par un facteur global de 1.14 pour tenir compte des angles morts en
<f>.

2' On construit ladistribution d'impulsion des pions chargés détectés seuls dans DAPHNE.
On extrapole pour les basses impulsions en dessous du seuil de détection pour les
canaux ayant plus que deux particules chargées dans l'état final (cf figure IV.3(b)).

3 On compte le nombre de tt0 détectés seuls dans DAPHNE. Il faut diviser ce nombre
par l'efficacité de détection d'un "tt0 seul" dans DAPHNE.

4 II faut soustraire tous les doubles comptages.

5 Une contribution supplémentaire pour les extrapolations des canaux de photodésin
tégration sans pions dans l'état final est aussi évaluée.
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Nous venons de voir que pour les canaux de photoproduction simple:

- il n'y a pas d'extrapolation à faire sur les protons, le mesure de &tot se faisant par
la détection des 7r°,

- il y a une extrapolation à faire sur le spectre des pions.

Nous allons voir maintenant ce qui se passe pour les canaux de photoproduction double.

IV.5 Les canaux de double photoproduction

IV.5.1 Le canal 7 + p —• p + tt+ + -k~

Suivant la méthode énoncée précédemment, la section efficace totale de ce canal s'obtient
en ajoutant au nombre d'événements où une particule chargée au moins a été détectée,
les extrapolations faites en angle et en impulsion sur un spectre de "pions chargés de
multiplicité 1". Ce spectre est construit soit avec un uir+ seul", soit avec un utt~ seul" car
il y a une indiscernabilité des pions chargés dans notre détecteur. Or il ne faut appliquer
les corrections que pour une seule particule d'un canal donné pour ne pas faire de double
comptage. Si on suppose que le nombre de ir+ est égal au nombre de ir~, comme dans
le cas d'un espace de phase, il faut donc soustraire une demi-contribution soit des pions
corrigés :

AiVX- = ~\ x N*+*- x R***- x RU«-
où Nv+V- est le nombre de coïncidences it+tt~ mesurées dans l'expérience. Pour détermi
ner Nk+k- on soustrait au nombre d'événements de multiplicité 2 (2 particules chargées
détectées en coïncidence dans l'acceptance de DAPHNE), le nombre d'événements où
une des particules est identifiée comme un proton avec la méthode "range". Le nombre
d'événements soustraits est corrigé de l'efficacité de la méthode "range".

R + - = N«

correspond au rapport entre le nombre de coïncidences ir+ir~ mesurées dans l'expérience
et le nombre de "pions seuls" détectés dans l'acceptance de DAPHNE.

correspond au rapport entre le nombre de "pions seuls" détectés dans l'acceptance de
DAPHNE et le nombre de pions extrapolés pour tenir des effets de longueur effective,
d'angles morts en <f>, des angles morts en 9 et du seuil de détection.

Comme il n'est pas possible d'accéder directement au nombre de "pions seuls" de
ce canal, (comment reconnaître un pion du canal yp —» pir+ir~ d'un pion provenant du
canal yp —* mr+ ?), nous déterminons cette contribution indirectement par la mesure du
nombre de coïncidences 7r+7r- et les valeurs des rapports R**.*- et RT+T- données par une
simulation des événements p7r+7r~ générés dans un espace de phase.

La figure IV.13 présente les comptages ATT+W- dans l'acceptance de DAPHNE nor
malisés au nombre de photons et au nombre de noyaux cible. La figure IV.14 montre la
contribution à soustraire de la section efficace totale. Cette correction reste inférieure à

1 pb.
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IV.5.2 Le canal 7 + p-*n + 7r+ + 7r°

Suivant la méthode générale énoncée auparavent, la section efficace totale de ce canal
s'obtient en ajoutant lacontribution du nombre d'événements avec au moins une particule
chargée (normalisés à £), l'extrapolation sur le spectre de "pions chargés" de multiplicité
1 (quelque soit le nombre de particules neutres), la contribution du nombre de "pions
neutres seuls" corrigé de l'efficacité de détection (notée ici e\ pour ce canal). On voit alors
immédiatement les 2 contributions en excès à soustraire :

• Il faut renormaliser le nombre de particules chargées détectées pour ce canal avec
un tt0 dans l'état final à cause des différentes longueurs de cible considérées dans
notre analyse. Il faut considérer :

L-l w (c1\-\ANXF- = -N***» x ï$ x (e!)

où Nv+vo est le nombre de coïncidences 7r+7r°
et e\ est l'efficacité de détection du 7r+ en coïncidence avec le 7r°.

• Il ne fallait pas extrapoler sur le spectre de "pions de multiplicité" car dans ce
processus on détecte aussi un pion neutre. L'efficacité de détection des pions neutres
assure l'extrapolation. Il faut alors considérer :

correspond au rapport entre le nombre de coïncidences 7r+7r° mesurées dans l'ex
périence pour ce canal et le nombre de "pions seuls" détectés dans l'acceptance de
DAPHNE.

R^Tfi ~ N„+

correspond au rapport entre le nombre de "pions seuls" détectés dans l'acceptance
de DAPHNE pour ce canal et le nombre de pions extrapolés pour tenir compte des
effets de longueur effective, d'angles morts en <j>, des angles morts en 9 et du seuil
de détection.

Il n'est pas possible d'accéder directement au nombre de "pions chargés seuls" de ce
canal, donc on mesure le nombre de coïncidences 7r+7r°, et les rapports R**** et -RT+ff0
sont fournies par une simulation des événements n7r+vT° générés selon un espace de phase.

Comme précédemment pour le canal yp -+ pir0, on définit pour ce nouveau canal
yp -+ n7r+7r° deux efficacités de détection des ir° :

;.;•? 62 pour la détection d'un "tt0 seul",

- è\ pour la détection d'un 7r° en coïncidence avec une particule chargée.
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Ces deux efficacités sont déterminées avec le code GEANT, en prenant en compte tous les
aspects géométriques du problème. Les événements nir+ic0 sont générés selon un espace de
phase à3corps. Les efficacités calculées sont portées sur la figure IV.15. Il faut remarquer
que pour la même énergie de tt0 l'efficacité est plus grande que pour les tt0 du canal mr° à
cause de notre faible efficacité de détection des neutrons. On prendra comme dans le cas
pir une incertitude systématique de ±2.5% dans l'évaluation de el et d.

2 2*

Nous montrons sur la figure IV.16 les comptages AW dans l'acceptance de DAPHNE
normalisés au nombre de photons et au nombre de noyaux cible (longueur de normalisation
£). La correction pour la longueur de cible sera présentée dans le prochain paragraphe.

IV.6 Extraction de la section efficace d'absorption
totale sur le proton

Pour obtenir la section efficace totale d'absorption de photons sur le proton, nous allons
réaliser la somme suivante qui inclue explicitement les 4canaux passés en revue précé
demment :

_ jVc/,-,rO*(4.oB)-1X(£-<)
Lt

- AW x (eU-1 x i^+lro x i?;+7r0

- ±Nv+„- xi^+ir- xR^T_)
ou

et

- Nch est le nombre d'événements avec une ou plusieurs particules chargées détectées,
- AA* est l'extrapolation sur les spectres en angle et en impulsion des pions "de

multiplicité 1" (c-à-d où une seule particule chargée est détectée et est identifiée
comme un pion (quelque soit le nombre de particules neutres)),

- AT** est le nombre de d'événements où la seule particule détectée est un tt°,
- Nch-ir° est le nombre de coïncidences entre particules chargées et ir°,
- A^.+_w- est le nombre de coïncidences entre deux pions chargés.

- emoy est la valeur moyenne de l'efficacité de détection d'un "x0 seul", c'est la valeur
moyenne de e\ et de e\ pondérée par le nombre de "tt° seuls" provenant respective
ment des canaux yp -» p7r°, yp -> mr+T0. Pour cela on mesure expérimentalement
e nombre de coïncidences A^o et AW, et on détermine grâce à une simulation

les rapports (cffigure IV.17):
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r? __ iV^o seuls , d _ iv^o seuls
P''0 —Np^> en coïncidence Cl -fM-*0 ^+^ en coïncidence

Aussi :

1 _ ^ x(ef )-»xJVp7r0 xflpyo+4 x(el)-1 xNv+lro xR„+no
m°y ~ («ï)-1xJVoxfl^o+(«3)-ixJVH.1Ioxfl1r+1^

Une simulation directe de l'efficacité de détection d'un "tt0 seul" où les deux ca
naux sont introduits avec une répartition basée sur les données expérimentales déjà
existantes, donne le même résultat comme le montre la figure IV.18.

- t2 est la valeur moyenne de l'efficacitéde détection d'un "tt0" en coïncidenceavec
une particule chargée. De la même manière elleest la moyenne de e\ et é\ pondérée
par les nombres de coïncidences respectifs (cf. figure IV.19):

- e^oy est la valeur moyenne de l'efficacité de détection d'un "vt°" en coïncidence avec
un pion chargé pour éviter le double comptage dû à l'extrapolation sur le spectre
de pions de multiplicité 1 d'un canal avec un 7r° dans l"etat final. Dans notre cas il
n'y a qu'un seul canal n7r+7r° et e^oy = t\

La correction de renormalisation des longueurs de cible des particules chargées des
canaux avec un tt0 dans l'état final fait intervenir le nombre de coïncidences entre parti
cules chargées et tt0. Ce comptage Nch-^> dans l'acceptance de DAPHNE normalisé au
nombre de photons et au nombre de noyaux cible est présenté sur la figure IV.20. La
correction fait aussi intervenir l'efficacité êmoy de détection d'une particule chargée en
coïncidence avec un tt0. La contribution à soustraire de la section efficace totale pour cet
effet de renormalisation est présentée sur la figure IV.21. Il faut se rappeller que, comme
nous l'avons montré à la figure IV.7, cette contribution est à peu près la moitié de la
contribution des "ît0 seuls", ceci est important car c'est seulement la différence entre ces
deux contributions qui est entachée d'une erreur systématique liée à la détermination de
l'efficacité des 7r°.

Pour obtenir la section efficace totale d'absorption de photons sur l'hydrogène de 200
à 800 MeV, il faut considérer les 4 canaux déjà cités qui ont une contribution majeure :

- yp -r p7T°,

- yp —• pir+ir~,

- yp —* mr+Tr°,

mais aussi les autres canaux cinématiquement accessibles :

- yp —* p7r°7T0,
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SIMULATION
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Figure IV.17: Evolution des rapports R^ = -~~ f/cZcidence d R*+*° =
NI oen coïncidence en fonction de l'énergie du photon pour le canal yp -* p7r° et le
canal yp —» n7r+7r° (on suppose un espace de phase pour la distribution des particules
dans l'état final).
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Figure IV.18: L'efficacité moyenne de détection d'un V seul" avec les deux canaux yp -»
p7ro et lp _» n7r+7r0 (calcul avec GEANT (courbe en tireté) comparé à la valeur moyenne
pondérée de e\ et t\ (courbe en trait plein))
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Figure IV.19: L'efficacité moyenne de détection d'un ir° en coïncidence avec une particule
chargée pour les deux canaux yp —• pir0 et yp —* n7r+7T
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- yp —+ Nirinr,

- yp -* pn,

Nous pouvons rappeler pour fixer l'ordre de grandeur de référence que la section effi
cace totale d'absorption de photons sur l'hydrogène passe de 180 pb à 500 MeV à 280 pb
à 700 MeV [3].
Pour le canal yp —• p7r°7r° qui apparaît après 400 MeV, nous connaissons très peu de
choses. Les références [4] données par Lûke et Sôding, nous permettent de considérer que
ce canal a un ordre de grandeur maximum de 5 pb à 700 MeV (cffigure IV.22).
La contribution de l'ensemble des canaux Ntcwt apparaît après 600 MeV et reste infé
rieure à 10 pb.
Le canal pn a une section efficace qui passe d'une valeur nulle à 710 MeV à 17 ± 3/ib à
750 MeV [5]. Le proton est émis à un angle avant inférieur à 18° dans le laboratoire et
ne sera jamais détecté. Les produits de décroissance du n sont 2 y (39%), 3 ît0 (32%),
TT+TT-Tr0 (24%), 7T+7T-7 (5%).

Nous allons montré que la formule détaillée précédemment prend en compte assez bien
ces canaux. Toutes les particules chargées détectées sont bien comptabilisées. L'effet de
renormalisation à la bonne longueur de cible est pris en compte, ainsi que les doubles
comptages. Seulement les particules neutres détectées sont multipliées par une efficacité
qui n'est pas optimisée précisément sur ces canaux. Pour les canaux avec 2 ir° détectés,
l'efficacité de 7r° est alors 2 fois trop petite, et la contribution à la section efficace est
multipliée par 2. Si on considère que cet effet provient des canaux p7r°7r° (5 pb mais |
de la contribution provient des protons détectés, correctement pris en compte dans notre
méthode) et pn quand le n se désintègre en 3 7r° (| de la section efficace qui vaut au
maximum 17 pb), alors la section efficace totale est surestimée au maximum de j x (j x
5+ \ x 17) = 4.5 pb. Ce qui fait seulement un effet systématique de +2% sur la section
efficace.

Nous voyons donc apparaître une erreur systématique liéeà la détermination de l'effi
cacité des 7T° pour l'ensemble des canaux, (double 7r°, 27 du n ...) Il y a une autre erreur
systématique sur l'extrapolation des pions chargés qui est estimée à \ de la valeur ex
trapolée. (Cette erreur prend en compte l'incertitude associée à la reconnaissance d'un
pion et l'incertitudeliée aux hypothèses de distributions d'espace de phase.) L'erreur sys
tématique en prenant en compte tous les effets y compris la précision sur le nombre de
photons est de ±2.5% (±12.5 pb) à 300 MeV et de ±3.0% (±7.3 pb) à 780 MeV et elle
est représentée sur la figure IV.24.

La section efficace totale d'absorption de photons de 200 à 800 MeV sur l'hydrogène
mesurée par notre méthode est présentée sur la figure IV.23. Nos résultats sont comparés
aux anciennes données d'Armstrong et al. (Daresbury-1972) [3]. Nos points comportent
une erreur statistique de de ±0.7% (±3.5 pb) à 300 MeV et de ±2.0% (±5.0 pb) à
780 MeV
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IV.7 Extraction de la section efficace d'absorption
totale par les noyaux légers : application à
VzHe

Nous savons que dans le domaine d'énergie étudié, l'absorption des photons sur les noyaux
est dominée par les processus quasi-libres. Aussi l'idée est de considérer le plus rigoureuse
ment possible, les processus élémentaires, c'est-à-dire l'ensemble des processus dominants
de photoproduction sur le proton et le neutron :

yp —+ p7r° yn —» mr°
yp —» mr+ yn —• p7r~

yp —»• pTT+TT~ yn —* nir+ir~
yp —* n7r+7r0 yn —> p7r-7T°

On se limite à la photoproduction de deux pions dont au moins l'un est chargé. La double
photoproduction de pions neutres, les photoproductions de 3 pions, la photoproduction de
•q ne sont pas tenus en compte de manière aussi précise. Ces canaux ont une contribution
faible qui intervient surtout au-dessus de 700 MeV comme nous venons de le voir.

Sur un noyau, l'ensemble des processus quasi-libre dominants fait apparaître ces 8
processus élémentaires. D'autre part on doit tenir compte des photoproductions cohérentes

y3He -#• 3He tt0 y3He -* 3H n+

qui ont une contribution dominante vers 250 MeV.
Il faut aussi tenir compte de la photodésintégration de Y3He :

7 3He —• pd y 3He —* ppn

qui impliquent l'absorption du photon par des sous-systèmes de 2 ou 3 nucléons.

Photoproduction de pions neutres

A cause du bruit de fond on ne peut pas détecter un neutron seul dans DAPHNE. La
mesure du canal mr° se fera donc uniquement par la détection du ir° avec une efficacité
e\_n légèrement supérieure à l'efficacité de détection du 7r° du canal pir0, t\, à cause de
l'absence de détection du neutron. Ces efficacités sont évaluées avec GEANT qui prend en
compte la géométrie précise du détecteur. Le proton du canal px0 n'est pas du tout détecté
en dessous de £7 = 240 MeV, aussi il n'y a aucun moyen de mesurer expérimentalement
la proportion de 7r° qui provient de chacundes canaux p7r° ou nir°. On prend donc jusqu'à
400 MeV une efficacité moyenne de détection de ir° dans V3He en faisant l'hypothèse que
les sections efficaces de ces deux canaux sont égales, et interviennent dans le rapport du
nombre de protons et de neutrons dans le noyau 3He.
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Au dessus de 400 MeV, il y a quatre canaux importants de photoproductions de 7r°.
Pour séparer ces canaux le problème devient très complexe. Est-ce-que les coïncidences pir0
proviennent du canal p7r° ou du canal p7r"7r° ? On pourrait avoir une estimation à partir
du nombre de triple coïncidence p7r-7r°, mais l'efficacité de détection des ir° en coïncidence
avec deux particules chargées est très faible et difficilement modélisable car la réponse de
notre détecteur à des ir~ stoppés n'est pas connue. De même est-ce que les coïncidences
tt^tt0 proviennent du canal pir~ir° ou du canal mr+ir° puisqu'on ne connaît pas le signe de
lacharge des pions chargés ? Aussi nous allons évaluer une efficacité moyenne de détection
de 7T° dans l'3.ffe en faisant l'hypothèse que les sections efficaces des canaux px0 et nir°
ainsi que celles des canaux n7r+7r° et p7r-7r° sont égales, et interviennent dans le rapport
du nombre de protons et de neutrons dans le noyau 3He.

L'efficacité moyenne e^oy ainsi calculée est portée sur la figure IV.25 pour les noyaux
Deutérium et 3He.

Nous faisons le même raisonnement pour les autres efficacités :

- emoy '• efficacité qui fait intervenir le nombre de coïncidences ch —n° pour la renor
malisation de la longueur de cible des particules chargées des canaux avec un ir°
dans l'état final,

" emoy '• efficacité qui fait intervenir le nombre de coïncidences n* —ir° pour éviter
les doubles comptages dûs à une extrapolation sur le spectre de pions chargés de
multiplicité pour des canaux avec un t° dans l'état final.

Nous faisons l'hypothèse que ces efficacités moyennes restent valables pour les canaux
de photoproduction cohérente qui interviennent significativement à 250 MeV, ainsi que sur
tous les autres canaux considérés non dominants, qui interviennent à plus haute énergie.

Photoproduction de pions chargés sans pions neutres

Tous ces canaux sont correctement pris en compte. Seul le terme correctif pour les
doubles comptages 7r+7r~ contient une hypothèse pour définir le rapport R***- entre le
nombre de pions de multiplicité 1 et le nombre de coïncidences 7r+7r-. Dans la simulation
nous ne considérons que les deux canaux p7r+7r- et n7r+7r- avec des sections efficaces
égales.

Photodésintégration

L'étude du canal yD -* pn avec le détecteur DAPHNE a été réalisée dans le travail
de thèse de Rebecca Crawford [6]. La section efficace totale de ce canal est obtenue en
extrapolant les distributions angulaires de protons détectés, elle est présentée sur la figure
??, ainsi que la section efficace mesurée. La différence A^r-D est donc la quantité qu'il
faut rajouter à la section efficace totale obtenue dans notre méthode (cf. figure IV.26).

La réaction -y3He -> ppn a particulièrement été bien étudié à Saclay. Cette réaction
implique l'absorption du photon par une paire de nucléons corrélés pn à l'intérieur de
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V3He (l'autre nucléon est spectateur) et aussi l'absorption par les 3nucléons qui reposent
sur des mécanismes liés aux forces à 3 corps.

Pour le premier mécanisme (encore appelé "effet quasi-deuton"), un rapport constant
de 1.79 a été mesuré entre la section efficace d'absorption de photons par une paire pn
du noyau 3He et la section efficace élémentaire yD -+ pn [7]. (Ce rapport est proche
du nombre de paires isoscalaires pn à l'intérieur d'un noyau 3He). Le proton spectateur
dans le processus sur V3He a une impulsion voisine d'un moment de Fermi classique de
50 MeV/c et ne sera jamais détecté. Aussi la correction A^r-3He qu'il faut ajouter à la
section efficace totale sur V3He obtenues dans notre méthode est 1.79 fois ACOTT-D (cf
figure IV.26). ""

Le canal y+3 He -> ppn a été étudié dans la thèse de Volker Isbert [8] afin de préciser
les mécanismes à 3 corps. On connaît la section efficace totale de détection des deux
protons de cette réaction dans l'acceptance de DAPHNE (cf. figure IV.27). On sait par
ailleurs que le comportement de ce canal est très proche de celui d'un espace de phase à
trois corps. On peut donc facilement calculer la partie non mesurée par DAPHNE dans
notre méthode. Cette quantité A%£-3He, montrée sur la figure IV.28 doit être ajoutée à
la section efficace totale.

Quant au canal y +3 He -+ p+ d il est mesuré à plus de 90% dans DAPHNE [8]
et le poids de ce canal dans la section efficace totale est si faible que la correction est
complètement négligeable.

Bilans des erreurs systématiques

Comme nous l'avons vu, les erreurs systématiques ont essentiellement deux origines :
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• l'incertitude liée à la détermination de l'efficacité des 7r° que nous avons prise égale
à ±2.5%, (soit un effet de ±0.75% sur aTor),

• l'écart maximal sur l'extrapolation angulaire des spectres de pions chargés de mul
tiplicité 1 que nous avons défini comme g de la valeur extrapolée, (soit ±0.5% à
300 MeV et ±1.% à 700 MeV sur aTOT).

A ces erreurs, on doit aussi rajouteruneimprécision de ±1% sur le nombre de photons
et de ±0.25% sur le nombre de noyaux cible.
L'ensemble de ces erreurs est sommé de manière linéaire (situation la plus pessimiste).
Cette erreur varie de ±2.5% à 300 MeV à ±3% à 700 MeV sur aToT-

Nous rappelons aussi que, l'efficacité de détection des tt0 qui a été déterminée dans
notre analyse, ne tient pas comptedes ir° du canalde photoproduction cohérente y 3He —•
3He 7T°. Alors l'efficacité est sur-estimée. Une estimation grossière donne un effet systé
matique de —4% à 250 MeV sur oror pour le noyau 3He.

De même, nous rappelons que l'efficacité de détection des 7r° du canal y p —• p n est
sous-estimée (cf paragraphe 4.6). Ceci entraîne un effet systématique de +2% sur aTOT
dans la région au-delà de 700 MeV.

Il est important de remarquer que toutes les erreurs systématiques vont disparaître
dans la comparaison entre noyaux réalisés avecle mêmedispositifexpérimentalet la même
méthode d'analyse.

Résultat de notre méthode appliquée au noyau 3He

L'ensemble des valeurs des sections efficaces totales d'absorption de photons de 200 à
800 MeV sur les noyaux H et 3He est reporté dans les tableaux suivants IV.l, IV.2, IV.3
et IV.4. Les valeurs de ctjot sont accompagnées séparément des erreurs statistiques et
systématiques.

La figure IV.29 présente les sections efficaces totales d'absorption de photons de 200 à
800 MeVobtenues par la même méthode d'analyse sur les noyaux H et 3He. Ces sections
efficaces sont normalisées au nombre de nucléons du noyau. Les erreurs statistiques des
points expérimentaux ne sont pas visibles compte tenue de la taille du symbole utilisé
pour les points. L'ensemble des erreurs systématique est schématisé par la zone grisée de
la figure IV.30. Il est clairque cet ensemble de données de précision constitueune référence
maintenant pour l'absorption totale de photons sur l'hydrogène et sur V3He entre 200 et
800 MeV. Ce sont les premières valeurs obtenues pour le noyau 3He et elles constituent
un maillon essentiel entre les données de l'hydrogène, du deutérium et des noyaux lourds.

La figure IV.31 résume la situation actuelle des mesures des sections efficaces totales
par nucléon d'absorption de photons de 200 à 800 MeV pour l'ensemble des noyaux de
l'hydrogène aux noyaux lourds. Nous avons reporté nos données expérimentales sur VH
et V3He, ainsi que les données sur le deutérium obtenues par Armstrong et al. (Daresbury
1972). Pour les noyaux lourds où les données ont un comportement universel dans larégion
de la résonance A, nous avons reporté les données de meilleure précision sur les noyaux
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aTOT sur l'Hydrogène

E~f O'tot ±Aasiai ±iAtTexirop.lr ±Acre//.xo iAerjv, ±A<T,vjt.tO(.
O'tot

(MeV) (pb) (pb) (pb) (pb) (pb) (%)

788.9 236.2 2.1 3.0 1.2 3.0 3.0

782.2 243.3 1.7 3.1 1.2 3.0 3.0

774.3 253.2 1.7 3.1 1.3 3.2 3.0

765.4 259.8 1.6 3.1 1.3 3.2 2.9

756.3 268.0 1.7 3.2 1.3 3.3 2.9

747.5 278.0 1.7 3.2 1.3 3.5 2.9

739.3 282.9 1.8 3.3 1.3 3.5 2.9

731.5 285.3 1.8 3.3 1.3 3.6 2.9

723.5 282.8 1.8 3.4 1.2 3.5 2.9

715.3 286.0 1.7 3.4 1.2 3.6 2.8

707.0 279.9 1.7 3.3 1.0 3.5 2.8

698.5 267.4 1.6 3.2 0.9 3.3 2.8

689.9 262.0 1.6 3.3 0.9 3.3 2.8

681.1 257.4 1.6 3.2 0.9 3.2 2.8

672.2 247.3 1.5 3.1 0.8 3.1 2.8

663.1 242.6 1.5 3.1 0.8 3.0 2.8

653.8 237.3 1.5 2.9 0.7 3.0 2.8

644.4 233.1 1.4 2.9 0.7 2.9 2.8

634.9 226.6 1.4 2.9 0.7 2.8 2.8

625.2 226.8 1.3 2.9 0.7 2.8 2.8

615.4 217.6 1.3 2.7 0.7 2.7 2.8

605.4 213.9 1.3 2.6 0.6 2.7 2.8

595.3 210.5 1.3 2.6 0.6 2.6 2.8

585.0 204.3 1.2 2.6 0.6 2.6 2.8

574.7 202.8 1.2 2.6 0.6 2.5 2.8

564.2 197.0 1.2 2.4 0.6 2.5 2.8

553.5 190.7 1.1 2.4 0.6 2.4 2.8

542.8 186.5 1.1 2.3 0.6 2.3 2.8

Tableau IV.l:
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aTOT sur l'Hydrogène (suite)

E, CTtot ±Ac7stot ±i\aextrap.Tr ±AaefI.vo ±A(7^ ±A(7jM5t.tot.
O'tot

(MeV) (pb) (pb) (pb) (pb) (pb) (%)
532.0 181.5 1.1 2.3 0.6 2.3 2.8

521.0 175.6 1.1 2.1 0.6 2.2 2.8

510.0 172.3 1.0 2.2 0.6 2.2 2.8

498.8 171.5 1.0 2.0 0.6 2.1 2.8

487.6 171.9 1.0 2.0 0.7 2.1 2.8

476.3 173.3 1.0 1.9 0.7 2.2 2.8

464.9 177.6 1.0 1.9 0.8 2.2 2.8

453.4 185.2 1.0 1.8 0.9 2.3 2.7

441.8 197.3 1.1 1.9 1.0 2.5 2.7

430.2 214.1 1.0 1.9 1.1 2.7 2.7

418.6 233.1 1.1 1.9 1.3 2.9 2.6

406.8 258.0 1.1 2.0 1.5 3.2 2.6

395.1 288.9 1.1 2.1 1.8 3.6 2.6

383.3 323.3 1.2 2.1 2.1 4.0 2.5

371.4 368.0 1.3 2.3 2.4 4.6 2.5

359.5 412.2 1.3 2.4 2.8 5.2 2.5

347.6 464.3 1.4 2.4 3.3 5.8 2.5

335.7 509.4 1.4 2.6 3.7 6.4 2.5

323.7 533.0 1.4 2.5 4.0 6.7 2.5

311.7 539.2 1.4 2.6 4.3 6.7 2.5

299.7 501.6 1.4 2.5 3.9 6.3 2.5

287.7 440.8 1.3 2.2 3.5 5.5 2.5

275.7 381.5 1.2 2.0 3.2 4.8 2.6

263.7 328.8 1.0 1.8 2.9 4.1 2.7

251.8 268.1 0.9 1.7 2.3 3.4 2.7

239.8 224.0 0.8 1.8 1.8 2.8 2.9

227.8 185.3 0.7 1.7 1.3 2.3 2.9

215.8 154.9 0.6 1.2 0.9 1.9 2.6

[ 203.9 130.4 j 0.5 1.2 0.6 1.6 2.6

Tableau IV.2:
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aTOT sur l'Hélium-3 (suite)

E, O'tot ±Acrstat ^^&extrap.ir ±AtTe/y.,ro ±AtrAr7 ±Acray5t.t0t,

(MeV) (pb) (pb) (pb) (pb) (pb) (%)
532.0 636.8 4.0 5.8 2.4 8.0 2.5

521.0 640.5 4.0 5.9 2.6 8.0 2.6

510.0 640.7 3.9 5.6 2.7 8.0 2.6

498.8 641.1 3.9 5.6 2.7 8.0 2.5

487.6 644.6 3.8 5.6 2.8 8.1 2.6

476.3 670.7 3.8 5.7 3.2 8.4 2.6 i

464.9 684.4 3.8 5.7 3.3 8.6 2.6

453.4 719.6 3.9 5.5 3.8 9.0 2.5

441.8 751.0 4.1 5.6 4.0 9.4 2.5

430.2 786.9 4.0 5.6 4.6 9.8 2.5

418.6 833.9 4.1 5.8 4.9 10.4 2.5

406.8 889.0 4.1 5.6 5.4 11.1 2.5

395.1 962.9 4.2 5.9 6.1 12.0 2.5

383.3 1019.7 4.2 6.0 6.6 12.7 2.5

371.4 1088.9 4.4 6.3 7.2 13.6 2.5

359.5 1156.5 4.4 6.2 7.9 14.5 2.5

347.6 1223.7 4.4 6.3 8.6 15.3 2.5

335.7 1259.0 4.4 6.1 9.0 15.7 2.5

1,

323.7 1294.0 4.5 6.5 9.7 16.2 2.5

311.7 1279.8 4.4 6.5 9.9 16.0 2.5

299.7 1236.9 4.2 6.2 9.7 15.5 2.5
j

287.7 1170.6 4.1 6.3 9.4 14.6 2.6

275.7 1086.0 4.0 6.1 9.1 13.6 2.6 j

263.7 984.4 3.6 6.1 8.0 12.3 2.7

251.8 888.7 3.4 6.4 7.2 11.1 2.8

239.8 789.0 3.1 7.2 5.9 9.9 2.9

227.8 685.8 2.9 7.7 4.7 8.6 3.1

215.8 564.3 2.4 3.2 3.6 7.1 2.5
203.9 460.4 2.1 2.9 2.6 5.8 2.4

Tableau IV.4:
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SECTION EFFICACE TOTALE <7piro

E~/ O'tot ±Aa„tat ±A<Jey/.To ±AaNy ±Ao-jV3t.tot.
O'tot

(MeV) (pb) (pb) (pb) (pb) (%)

430.2 109.0 0.7 1.2 1.4 2.3

418.6 124.5 0.8 1.3 1.6 2.3

406.8 141.2 0.8 1.5 1.8 2.3

395.1 162.2 0.8 1.8 2.0 2.3

383.3 184.7 0.9 2.1 2.3 2.4

371.4 212.6 1.0 2.4 2.7 2.4

359.5 238.7 1.0 2.8 3.0 2.4

347.6 270.6 1.0 3.3 3.4 2.5

335.7 293.8 1.1 3.7 3.7 2.5

323.7 301.2 1.1 4.0 3.8 2.6

311.7 299.4 1.1 4.3 3.7 2.7

299.7 263.5 1.0 3.9 3.3 2.7

287.7 220.8 1.0 3.5 2.8 2.8

275.7 179.8 0.9 3.1 2.2 3.0

263.7 148.7 0.8 2.9 1.9 3.2

251:8 105.8 0.8 2.3 1.3 3.4

239.8 76.7 0.7 1.8 1.0 3.6

227.8 52.9 0.6 1.3 0.7 3.7

215.8 37.4 0.5 0.9 0.5 3.6

203.9 28.5 0.4 0.6 0.4 3.4

Tableau IV.5:
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SECTION EFFICACE TOTALE anv+

E, &tot ±Acrs<oi ^£\&extTap.ir ±AaN^ iAcr,y,t.tot.
O'tot

(MeV) (pb) (pb) (pb) (pb) (%)
430.2 103.2 0.7 1.9 1.3 3.1

418.6 106.5 0.7 1.9 1.3 3.0

406.8 114.3 0.7 2.0 1.4 3.0

395.1 123.8 0.8 2.1 1.5 3.0

383.3 135.0 0.8 2.1 1.7 2.8

371.4 151.3 0.8 2.3 1.9 2.7

359.5 168.9 0.8 2.4 2.1 2.7

347.6 188.4 0.8 2.4 2.4 2.5

335.7 209.5 0.9 2.6 2.6 2.5

323.7 225.5 0.9 2.5 2.8 2.4

311.7 233.5 0.9 2.6 2.9 2.3

299.7 232.4 0.9 2.5 2.9 2.3

287.7 214.7 0.8 2.2 2.7 2.3

275.7 197.5 0.8 2.0 2.5 2.2

263.7 176.9 0.7 1.8 2.2 2.3

251.8 159.8 0.6 1.7 2.0 2.3

239.8 145.2 0.6 1.8 1.8 2.5

227.8 130.6 0.6 1.7 1.6 2.6

215.8 115.7 0.5 1.2 1.4 2.3

203.9 100.4 j 0.4 1.2 1.3 2.4

Tableau IV.6:
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Be, C, Pb et U fournies par une compilation de Ahrens [10]. Dans la région 500-800 MeV
nous avons présenté les nouvelles données de Mainz (1992) sur VU [11] et de Frascati
(1993) sur les noyaux Be, C et Pb [12], [13], [14].
Dans la région de l'excitation du A, nos données sur l'3ii"e excèdent légèrement les données
des noyaux lourds à 320 MeV, et restent inférieures sur le flanc de descente de la courbe
universelle de 400 à 500 MeV.
Dans le domaine d'énergie d'excitation de la résonance Z?13, on observe sur le noyau 3He
une structure moins marquée que dans le cas des noyaux hydrogène et deutérium, et la
section efficace par nucléons entre 600 et 750 MeV sur l'3iïe reste très supérieure à celles
des noyaux lourds.
On voit donc que lenoyau 3He a un comportement intermédiaire entre celui du deutérium
et de ces noyaux lourds. Il est donc un élément essentiel dans la chaîne des noyaux, dont
toute théorie devra tenir compte.

Il est évident que le mouvement de Fermi et leblocage de Pauli ont un rôle à jouer dans
l'évolution de la section efficace par nucléons de l'hydrogène aux noyaux lourds. Mais cet
effet n'est pas suffisant pour reproduire à la fois un comportement universel dans la région
de la résonance A et un "damping" si manifeste de la résonance D13 (et de la résonance
Fi5) pour les noyaux lourds [15]. Les effets dynamiques de quarks [16], [17] qui semblent
être très prometteurs pour résoudre ce problème doivent alors tenir compte, par un calcul
complet avec les fonctions d'onde du système à 3 nucléons, de ces nouveaux résultats sur
le noyau 3He où un "damping" moins prononcé commence à apparaître.
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Figure IV.29: Les sections efficaces totales d'absorption de photons de 200 à 800 MeV
sur les noyaux Het 3He normalisées au nombre de nucléons. Les erreurs statistiques sont
inférieures à la taille des points.
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Conclusion

Les sections efficaces totales d'absorption de photons sur les noyaux sont reliées à des
processus généraux de description de la physique nucléaire. Depuis longtemps de nom
breuses questions ont surgi. L'une d'elle qui a pour origine le comportement différent de
l'excitation des résonances lors de l'absorption de photons dans les noyaux, fait l'objet du
sujet de cette thèse. La structure résonante du A(1232) apparaît très faiblement atténuée
sur les noyaux lourds, mais les autres résonances jDi3(1520) et Fis(1680) disparaissent
complètement dans ces noyaux. Une étude sur le deutérium a déjà mis en évidence un
comportement intermédiaire entre l'hydrogène et les noyaux lourds. Une étude similaire
sur le noyau 3He qui a encore une densité suffisamment différente de celle des noyaux
lourds, se devait de voir le jour car tout modèle nucléaire doit pouvoir reproduire toutes
les données de manière systématique.

Dans ce travail est présentée la première mesure de la section efficace totale d'absorp
tion de photons de 200 à 800 MeV sur le noyau 3He. De la même manière nous avons aussi
mesuré la section efficace totale sur l'hydrogène. Ces donnés constituent un ensemble de
référence étant donnée la précision de nos mesures.

Il faut rappeler que ceci est dû simultanément aux grandes qualités du nouvel accéléra
teur d'électrons MAMI et du système d'étiquetage ( l.) - faisceau d'électrons d'excellente
émittance, extrêmement bien défini et sans halo, qui permet de s'affranchir de tous les
problèmes de bruit de fond, 2.) - cycle utile de 100% qui permet d'obtenir rapidement de
très bonnes statistiques avec un taux de coïncidences fortuites presque négligeable, 3.) -
excellent système d'étiquetage et de monitorage du faisceau de photons qui autorise une
détermination du nombre de photons à mieux que 2% en valeur absolue sur toute la plage
d'étiquetage utilisée de 200 à 800 MeV) et aux excellentes performances du détecteur
DAPHNE (1.) - très grande acceptance en angle et en moment qui permet de réduire les
extrapolations pour la détermination des sections efficaces totales, 2.) - très bonne iden
tification des particules chargées, 3.) - efficacité correcte de 7r°.) Ainsi grâce à la méthode
de mesure de la section efficace totale par la détection de tous les produits hadroniques,
nous avons réalisé une mesure très fiable, entachée de peu d'erreurs systématiques.

Le comportement intermédiaire du noyau 3He entre celui du deutérium et des noyaux
lourds fournit donc un élément essentiel dans la chaîne des noyaux, que toute théorie
devra considérer. Si le mouvement de Fermi et le blocage de Pauli ont un rôle à jouer
dans l'évolution de la section efficace par nucléons de l'hydrogène aux noyaux lourds,
cet effet n'est pas suffisant pour reproduire à la fois un comportement universel dans la
région de la résonance A et un "damping" si manifeste de la résonance D13. L'effet de
degrés de liberté de quarks qui impliquent des échanges dynamiques entre six quarks de
deux nucléons suffisamment proches dans la matière nucléaire semble très prometteur pour
résoudre ce problème. Maintenent tout calcul complet devra tenir compte de ces nouveaux
résultats sur le noyau 3He où un "damping" moins prononcé commence à apparaître.

Dans un proche avenir, des mesures aussi précises sur les noyaux D et 4He devraient
fournir un jeu complet et systématique de données de l'absorption totale de photons sur
les noyaux légers et permettre de conclure à l'évolution de l'excitation des résonances dans
le milieu nucléaire en fonction de la densité.
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Abstract

We présent an analysis technique ('Range Method') that optimises particle
discrimination and enables energy reconstruction using asampling detector. The
method is apowerful extension of the well known dE/'dx - E technique in which
the energy loss rate measured by several scintillator layers is fitted on the theoret-

j ical Energy-Range curves. The gênerai features of the method will be discussed
and its application to nuclear physics investigations at intermediate énergies with
the DAPHNE detector. Momentum reconstruction for protons with a resolution

I of AP/P =2.5 - 10% (FWHM) in the range P=300 - 900 MeV/c has been
obtained.



1. General Method

The Range Method is based on the Energy-Range corrélation that can be

deduced from the Bethe-Bloch équation. For a given particle and a given matérial

the corrélation is well known and can be parametrized with a regular function,

let us say R = g(E). With the help of the g-function it is easy to calculate the

énergies deposited in a sampling detector.

We consider a detector consisting of N layers which are both active and passive

(fig. 1), of known thickness and for which the relative Energy-Range functions g\

are known (i = 1,2,..., N). Let us consider a particle of kinetic energy Eq that

enters the detector. We define E\n and Efui as the energy at the entrance and at
the exit of the generic iih layer respectively. It follows immediately that:

Ejn = E0 fori = l (la)

Ein = Em fori>l (16)

In correspondence to the iih layer, the particle has a residual range R{ given by:

Ri = 9i(Ein) (2)

Thus, the outgoing energy E°ut can be easily calculated:

Er^g^iRi-Si) (3)

where the g-function has been inverted and S( is the path inside the layer. The

latter can be calculated by knowing the thickness of the layer and the émission

angles t? and (p of the particle, with simple geometrical considérations.

From (2) and (3) it follows that the energy AE{ released by the particle in the

r layer is:

AEi-Ef-g-^ED-ôi) (4)
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Equation (4) is sequentially applied in order to calculate the energy deposited in
each layer, active or passive, until the initial energy Eq has been distributed.

The layer n in which the particle cornes to rest is given by:

gn(JE$) -8n<0 (5)

with a deposited energy AEn = E™.

In order to détermine the unknown energy Eq of a particle using the energy
losses measured by the active layers we hâve to minimize, with respect to Eq, the
quantity:

m

~E '—g ' (6)

where AEg is the energy deposited in the ^ layer as calculated from (4); AE^xp
and ai are respectively the expérimental measure and its resolution.

Hère the index £ only runs over the active layers crossed. N dénotes the last

layer in which the particle gave a signal (stopping channel). The présence of the
intermediate absorbers is implicitly contained inéquation (6) as we hâve to iterate
with équation (4) over ail the layers.

The minimization is performed using the standard routines ofthe Least Square
Fit. The only free parameter in (6) is the energy Eq, therefore the fit needs at
least two energy measures. The stopping channel allows a first estimation of Eq.

We can run the minimisation with différent sets ofg-functions appropriate to
various particles (tt, p, d). For each case the x2 value (6) allows a discrimination
ofthe type ofparticle in that a good fit is expected to yield a low x2-

The principle of the Range Method is quite gênerai and can be successfully
applied to a great variety of layered detectors. There are however some necessary
conditions that one must bear in mind:

a) the measured énergies AEe£xp are affected by quenching and the corresponding
calculated quantity AEg must be corrected for this effect;

b) the intrinsic energy resolution at of each layer has to be determined;

4
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c) particle discrimination requires an appropriate eut on the x distribution;

d) the eut on the x2 distribution détermines the discrimination efficiency of a
given particle and must be evaluated experimentally or by simulation.

AU thèse parameters are strongly dépendent on the detector. As a conséquence,

the performances of the Range Method (particle discrimination capability and

momentum resolution) varies according to the geometry and the intrinsic charac-

teristics of a particular device.

In the following sections wewill describe the application of the Range Method

to the DAPHNE detector. In particular the problems related to the previous con

sidérations will be pointed out as a guide for other kinds of detectors.

2. Application to the DAPHNE detector

The Range Method was specially developed for the DAPHNE detector [1], a

large solid angle hadron detector capable of handling multiparticle final states. It

consists essentially of three coaxial sections (fig. 2):

a) a set of 3 cylindrical MWPCs for charged particle tracking,

b) a three layered scintillator calorimeter, 10 mm, 100 mm and 5 mm thick (A,

B and C layer)

c) a scintillator/lead sandwich for tt° détection, with three active layers (D, E
and F), 5 mm thick.

Each layer is segmented into 16 longitudinal bars. It follows that the coverage of

the azimuthal angular range is complète; the lengths of the bars are arranged so

as to subtend a range of angles in the polar direction t? from 21° to 159° which

corresponds to 94% of 47r sr.

The detector opérâtes with the tagged photon beam facility at MAMI [2],
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which provides photons up to E7 = 800 MeV and has performed a variety of
intermediate photonuclear experiments on light nuclei.

The calorimeter stops protons up to P = 500 - 688 MeV/c and pions up to
P = 138 - 219 MeVje depending on the démission angle (•d = 90° - 21°). The
thin^C layer, in anticoincidence with Aand B, allows to sélect stopped particles
(ABC).

Particles of higher momenta pass through the Blayer and deposit energy also
in the subséquent section devoted to tt0 détection. An important amount of en
ergy is released in the absorber layers but additional information, other than A,
Band C, are available from the 3 thin active layers (D,E,F) placed between the
absorbers.

2.1. Energy calibration

The light atténuation effects ofeach scintillator module were determined with
cosmic rays. The complète ADC calibration and the energy resolutions were ob-
tained using the following two-body reactions:

7+lff_p +7r0 (7û)

7+1 H-* n4- 7T+ (76)

7+2 H-> p+n (7c)

We measure the photon energy and the émission angle t? of the charged particles
with resolutions of AE7 = 2 MeV [3] and At? < 1° respectively [1]. Thus, the
kinematics of each reaction is determined with great précision and the response of
scintillators for protons and pions of a given energy can be studied.



The quenching effects for protons were taken into account using the parametri-

sation given by Cecil et al. [4], which was found to be accurate for our scintillators.

Figures 3 and 4 shown an example of the energy calibration for a scintillator

module, obtained with pions and protons respectively. The ADC value, corrected

for atténuation, is reported as a function of the energy loss.

Typical resolutions at the m.i.p. point are a/AE = 10% for a B module

(100 mm thick) and a/AE = 16% for the 5 mm scintillators.

2.2. Particle Discrimination with the Range Method

The x cu^ f°r particle discrimination was determined experimentally from

data obtained with a hydrogen target. The Range Method was applied twice to

each charged track, using the g-functions for protons (Proton Range) and pions

(Pion Range). The corrélation between the two values of x2 is shown in fig. 5: the
axes are the Proton Range x and the Pion Range x . Thus we can recognise the

pions along the x-axis and the protons along y-axis. The events in the middle are

a mixture of protons and pions that hâve undergone a hadronic interaction inside

the detector.

We hâve chosen the condition y2 < 2, shown in the outlined régions, in order
to unambiguously discriminate protons and pions.

The contaminations were estimated by selecting a çlean sample of protons and

pions. A subset of protons hâve been isolated by imposing a coincidence between a

charged track and a 7r . The signature of the 7r" is given by two photons detected

with the lead/scintillator sandwich. Charged events at backward angles allow us

to exclusively sélect pions, as the limit angle of the protons is d = 60°.

We give as an example the pion contamination for proton identification. The

selected pions were reconstructed with the Proton Range and in fig. 6 we show the

corresponding y2 distribution. The number of pions that fulfil the Proton Range

7



(shaded area) is less than 0.5%.

2.3. Discrimination for high energy particles

A spécial treatment was adopted for particles that cross the detector and go

out without stopping (ABCDEF events). This case occurs for protons of P >

600 MeVfc and for pions of P > 200 MeV/c (at tf = 90°). Relativistic pions and

protons hâve, inside the scintillator resolution, the same energy losses. Thus no

discrimination is possible with any technique based on dE/dx. The discrimination

limit dépends on the particle and its energy, as well as the detector. In our case,

it has been determined experimentally.

If we consider the pion photoproduction on hydrogen below Ey = 500 MeV

there axe no protons from the reaction (7a) which are energetic enough to escape

the detector. Thus, we can exclusively sélect charged pions from the reaction

(76) and reconstruct them with the Proton Range. Fig. 7 shows the corrélation

between the reconstructed kinetic energy and the x2 of the fit for pions emitted
at i? = 80° —90°. It is évident that the condition x2 < 2 is no longer enough
to allow a good discrimination and therefore we must also introduce a eut on

the reconstructed energy. If we set an upper limit at E = 300 MeV the pion

contamination is less then 0.5%.

The energetic limit varies with î?, as a reflection of the greater amount of ma

térial to be traversed at forward angles, and corresponding backward angles. The

expérimental data, confirmed by a GEANT simulation, allowed us to détermine

the maximum momentum, Pmax, that assure a good discrimination as a function
of t?:

Pmax = 0.025017 x (tf - 90)2 + 810 (8)

where ti is in degree. If the reconstructed momentum for protons exceed Pmax

the discrimination is no longer good. Practically, Pmax = 810 - 900 MeVje at
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0 = 90° - 30e

2.4. Proton e&ciency and momentum resolution

The identification efficiency for protons in the entire acceptance of the detector

was determined by simulation, using the GEANT code [5]. The geometrical set-up

of DAPHNE as well as the energetic and angular resolution were introduced.

Modifications were made to allow a correct treatment of proton hadronic in

teraction in the domain in which the detector opérâtes [6]. The Range Method

was then applied to simulated events with the conditions previously described for

proton identification.

We found that the proton efficiency reconstruction dépends both on the mo

mentum and on the émission ê angle (fig. 8). Its reach a maximum value at

•0 = 90° (> 90%) and falls at forward and backward angles.

This behaviour can be qualitatively explained by observing that, as d de-

creases:

a) multiple scattering produces larger variations in the path length of the particle;

b) for a given momentum the number of scintillators crossed decreases and so

fewer constraints are imposed on the fit;

c) for a given momentum, as the path length inside the scintillators increases,

the tail due to hadronic interactions increases.

The minimum momentum that we can reconstruct is determined by the threshold

on the B layer, as at least two energy samples of the track axe required in order

to perform the fit. The maximum momentum is fixed according the relation (8)

to prevent pion contamination for protons that escape from the detector.

The resolution was obtained with both expérimental data and by simulation

(fig. 9). The expérimental values corne from the analysis of the reaction (7c). The

resolution is given by AP/P = (Ptheo - Pexp)/Ptheo> where Ptheo and Pexp are
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the values of the proton momentum determined by kinematics and fitted by the
Range Method respectively.

The features of the data axe well reproduced by simulated events (continuous
Une). The resolution dégrades as the momentum of the particle increases, due to
the poorest resolution of the external scintillators and to the greater importance
of multiple scattering inside the absorbers layers. It is practically independent of
•d except at the extrême backward and forward angles, where it worsens.

The resolution varies from AP/P = 2.5 to AP/P = 10% (FWHM) in the
range P = 300 - 900 MeVje.

One may think to also to calculate the efficiency associated with pions. We
remark that this is possible only for the smaU fraction of the total spectrum of

pions that stop inside the detector. Pions that escape the detector axe relativistic

and their momentum cannot be reconstructed with a reasonable resolution.

2.5. Expérimental tests

We hâve caxried out an important expérimental check of the Range Method

by measuring the protons from the reaction (7a). Fig. 10 shows an example of
the differential cross section, at Ey = 365 MeV, that we obtained as a function of

costicMi where dem is the angle of the proton in the center of mass system.

The accessible phase space with thèse kinematics is restricted due to the an

gular acceptance ofthe detector and to the proton momentum threshold imposed
by the Range Method.

The curve is the parametrisation of the cross section given in [7] and obtained
by fitting ail the existing data.

From the good agreement between our data and the best established results,
we can conclude that:

a) the Range Method can discriminate protons with a negUgible contamination
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of pions;

b) the proton efficiencies axe weU calculated with GEANT, providing a good

knowledge of the chaxacteristics of the detector.

3. Conclusions

The Range Method provides a powerful tool for particle discrimination.

Resolution on the proton momentum is very good if we bear in mind that it

is not a magnetic analysis.

The eut on the maximum momentum does not represent, in our case, a strong

limitation. In the photon energy range under which the detector opérâtes, the

Range Method aUows a complète study of proton momentum spectra for the most

suitable reactions included in the expérimental programs.

The proton efficiency determined with GEANT axe realistic and allowed us to

reconstruct the differential cross section ofthe reaction *-H(j,p)irQ.
The Range Method is actually being used in our analysis of the photodisinte-

gration of the Deuteron and 3ffe.
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Figure captions

Fig. 1: Schematic view of a sampling detector. The labels indicate the energy of the

particle at the entrance of each layer.

Fig. 2: Transverse view of the DAPHNE detector. The figure shows only one of the

16 azimuthal modules.

Fig. 3: Pion Energy caUbration for a B scintiUator. The ADC value is corrected for the

light atténuation effect. The data cornes from the reaction f + H —* n + îr"K

Fig. 4: Proton Energy calibration for a B scintiUator. The ADC value is corrected for

the light atténuation effect. The energy loss takes into account the quenching.

The data cornes from the reaction 7 •+-H —• p -f- n.

Fig. 5: Particle discrimination with the Range Method. On the x and y axis are

reported the x from the Proton Range and from the Pion Range respectively.

Fig. 6: x distribution of pions reconstructed with the Proton Range. The shaded

area for x < 2 represent the pion contamination for proton identification.

Fig. 7: Discrimination Umit for high energy paxticles. The plot shows the corrélation

between the x and the kinetic energy of pions reconstructed as protons.

Fig. 8: Reconstruction efficiency for protons obtained with GEANT.

Fig. 9: Compaxison of expérimental and simulated momentum resolution for protons.

Fig. 10: Differential cross sections for the reaction 1ff(7,p)7r° at Ej = 365 MeV. On
the x-axis cost? of the proton in the CM. system. The curve cornes from

réf. [7].
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This thesis describes an expérimental study of the total photoabsorption cross sections
of hydrogen and helium-3. The results shown for hydrogen are not only in agreement with
the previously published data but are superior in précision with smaller statistical and
systematic fluctuations. The results for helium-3 présent the first measurement of the
total cross section. Thèse studies are part of a gênerai systematic study devoted to the
exploration of the résonance damping which is observed in the passage of photoabsorp
tion by light nuclei to heavy nuceli. Extremely high quality data were obtained thanks
to the excellent expérimental conditions. The measurements were obtained with photons
of 100-800 MeV provided by bremsstrahlung of the électron beam of the MAMI accelera-
tor (Mainz,Germany). Reaction products were detected in the large acceptance detector
DAPHNE. Détails of the expérimental set-up, the analysis method and a discussion of
the results form the main bulk of this thesis. However, some considération is also given
to récent developments in the theoretical models used to explain the résonance damping.


