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La paresse intellectuelle devient vertu, et on peut au moins se dorer au soleil
d'une espèce de demi-dieu. L'archaïsme et l'infantilisme des fantasmes inconscients
peuvent s'en donner à coeur joie sans risquer trop de pots cassés, puisque toute
responsabilité est rejetée sur le «maître». Par sa glorification, qui en fait l'égal d'un
dieu, on se pousse au col, sans y prendre garde, semble-t-il, et en outre, on a au moins
reçu la grande vérité, celle qui importait - à défaut de l'avoir découverte soi-même -
des mains mêmes du «maître». Naturellement, les disciples se réunissent, s'associent
toujours, non pas, d'aventure, par amour, mais mus par un intérêt bien compris :
en créant une atmosphère et un accord collectifs, chacun espère être paresseusement
confirmé dans sa propre conviction, sans avoir d'effort à fournir.

Ainsi, cette position de disciple entraîne une identification à la psyché collective
qui semble infiniment plus recommendable : c'est à l'autre que reviennent et l'hon-
neur d'être prophète et, par le fait même, la redoutable responsabilité; on se borne
à l'état de simple disciple, c'est-à-dire qu'on est dégagé pour l'essentiel du plan res-
ponsable, tout en participant néanmoins à la gestion du grand trésor qu'a découvert
le «maître». On ressent la dignité et le poids d'une telle charge et l'on considère
comme nécessité morale et devoir suprême de clouer au pilori, non seulement les
adversaires, mais aussi les tièdes et les indifférents. On se croit obligé de faire des
prosélytes et d'apporter à l'humanité la lumière nouvelle... comme si l'on était le
prophète en personne.

G.C. Jung
Dialectique du Moi et de l'inconscient.
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Introduction.

Cette thèse, traitant de la photo-production de mésons pseudo-scalaires sur le
proton, s'inscrit dans un contexte expérimental effervescent avec les premiers ré-
sultats expérimentaux de Thomas Jefferson Laboratory et de GRAAL (GRenoble
Accélérateur Anneau Laser). L'étude du mécanisme de réaction de photo-production
nous apporte des informations sur la structure de la matière à son niveau le plus
élémentaire, à savoir les quarks et leur mode d'interaction, c'est-à-dire l'interaction
forte. Ayant pour but la description de la matière dans un domaine énergétique de
l'ordre de la masse du nucléon, la physique des énergies intermédiaires comporte un
intérêt particulier, car non seulement c'est à ces énergies que nous avons accès au
spectre d'excitation du nucléon, mais aussi parce que la théorie dont nous disposons,
la chromodynamique quantique, ne permet pas un traitement analytique complet et
les modèles sous-jacents demandent à être contraints.

Dans un premier temps nous situerons notre travail dans son cadre théorique et
expérimental. Nous nous attarderons sur la structure des baryons prédite par les mo-
dèles des quarks constituants. Ces modèles sont basés sur un principe de symétrie,
la symétrie chirale. Cependant, la nature ne respecte pas tout à fait cette symétrie.
Elle est spontanément brisée. Les particules qui résultent de cette brisure sont les
mésons pseudoscalaires dont l'étude, aussi bien expérimentale que théorique, a été
menée depuis plusieurs décénies. Nous retracerons dans le premier chapitre un bref
historique de notre perception des hadrons, et nous approfondirons les bases théo-
riques, phénoménologiques et leurs connexions avec l'expérience. Nous dégagerons
ensuite les motivations de notre travail dans le contexte actuel.

Notre étude expérimentale a été menée avec le détecteur CLAS (CEBAF Large
Acceptance Spectrometer). Ce détecteur est situé à Thomas Jefferson Laboratory
à Newport News en Virginia (USA), où j'ai passé 15 mois dans le cadre du ser-
vice national. Nous présenterons l'ensemble du hall B de T. Jefferson Lab., hall
expérimental où se situe le CLAS. Nous passerons en revue, élément par élément,
l'ensemble des détecteurs élémentaires constitutifs de CLAS, qui font de cet appareil
un outil unique pour la détection de plusieurs particules chargées dans l'état final.
Nous détaillerons aussi les différents faisceaux possibles, les cibles utilisables et bien
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sûr le système d'étiquetage des photons et les détecteurs de monitorage servant à la
mesure du flux de photons incidents.

La troisième partie sera consacrée à l'étude du système d'étiquetage des pho-
tons. Cet appareil permet non seulement la détermination de l'énergie des photons
incidents, élément majeur de notre analyse orientée vers une seule particule chargée
dans l'état final, mais aussi la mesure du temps de création des 7 dans le radia-
teur, temps qui est pris comme référence pour l'intégralité du détecteur CLAS. En
outre, l'obtention de mesures absolues implique une connaissance du flux incident
avec une précision de l'ordre du pour-cent. Le calibrage en temps du système d'éti-
quetage et des détecteurs de monitorage est donc primordiale. Nous détaillerons la
procédure systématique que nous avons mise au point, sous la forme d'un logiciel de
calibrage aujourd'hui utilisé pour toutes les expériences en photons du hall B. Nous
présenterons les résultats de cette étude ainsi que la résolution de l'appareillage.

Les expériences proposant l'étude de la photo-production de TTC et de 77 ont
été regroupées sous le nom G la. Nous rappellerons dans une quatrième partie les
conditions de cette expérience et détaillerons la méthode de l'étude que nous avons
menée sur les données en provenant, en vue d'obtenir de manière quantitative, la
résolution du CLAS pour la détection des protons. Grâce aux informations obtenues
par l'analyse en masse manquante des canaux p(-y, p)Méson Neutre ainsi que des
ajustements sur-contraints effectués sur la réaction £1(7, PTT+TT"), nous parviendrons
à améliorer la précision de nos mesures tout en identifiant les sources d'erreurs de
l'appareillage. Nous présenterons in fine le spectre de masse manquante associé à
un proton dans l'état final sur lequel nous baserons l'identification des événements
de notre analyse.

Le cinquième chapitre est consacré à la normalisation de la réponse du CLAS
afin d'obtenir des mesures absolues. Nous reprendrons et améliorerons la méthode,
définie par Th. Auger [Aug99], permettant d'extraire grâce aux données, l'efficacité
du détecteur dans des zones "actives". Cette efficacité sera intégrée et nous présen-
terons l'acceptance effective de CLAS pour les protons. Dans un second temps nous
détaillerons la méthode de normalisation du flux de photons incidents et mènerons
une étude sur la compatibilité des données de Gla entre elles. Nous sélectionnerons
un ensemble cohérent de données nous permettant l'extraction de sections efficaces
différentielles.

Les résultats de l'analyse de la réaction ^(7, p)7r° seront présentés dans le sixième
et dernier chapitre de cette thèse. Nous y détaillerons la sélection des événements
qui nous a permis d'extraire les sections efficaces différentielles de y/s = 1450 à 2100
MeV. Le canal 7(7), p)r] sera utilisé comme support d'une critique de notre méthode.
La propagation des erreurs dues à la normalisation, l'efficacité du détecteur et la
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sélection du signal seront explicitées et quantifiées. Nous comparerons nos mesures
aux données existantes pour les énergies de recouvrement et discuterons la fiabilité
du CLAS. Nous présenterons pour finir l'amorce de l'étude que nous avons menée
sur une anomalie découverte à y/s = 1790 MeV, énergie dans le centre de masse
à laquelle nos données montrent une augmentation des sections efficaces de quatre
canaux de photo-production (TT°, 77, n+ir~, et de plusieurs mésons neutres).
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Chapitre 1

Energies intermédiaires

The significance of the Avatamsaka and its
philosophy is unintelligible unless we once experience [...]
the state of complete dissolution where there is
no more distinction between mind and body, subject and object.
We look around and perceive that [...]
every object is related to every other object [...]
not only spacially but temporally.
As a fact of experience, there is no space without time,
no time without space, that are interpenetrating.
D.T. Susuki

Notre description de la matière, à son niveau le plus élémentaire, a connu au
cours de ce siècle un profond changement. Il était établi en 1933 que le noyau était
composé de protons et de neutrons. La présence de plusieurs protons posait néan-
moins la question de la stabilité d'un système de plusieurs particules chargées dans
un champ répulsif. C'est Yukawa qui prédit le premier l'existence d'une interac-
tion attractive à courte distance. Il décrit alors le noyau comme des protons et des
neutrons interagissant par l'échange d'une nouvelle particule massive1, le pion. Les
premières expériences de physique nucléaire eurent lieu dans les années 50. Elles
entraînèrent la découverte de degrés de liberté supplémentaires, comme la saveur et
la couleur. Par la suite, du sein même de cette discipline, a émergé une discipline
à part entière : la physique des particules et des hautes énergies. Sur une échelle
énergétique, entre cette dernière et les basses énergies caractérisées par l'étude des

1. La masse du pion, avant d'être mesurée à été postulée, grâce aux relations d'incertitude de
Heisenberg à environ 300 fois la masse de l'électron
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noyaux à proprement parler, se situe la physique des énergies intermédiaires dont
le but est de décrire le nucléon aux énergies de l'ordre de sa masse. Elle repose sur
une théorie relativement récente, la chromodynamique quantique et le modèle des
quarks constituants. Nous retracerons dans ce chapitre le cadre théorique de notre
étude en dégageant ses motivations et les liens avec l'expérience. Nous retracerons
les grandes lignes de l'approche phénoménologique à laquelle nous avons participé,
et situerons le contexte expérimental du travail de cette thèse.

1.1 Degrés de liberté

Le proton et le neutron sont considérés comme les deux états du nucléon, ap-
partenant à la même représentation du groupe SU(2) d'isospin. L'interaction forte
respecte cette symétrie puisqu'elle ne distingue pas un proton d'un neutron. Les
générateurs lj du groupe SU(2) satisfont les relations de commutation :

[/,-, h] =

Avec tjki = ±1 si les indices ijk sont une permutation circulaire (+1) ou anti-
circulaire (-1) de 1 2 3. Dans la représentation fondamentale, les générateurs sont
notés Ij = ^-, avec:

0 1 \ / 0 -i \ / 1 0
Tl = l 1 0 y» ' T 2 = \ i 0 y» ' T3 = V 0 - 1

où les Ti sont les matrices de Pauli pour l'espace des isospins. Ces générateurs agissent
sur le proton (p) et le neutron (n) notés dans cette représentation :

1 \ ( 0

( V \En introduisant le vecteur d'isospin N = I j , on peut écrire les courants

vecteur et axial V^ et A^ associé à une interaction électromagnétique :

t ^ , (1.1)

\N. (1.2)

La conservation du courant électromagnétique et le singlet d'isospin amenèrent
Feynman et Gell-Mann à supposer que le courant vecteur, contrairement au courant
axial, était conservé :

d»vt = 0.
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Moment angulaire
orbital de qq

L = 0

L = 1

Spin
de qq

S = 0
S = 1
S = 0

S = l

o-+
1—

1++
2++
1++
0++

Nonet
1 = 1

7T

P
B
A2

Ai

des mes
I - I

2
K
K*
Q2

K*
Qi
K

ons observés
1 = 0

o>, <£
H,?

D,?
e,S*

Domaine de masse
(MeV)

100 - 950
800
1250
1400
1300
1150

TAB. 1.1 - Nombres quantiques des mésons. Ce tableau est tiré de [Hal84j-

L'étude spectroscopique de la masse des particules et la découverte de particules
au comportement "étrange"2 ont conduit Gell-Mann et Nishijima à introduire en
1964, un nouveau nombre quantique, l'étrangeté (s). C'est la naissance du modèle
des quarks constituants, puisque la symétrie SU(2)/sospîn du doublet proton-neutron
est étendue à la symétrie SU(3)saveur des quarks u, d et s. Les baryons ont alors
été répertoriés comme une décomposition de SV(3)saveur sur les 27 combinaisons
possibles de qqq.

3®3®3 = 10 0 8 0 8 0 1 .

De la même façon, les mésons sont obtenus en décomposant le groupe sur les com-
binaisons qq:

3 0 3 = 8 0 1 .

Les quarks étant de spin | , les particules physiques sont alors obtenues en com-
binant les décompositions de SU(3)3aveur avec celles de SU(2)sptri, c'est-à-dire:

• 2 ® 2 = 3 © 1 pour le spin des mésons,

• 2 < g > 2 ® 2 = 4 © 2 © 2 pour le spin des baryons.

Cette description statique permet d'associer les nombres quantiques de spin (J),
isospin (I), étrangeté (S), parité (P) aux mésons comme nous le rappelons dans
le tableau 1.1. Dans l'état fondamental, le spin du hadron est obtenu par simple
addition de trois moments angulaires de spin-|. Les figures 1.1 et 1.2 montrent
respectivement les baryons et les mésons pseudo-sclaires du même octet.
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N

•A

FlG. 1.1 - Représentation de l'octet des baryons, ici de spin-^ (8,2).

K

A

JO

K" K°

n

FlG. 1.2 - Représentation de l'octet des mésons pseudo-scalaires

Du point de vue de l'interaction, les transitions faibles, avec variation de la charge
étrange lASI = 1 suivent les mêmes règles que les transitions d'isospin A / = | . Les
courants vecteur et axial des équations 1.1 et 1.2 peuvent alors être généralisés dans
la représentation SU(3) (au niveau des quarks, cette fois) :

2. Ces particules se couplent à interaction forte, mais se désintègrent par interaction faible.
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Xa

H y q(x),

( u(x)
où A° sont les 8 matrices de Gell-Mann, et q(x) = 1 d(x) | . V̂° et A^ forment ici

\s(x)
une représentation irréductible de SU(3) (adjoint 8).

Nombre quantique supplémentaire.

Le A+ + avait été découvert par Fermi en 1951 comme résonance de n+p. La
description de cette particule comme un état \u f u î u î) pose néanmoins le pro-
blème de l'anti-symétrie de sa représentation. En effet ce baryon de spin-| est un
fermion répondant à la statistique de Fermi-Dirac; or le modèle des quarks le conçoit
comme un état complètement symétrique sous une rotation dans l'espace des spins
ou des saveurs. L'hypothèse d'un degré de liberté supplémentaire fût alors avan-
cée : la couleur a été introduite comme nombre quantique additionnel, connaissant
3 états: Bleu, Rouge et Vert. Le fait qu'il n'existe, par exemple, qu'un seul état
proton imposa la règle selon laquelle la matière observable devait être un singulet
de couleur3.

Ces nouvelles particules élémentaires, les quarks, étaient tout d'abord considé-
rées comme des particules de spin | , dont ne dépendait pas l'interaction, décrite
par un potentiel harmonique, qui satisfait à la condition de confinement et permet
un traitement analytique. L'interaction est décrite comme un échange de "résonan-
ces" d'un état à un autre dans le potentiel harmonique. Néanmoins, des problèmes
apparaissaient quant à la masse de ces résonances. Des améliorations ont donc été
apportées aux modèles, comme l'introduction de potentiels à courte portée dépen-
dant du spin [Isg78]. La masse du quark s aussi a été révisée à la hausse afin de
reproduire la masse des hadrons étranges.

3. C'est-à-dire, suivant la loi de composition des couleurs, que la matière est sans couleur, où
blanche :

- Bleu, Rouge et Vert présent dans les même proportions,

- anti-Bleu, anti-Rouge et anti-Vert présent dans les même proportions,

- Une couleur et son anti-couleur (Bleu et anti-Bleu, Rouge et anti-Rouge, Vert et anti-Vert)
sont présentes dans les même proportions.
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1.2 Chromodynamique quantique.

Dans les années 70, une description fondamentale prenant en compte les inter-
actions quark-quark a été développée. La chromodynamique quantique (QCD) est
une théorie de jauge, basée sur le même formalisme que l'électrodynamique quan-
tique (QED), où l'interaction est représentée par l'échange d'un boson médiateur.
La principale différence formelle entre la QED et la QCD réside dans le couplage
à lui-même du boson médiateur4. En terme de théorie des groupes, nous passons
d'une description abélienne de QED à une description non-abélienne pour QCD où
le commutateur de la représentation de deux courants de couleur est non nul. La
QCD fournie donc une théorie dynamique de la force forte. Néanmoins, la valeur de
la constante de couplage fort sépare le traitement de la théorie en deux domaines,
en fonction de l'énergie caractéristique du système étudié:

- Les hautes énergies (> quelques dizaines de GeV) où la QCD peut être dévelop-
pée en perturbation. Ces études sont menées par les physiciens des particules
sur des expériences au CERN par exemple.

- Les énergies dites "intermédiaires", de l'ordre de grandeur de la masse du
nucléon, où la QCD ne peut être développée en perturbation. Les approches
théoriques s'effectuent à travers des approches phénoménologiques, en inter-
action avec les progrès expérimentaux à CEBAF ou à GRAAL par exemple.

Nous nous intéressons au second domaine en énergie, dont le but est d'apporter
une description de la matière et de l'interaction forte. La compréhension du confine-
ment des quarks au sein du nucléon, la connaissance de son contenu (contenu étrange
du nucléon), la quantification de la fraction du spin total portée par les quarks, s'ap-
préhendent à travers la connaissance du mécanisme des réactions faisant intervenir
l'interaction forte.

1.2.1 Mécanisme de réaction.
Le but général de la plupart des expériences est d'avoir accès aux mécanismes de

réaction du processus étudié, ainsi que de quantifier les constantes de couplage de
la voie d'entrée et de la voie de sortie. Nous apportons ici des éléments théoriques
sur les processus de photo-production de mésons pseudo-scalaires

4. En effet, le photon, particule électriquement neutre se couple aux particules chargées et donc
n'interagit pas avec un autre photon : il n'existe pas de couplage photon-photon. En revanche,
le gluon, interagissant avec les charges de couleur, est lui même porteur d'une couleur et d'une
anti-couleur. Il existe donc un couplage gluon-gluon.
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Ceux-ci peuvent être décrits par l'amplitude M— e t^M^ où e est la charge électrique,
é1 le vecteur de polarisation du photon incident et M^ l'élément de matrice du
courant électromagnétique du nucléon :

M, = (-KPf\J»\Pi).

L'élément de matrice MM contient l'information sur le mécanisme de réaction, et
nous cherchons à l'étudier. Certaines hypothèses théoriques développées par Chew,
Goldberger, Low et Nambu [Che57] permettent de contraindre cette quantité et
d'apporter des informations sur le mécanisme de réaction. En effet, l'élément de
matrice ë* MM s'écrit en fonction des amplitudes scalaires Aj dépendant seulement
des invariants relativistes du système :

3 = 1

où les Oj (j=l,4) sont les matrices:

Ci = »75 (7 x k) (7 x e),

O2 = 2ij5[(Pxe)(qxk)-(Pxk)(qXe)},

O3 = 275 [(7 x e) (q x k) - (7 x k) {q x e)],

O4 = 27 5 [(7 x e) (P x k) - (7 x k) {P x e) - iMN (7 x e) (7 x k)].

MN est la masse du nucléon, et P = ' 2
 f la moyenne des impulsions des nu-

cléons. u{Pi) et u(Pf) sont les spineur de Dirac associés aux nucléons de l'état initial
et de l'état final et 7 les matrices de Dirac. La présence de la matrice 75 dans les
expressions des covariants tient compte explicitement de la nature pseudo-scalaire
des mésons étudiés. Nous pouvons exprimer les variables de Mandelstam habituelles
dans ces notations :

s^iPi + k)2; u = (Pi + q)2; t = -(q-k)2,

afin de visulaliser la dépendance des amplitudes Aj en fonction des variables d'éner-
gie v\ = ^j^- et v2 = 4m*^, où Mmes est la masse du méson. Si l'on considère la
décomposition du courant électromagnétique dans l'espace d'isospin comme étant
J^m = Jjî + J^, la somme d'un terme scalaire et d'un terme vectoriel, les amplitudes
Aj (j=l,4) s'écrivent:
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A3 = ^

où x e st l'isospineur du nucléon et a l'indice d'isospin du méson considéré.
Les transitions isovectorielles d'isospin (1/2) et (3/2) dans l'état final s'expriment
comme :

,1(3/2) _
A- -

ainsi que l'amplitude isoscalaire A^ qui correspond à des processus d'isospin 1/2
dans l'état final. Ces amplitudes permettent de donner les amplitudes des différents
processus physiques :

= V2 [M<°> + M{~]] ,

(pir-\M\fn) = y/2 [M(o> - M1"1] ,

= [M (o) -

Ce qui permet d'extraire la relation existant entre les quatre canaux de photo-
production :

\/2[<jO7r°|M|7/>) -<mr°|M|7n)] = {mr+ \M\ jp) + {pn~ \M\ 7n>.

Ces amplitudes sont la base théorique de la description du mécanisme de réac-
tion. Nous décrirons ici les observables du système et aborderons l'analyse en ondes
partielles grâce au développement multipolaire. Cet outil d'analyse nous permet
d'obtenir des informations sur les mécanismes de l'interaction.

1.2.2 Observables & Outil d'analyse.
Les observables auquelles nous avons accès sont essentiellement des taux de

comptage ou des rapports de taux de comptage. C'est à dire :

- la section efficace différentielle,
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- les asymétries de polarisation (simple et double).

La section efficace différentielle donne directement accès à la probabilité avec
laquelle une réaction va avoir lieu. Son mode d'extraction d'un point de vue expéri-
mental est décrit dans l'annexe C. Elle apporte, avec les asymétries de polarisation,
des informations sur le mécanisme de réaction. Ces dernières ne sont pas des gran-
deur absolues, mais relatives puisqu'elles peuvent s'exprimer comme des rapports
de sections efficaces :

P, T =
+

„*.,>».. —da/dQ,^

X =

Où P,T et S sont respectivement les asymétries de simple polarisation du ba-
ryon de recul, de la cible et du faisceau5. X représente une observable de double
polarisation dont la forme générale est donnée ici.

La section efficace différentielle de photo-production est donnée dans le centre
de masse par :

da_ _ q
10, ~ k

où F est une matrice définie, d'après les notations précédentes, par:

3=1

avec W = y/s. Cette matrice peut être écrite en fonction des variables cinématiques
du système :

5. Les exposants X (j) réfèrent à une polarisation perpendiculaire (parallèle) au plan de réaction;
+ (-) à un hadron polarisé parallèlement (anti-parallèlement) à l'axe y, défini dans la référence
[Ade90]. Pour les observables de double polarisation, les axes de quantification sont définis dans
cette même publication.
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-\ 2qk qk q

où Fi, F2, F3 et F4, dépendent de l'énergie W et de l'angle QmeSon du méson dans le
centre de masse du système méson-nucléon. q et k sont respectivement les quadri-
vecteurs énergie-impulsion du méson et du photon. Ces amplitudes sont appelées
amplitudes CGLN [Che57]. Une décomposition de ces fonctions sur une base multi-
polaire peut être obtenue d'après les relations suivantes :

Mi = ^7

afin d'exprimer les amplitudes Fj directement en fonction des multipôles dans les
expressions ci-dessous :

1=0
00

F2 =
1=1
00

où x — cos (Qmeson) et les P\ sont les polynômes de Legendre.
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Ainsi, les observables de photo- ( et electro-) production6 peuvent être exprimées
sur une base multipolaire suivant les expressions données dans l'annexe A. Les mul-
tipôles Ef et Mf1 décrivent les transitions électriques (de parité (—l)'e où le est le
moment orbital de la voie d'entrée) et magnétique (de parité - (—l)ie) menant à un
état final /. Un tableau présenté dans l'annexe A relie les multipôles aux valeurs des
moments angulaires du système méson-nucléon. Le signe rend compte du caractère
isotopique de la transition. L'étude multipolaire de la section efficace et des asymé-
tries de polarisation permet d'obtenir des informations sur le mécanisme de réaction
en précisant les nombres quantiques des acteurs du processus. Nous avons effectué
le développement multipolaire jusqu'à l'ordre 1 = 2 des 16 observables de photo-
production [Gir95] et à l'ordre / = 3 pour l'observable S, l'asymétrie du faisceau
linéairement polarisé [Gir96]. Ce travail était motivé non seulement par l'augmen-
tation de l'énergie disponible dans le centre de masse lors des prises de données
actuelles (qui implique l'excitation d'états de moment angulaire plus grand), mais
aussi d'un point de vue phénoménologique. En effet, une difficulté importante dans
l'élaboration d'un modèle phénoménologique basé sur un Lagrangien effectif est
l'identification des résonances qui entrent en jeu dans le mécanisme de réaction.
Cette approche a été principalement développée par R. Adelseck et Bijan Saghaï
[Ade90] à partir d'un travail de Thom [Tho66] et, Renard et Renard [Ren71]. Le
Lagrangien effectif tient compte des degrés de liberté hadroniques par des opérateurs
de champ correspondant à des particules "élémentaires". Jusqu'à présent, les mo-
dèles ont été limités à une seule particule échangée, c'est à dire aux diagrammes du
premier ordre. C'est l'approximation de l'arbre. Un opérateur invariant de Lorentz
est construit pour les trois structures [Hal84, Fey72] du mécanisme de réaction :

- Le couplage direct de la voie s, qui représente la propagation d'un état nucléo-
nique, où résonances baryoniques.

- Le couplage de la voies u avec la propagation de résonances baryoniques.

- Le couplage de la voie t, où des mésons ou des résonances mésoniques sont
échangées.

6. Dans le cas de l'électro-production deux amplitudes CGLN F5 et F& et des multipôles sup-
plémentaires S* interviennent [Don78] afin de tenir compte des degrés de liberté supplémentaires :

(=1

oo

^ 6 =
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Les éléments de matrice de transition sont exprimés en terme d'amplitudes
CGLN, ce qui permet l'analyse multipolaire. En combinant ce développement à
une étude nodale7 [Fas92, Sag97], nous avons pu établir [Gir96] que les données
existantes impliquaient la présence dans le mécanisme de réaction de résonances de
spin | pour la production électromagnétique de mésons étranges.

Ceci nous amène naturellement à l'interprétation des données et à la construction
de modèle permettant de décrire le mécanisme de réaction.

1.3 Photo-production de mésons pseudo-scalaires.

L'aspect théorique et phénoménologique de la photo-production de mésons connaît
un essor particulier depuis le milieu des années 1980, dû à la construction de moyens
expérimentaux offrant des champs d'investigation nouveaux. Les travaux de N. Mu-
khopadhyay traitent de l'exploitation des données en vue de la compréhension du
mécanisme de réaction par une approche basée sur un formalisme de Lagrangien ef-
fectif. Ses modèles incluent l'échange nucléon-méson ainsi que des résonances baryo-
niques de spin| et f [Ben92] pour la transition N — A. Cependant la prise en compte,
dans ces modèle, du traitement hors couche des résonances de spin| implique l'in-
troduction de 3 paramètres libres par résonance [Ben89]. Ces paramètres n'étant
aucunement contraints par l'expérience, ils génèrent une forte modèle-dépendance
des prédictions. La photo-production de 77 est décrite suivant la même approche par
l'échange des résonances de spin ± et f, Sn(1535) [Ben91] et Di3(1520) [Dav99].

Une autre approche, basée sur les modèles de quarks constituants, consiste à
traiter les degrés de liberté sub-nucléoniques du système afin de tenir compte de
toutes les résonances. C'est au modèle des quarks constituants de Z. Li et Bijan
Saghaï [LÏ98] que nous comparerons nos résultats préliminaires de photo-production
de 77, et sur lesquels nous allons nous attarder ici. Ces modèles de photo-production
de mésons sont, dans notre domaine énergétique, basés sur une approximation de
symétrie chirale dont nous énoncerons tout d'abord les grandes lignes.

7. L'étude nodale consiste à comptabiliser de manière modèle indépendante le nombre de 0 de
la distribution angulaire d'une observable. L'expression de l'observable sur une base multipolaire
tronquée à l'ordre L est de la forme :

1=0

Le degré du polynôme restreint donc le nombre de 0 de l'observable. Une relation est donc crée
entre le moment angulaire minimum de la base tronquée et le nombre de 0 de l'observable. Ces
études ont principalement été menées par Bijan Saghaï et Franck Tabakin.
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1.3.1 Symétrie chirale & bosons de Goldstone.

Dans cette approche basée sur la théorie des groupes, les mésons pseudo-scalaires
sont traités comme des bosons de Goldstone, c'est à dire des états de masse nulle
associés à chaque courant de charge conservé. Soient Qa(t) les charges associées à
une symétrie du vide. On a donc :

ÇB(0|0) = 0. (1.3)

Le théorème de Coleman [Col61] nous dit que cette symétrie du vide est aussi
une symétrie de l'Hamiltonien du système. Donc :

[Qa(t),H] = 0, (1.4)

ce qui revient à dire que les opérateurs Qa ne dépendent pas du temps. Néanmoins,
la réciproque de ce théorème n'est pas vraie. En effet l'équation 1.4 n'implique pas
1.3. Deux cas sont alors possibles:

- Ça|0) = 0. C'est la réalisation de Wigner. Le vide est invariant par une trans-
formation du groupe de symétrie, et les états d'une même représentation irré-
ductible sont dégénérés. Si la symétrie est partiellement et faiblement brisée
(les fermions ont effectivement une masse), la dégénérescence est levée, mais
les états restent proches les uns des autres (par exemple, l'octuplet des baryons
pour SU(3) saveur).

- <3a|0) 7̂  0. C'est le mode de Goldstone, une brisure spontanée de la symétrie.

Nous allons nous intéresser au second cas, qui signifie que le vide n'est pas in-
variant sous une transformation du groupe généré par les charges Qa. Les états ne
peuvent plus être rangés en fonction d'une représentation irréductible8 et il n'y a

8. Ceci peut être vu en appliquant l'opérateur Qa sur un état \a) tel que

|a) = A+\0)

où A+ est un opérateur de création de la représentation irréductible de ce groupe :

Q » = QM+|0>

En introduisant un état \j3) et les constantes de structure ca
ap de ce groupe, on a :

Q » = <p\p) + A+Qa\0).

Donc les états ne peuvent plus être rangés selon une représentation irréductible car, <5a|0) ^ 0,
\
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plus d'états dégénérés. Le théorème de Goldstone affirme qu'il existe un état de
masse nulle, pour chaque courant conservé. Ces états possèdent les mêmes nombres
quantiques que leur charge associée (scalaire ou pseudo-scalaire) :

Ça|0> = |#a)

H\Va) = HQa\0)

et comme le courant est conservé ( [H, Qa] = 0) :

H\ya) = QaH\Q)

= 0 (1.5)

Cette réalisation n'est donc permise, comme le montre l'équation 1.5, qu'avec un
spectre contenant des particules de masse nulle. Dans le monde hadronique, comme
nous l'avons vu précédemment, 8 particules pseudo-scalaires (avec la même parité
que la charge axiale Q$) ont été observées avec des masses suffisamment petites
(en comparaison avec les masses des baryons) pour pouvoir être identifiées à des
bosons de Goldstone. Les masses non nulles sont alors dues à la brisure explicite de
la symétrie chirale.

1.3.2 Construction du Lagrangien chiral.
Dans le cadre de cette symétrie, nous allons suivre l'évolution du Lagrangien du

système avec l'introduction de la masse des quarks. Considérons tout d'abord des
fermions de masse nulle, à une échelle d'énergie A# ~ 1 GeV. Le Lagrangien Lo

s'écrit :

où $ est la fonction d'onde de l'état considéré. Outre le terme cinétique dS^, ce
Lagrangien exprime le couplage à un champ A^ avec la constante g. Sous une trans-
formation chirale $ —> e

ta^-^) \e Lagrangien Lo reste invariant, avec ses courants
associés J^ = \?7M751Ir conservés. Nous retrouvons ici les huit bosons de Goldstone
sans masse. L'ajout d'un terme de masse Lm = — mtyty avec m = mu = mj = ms

brise explicitement la symétrie du Lagrangien puisque ce terme ne conserve pas la
symétrie chirale :

L
m

Le courant associé est J^5 = ^7^75^, et il ne se conserve pas (
Néanmoins, la partie non conservée du courant axial ne dépend pas de l'interaction
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(PCAC). L'étape suivante revient à introduire une masse propre pour chacun des
quarks u, d et s :

et m =
\

ms

La dérivée du courant axial devient donc d^j^ = ity {m, 4p } 75\I/, ce qui cor-
respond aussi à une brisure explicite de la symétrie chirale. Dans l'approximation
où la masse des quarks est petite devant la masse des hadrons, la symétrie n'est que
faiblement brisée. Il est possible, dans la limite chirale, de traiter les états d'hélicité
gauche et droite indépendamment. En d'autres termes, nous pouvons appliquer des
transformations globales sur les états gauches et droits car ils existent indépendam-
ment.

1.3.3 Modèle des quarks constituants.

Nous allons nous attarder ici sur le modèle des quarks constituants dans le cadre
d'une approche effective. Cette approche à été principalement développée par Z.
Li [Li93, Li96, Li97] dans le but de décrire le mécanisme de réaction de la photo-
production de mésons avec un Lagrangien chiral. Ce modèle impose des échelles
d'énergie de l'ordre de AQCD « 100 - 300 MeV pour le confinement et Ax « 1 GeV
où la symétrie chirale est spontanément brisée. Le champ de bosons de Goldstone
est alors défini comme S (a;) = e~, avec f la constante de décroissance du pion9 et
II le champ de bosons de Goldstone [Lee81] :

7T- —i-7T° + 4-77 K°n =

Le champ E se transforme sous SU(3)z,x SU(3)« comme: S —> LT.R). Le
Lagrangien présente, dans l'approche chirale, des parties gauche (G) et droite(D)
découplées :

L = Î^

avec M la matrice de masse définie plus haut, D^ est la dérivé covariante, diagonale
dans l'espace des saveurs, D^ = d^+igGf,, nécessaire à la restauration de l'invariance

9. / = /„ « 93 MeV comme convention de normalisation.
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de jauge, g est la constante de couplage des gluons et G^ le champ de gluons. En
introduisant les champs de mésons et de gluons dans le Lagrangien, on obtient :

L = <i

1-ftr [d»Z%ti\ - \tr

où tous les -y^X" sont notés X,Vfl = ± (tfd^ + £0^) , A» = \i (tfd^ + £0^ ) ,
respectivement les courants vecteur et axial exprimés comme une combinaison des
champs de bosons de Goldstone (S = ££*). F^ est le champ de force d'interaction:

Finalement m représente une contribution à la masse des quarks constituants due
à la brisure de la symétrie chirale. m est appelée la "soft-mass" car cette masse
devient "douce" pour des moments transférés grands devant Ax et AQCD '•

m =

Résonances.

La matrice de transition M/,-, pour une interaction électromagnétique dans la
voie d'entrée, s'écrit d'après ce Lagrangien chiral [Li97] :

Mfi =

^ E i + U - E j
+ E i - u ^ + E;

Avec u) {tjJm) l'énergie du photon (méson) incident (sortant).

- Le premier terme est le terme de contact dit "seagull", présent pour restaurer
l'invariance de jauge. Le vertex quark-photon-méson correspondant à i/m,e

s'écrit :

Avec A11 le champ électromagnétique, <j)m le champ de méson et k le moment
transféré au quark. Ce terme de contact est proportionnel à la charge du méson
sortant, il ne contribue donc pas à la production de mésons neutres.
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- Les deuxième et troisième termes sont respectivement les contributions des
voies s et u. Ils s'expriment comme une somme sur tous les états intermédiaires
possibles pour un couplage pseudo-scalaire Hm et un couplage électromagné-
tique He.

- Mj est la contribution10 de la voie t. Ce terme est aussi proportionnel à la
charge du méson sortant et ne contribue donc pas à la production des mésons
neutres.

Modèle.

Afin d'obtenir des expressions calculables pour les couplages Hm et He, le champ
non-linéaire £ est développé en termes de champs de bosons de Goldstone :

—

Les couplages deviennent donc :

1 ^ •

Les résonances baryoniques des voies set M sont ici traitées comme un système
composé de trois quarks. La séparation du mouvement du centre de masse de ce
système et du mouvement interne des quarks est donc cruciale. La contribution des
voies s et u M2s est donc ré-écrit comme la somme des composantes externe et
interne :

M2_3 = i(Nf\\ge, Hm)\Ni) + (1.6)

J:tu*

où ge décrit le couplage électromagnétique du centre de masse et he le mouvement
interne et le "spin flip". Ce terme M2_3 peut être vu sous la forme :

M2_3 =

10. L'hypothèse de dualité suggère que les résonances introduites dans la voie t ont une projection
dans les voies s et u. Ceci débouche sur un double comptage des multipôles introduits dans la voie
t s'ils sont aussi présents dans la voie s. Dans ce modèle, les seules contributions de la voie t sont
les termes de Born, nécessaires à l'invariance de jauge. L'interaction étant décrite au niveau des
quarks, la somme sur tous les états possibles est supposée "complète", car elle permet d'inclure
toutes les résonances connues.
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En effet, puisque le premier terme de l'équation 1.6 représente une interaction directe
entre les états final et initial, il peut être perçu comme un terme de contact (Seagull),
Ma et Mu correspondant aux contributions des voies s et u. Z. Li développe alors
l'Hamiltonien he dans une approximation non-relativiste11, ce qui permet d'obtenir
les expressions ci-dessous et de tirer les conclusions suivantes :

- Les amplitudes pour le terme de "Seagull" s'écrivent :

Maeaguu = -F(k,q)er,

Avec em la charge du méson produit et un facteur de forme F(k, q) qui pris
sur une base d'oscillateur harmonique avec une raideur a s'écrit :

F(k,q) =

Ce terme généré pour restaurer l'invariance de jauge du Lagrangien produit
les termes dominants à basse énergie. Le facteur de forme engendre un pic de
la section efficace pour les angles avant, ce qui est observé dans les données
proches du seuil.

- Les résonances de la voie u: le calcul de la contribution Mu suit la même
procédure que celle utilisée pour la diffusion Compton dans [Li93], où Mu

11. Ce développement peux être mené jusqu'à l'ordre -^ en partant de l'équation de Dirac.

avec un Hamiltonien d'un système à trois quarks :

3

H =

Où Ai et <j>i sont les champs électromagnétiques, Vv et Vs les potentiels liants vectoriel et scalaire
pour le système des quarks. L'expression du champ $ est :

= N (pi, P2, pZ)f[ 1 + 2MT+T 2ro;+t;
p Pi ]

2MT+T 2mi+ti
4>x>,

Avec P l'impulsion totale du centre de masse d'énergie cinétique T , p'{ — pi-(rrii /MT ) Pl'impulsion
de la particule i associée à l'énergie cinétique f,-. N (pi, p2, p3) est le facteur de normalisation, <f>
la fonction d'onde non-relativiste normée et Xs la fonction d'onde de spin. Le terme entre crochets
représente donc le spineur relativiste où les mouvements interne et du centre de masse sont pris en
compte.
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s'écrit :

Mu =

Mu correspond à l'absorption ou l'émission du photon incident ou du méson
sortant par le même quark et Mu par des quarks différents. Ces termes sont
la somme de :

- La corrélation entre une transition magnétique et le mouvement dans le
centre de masse de l'opérateur de transition. Ce terme contribuant au
terme de Born de la voie u.

- Une corrélation entre les mouvements internes et du centre de masse,
d'une part, et l'opérateur de transition du méson pour les transitions
entre l'état fondamental et les états excités n > 1, d'autre part.

- La même corrélation entre l'état fondamental et les états excités n > 2.

Les termes d'ordre supérieur sont moins pertinents pour les contributions de
la voie u.

Les résonances de la voie s : la forme générale pour les transitions de la voie s,
dans ce modèle est :

Ms =
S- MR [MR - ^^(ç)]

où s est l'énergie totale du système. MR et F(q) sont la masse et la largeur de
la résonance avec une impulsion q dans l'état final. Dans la base de l'oscilla-
teur harmonique, le facteur de forme F(k, q) est pair à la limite des photons
réels. QR est déterminé par la structure de chaque résonance, et établit une
connexion entre les amplitudes de transition et les résonances de la voie s ainsi
que leur saveur de spin sous-jacente. Il s'exprime au niveau des quarks, dans
la base harmonique pour un n donné comme :

Où les amplitudes 0n et ©„ réfèrent à des transitions issues de quarks dif-
férents (2) ou du même quark (3). Elles dépendent d'une quantité vectorielle
A:

La norme de ce vecteur est appelée l'amplitude de décroissance du méson. Elle
répond à la symétrie SU(6), de sorte que toutes les résonances appartenant au
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multiplet 56 et 70 avec le même moment angulaire L=2, sont gouvernées par la
même amplitude de décroissance. Dans ce modèle la constante de couplage et la
phase de chaque résonance de la voie s est déterminée par la symétrie SU(6)<S>
0(3), de façon qu'aucun paramètre libre supplémentaire ne soit requis12.

1.4 Photo-production de TT° et de rj

Dans ce contexte théorique, nous nous sommes attachés à la mesure des sections
efficaces différentielles de photo-production de TT° et de rj. Les motivations de notre
travail sont les suivantes :

- Comme nous l'avons vu, l'interaction yN est un moyen puissant pour obtenir
des informations sur la structure des hadrons, en particulier les décroissances
radiatives et fortes des résonances N(I=l/2) et A(I=3/2). Ces expériences de
photo-production sur le proton permettent de s'affranchir de la complexité
qu'implique l'usage de noyaux plus lourds. La photo-production de 77 acquiert
ici un intérêt particulier quant au contenu étrange du nucléon s'il existe[Rit91].

- Ces mesures permettront de tester et de contraindre les modèles théoriques, en
particulier le modèle des quarks que nous avons présenté succintement ici. Plus
précisément, de nombreuses résonances sont prédites par les modèles inspirés
par la QCD, mais n'ont pas été observées dans les données déjà existantes.13.
L'obtention de données cohérentes entre 300 MeV et 3040 MeV d'énergie de
photons, comme le prévoit l'expérience 94-103 [Jen94], doit permettre d'amé-
liorer la situation expérimentale des données existantes, en particulier au ni-
veau de la précision des mesures. Il est à noter qu'à de rares exceptions près,
nous ne disposons pas de données pour des énergies supérieures à 1700 MeV,
alors que [Cap99] prévoit plusieurs résonances pour des énergies supérieures à
1800 MeV.

- L'expérience Gla, de laquelle nous avons exploité les données, fut l'une des
premières expériences en photons dans le hall B de CEBAF. Nous nous devons
donc de qualifier le détecteur CL AS, afin non seulement de comprendre sa
réponse en vue d'éventuellement améliorer la qualité de nos mesures, mais
aussi et surtout de valider les mesures inédites à venir par la compatibilité
des points de recouvrement avec les données déjà existantes. Notre travail
s'inscrit ici dans le cadre du développement de systématiques d'analyse, alors

12. Le groupe de rotation réel 0(3) renvoie au moment angulaire relatif.
13. Nous recommandons [Vra99] pour une revue complète et détaillée des résonances observées

où non.
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qu'aucune expérience en photons réels n'a encore été complètement analysée
à JLab.

L'utilisation de CLAS dans le hall B de Thomas Jefferson National Labo-
ratory, permet d'accéder à un large domaine cinématique. Le tableau 1.4
récapitule les sites expérimentaux ainsi que leurs caractéristiques. Il est no-
table, comme nous le détaillerons dans le chapitre suivant, que le choix de
CLAS permet une couverture angulaire et énergétique encore inégalée. Les
expériences de GRAAL , auxquelles nous avons participé [Aja98-1, Aja98-2],
fournissent toutefois jusqu'à 1.1 GeV d'énergie 71 4 , des mesures d'asymétrie
faisceau et plus récemment des sections efficaces [Ren99], complémentaires
aux données de CLAS. Le but de cette thèse est l'étude et la compréhension
d'un détecteur nouveau au programme scientifique riche (cf chapitre 4 mais
aussi http://www.jalb.org/exp_prog/generated/apphallb.html), à travers l'ex-
traction de sections efficaces différentielles de photo-production de TT° et 77 sur
le proton. Le canal -yp —> pir0, étant par le passé très largement exploré du
seuil jusqu'à une énergie de 1600 MeV dans le centre de masse, nous permettra
d'évaluer la fiabilité de CLAS. Les données jusqu'à y/s = 2100 MeV du canal
7J9 —> prj seront en revanche inédites.

14. Des données sont prise actuellement jusqu'à une énergie de 1.5 GeV.
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Accélérateur

CEBAF
(Newport News)

GRAAL
(Grenoble)

ELSA
(Bonn)

MAMI-B
(Mainz)
DA$NE
(Frascati)

NIKHEF-K
(Amsterdam)

LEGS
(Brookhaven)
YEREVAN

MIT
(Bates)

Faisceaux

électrons
et 7

7

électrons

électrons
et 7

e+ e~

électrons

7

électrons
électrons

Domaine d'énergie
(GeV)

5.2

1.5

3.

0.855

1.02 (cm.)

0.8

0.5

4.5
1.0

Intensité &
cycle utile

200 /iA - 107 7/s
100%
1067/s
100 %

200 nA, 107 7/s
95%

100 /*A, 1077/s
100%

L = 1033 N cm"2 s"1

« 103 K+ K"/s
100 //A,

90%
100 %
107

7 /s
1,UA

50 (iA
80 %

Polarisation

électron :oui
7 en projet

9 0 %

en projet

70%

non

oui

oui

non
oui

TAB. 1.2- Récapitulatif des faisceaux.
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Chapitre 2

Le détecteur CLAS

What can not be measured does not exist.
Niels Bohr

Situé au sein de Thomas Jefferson Laboratory, à Newport News, Virginia, CE-
BAF (Continuous Electron Beam Accelerator Facility) est un accélérateur à recir-
culation basé sur une nouvelle technologie de supraconducteur permettant un cycle
utile de 100%. Ce laboratoire représente un investissement de 600 millions de dol-
lars US avec un budget de fonctionnement annuel d'environ 70 millions de dollars.
Accueillant des physiciens de toute nationalité, CEBAF offre un faisceau d'électrons
pouvant atteindre une énergie de 5,2 GeV avec une intensité de 200 /iA, délivré
simultanément dans trois halls expérimentaux avec une émittance de 2.10~9 rad.m.
Le détecteur 4TT sr du hall B est conçu pour la détection d'états finals à plusieurs
particules et pour l'étude de réactions exclusives à luminosité réduite en cas d'uti-
lisation de cibles polarisées ou de faisceaux de photons (obtenus par une technique
de Bremsstrahlung1).

2.1 Faisceau continu de grande énergie.

Les accélérateurs d'électrons souffraient jusqu'au début des années 90, de cycle
utile relativement faible. En effet, afin de maintenir raisonnables les pertes d'énergie
par effet Joule dans les cavités accélératrices, les faisceaux avaient une structuré
en paquet. La technologie supraconductrice de CEBAF permet une réduction de 6
ordres de grandeur des pertes d'énergie dans de nouvelles cavités guide-d'onde en

1. Rayonnement de freinage.
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Nobium. Ces cavités sont refroidies par de l'hélium liquide à 2 K, température où le
Nobium devient supraconducteur. Les klystrons 2 fournissent un champ accélérateur
à 1,597 GHz. La fréquence de l'injecteur est accordée sur celle des cavités. Une
vue générale de l'accélérateur est montrée sur la figure 2.1. Des électrons polarisés
circulairement sont arrachés à une cathode d'Arséniure de Galium (AsGa) contraint,
illuminée par un laser accordé sur l'énergie du gap d'ionisation du semi-conducteur.
Les électrons sont extraits grâce à un champ électrostatique et sont pré-accélérés
jusqu'à 100 KeV. Ils sont ensuite séparés en trois faisceaux par un champ magnétique
tournant à une fréquence de 499 MHz, qui entraîne les particules vers 3 ouvertures
régulièrement espacées le long d'un cercle. La taille des ouvertures règle l'intensité
du faisceau correspondant. Cette technique permet la cohabitation de trois faisceaux
régulièrement espacés dans le temps et dont les intensités peuvent différer de 6 ordres
de grandeur. Les cavités des deux LIN AC3 de 80 m, accélérant les électrons avec
un gradient de 6,5 MeV/m, permettent d'augmenter l'impulsion des électrons de
520 MeV/c à chaque passage. Séparés magnétiquement en fonction de leur énergie
en sortie de LINAC, les électrons sont dirigés vers l'arc magnétique correspondant
afin d'être guidés vers le second LINAC. Toutes les énergies sont recombinées avant
la phase d'accélération. A l'heure actuelle jusqu'à 5 passages peuvent être effectués
permettant atteindre une énergie maximum de 5,2 GeV. Une fois l'énergie désirée
obtenue, chaque faisceau est envoyé dans son hall expérimental, qui reçoit un paquet
d'électrons toutes les 2,004 ns, c'est-à-dire un cycle utile de 100%.

2.2 hall B

Avec 30 m de diamètre, le hall B abrite le détecteur CLAS (Cebaf Large Accep-
tance Spectrometer). Détecteur 4?r (figure 2.2) basé sur un aimant supraconducteur
à six bobines, arrangées symétriquement afin de produire un champ toroidal, CLAS
est destiné à la détection des réactions exclusives (c'est-à-dire un état final à plu-
sieurs particules, complètement identifié) et peut opérer avec un faisceau d'électrons
ou un faisceau de photons obtenu par rayonnement de freinage des électrons dans un
radiateur. L'expérience dont sont issues les données que nous avons analysées, étant
une expérience en photons, le système d'étiquetage des photons (Tagger) fera l'objet
d'une étude plus détaillée au chapitre 3. Nous présentons néanmoins ici les généra-
lités du Tagger, des détecteurs de fin de ligne (DSD pour Down Stream Devices)
ainsi que le détecteur CLAS.

2. Amplificateur haute fréquence.
3. LINear Accelerator.
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MACHINE CONFIGURATION

45-MtVInjector
(21/4 Cryomodules)

End
Stations

FlG. 2.1 - Vue générale de l'accélérateur.

2.3 Photons réels : production et étiquetage.

Le tagger de CLAS permet de mesurer l'énergie des électrons convertis dans le
radiateur et de déterminer leur temps de passage au niveau de ce dernier. Il en
résulte une association, ou "étiquetage" entre l'électron et le photon associé émis
vers la cible.

2.3.1 Rayonnement Bremsstrahlung.

Lors des expériences en photons, le faisceau d'électrons est converti dans un ra-
diateur en Nickel. L'énergie des électrons incidents Emachine est connue4. Accélérés
par le champ coulombien des noyaux du matériau du radiateur, ils émettent un
rayonnement de freinage dont le spectre est continu de 0 à Emachine- Une approxi-
mation du nombre N de photons de Bremsstrahlung d'énergie k ± Sk émis dans LQ
longueur de radiation de matière est [Mir97] :

dN

dk

iV0 x

4. cf 4.2.1
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LARGE ACCEPTANCE
SPECTROMETER

• Six segment toroidal field N . ^k
• Angular coverage: 8°-140° ^ S y s ^ ^ B
• Momentum resolution (FWHM) ^ ^ B w

Small angle < 0.5% ^ ^ ^ f l
Urge angle < 1% E M C ^ ^ H

• Maximum luminosity ^ ^ ^ ^ J
~1034cm-2sec1 ^ & M

v T

^TM CC

11 T^ i^M^ Torus

Beam Line

"ÏT1
-TV*

METERS

FlG. 2.2 - Vue éclatée du hall B.

où No est le nombre d'électrons incidents. Pour ces énergies de l'ordre de quelques
GeV, l'angle d'émission 0^ des photons est piqué vers l'avant. Une approximation
de 0 7 est :

0 7
moc

7 F1 • '
{-'machine

Pour les électrons, l'angle est donné par:

h

où E' est l'énergie de l'électron diffusé, m0 la masse de l'électron et les angles sont
exprimés en radian. L'énergie de recul des noyaux cibles est négligeable devant les
autres énergies en présence :

2M
L'expression de l'énergie du photon 7 en fonction de l'énergie des électrons inci-

dent et diffusé (E1) devient :

"- = ^machine •& •
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Les cibles-radiateurs utilisées doivent être fines (~ 10~4 longueur de radiation)
de manière à limiter la diffusion multiple. Un matériau lourd (Z élevé) sera privilégié,
l'intensité du rayonnement de freinage étant proportionnelle à Z(Z+1) [Tsa74], alors
que la diffusion multiple est proportionnelle à Z.

2.3.2 Système d'étiquetage : tagger.

Le radiateur se situe à l'entrée du hall, immédiatement suivi par l'aimant d'éti-
quetage ou Tagger. Celui-ci produit un champ uniforme allant jusqu'à 11,3 kG, et
permettant à la fois

- la conduite des électrons n'ayant pas interagi dans le bloc de plomb "d'arrêt
de faisceau"

- la détection des électrons qui ont émis un photon dans le plan focal de l'aimant.
Les électrons détectables correspondent à des photons d'une énergie comprise
entre 20% et 95% de l'énergie du faisceau d'électrons.

Après interaction, les électrons sont déviés par un champ magnétique, la courbure
de leur trajectoire étant inversement proportionelle à leur énergie, et donc, liée à
l'énergie du photon 7 émis. Mesurer cette courbure revient donc à mesurer l'énergie
du photon 7 correspondant.

La détection des électrons a lieu par l'intermédiaire de deux rangées de scintilla-
teurs5 placées dans le plan focal. La position du scintillateur touché par l'électron
permet de déterminer son énergie. La mesure du temps, assurée par les TDC6, per-
met d'associer un électron avec un photon et de connaître son temps de passage au
niveau du radiateur (étiquetage).

Comme nous le voyons sur la figure 2.3, les deux rangées de scintillateurs sont
composées de :

- 384 compteurs E, dans le premier plan, utilisés pour la mesure d'énergie avec
une précision attendue de ̂  = 10~3 [CDR90].

- 61 compteurs T, dans le second plan, destinés à la mesure du temps. Ils ont
une résolution en temps de l'ordre de 150 ps [Anc99c].

5. Une particule chargée traversant de la matière va perdre de l'énergie par interaction élec-
tromagnétique avec les noyaux du matériau considéré. La quantité d'énergie perdue par unité de
longueur de matériau traversé j ^ est proportionnelle à -h x [ln(A x 72v2) — 2/?2] où A est un
coefficient qui dépend de la nature du matériau, fv et p référant à la particule incidente. Nous
suggérons le "Technic for Nuclear and Particle Physics Experiment" de W.R. Leo comme référence.

6. Time Digital Convertiser.
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BREMSSTRAHLUNG TAGGING SYSTEM

Photons

Focal Plane,
364 Front
Counters

(-» energy)

-1
I 1 I I

8 9 10 11
X[m]

CEBAF

FlG. 2.3 - Schéma du système d'étiquetage des photons émis par Bremsstrahlung.

Les scintillateurs sont couplés à des photomultiplicateurs EMI 9954, eux-mêmes
connectés à des discriminateurs à fraction constante7 Phillips 715 CFD.

Le passage d'un électron par au moins un compteur de chacun des deux plans
de scintillateurs est une condition nécessaire de déclenchement de l'acquisition pour
les expériences en photons réels. De plus, le temps de passage déterminé par les
compteurs T sera utilisé comme référence de la mesure en temps du détecteur CLAS.

2.3.3 Les détecteurs de fin de ligne : efficacité du tagger.

Afin d'effectuer des mesures absolues d'observables, il est nécessaire de mesurer
le nombre de 7. Situés 15 mètres en aval de la cible, les DSD remplissent ce rôle,
en détectant les photons qui n'ont pas interagi dans la cible. Ils sont au nombre de
trois :

- le compteur d'absorption totale

- le spectromètre de paires

7. La mesure en temps ne dépend pas de l'amplitude du signal.
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- le compteur de paires

Le compteur d'absorption totale (TAC) mesure le flux du faisceau de photons
à basse intensité jusqu'à 50 kHz. Avec son efficacité supérieure à 99%, mesurée par
rapport au TAC de LEGS/BNL [Kha98], le compteur d'absorption totale sert de
référence à la mesure de l'efficacité du spectrometre de paires et du compteur de
paires [Anc99b].

Il est composé de 4 parallélépipèdes de verre au plomb (55% PbO, 45% SiO2)
de 10 x 10 cm2 de section sur 40 cm de long, ce qui correspond à 17 longueurs
de radiation. Les photomultiplicateurs Philips XP 4312B sont attachés au verre ne
laissant qu'un espacement de 2 mm d'air.

Soumettre ce détecteur à un flux important de particules induirait des dommages
qui limiteraient sa durée de vie. De plus, le verre au plomb étant sensible à la totalité
du spectre des photons8, un flux de 1077/s donnerait 108 signaux dans le TAC. Ce
taux de comptage saturerait l'acquisition. Il n'est donc utilisé que pendant des prise
de données à basse intensité (w 0,1 nA).

Le spectrometre de paires (PS) est composé de 8 scintillateurs disposés en épis
de part et d'autre de l'axe du faisceau comme le montre la figure 2.4.

Scintillate ur

Côté gauche

"tf
Ligne de faisceau

Côté droit

Vue de dessus

FlG. 2.4 - Schéma du spectrometre de paires.

8. Ce détecteur mesure le rayonnement Cerenkov des particules émises par une gerbe électro-
magnétique. Le signal associé a une largeur à la base de l'ordre de 10 ns.
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Un radiateur en cuivre de quelques % de longueur de radiation convertit9 les
photons en paires e+ e~. Une bobine générant un champ de 1 Tesla dévie les par-
ticules vers les scintillateurs. L'avantage de ce montage est double. Il permet non
seulement de limiter le taux de comptage par scintillateur, mais aussi de sélectionner
une gamme en énergie de photons 7, puisque l'angle d'émission des paires dépend
du champ magnétique appliqué.

Le compteur de paires (PC) a, initialement, une utilité similaire à celui du
spectromètre de paires. En outre, il permet d'obtenir un profil du faisceau de photons
grâce à sa capacité à être déplacé le long de l'axe du faisceau. Les 4 scintillateurs
du compteur de paires sont placés en aval d'un radiateur en tungstène convertissant
2% des photons incidents. Nous pouvons voir sur la figure 2.5 la disposition des
quatre scintillateurs de 3 mm d'épaisseur, couvrant chacun le quart du carré actif
du détecteur.

FlG. 2.5 - Vue schématique du compteur de paires

Le PC , contrairement au PS voit tout le spectre Bremsstrahlung et à haute
intensité, il sature. Son rôle dans la détermination du nombre de photons est donc
compromis. Néanmoins, ce détecteur a été utilisé pour obtenir un profil du faisceau.
Grâce à un moteur contrôlé par EPICS10, le PC peut être déplacé perpendiculaire-

9. A des énergies de l'ordre du GeV, la section efficace de production de paires est environ 10
fois plus importante que la production de réactions hadroniques dans le radiateur.

10. Experimental Physics and Industrial Control Systems.
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ment à l'axe du faisceau [Gir99a]. Le seuil des ADC étant fixé à 3 du pic d'énergie
de deux électrons, une image unidimensionnelle du faisceau est obtenue lors du dé-
placement en mesurant la coïncidence entre les scintillateurs (figure 2.6).

30080

25808

20000

o 15000

I
g
° 10080

5888 -

88-17-99.08:

- 2 - 1 0 1 2

u position Cmn)

- 2 - 1 0 1
u posit ion (mm)

FlG. 2.6 - Profil du faisceau obtenu avec le compteur de paires

2.4 Description de CLAS.
Prévu pour la détection de particules corrélées dans l'état final, CLAS est un

détecteur de grande acceptance avec les caractéristiques attendues suivantes :

- capacité d'opérer à des luminosités de 1034 cm"2.sec"1.

- acceptance angulaire de 8° < 0 < 142°.

- acceptance en impulsion

- 0,2 < p < 4 GeV/c pour les protons.

- 0,1 < p < 4 GeV/c pour les pions chargés.

- Résolution en angle et en moment de: S0,6<f> <1 mrad, ^ < 10~3.
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Des deux dernières propriétés doit découler une identification efficace des parti-
cules, en particulier en ce qui concerne la discrimination pion-kaon.

Les bobines supraconductrices de CLAS composent la base d'une architecture en
six secteurs, chaque secteur comprenant un ensemble complet de détection composé
de trois régions de chambres à dérive pour la reconstruction des trajectoires —
donc de l'impulsion des particules chargées — et d'une coquille de scintillateur afin
de mesurer le temps de vol (ToF) en vue de l'identification des particules. Vers
l'avant, la discrimination des électrons pour les réactions (ee')X est effectuée par des
calorimètres électromagnétiques et des détecteurs à rayonnement Cerenkov pour la
séparation des pions (figure 2.7).

Torus Coil

Tims-of-Flight
Counters

Gas Cerenkov
Counters

Electromagnetic
Calorimeters—

Drift Chambers;
Region i

i— Region 2

— I gion 3

Large Angle
Calorimeter

IAS 1.1 ill» HV

FlG. 2.7 - Vue d'ensemble du détecteur CLAS.



24- DESCRIPTION DE CL AS. 49

2.4.1 Bobines supraconductrices : champ toroidal.

Le champ toroidal généré par les six bobines supraconductrices de CLAS a l'avan-
tage d'être intense vers l'avant, où les particules émises ont une impulsion grande
à cause du boost de Lorentz, et plus faible vers les angles arrière, où l'impulsion
des particules est, elle aussi, plus petite. De cette façon, la résolution absolue reste
indépendante de l'angle d'émission, pour une particule donnée, ce qui n'aurait pas
été le cas avec des configurations de champ de type longitudinal11 ou transverse12.
De plus, le champ est très faible dans les régions proches de la cible, ce qui permet
l'emploi de cibles polarisées. Les bobines sont représentées sur la figure 2.8.

H CL*S SUPERCONDUCTING TORUS h

7Tie Continuous Electron Beam Accelerator Facility

FlG. 2.8 - Bobines supraconductrices de CLAS.

Le champ inhomogène ainsi créé a l'avantage d'être toujours transverse à l'impul-
sion des particules. Il a un pic de valeur 4 Tesla à 6 « 20°, direction vers laquelle sont

11. Généré par des solénoides, le champ magnétique est parallèle à l'axe du faisceau, donc ne
dévie quasiment pas les particules émises à petit angle.

12. Généré par des dipôles et permettant une bonne résolution, mais les retours de champ limitent
l'acceptance angulaire, le bruit de fond des gerbes électromagnétiques est défléchi vers les détecteurs
et le champ magnétique est intense au niveau de la cible, ce qui exclut l'usage d'une cible polarisée.
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majoritairement émises les particules de grande impulsion. L'inconvénient de cette
configuration est la coupure en 3> de l'acceptance générée par les bobines. De plus,
l'épaisseur des parois étant constante, l'acceptance en $ est une fonction de 6. Cette
configuration a cependant été adoptée car elle permet de satisfaire les exigences en
résolution pour CLAS. Elle présente aussi l'avantage de faciliter la reconstruction
des trajectoires des particules chargées puisque le champ magnétique ne dévie pas
les particules hors du plan de réaction.

2.4.2 Les Start-Counters : limiter les coïncidences fortuites.

Ces scintillateurs de 5,08 cm d'épaisseur et de 30 cm de long sont situés autour
de la boîte à vide, à 10 cm de la cible. Leur rôle est de limiter les coïncidences
fortuites entre un événement dans le Tagger et dans les ToF. En effet, à cause
de l'éloignement des scintillateurs de ToF et du spectre en vélocité des particules
(0,25 < /? <1) la fluctuation sur le temps d'arrivée des hadrons peut atteindre
30 ns. A l'intérieur même du scintillateur ToF, la lumière peut mettre 15 ns pour
parvenir jusqu'au photomultiplicateur, une largeur de 50 ns a donc été choisie. Avec
un flux incident de photons de l'ordre de 107, le taux d'événements accidentels est de
l'ordre de plusieurs milliers par seconde [Aug99]. Plutôt que d'imposer une condition
supplémentaire dans le trigger13 (par exemple, deux particules chargées [Bat97] pour
la réactions 7 + p —> p+K++K~ ), qui n'est valable que pour un état final à trois
particules chargées car elle comporte le risque de perdre des événements au niveau
du trigger pour les réactions à deux particules chargées dans l'état final (et bien sûr
ne s'applique pas à des réactions telles que 7 + p —y TT° +p), il a donc été décidé de
réduire le temps de coïncidence. Dans ce cadre, les "Start counters" ont été placés
près de la cible, ce qui permet de s'affranchir de la dispersion sur le temps de vol
des particules.

Ces scintillateurs sont équipés de deux photomultiplicateurs (un à chaque extré-
mité). En raison de l'encombrement des régions avant et des coupures en acceptance
qui résulteraient d'un montage classique, les scintillateurs sont recourbés (en forme
proche d'un U) de manière à couvrir deux secteurs. Les photomultiplicateurs sont
donc situés vers les angles arrières.

En imposant une coïncidence de 12 ns entre une particule chargée dans les Start
Counters et un signal dans le tagger, le nombre d'événements fortuits est réduit d'un
facteur 6. Des coupures plus étroites peuvent bien sûr être appliquées au cours de
l'analyse.

En outre, le temps mesuré par ces détecteurs peut servir de référence pour la
détermination du temps de dérive pour la reconstruction des trajectoires dans les
chambres à dérive. En effet, la résolution des Start Counters est de l'ordre de 5 ns

13. Condition de déclenchement de l'enregistrement des données.
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alors que les temps de dérive avoisinent 500 ns.

2.4.3 Les Chambres à dérive : reconstruction des trajectoires.

Trois groupes de chambres à dérive par secteur permettent de reconstruire les
trajectoires des particules chargées.

La première région de chambre se situe à 70 cm de la cible, dans une zone où
le champ magnétique est très faible. La seconde région est placée entre les bobines,
à 2 m de la cible, au maximum de l'intensité du champ. Enfin, la troisième région
se situe à 4 m de la cible au-delà des bobines, dans une zone de champ faible.
L'espacement et l'épaisseur des chambres ont été prévus de manière à limiter la
diffusion multiple et mesurer les trajectoires de faible courbure des particules les
plus rapides.

Chaque région est divisée en deux "super-couches". Chaque super-couche est
composée de six plans de fils (excepté pour la première super-couche des chambres
de la région 1 qui n'en compte que quatre pour des raisons de place).

Les deux coordonnées (x,y) de passage d'une particule sont déterminées pour
chaque super-couche. Les fils de la seconde super-couche faisant un angle de 6°
(angle stéréo) avec les fils de la première (axiaux). La faible valeur de l'angle stéréo
entraîne une moins bonne résolution sur la détermination de l'angle <f> que sur celle
de l'angle 6.

Les fils de potentiel sont disposés suivant une géométrie hexagonale autour des
fils actifs (cf figure 2.9 extraite de [Aug99], où le passage d'une particule à travers
une super-couche est représenté, avec les temps de dérive associés). Les fils successifs
au sein d'une super-couche sont disposés en quinquonce de façon à lever localement
les ambiguïtés droite-gauche. Le rayon moyen d'une cellule ainsi formée est de 1
cm. Néanmoins, de manière à conserver un taux de comptage par fil pratiquement
constant, les hexagones des chambres les plus proches sont plus petits. Les chambres
de la région 2 sont fixées directement sur les bobines toroïdales. Une super-structure
à géométrie similaire permet de maintenir celles des régions 1 et 3. Cet ensemble
compte environ 35000 fils pour les six secteurs.

Chaque fil est connecté à un pré-amplificateur/discriminateur situé sur le coté
de la chambre (voir figure 2.10). Les signaux sont ensuite multiplexes et transportés
jusqu'aux modules TDC, qui fonctionnent en signal "stop commun" donné par la
logique globale de déclenchement de CLAS, détaillée au chapitre 4.1.

Le mélange gazeux argon-C02 est utilisé dans le rapport 90%/10% respecti-
vement. Il permet d'obtenir une résolution de l'ordre de 200 /ira et un temps de
collection d'environ 100 ns. Les informations des TDC permettent d'obtenir la dis-
tance de passage entre la particule et le fil. La relation temps-distance [Bur94] dans
les chambres dépend de la nature et de la composition du mélange gazeux ainsi que
du champ magnétique.
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FlG. 2.9 - Géométrie hexagonale des fils dans les chambres à dérive de CLAS. Les
fils de potentiel sont représentés par les cercles; la collection de charge s'effectue sur
les fils symbolisés par des croix.

Reconstruction des trajectoires :

Deux procédures complémentaires interviennent pour la reconstruction des tra-
jectoires des particules chargées :

- Reconstruction sur les fils touchés (HBT14).

- Reconstruction sur le temps de dérive (TBT15).

De HBT, une première estimation de la trajectoire est obtenue en comparant
l'information géométrique des fils touchés à une table engendrée par simulation. Si les
segments reconstruits dans chaque couche peuvent être regroupés en une trajectoire,
un ajustement global sur l'ensemble des fils touchés permet d'extraire l'impulsion et
les angles (f> et 9 de façon approchée.

TBT effectue un second ajustement à partir des trajectoires ainsi obtenues, en
prenant en compte cette fois les informations sur le champ magnétique et le temps de

14. Hit Based Tracking.
15. Time Based Tracking.
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CLAS DRIFT CHAMBER REGIO

Wire Feedth roughs

Board for Pre Amplifiers

FlG. 2.10 - Connections des fils des Chambres à dérive.

dérive. Ce dernier dépendant des conditions de température et de pression du gaz de
la chambre, un étalonnage systématique doit être mené régulièrement afin d'obtenir
la résolution souhaitée (ici de l'ordre de 200 fim). Le champ magnétique étant in-
homogène, l'algorithme de reconstruction est basé sur la convergence d'ajustements
successifs, ce qui est extrêmement consommateur de temps de calcul16.

2.4.4 Les Scintillateurs externes : déclenchement et temps
de vol.

Des scintillateurs plastiques (Bicron BC-408)17 de 5 cm d'épaisseur et 20 cm de
large, forment comme une coquille extérieure au détecteur CLAS, entourant com-
plètement les chambres à dérive. Ils couvrent la quasi-totalité du domaine en $ de
chaque secteur (entre -29° et 29°). Leur rôle est triple:

- fournir un signal pour le déclenchement,

- mesurer le temps de vol pour les particules chargées,

16. La réduction d'un fichier de données de CLAS comprenant 2 millions d'événements peut
prendre jusqu'à 24 heures CPU.

17. Matériau à réponse rapide et faible atténuation de lumière qui permet l'inclusion du signal
dans le trigger malgré une longueur de scintillateur pouvant atteindre 4 m.
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- détecter les particules neutres au-delà de 6 = 45°.

Pour ce dernier point, l'efficacité est de l'ordre de 5% et ne concerne que les
parties non couvertes par les calorimètres.

Les 48 scintillateurs par secteur sont équipés de photomultiplicateurs rapides
(Thorn EMI 9954 [Smi92]) montés à chaque extrémité afin d'améliorer les résolutions
en temps et en position de la mesure. Le temps de propagation dans le scintillateur
étant considéré comme constant sur toute la longueur du plastique18, le temps de
vol est donné par :

rp i- droit ~T~ J- gauche

ce qui affranchit la mesure de la position de passage de la particule. Les discrimi-
nateurs utilisés sont des LeCroy 2313, ne possédant pas la caractéristique "CFD"
(Constant Fraction Disciminator)19. Les signaux doivent donc être corrigés de l'effet
temps-amplitude (Time-Walk) qui peut introduire des erreurs de l'ordre de quelques
nanosecondes. Cette correction a été minutieusement étudiée dans les références
[Gui93] et [Gui96], et les valeurs des TDC en fonction des ADC20 ont été ajustées
avec une fonction de la forme

1 ' (ADC-Pied)A*

La résolution obtenue après cette correction est d'environ 150 ps pour les scin-
tillateurs les plus performants, comme nous pouvons le voir sur la figure 2.11, tirée
de [Aug99].

L'information de perte d'énergie des particules chargées dans les plastiques est
aussi utilisée après calibrage des gains des photomultiplicateurs, pour permettre
l'identification par mesure de perte d'énergie j % .

2.4.5 Détecteurs supplémentaires pour les expériences en
électrons.

Les expériences en électrons nécessitent un soin particulier en ce qui concerne la
détection de l'électron diffusé, afin de l'intégrer à la logique de déclenchement. Dans

18. Ce qui est valable sauf pour les régions proches des guides de lumière, où la lumière directe-
ment collectée est plus importante que celle réfléchie sur les bords.

19. Les signaux des scintillateurs étant dans le mécanisme de déclenchement, il est important
de s'assurer qu'une particule croisant deux scintillateurs adjacents sera prise en compte, même si
les signaux individuels des compteurs sont en dessous du seuil des discriminateurs. Dans ce but,
une logique de pré-trigger a été développée en sommant analogiquement les signaux des compteurs
adjacents, le cas échéant. Ce circuit est appelé logique de déclenchement du niveau 1. L'efficacité
de déclenchement a ainsi été mesurée à plus de 99% tout le long des scintillateurs.

20. Analogie Digital Convertisor.
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FlG. 2.11 - Résolution d'un scintiîlateur ToF

cette optique, deux détecteurs supplémentaires, situés aux angles avant (entre 8° et
45° pour chaque secteur) sont exploités.

Détecteurs Cerenkov: séparation pion-électron au dessous de 2,5 GeV

Les compteurs Cerenkov sont utilisés pour séparer les électrons, plus rapides, des
autres particules chargées, principalement des pions. Ils sont basés sur le fait qu'une
particule chargée relativiste traversant de la matière (gaz) à une vitesse supérieure
à celle de la lumière dans ce milieu émet une onde de choc électromagnétique21

(lumière Cerenkov ou effet Cerenkov).
Les compteurs de CLAS sont composés d'un milieu gazeux dont l'indice de réfrac-

tion est légèrement supérieur à celui de l'air (n=l,0014) et de miroirs réfléchissant la
lumière Cerenkov vers les photomultiplicateurs. Jusqu'à une impulsion de 2,5 GeV/c,
les pions n'émettent pas de lumière Cerenkov, contrairement aux électrons. Le pou-
voir de séparation pion/électron est alors de 100:1. Au delà de l'impulsion seuil de
2,5 GeV/c, la discrimination est effectuée grâce au calorimètre électromagnétique.

21. Effet comparable au "bang" d'un mobile franchissant le mur du son dans l'air.
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Calorimètre électomagnétique : séparation pion-électron au delà de 2,5
GeV

Les calorimètres de CLAS [Ros96] forment un triangle equilateral de 4 m de côté
situé 5 m en avant de la cible. Ils sont composés d'un sandwich de 39 couches de
scintillateurs plastiques (NE110 A) de 1 cm d'épaisseur et de plaques de plomb de
2,2 mm d'épaisseur. Chaque couche de scintillateurs est composée de 36 éléments
de 10 cm de large disposés en alternance parallèlement aux côtés du triangle. Les
cellules triangulaires ainsi définies permettent une localisation de particule d'autant
meilleure que la géométrie du détecteur limite la dispersion en temps à l'arrivée sur
les photomultiplicateurs.

Les couches sont séparées en deux groupes, interne ("Inner") et externe ("Ou-
ter"). Un électron ou un photon développerons une gerbe électromagnétique dans la
partie interne principalement, alors qu'un pion traversera le calorimètre et déposera
de l'énergie tout le long de sa trajectoire, partie externe incluse. Le rapport entre
l'énergie déposée dans ces deux groupes permettra l'identification des électrons, (cf
figure 2.12).

CLAS ELECTROMAGNETIC
CALORIMETER
OPTICAL FIBER READOUT

UVW
Sclntillator

Strips

Lead
Sheets

Fiber Optics
Holders

525 mm

FlG. 2.12 - Vue en coupe du calorimètre électromagnétique, avec la séparation en
un groupe "Interne" vers PMT 1, et "Externe" vers PMT 2.
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Ces calorimètres ont une efficacité de 100% pour la détection des photons avec
une résolution de . '

•\J E-photon

CLAS est aussi équipé, pour deux secteurs, de calorimètres s'étendant jusqu'aux
grands angles (de 45° à 75°). Ceux-ci sont destinés à la détection des photons de
désintégration du TT° et du 77.

2.4.6 La cible cryogénique.
Le corps de la cible utilisée pour les expériences en photons est un cylindre de 17

cm de long22 et 6 cm de diamètre en mylar de 130 /im d'épaisseur23. Le cylindre est
fermé aux deux extrémités par des calottes hémisphériques. Cette cible a l'avantage
de pouvoir être remplie indifféremment de plusieurs matériaux liquides (Hydrogène
à 20,4 K, Deuterium à 20 K, Hélium3 où Hélium4 à 2,5 K).

2.4.7 Le système d'acquisition.
Le système d'acquisition des données a été développé à TJNAF. Il s'articule

autour d'un module central appelé le Trigger Supervisor (TS). Des modules temps-
réel ROC (Read Out Contrôler exploités sous VxWorks) relient les instruments de
mesure physique (des modules FASTBUS, ADC et TDC) au TS. Les données sont
par la suite rassemblées et stockées dans des fichiers.

Un enregistrement d'événement est entrepris lorsque le TS reçoit un signal de
déclenchement. Les nouveaux événements sont alors ignorés pendant la phase de
digitalisation de l'événement en cours. Les informations des modules de mesures
sont rassemblées et transcrites dans le format BOS [Blo94], et écrites sur le disque
actif de l'acquisition en attendant d'être copiées sur un silo de grande capacité.

Le temps mort de l'acquisition est, dans une phase d'expérience en bon dérou-
lement, inférieur à 7%. La taille typique d'un événement est 2 KOctets. La plupart
des expériences se déroulent avec un taux d'acquisition supérieur à 1,5 KHz. CLAS
écrit sur disque près de 4 MOctets par seconde.

22. Soit une densité surfacique de 1,2 g/cm2 pour l'hydrogène.
23. Le mylar a une densité de 1.39 g/cm3, p x / =0,01807 g/cm2.
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Chapitre 3

Système d'étiquetage des photons.

Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain :
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.
Pierre de RONSARD

Cette étude du système d'étiquetage a été menée en collaboration avec E. Anciant
et a débouché sur l'écriture d'une CLAS-Note [Anc99c]. Nous présenterons ici la
motivation de ce travail, les étapes importantes du traitement, ainsi que les résultats
obtenus sur le calibrage du détecteur, en dégageant la part de notre travail personnel.

3.1 Motivations.

La géométrie et les principes de fonctionnement du système d'étiquetage des
photons ont été présentés au chapitre 2.3.2. Nous avons vu que les paquets d'élec-
trons de la machine se succèdent espacés de 2,004 ns. La détermination de l'énergie
des photons incidents implique une discrimation des électrons qui ont interagi dans
le radiateur, au paquet près. Outre l'énergie, le système d'étiquetage de CLAS, avec
ses compteurs T, permet une mesure du temps de création des photons. C'est sur
les informations issues du tagger que sera calée toute la mesure en temps de CLAS
(Start-Counter, ToF...). Il est donc primordial d'obtenir les meilleurs calibrages pos-
sibles pour le tagger pour pouvoir isoler sans ambiguïté le paquet d'électrons machine
dont provient le photon incident, afin de réduire le plus possible l'incertitude sur la
mesure du temps de référence de CLAS.

Une procédure de calibrage (pré-)existait dans la librairie des programmes uti-
litaires de CLAS. Elle a été développée par E. Anciant en 1997. Basée sur des



60 CHAPITRE 3. SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE DES PHOTONS.

Kumacs1, elle présentait le double inconvénient d'être interactive, laissant à l'utili-
sateur le risque d'erreurs importantes, et longue puisque le calibrage d'un fichier de
données (run) pouvait atteindre quelques heures suivant la saturation des machines
interactives du site. L'algorithme de traitement des données, néanmoins, était défini.

Ayant pour objectif le passage à une production plus systématique, en vue de
l'analyse des données de CLAS en photons, ainsi qu'un gain de temps et de sécurité
dans le traitement, nous avons mis en place une procédure systématique et automa-
tique de calibrage du tagger. Celle-ci est basée sur la librairie C++ ROOT2 [Bru97]
du CERN, et installée dans la librairie des programmes utilitaires de CLAS. Elle
prend en compte:

- Le calibrage des pentes des TDC (E. Anciant).

- L'alignement des 61 compteurs T et E les uns par rapport aux autres.

- L'alignement global des compteurs par rapport à la radio-fréquence de la ma-
chine (RF) grâce à une référence.

- L'alignement du détecteur CLAS sur le tagger (E. Anciant).

L'analyse du tagger, dans la structure actuelle des procédures CLAS, fournit une
BOS-Bank [Blo94] répertoriant pour chaque événement :

- Le nombre d'électrons détectés.

- Le numéro du compteur E (i.e. énergie de l'électron).

- Le numéro du compteur T.

- Le temps des compteurs T droite et gauche après alignement (les données
brutes sont corrigées d'une constante "Base").

1i — 1TCDi

- Le temps du photon qui est la moyenne des temps T droite et gauche, calée
sur la radio-fréquence de la machine (grâce à la constante Ci).

rpd i qrp
Ti rp /-» • i < i s~i:

photon — J tagger ^ * — o ^ *

1. Ensemble d'instructions réunies dans un fichier texte ou Macro, pour PAW (Physics Analysis
Workstation), logiciel de traitement des données du CERN.

2. http://www.root.cern.ch
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3.2 Mécanisme et procédure de calibrage.

La procédure utilisée pour le calibrage en temps du tagger est étroitement liée
à son montage électronique. Pour les expériences en photons, le déclenchement du
système d'étiquetage est une condition nécessaire pour l'acquisition des données.
On parle de Master OR du tagger, c'est-à-dire le OU logique inclusif de l'ensemble
des 61 compteurs T. Si le Master OR du tagger est en coïncidence avec la logique
de déclenchement de CLAS (variable d'une expérience à l'autre), l'événement sera
enregistré. Le schéma 3.1 résume le principe de fonctionnement du tagger.

radiator

Of MASTER OR

TRIGGER

FlG. 3.1 - Schéma des délais électroniques pour un scintillateur du Tagger.

Un électron traversant un scintillateur donné doit produire un signal dans les
TDC droite et gauche. Les délais introduits sont alors :

- Délai de détection D,- entre la production d'un photon dans le radiateur et la
production d'un signal en sortie de discriminateur.

- Délai T,- entre la sortie du discriminateur et le déclenchement de l'acquisition.

- Délai TDC,- entre la sortie du discriminateur et le signal de Stop du TDC.

De ce schéma ressortent quelques points essentiels du principe de fonctionnement
du Tagger :

- Nous n'avons accès qu'aux valeurs relatives d'un compteur T à l'autre. De
façon à pouvoir comparer ces réponses entre elles, dans un système rythmé
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par un paquet d'électrons toutes les 2,004 ns, les cables ont été dimensionnés
de manière à ce que la dispersion des compteurs autour de la valeur moyenne
soit inférieure à 1 ns.

- Le signal Stop est fourni par le TDC qui a détecté l'électron. De cette façon
les compteurs T sont auto-déclenchés. La cohérence du détecteur proviendra
donc de notre aptitude à synchroniser les réponses des différents compteurs.

3.2.1 Procédure d'alignement des compteurs.

L'algorithme d'alignement des compteurs3 ( E et T) s'appuie sur le fait que les
dispersions sont, par construction, inférieures à la nanoseconde. Les constantes "Ba-
se" sont déterminées avec les données de l'expérience grâce à un fichier de données
acquises à basse intensité (0,1 nA) de manière à éliminer les coïncidences fortuites
au niveau du tagger. Les positions des pics4 pour les compteurs E, Td'3, et les dé-
tecteurs de fin de ligne sont alors directement obtenues. La constante "Base" est la
quantité déplaçant le pic du compteur considéré, d'une valeur quelconque résultant
du montage électronique, à 0. Ce zéro est une valeur relative, mais dont la dispersion
d'un compteur à l'autre est contenue dans un intervalle d'une nanoseconde. Nous
montrons sur la figure 3.2 les distributions des compteurs T droite et gauche, après
calibrage.

Ces distributions ne sont pas totalement gaussiennes puisqu'à partir d'un certain
éloignement sur le scintillateur, le déclenchement sera donné par le compteur opposé
et la distribution diminuera abruptement. Néanmoins, un lissage gaussien permet
d'obtenir une bonne approximation de la valeur moyenne. Cette approximation ne
porte aucun préjudice à l'obtention de résultats précis car le temps pris en compte
dans la suite de l'analyse est la valeur moyenne des pics droit et gauche.

Sur une base événementielle, corriger par la valeur moyenne de la distribution
des TDC, introduit une dispersion supplémentaire notée:

ABasei = Basei - TDd =< TDC{ > -TDd

C'est de cet écart que nous allons nous affranchir dans la suite du calibrage.
Au cours du traitement de calibrage, les constantes d'alignements des pics sont

extraites pour les 61 T droits et 61 T gauches, les 384 E , les 8 scintillateurs du

3. Bien que la précision de la mesure en temps des compteurs E soit moindre que celle des
compteurs T (de l'ordre de une nanoseconde), les compteurs E sont eux aussi alignés les uns
par rapport aux autres et avec les T de manière à pouvoir les comparer (coïncidence E-T). Les
compteurs T étant auto-déclenchés, le compteur E ayant été traversé par l'électron est donc en
temps avec le compteur T qui a déclenché l'acquisition.

4. Valeur maximum (ou centrale) d'une distribution. Ici nous prendrons la valeur moyenne d'une
gaussienne obtenue par lissage des données.
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FlG. 3.2 - La position des pics droite et gauche, pour un T donné. L'abscisse est
exprimée en nanoseconde. Pour ce compteur T, le déclenchement a été donné pour
la plupart des événements par le discriminateur gauche. Il en résulte un pic plus
étroit à gauche qu 'à droite, due à la dispersion transversale des électrons.

spectromètre de paires, le compteur de paires et le compteur d'absorption totale.
Ces constantes sont écrites dans un fichier qu'il appartient à l'utilisateur d'inclure
dans la base de données des constantes de calibrage de CLAS, après vérification des
histogrammes de contrôle engendrés automatiquement par la procédure.

3.2.2 Alignement des canaux T sur la radio-fréquence.

Cette partie du calibrage ne concerne que les compteurs T. Elle sert à déterminer
un jeu de constantes Ci appliquées à chacun des 121 canaux T obtenus grâce au
recouvrement des compteurs.

Nous partons du principe que les T compteurs ont été alignés entre eux, et
nous cherchons maintenant à augmenter la précision de la mesure en calant les
canaux T sur la radio-fréquence de la machine. Nous disposons d'une information
supplémentaire, appelée le temps RF (TR/T), qui retrace le déphasage d'un paquet
d'électrons à l'intérieur d'un intervalle5 de 2,004 ns. TRF peut être exprimé sous la

5. Pour éviter les effets de bord d'une mesure toutes les 2,004 ns, le signal RF de la machine
est échantillonné avec un facteur 40 pour utiliser un TDC classique. Il est divisé en deux, l'un
subissant un délai de 40 ns, avant d'être reçu par des TDC. Il résulte que les deux TDC de mesure
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forme :
TRF = Tphoton + kx2,004

Le but de cette étape de calibrage est de déterminer k, événement par événement de
façon à obtenir Tvhoton. Récupérer une information absolue sur le temps n'est possible
qu'avec l'utilisation d'un détecteur supplémentaire qui pourra servir de référence.
Cette fonction peut être assumée dans CLAS par tout élément de l'ensemble de
détection directement rythmé par la production de photons : Le Start-Counter, le
spectromètre de paires, le compteur d'absorption totale...

Détecteur de référence : Etape intermédiaire.

Appelons Ae / le délai électronique entre la production d'un photon dans le
radiateur et le signal STOP dans le détecteur de référence. On obtient donc la
relation :

TreJ = DreJ-{Di + Ti).

entre Tre/, le temps mesuré par ce dernier, Ti le temps du compteur T numéro i
qui a déclenché l'acquisition et fourni le signal stop, et D{ son délai associé (ce
n'est pas nécessairement le compteur détectant l'électron concerné, qui déclenche
l'acquisition).

Le temps mesuré par le compteur Tj qui a étiqueté l'électron est :

A ce niveau d'analyse, le temps du compteur Tj a déjà été corrigé de la position
du pic et nous accédons à l'information du ttagger pour l'électron mesuré dans le
canal j :

Uagger-j = (Dj + TDCj) - ( A + T,") -

ttagger-i = {Dj + TDCj) - ( A + Ti) ~ (< TDCi > -TDCi)

Seule persiste, comme nous l'avons vu, une erreur systématique sur l'alignement
des compteurs au niveau du trigger, mais cette information est désormais accessible
par la quantité tref - ttagger-j :

tref - ttagger-j = A-e/ ~ (A + T{) - {Dj + T DC j) + (A + Tf) + (< TDCi > -

tref ~ ttagger-j = Ae/ " (Dj + TDCj) + (< TDCi > -

de TUF reçoivent un signal périodique de 80,16 ns avec un déphasage de 40 ns. TRF est reconstruit
par le logiciel de réduction des données de CLAS, avant le traitement du tagger. TRF est fourni
relativement au trigger. Toute information de chronométrage absolu a été abandonnée.
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Où < TDd > —TDCi = ABasei est une dispersion dépendante du compteur T
qui a engendré le déclenchement. La valeur moyenne de cette dispersion est centrée
en 0 par définition puisqu'elle provient de l'alignement des compteurs. Pour chaque
Ti la distribution est lissée par une gaussienne (figure 3.3). La valeur moyenne de
cette gaussienne est l'écart intrinsèque de la distribution à un paquet d'électrons.

Cref-i = < Dref >-< (Dj + TDCj) >
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FIG. 3.3 - Cre/_j-: T23 - Ref, Vaxe X est en ns. Sur cette figure sont présentées
deux distributions, l'une obtenue avec le TAC pour un run de normalisation, l'autre
avec le spectromètre de paires pour un run de production.

Dans notre étude, nous avons choisi le spectromètre de paires comme détecteur
de référence (le temps associé sera noté Tps). Il a l'avantage d'être présent aussi bien
dans les mesures à basse intensité (run de normalisation) qu'à haute intensité (run
de production). La constante de calibrage Cre/_i (ou en l'occurrence Cps-i n'est
néanmoins pas déterminée avec une précision suffisante pour caler définitivement les
canaux T. Ce passage est cependant une étape nécessaire du calibrage puisque Cps-i
permettra de lever les ambiguïtés sur k après la comparaison avec la radio-fréquence.

Utilisation de la radio-fréquence : étape finale.

Le signal de la radio-fréquence (RF) est mesuré avec une meilleure résolution (80
ps) que les autres mesures en temps de CL AS. Une démarche similaire à celle suivie
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précédemment nous permet d'obtenir une constante d'alignement absolu pour les
canaux T:

TRF = Tpaquet + kex2,004 - (Di + Ti)

Tpaquet étant le temps auquel le photon a été produit. Il est important de noter que
ke est différent pour chaque événement. Notre but ici est de déterminer le décalage
systématique entre la RF et le canal T considéré :

CRF-i = < (Ttagger-i ~ TRF)mod2,004 >

CRF-i = (< Dt > + < Ti > - < Tpaquet >) mod 2,004

Ce qui peut s'écrire sous la forme

CRF-i =<Di> + <Ti>-< tpaquet > +k x 2,004
Où ki est une valeur entière qui peut être différente d'un canal T à l'autre. Elle

quantifie juste l'importance de la translation qui doit être effectuée de façon à obtenir
les valeurs de CRF-i dans l'intervalle [-1,002 ; 1,002] nanoseconde6.

Puisque pour la mesure de TRF, la dispersion autour de la valeur centrale est
faible, l'erreur sur l'évaluation de CRF-{ est inférieure à celle sur l'évaluation de
CRej-i- La figure 3.4 montre la distribution {Ttagger-i — TRF) mod2,004 utilisée pour
déterminer CRF-Î (à T fixé).

La dégénérescence sur fc,- est levée grâce aux deux constantes CRp-i et C^e/_i :

Cref-i - CRF-i =< Dre} > + < tpaquet > -ki x 2,004

II est à noter que < Dref > + < tpaquet > est indépendant du numéro du canal
et est suffisamment précis pour obtenir la valeur de l'entier fc,- . Les constantes de
calibrage C, sont donc déterminées pour chaque canal T de façon unique par :

d = CRF-i - ki x 2,004

Nous pouvons voir sur la figure 3.5 que l'ensemble des canaux T a été aligné
par rapport à la radio-fréquence de la machine puisque Tphoton — TRF est centré en
0. De plus la comparaison avec le spectromètre de paires montre qu'ils sont tous
alignés avec le même écart relatif au paquet d'électrons machine puisque Tps — TRF
est centré sur 0 quelque soit T.

Nous montrons sur la figure 3.6 que l'ensemble des canaux T ont été alignés.
Ils présentent tous le même écart au temps donné par le PS. Ceci prouve que nous
avons réussi à toujours déterminer le "bon" paquet d'électrons.

6. De façon plus précise, 1,002 ns doit être ajouté puis retranché de part et d'autre du modulo
pour se placer dans l'intervalle considéré et non dans [0 ; 2,004] :

CRp-i = [(< Di > + < Ti > - < Tpaquet > +1,002) mod 2,004] - 1,002.
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FlG. 3.4 - Radio-fréquence. L'axe X est en ns, La radio-fréquence présente une
résolution suffisante pour obtenir des constantes d'alignement pour les canaux T.

3.2.3 Résultats du calibrage et validation du logiciel.

L'algorithme défini ci-dessus a été transcrit par nos soins en un code C++ basé
sur la librairie ROOT. Ce code est disponible dans la librairie des utilitaires de
CLAS. Le passage au langage C++ et l'optimisation de l'algorithme permettent un
gain de temps d'environ un facteur 10 sur les anciennes Kumac PAW. La procédure
a été complètement automatisée, ce qui évite ainsi les erreurs de manipulation dans
l'ordre des étapes à effectuer ou dans la nature des fichiers de données à utiliser
(normalisation ou production). Sous sa forme initiale, ce logiciel a servi à calibrer
les données du système d'étiquetage pour la "passe 1" de l'analyse de Gla, sur
laquelle nous avons basé notre étude. Le calibrage sur l'ensemble de l'expérience
montre une grande stabilité du tagger puisque les constantes restent globalement
inchangées sur une période de plus d'une dizaine de jours.

La validation du logiciel a été effectuée en vérifiant que les résultats obtenus par
l'ancienne procédure étaient identiques à ceux obtenus avec le nouveau logiciel. En
outre, une étude de quelques particularités du système d'étiquetage a été menée et
est développée ci-dessous.
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FlG. 3.5 - Résultat de Calibrage. L'axe des X est en ns sur la figure de droite. Sur la
figure de gauche, l'abscisse représente le numéro du compteur T, l'axe des ordonnées
est en ns. Pour tous les canaux T, la différence avec le temps RF est centrée sur 0

Pollution du hall A à basse intensité.

Nous pouvons observer sur la figure 3.7, pour des fichiers correctement calibrés,
qu'une partie non négligeable des coups ne sont pas centrés en 0. Cette anomalie
est présente pour tous les compteurs T. Une projection selon l'axe des ordonnées
montre que ces coups ont une valeur centrale de 0,68 ±0,02 ns. Celle-ci correspond
à la position des paquets d'électrons normalement destinés au hall A. Les électrons
du hall A représentent ici 2% des événements pour ce run à basse intensité. Pendant
la prise des données de Gla, l'expérience VCS (Virtual Compton Scattering) était
menée dans le hall A. Le courant était alors de 100 /J.A. II doit être comparé à 100
pA dans le hall B pendant une prise de données de normalisation. Cette observation
quantifie les performances (excellentes) du séparateur radio-fréquence de la machine,
puisque la contamination dans le hall B représente 10~4% du courant du hall A.

Cette observation donne confiance en notre procédure de calibrage en temps du
tagger puisque quelque soit le canal T, nous retrouvons la contamination du hall
voisin avec une précision inférieure à 20 ps.

Ces électrons ne sont pas sur la trajectoire normale du faisceau, de ce fait leur
émittance est très élevée et il est très probable que les photons résultants ne puissent
atteindre le TAC. De ce fait, un biais est introduit dans l'estimation de l'efficacité
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FlG. 3.6 - Numéro de compteur T versus temps (ns). Pour tout les canaux T, l'écart
au temps du détecteur de référence est constant, ici avec le spectromètre de paires.

du tagger qui apparaîtra artificiellement diminuée. Pour les runs de production (in-
tensité dans le hall B 80 fois plus élevée), ces événements deviennent négligeables.
Néanmoins, les photons associés seront étiquetés avec une erreur de 0,68 ns sur leur
temps de création. L'éventuelle identification de particules en sera perturbée si un
de ces photons donne lieu à une réaction hadronique. Comme le pic d'événements du
hall A est clairement séparé, une correction appropriée est aisée à mettre en place.

Dérive de la réponse du tagger en fonction de l'intensité.

Une dérive dans la réponse du tagger a été observée en fonction de l'intensité (cf
figure 3.8). L'utilisation des même constantes de calibrage pour un run de normali-
sation et les runs de production l'entourant, engendre chez ces derniers un décalage
de l'ordre de 50 ps par rapport à la radio-fréquence. La reproductibilité de l'obser-
vation d'un run de normalisation à l'autre semble incriminer la variation d'intensité.
Nous suspectons la variation des taux de comptage des compteurs T, qui aurait pour
effet, d'abaisser le niveau de référence des discriminateurs CFD, et ainsi de modifier
le seuil de déclenchement.

Une option spécifique a été ajoutée au logiciel de calibrage pour tenir compte
de cet effet. Après re-calibrage, les constantes de production, appliquées au run de
normalisation, produisent comme nous l'attendions, une pente opposée.
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FlG. 3.7 - Sur la figure de droite, l'axe des X est en nanoseconde. La figure de
gauche représente la distribution en temps (axe Y en ns) des compteurs T (axe
X). Les électrons du hall A représentent 2% des événements pour ce run à basse
intensité.

Conclusion.

Nous avons développé une procédure de calibrage en temps du système d'étique-
tage du hall B. Ce travail s'est inscrit dans le cadre d'une complète collaboration
avec les physiciens de Thomas Jefferson Lab, et du SPhN de Saclay. Il a été réalisé
de façon à répondre aux besoins immédiats de la collaboration pour les données
de Gla en s'appuyant sur les travaux de Saclay, tout en conservant un caractère
évolutif. En effet, le logiciel a été repris par E. Anciant, qui y a ajouté les phases
initiales de calibrage pour les besoins de l'expérience G6.

Cette analyse nous a permis de mieux comprendre la mesure du temps du dé-
tecteur ainsi que de valider la procédure pour un usage ultérieur par des utilisateurs
non-experts.

La précision du système d'étiquetage a été mesurée à 150 ps (FWHM) sur l'en-
semble des photons. L'utilisation de la RF, pour la détermination du temps de
création d'un photon, donne un signal "start" pour une identification de particules
avec une précision meilleure que 50 ps. L'ensemble des 61 compteurs T et des 384
compteurs E est donc un système de détection homogène et compatible avec CLAS
et les détecteurs de fin de ligne.
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le temps en ns.
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Chapitre 4

Expérience G la, description et
analyse.

Sitting quietly, doing nothing,
Spring comes, and grass grows by itself.
W. Heisenberg

Nous avons participé à la prise de données des expériences Gla au mois de
Mai 1998. En plus de la photo-production de 7r° de rj et de rf, quatre propositions
d'expérience de photo-production ont été regroupées sous l'appellation Gla:

- Photo-Production d'Hypérons [Sch89] : cette expérience a pour but d'appor-
ter des données nouvelles qui contraindront les modèles existants de photo-
production d'étrangeté (par exemple [Dav94, Dav96]).

- Décroissance radiative des Hypérons [Mut89] : l'étude de la décroissance élec-
tromagnétique des hypérons produits dans CLAS doit apporter une nouvelle
série de points expérimentaux qui trancheront la concordance des données
existantes.

- Recherche des résonances manquantes de la réaction 7p —> p7r+7r~ : cette
expérience a pour but une meilleure connaissance de la chromodynamique
quantique, en particulier dans la limite statique, où tous les baryons prédits
par les modèles des quarks n'ont pas été observés [Nap93].

- Anomalie axiale avec la réaction jir+ —> TT+TT0 près du seuil [Mis94] : en
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mesurant la section efficace de ^p —> 7r+7r°n, les amplitudes1 F37r doivent
être calculées pour permettre de fixer le nombre de couleurs.

La diversité des expériences proposées implique l'utilisation d'une logique de dé-
clenchement ouverte, que nous détaillerons dans un premier temps, avec les condi-
tions de l'expérience. Ayant pour but l'analyse des réactions p(7,p)7r° et p(7,p)rç,
nous nous sommes servi des contraintes imposées par les cinématiques à deux corps
et trois corps des réactions de photoproduction, pour obtenir des informations sur
la fiabilité de la mesure en énergie du photon incident et la résolution de CLAS.

Cette étude a débouché sur l'écriture d'une Clas-Note [Gir99b].

4.1 Conditions d'expérience.

Nous avons acquis des données de photo-production sur le proton. Les électrons
de la machine, d'une énergie de 2534,3 MeV, produisent des photons 7 dans un
radiateur de 646 fig/cm2 de densité surfacique, et de 10~4 longueur de radiation.
L'intensité du faisceau d'électrons variait entre 7 et 8 nA selon les périodes d'acqui-
sition, ce qui correspond à plusieurs millions de 7 par seconde dans le tagger. Le
champ magnétique créé par les bobines supraconductrices était réglé à 50 % de la
valeur maximum soit une intensité de courant de 1921 A. Pendant le mois de Mai
1998, environ 500 fichiers de données de près de 2 giga-octets ont été enregistrés.
Nous avons analysé les données des runs 11468 à 11910, période comprise entre la
découverte d'une anomalie électronique dans le système de déclenchement et la fin
de la prise de données. Les données brutes ont été réduites en grandeur physique
avec les constantes correspondant à la version "PROD-1-5" des procédures d'analyse
de CLAS. Ces constantes sont réunies au sein d'un ensemble de fichiers au format
d'une base de données, appelé "Map Manager".

4.1.1 Les conditions de déclenchement.

Les données ont été acquises avec une logique de déclenchement réclamant une
particule chargée détectée dans CLAS. Le signal de CLAS doit être en coïncidence
avec un électron dans le tagger.

La logique de déclenchement est hiérarchisée de la façon suivante :

- Un événement dans les Start Counters.

- Cet événement parvient jusqu'aux scintillateurs ToF dans la fenêtre de coïn-
cidence

1. F3n = . 2
eJ^.3 où F,r est la constante de décroissance du pion
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- Un photon a été étiqueté.

Nous avons vu que les Starts Counters servaient à réduire le nombre d'événe-
ments fortuits enregistrés. Leur position proche de la cible leur permet de couvrir
l'intégralité de l'angle solide des ToF avec une dispersion en temps sur le signal
d'arrivée de l'ordre de 3 à 4 ns. La largeur de coïncidence avec le signal du tagger a
été réglée à 12 ns.

La dispersion sur l'arrivée du signal au discriminateur ToF est de l'ordre de
50 ns (cf. 2.4.4). Afin de ne pas couper un événement satisfaisant à la logique de
déclenchement de niveau 1, la porte de coïncidence est réglée à 100 ns pour ceux-ci.

L'information du système d'étiquetage a été retardée de façon à ce qu'elle arrive
en dernier dans la coïncidence et donne le temps de l'événement. Environ 107 photons
sont créés dans le radiateur chaque seconde. Compte tenu de la forme du spectre de
Bremsstrahlung, 5 106 électrons par seconde traversent le système d'étiquetage.

4.1.2 Evaluation des coïncidences fortuites.

Les coïncidences fortuites proviennent essentiellement de deux sources :

- Deux photons sont produits dans le radiateur, leur électron respectif est éti-
queté et une seule réaction hadronique est enregistrée à cause du temps mort
de l'acquisition. En ce qui concerne notre analyse, seuls les événements avec
un seul compteur du tagger touché seront conservés. Une correction sera bien
entendu apportée sur le nombre de photons incidents 2.

- Deux photons sont produits dans le radiateur, un seul est étiqueté, l'autre
provoque une réaction hadronique dans la cible. Le seuil de photo-production
étant à 150 MeV, environ 50 % des photons produits dans le radiateur sont
susceptibles de créer une réaction hadronique. Seul les photons d'énergie su-
périeure à 500 MeV sont étiquetés par le tagger. Ces événements fortuits ne
présentent pas une source d'erreur importante sur la sélection de nos événe-
ments dans la mesure où l'énergie du 7 incident est utilisée pour la détermi-
nation de la masse du méson manquant. Une erreur d'étiquetage produit une
masse manquante aberrante. Néanmoins ces signaux fortuits doivent être pris
en compte dans la normalisation du faisceau de photons.

2. De façon à s'affranchir d'une mauvaise détermination de l'énergie du 7 incident, une sélection
supplémentaire peut-être placée sur la différence entre le temps du système d'étiquetage et le temps
du Start-Counter.
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4.2 Résolution de CLAS.
Notre analyse étant basée sur la détection du proton de recul des réactions

p(7,p)Mésons neutres, la précision de nos résultats est fonction de la résolution
de détection des protons. Nous nous sommes donc livrés à une étude quantitative
de la réponse du détecteur CLAS. Ce travail s'articule autour de deux approches
distinctes :

- Calcul cinématique à deux corps de la réaction p(7,p)7T°.

- Ajustement "sur-contraint" basé sur l'étude de la réaction 7p —V p7r+7r~.

Ces deux approches ont permis d'identifier les différentes sources d'erreurs qui
entrent en jeu pour l'analyse des réactions p(7,p)Mésons neutres, finalité de notre
travail. Nous présentons ici la démarche expérimentale qui a débouché sur la mise
au point de méthodes d'évaluation des erreurs commises dans la mesure de :

- l'énergie du photon incident

- l'impulsion du proton de recul

- l'angle d'émission du dit proton.

Ces méthodes ont l'avantage d'être basées sur les données expérimentales dont
nous extrairons les sections efficaces de photo-production de 7r°, entre autres, affran-
chissant ainsi nos résultats d'éventuels ingrédients de simulation.

L'analyse de la réaction p(7,p)7r° a révélé en premier lieu un décalage flagrant de
plusieurs dizaines de MeV de la masse manquante du 7r° calculée à partir de la mesure
de l'énergie du photon incident et du quadri-vecteur énergie-impulsion du proton de
recul. Ce décalage a été réduit par la prise en compte des pertes d'énergie des protons
dans les différents éléments traversés avant la détection dans les scintillateurs ToF.
Néanmoins la masse du TT° était toujours surestimée. Des corrections empiriques
ont été définies et appliquées afin de tenir compte de ce décalage. Nous les avons
appliquées par la suite à la cinématique différente de la réaction 'jp —y p7r+7r~. La
précision de notre mesure est évaluée par une succession d'ajustements contraints
par le caractère sur-déterminé de la réaction p(7,p7r+7r~).

Nous avons utilisé pour cette approche le logiciel d'analyse des mésons neutres
mis au point par nos soins [Gir99a] et présenté au chapitre 6.1 ainsi que le logi-
ciel développé par Th. Auger (cf. annexe B) et orienté vers l'identification de trois
particules chargées dans l'état final. Ces deux outils ont l'avantage d'être compa-
tibles entre eux, puisque basés sur les librairies utilitaires de CLAS. De cette façon,
les procédures élémentaires (réponse du système d'étiquetage, reconstruction des
trajectoires, identification des particules...) sont les mêmes dans les deux cas.
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Nous détaillerons tout d'abord la correction apportée à la mesure de l'énergie
du photon 7 incident, et obtenue dans une même logique en utilisant le caractère
sur-contraint de la réaction à trois corps détectés dans l'état final.

4.2.1 Mesure de l'énergie des photons incidents.

La mesure de l'énergie du photon JE7 incident est liée à deux mesures indépen-
dantes : celle de l'énergie des électrons qui vont interagir dans le radiateur, et celle
de l'énergie des électrons récupérés dans le système d'étiquetage.

L'énergie Emachine des électrons est obtenue par une mesure de l'orbite des par-
ticules dans les arcs de re-circulation. Cette information est délivrée par l'équipe
en charge de l'accélérateur. Des BPM3 mesurent l'écart à l'orbite idéale définie par
l'énergie calculée suivant :

BxRtk
C

où p est l'impulsion de l'électron en GeV/c, Rth le rayon théorique de l'orbite idéale.
Le champ magnétique B (exprimé en Teslas) est obtenu grâce à la mesure du champ
moyenne sur les 200 aimants.

L'équipe de l'accélérateur annonçait une précision sur cette mesure meilleure
que le pour mille. Néanmoins, les récentes mesures d'énergie ARC, dans le hall A
[Mar98], ont prouvé l'existence d'un décalage de quelque pour mille, ce qui, à des
énergies de l'ordre de quelque GeV, introduit des imprécisions trop importantes sur
l'identification des particules.

Etant dans l'incapacité de différencier la contribution de l'erreur sur Emachine
- de celle éventuellement commise par le système d'étiquetage, nous avons traité le
problème globalement. De plus, l'usage de E-, dans la détermination de la masse
manquante du TT° nous interdit l'emploi de cette réaction pour la définition d'une
correction, car celle-ci ne différenciait pas les provenances multiples des impréci-
sions. Nous avons donc choisi une méthode par ajustement contraint avec la réaction
7(p,p7r+7r~). La méthode est détaillée au chapitre 4.2.2. L'énergie E^, quantité re-
cherchée est laissée paramètre libre de l'ajustement, ainsi que l'impulsion des protons
Pp afin de s'assurer que nous ne reportons pas les erreurs de mesure d'une quantité
à l'autre. L'ajustement s'effectue donc sur deux paramètres laissés libre pour une
cinématique qui en comprend 10 au total.

Sur la figure 4.1, nous montrons la différence E^lt — E™esure, obtenue par le
traitement des informations du système d'étiquetage et par l'ajustement contraint
par la cinématique de la réaction. Sur la figure cette différence a été normalisée à
E™esure. Nous montrons le comportement de ce taux en fonction de E™esure (figure du
bas). Cette seconde distribution peut être lissée par une droite avec un x2 réduit de

3. Beam Position Monitor.
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1,22, jugé raisonnable pour un traitement global de toutes les énergies E™esure. Nous

déterminons le décalage par un lissage gaussien de la distribution du bas ~* Fme^ure—.
7

La valeur moyenne de la gaussienne a été préférée à la constante de la droite car les
X2 obtenus sont systématiquement meilleurs (sur la figure 4.1 x2 = 1,17).

Eg Fit - Eg measured / Eg measured, Run 11901

Chl2/ndf= 22.31/19

Constant = 781.9 +- 51.96

Mean = 0.008302 +- 0.0008629

Sigma = 0.009337+-0.001288

I Eg Fit - Eg measured / Eg measured Vs Egamma measured I

Chl2/ndf = 172.4/141

pO = 0.005059 +- 0.0006275

^ / • £ _ ^mesure

FlG. 4.1 - y
Eme?vre— (en haut) ainsi que la variation de ce rapport en fonction de

Ernesure (m ^ ^

Correction en phase de production.

Cette étude a été conduite sur les runs numéro 11509, 11580, 11753, 11810,
11873, 11901 et 11910, qui couvrent l'ensemble des données disponibles pour cette
expérience. Les paramètres de correction ont été réunis dans une nouvelle base de
données (Map). Nous présentons dans le tableau 4.1 les valeurs obtenues.

L'effet sur la masse manquante du ir° est visible sur la figure 4.2. La valeur
moyenne est corrigée de 118 MeV à 137 MeV pour le run 11509. Nous nous sommes
assurés au cours de l'analyse systématique des données de Gla que la valeur de la
correction pouvait s'appliquer à tous les runs analysés.
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Numéro de Run

Correction (%)
11509

+0,83
11580

+0,50

11753

+0,56

11810

+0,69

11873

+0,79

11901

+ 0,083

11910

+0,76

TAB. 4.1 - Correction apportée sur l'énergie du gamma incident pour les 7 fichiers
de données recouvrant la période de Gla

1 Evolution de la masse manquante carre
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• 7 k

i i , , , , l , , i , i

Masse manquante carre (Ge\r*

FlG. 4.2 - La courbe bleue représente la distribution de la masse manquante du ir°
avec la correction sur E-y. Sa valeur centrale est maintenant de 137 MeV, alors que
la courbe brute (noire) est centrée sur 118 MeV. Le pic de droite correspond à la
masse manquante du r\ (cf. 4-2.3)

4.2.2 Mesure de l'impulsion des protons : Résolution.

Démarche expérimentale : L'étude sur la mesure d'impulsion pour les protons
a été menée en deux étapes :

Avant que l'énergie E^ ne soit remise en cause, nous nous sommes aperçus que la
valeur centrale de la masse manquante du TT° était beaucoup trop faible et sa largeur
trop grande. Nous avons donc développé une méthode d'évaluation de la qualité
des impulsions et des angles mesurés dans CLAS en les comparant à ceux prédits
par la cinématique deux corps. L'effet non-convergent des corrections apportées4 a
débouché sur l'hypothèse suivante: l'éventuelle erreur commise sur la mesure des
variables cinématiques du proton n'était pas la seule explication au décalage de
la masse manquante. Cette hypothèse a été confirmée par l'étude sur l'énergie E^
décrite ci-dessus.

4. La correction apportée n'améliorait pas la valeur de la masse manquante du n°. Une corréla-
tion importante entre la masse manquante et l'impulsion du proton persistait.
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Une fois E1 corrigée, nous avons appliqué à nouveau notre méthode et pu quanti-
fier les imprécisions de la mesure en impulsion. Notons que l'option choisie de laisser
Pp libre dans l'ajustement de E^ se justifie ici : sachant qu'une erreur est commise
dans l'évaluation de Pp, nous nous devions de minimiser les risques de répercussion
de cette erreur sur l'estimation de £?7.

Correction avec la cinématique à deux corps.

Une méthode de comparaison est basée sur la cinématique à deux corps de la
réaction 7^ —> prr0. Le 7r° n'étant pas détecté, notre cinématique n'est pas sur
contrainte, mais complètement déterminée par la connaissance, outre de E1, d'une
variable cinématique de l'état final (i.e. l'impulsion ou l'angle d'émission du pro-
ton). Nous avons donc comparé, événement par événement, l'impulsion des protons
mesurés dans CL AS P^las à l'impulsion p£corPs calculée avec la cinématique à deux
corps, connaissant l'angle d'émission. De plus, nous effectuons un calcul similaire
avec les angles 6fas et 02

p
corps.

Les impulsions P^las et p^cor"Ps sont comparées et de leur différence nous dédui-
sons une correction basée sur les mesure de CLAS. Nous voyons sur la figure 4.3 la
variation de p^corPs — pCias e n fonctiOn de P£las. Cette variation a été lissée par un
polynôme de degré 3 (qui reproduit le mieux le comportement avec le plus faible
X2 par degré de liberté), pour chaque secteur de CLAS. Cette correction inclut tous
les défauts d'alignement des chambres, la connaissance du champ magnétique et
les corrections de pertes d'énergie que nous n'avons pas prises en compte dans le
traitement initial.

Pour cette comparaison, les n° ont été sélectionnés en prenant la valeur moyenne
d'une gaussienne lissant les distributions en impulsion des événements dont la masse
manquante est inférieure à 280 MeV. Les coefficients des polynômes ainsi obtenus
sont eux aussi écrits dans un fichier de la base de données accessible pendant l'ana-
lyse. L'étude a été menée pour les runs 11462, 11509, 11580, 11743, 11810, 11873 et
11901.

Conformément à nos attentes, et comme nous pouvons le voir sur la figure 4.4,
l'introduction de cette correction améliore la situation puisque les écarts entre la
cinématique à deux corps et la réponse de CLAS ont été réduits à moins de 1% en
moyenne. Ce sont ces valeurs que nous prendrons pour quantifier la résolution en
impulsion et en angle du détecteur.

Mesure des angles.

La comparaison entre les angles 0^las et 0^corPs^ avant et après l'application de
notre correction, montre une amélioration (figure 4.5). La différence 88 = Q2forvs _

est de l'ordre de 0,01 degré (~ 0) sur l'ensemble du domaine de variation de 0
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Difference d impulsion Vs impulsion mesurée
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FlG. 4.3 - Sont représentées ici la différence entre l'impulsion obtenue par cinéma-
tique deux corps et celle mesurée dans CLAS, pour les six secteurs (une couleur par
secteur), ainsi que les polynômes de degré S qui servent à paramètriser la correction
à apporter.

pour cette cinématique. Les résolutions pour les six secteurs sont de 0,1° (FWHM),
ce qui est en bon accord avec celles attendues de la conception de CLAS [CDR90].

A ce point, nous avons été capables de corriger l'impulsion du proton mesurée
dans CLAS par une méthode basée sur les données. La convergence de la méthode, en
particulier en ce qui concerne les angles, ne révèle pas de façon évidente un problème
plus complexe5, et nous permet une identification par masse manquante suffisante
pour notre analyse. Néanmoins V. Burker [Bur98] a montré pour les expériences en
électro-production qu'un décalage systématique du pic élastique était présent dans
les données. Ses conclusions incriminaient la précision insuffisante avec laquelle nous
connaissions le champ magnétique de CLAS. A priorila, mesure de l'angle d'émission
des particules chargées est fiable, puisque réalisée par les chambres à fils de la région
I où le champ est très faible. Une validation de ces résultats peut cependant être
apportée grâce à l'étude de la cinématique à trois corps de la réaction p(7,p7r+7r~).

5. comme avec l'énergie du photon incident.
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Difference d impulsion Vs impulsion mesurée
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FlG. 4.4 - Différence entre la cinématique à deux corps et la mesure dans CL AS.
Une fois les corrections appliquées, les écarts entre P^ias et p^co1"Ps sont réduits à
quelques MeV, et ne présentent plus de corrélation avec ^l

Validation avec la cinématique trois corps.

L'usage de la réaction p(7,p7r+7r~), gouvernée par une cinématique différente,
nous permet de valider notre approche, en utilisant comme référence les variables
cinématiques résultant de l'ajustement contraint. Ces mêmes variables nous permet-
tront d'extraire la résolution de CLAS pour la mesure de l'impulsion des protons.

Les événements ont été isolés ici en conservant les coupures définies par [Aug99]
(explicitées dans l'annexe B). Nous avons tout d'abord vérifié que le comportement
initial de P^las était le même qu'en cinématique à deux corps. Des corrections sur E^
et sur la perte d'énergie du proton ont été appliquées dans le traitement des données
présentées sur la figure 4.6. L'impulsion ajustée P^lt a été obtenue en laissant P^las

paramètre libre de l'ajustement. Il est notable que l'ordre de grandeur et la forme des
variations sont tout à fait comparables à ceux de la figure 4.3 pour la cinématique
2 corps avant correction. Nous pouvons donc estimer que l'erreur commise sur la
détermination de l'impulsion des protons est de quelques MeV, tendant vers 10 MeV
pour les particules de grande impulsion, et ce indépendemment de la cinématique
et de la dynamique étudiée.

Afin d'obtenir une validation de notre méthode, nous avons introduit les correc-
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Difference d angle Vs Impulsion du Proton

2/ndf= 28.88/27
= 0.01657+-O.O0S855
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FlG. 4.5 - Comparaison entre 8^las et Q^cor"Ps
} avant et après l'ajout de la correction

sur
pClas
v

tions empiriques que nous avions appliquées (cf paragraphe 4.2.2) à la cinématique
à deux corps de la réaction p(7,p)7r°. P£%t - P^las est présenté sur la figure 4.7 en
fonction de P^ias. Nos corrections ont permis de gommer la structure de la figure
4.6, puisque cette distribution est lissée par une droite avec un \2 réduit de 2,66.
Seul un décalage constant de 3 MeV persiste sur l'ensemble de l'intervalle de P^las

considéré. Il provient du fait que l'impulsion des pions n'a pas été corrigée. Cette
correction sera nécessaire pour l'analyse de la réaction 7p • ?r+n.

4.2.3 Résultats et discussion.

Une résolution de 0,45%± 0,13% est obtenue pour un proton d'impulsion 600
MeV/c, valeur qui représente le pic d'impulsion pour la réaction ^p —> pn0 (cf
figure 4.8). A cette date, aucune meilleure valeur n'a encore été obtenue avec le
détecteur CLAS. Les corrections empiriques introduites sur la mesure de P^!as sont
justifiées par l'obtention de résultats convergents pour deux cinématiques différentes
(réaction à deux et trois corps). Toutefois, la méthode connaît une limite sur la
correction apportée au petites impulsions de proton (en deçà de 400 MeV/c), où nous
atteignons la limite du détecteur. Les résultats obtenus grâce à la comparaison de la
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Difference d impulsion Vs Impulsion du Proton
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FlG. 4.6 - Pjlt - P^las est représenté ici pour la réaction p(/y,pir+TT ) .

mesure des angles avec la cinématique deux corps sont en accord avec les résultats
présentés dans la CLAS-Note de R. Feuerbach et al. [Feu98] où les imprécisions sur
la position des chambres à dérive introduisent des erreurs inférieures au centième de
radian.

La méthode ainsi définie a permis de quantifier la précision sur la mesure des
trois grandeurs que nous utilisons dans notre analyse :

pcias

avec une incertitude de ± 0,1%.

a v e c u n e in c e r t i tude de ± 5 MeV/c.

p avec une incertitude de ± 0,1°,

Nous identifions aussi les causes de ces sources d'erreur (respectivement) :

- l'énergie des électrons machine et le champ magnétique du système d'étique-
tage.

- le champ magnétique de CLAS et la diffusion multiple.

- la position des chambres à fils et l'algorithme de reconstruction TBT.
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FlG. 4.7 - Pjxi — p£las en fonction de P^las. La structure présente avant correction
a disparu, la distribution peut être lissée par une droite horizontale avec un x2 réduit
de 2,66. Seul en décalage constant de 3 MeVpersiste.

Ces résolutions sont néanmoins dues à la méthode utilisée et pourront être amé-
liorées dans le futur par des investigations plus poussées sur les détecteurs concernés.
L'application de ces corrections à la mesure des protons de la réaction p(7,p)7r° po-
sitionne la masse manquante du pion à 135,7 avec une largeur à mi-hauteur de
42,4 MeV (cf figure 4.9). La masse du -q est lissée à 550 pour 11 MeV de largeur
(FWHM)6

6. La différence de largeur est directement due au traitement en masse manquante au carrée.
En effet nous évaluons M^es = (T + T — P)2, où F, T et P sont respectivement les quadri-
vecteurs énergie-impulsion du photon incident, de la cible et du proton de recul. La variation
totale d (M^es) = IMAM génère un facteur M, qui à variation égale de l'impulsion de proton de
recul où de l'énergie du gamma diminuera la quantité AM :

AM = — x ™e' -i r J 2 Ê i .
M dE-y dPD

La largeur à mi-hauteur du r\ est donc plus petite que celle du pion, et ce environ d'un facteur 4,
ce que nous retrouvons ici.
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Momentum resosution dispersion Vs P proton |
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Proton Momentum (MeV/c) J

FlG. 4.8 - p
sJia, en fonction de P^las pour p(*y, pn+n ) . Une fois nos corrections

appliquées, la dégradation de résolution pour les grandes impulsions est due à la
courbure des trajectoire. La résolution à basse impulsion est due à la diffusion mul-
tiple.
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| Missing Mass Square from Proton, Run 11905 |
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FlG. 4.9 - Distribution en masse manquante après prise en compte des corrections
sur l'impulsion du proton détecté. Nous avons imposé une rejection des événements
dont le nombre de particules chargées détectées par CLAS est supérieur à 1.
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Chapitre 5

Normalisation de la réponse de
CLAS.

5.1 Evaluation de l'efficacité du détecteur.

Afin de normaliser les résultats de CLAS, nous avons évalué l'efficacité de détec-
tion selon la méthode présentée par Th. Auger [Aug99]. Dans notre cas, l'analyse des
réactions p(7,p)Méson neutre, seule l'efficacité de détection des protons intervient.
Celle-ci combine :

- L'efficacité purement liée à la détection :

- les zones inactives.

- les fils morts.

- les effets de bord du détecteur.

- L'efficacité liée au traitement des données :

- les imperfections de l'algorithme de reconstruction des traces chargées.

- les imperfections dues aux calibrages des détecteurs, principalement des
chambres à dérive dans la zone de champ magnétique fort.

Si l'évaluation de l'efficacité purement liée à la détection est relativement aisée
dans le cadre d'une simulation et les imperfections de l'algorithme de reconstruction
maîtrisées en utilisant le même code que pour l'analyse, l'estimation des imperfec-
tions de calibrage est nettement plus délicate à mettre en place. Aussi, afin de nous
affranchir d'éventuels ingrédients de simulation, nous avons choisi une méthode ba-
sée sur les données de CLAS. La réaction p(7, 7>7r+7r~) est sur-contrainte, avec 6
variables cinématiques sur les 10 dont nous disposons dans le cas où les trois parti-
cules dans l'état final sont détectées. La détection de deux particules de l'état final
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permet donc de déterminer complètement la cinématique de la réaction. L'efficacité
de détection des protons est alors obtenue en rapportant au nombre Njot de protons
reconstruit associé à un couple TT+TT", le nombre de protons effectivement détectés

Cette méthode étant appliquée au même ensemble de données que celui utilisé pour
les canaux que nous avons étudiés, nous tenons directement compte aussi bien des
inefficacités mécaniques (fils morts ...) qu'algorithmiques (calibrages et reconstruc-
tions).

L'efficacité est extraite sur la gamme entière d'énergie de photons incidents afin
de permettre toutes les cinématique possibles. Nous l'évaluons en fonction de l'angle
dp et de l'impulsion Pp du proton de recul. Afin de nous placer dans des conditions
similaires à notre analyse, nous imposons la condition supplémentaire que le proton
soit la seule particule dans son secteur. Cette condition permet de s'affranchir d'une
inefficacité de reconstruction non-pertinente dans notre cas, due à la présence de
plusieurs particules chargées dans le même secteur.

La précision obtenue sur cette efficacité est seulement due à la statistique dont
nous disposons dans le canal pn+ir~, et suit pour une cellule (6P,PP) donnée une loi
binomiale fonction du nombre de tentatives N et du nombre de réussites r. L'er-
reur sur la probabilité jj est alors donnée par la racine carré de la variance de la
distribution :

5.1.1 Sélection des événements p7r+n~.

La géométrie de CLAS est marquée par sa symétrie de révolution en <j> pour un
angle 9 donné. Celle-ci est de plus ponctuée par une périodicité de 60° en 4> due
à la présence des bobines supraconductrices. Afin de nous affranchir de problèmes
dûs aux effets de bords près des bobines, nous définissons une zone dite active
de détecteur à l'intérieur de la surface définie par les bobines. Nous prenons la
paramétrisation de cette zone définie par Th. Auger dans sa thèse, à savoir :

|$|<O,43-(cos(0-l,13))0 '8 .

Les événements sont alors séparés en deux catégories :

- Deux pions détectés, la masse manquante étant celle du proton (N^ot).

- Les deux pions et le proton ont été détectés (N%et).
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Notre analyse étant orientée vers les mésons neutres, un seul proton sera présent.
Afin de nous affranchir des variations d'efficacité de l'algorithme de reconstruction
lorsque plusieurs particules chargées sont présentes, nous imposons la condition sup-
plémentaire que p, TT+ et TT" doivent être détectés dans trois secteurs différents du
détecteur. Cette condition réduit la statistique dont nous disposons mais n'altère
pas la structure de l'espace de phase puisque l'efficacité est utilisée comme une fonc-
tion de ©p et Pp. Les protons identifiés par masse manquante sont sélectionnés à
l'intérieur d'un intervalle de ±3<r autour de la valeur centrale comme le montre la
figure 5.1. Une interpolation du bruit de fond sur les "ailes" de la distribution est ob-
tenue grâce à un polynôme de degré 2. Les événements de bruit provenant d'erreurs
dans l'identification des particules, ils appartiennent à une cinématique différente et
perturbent la qualité des résultats. Ils sont donc retranchés pour chaque cellule 0P

et Pp.
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FlG. 5.1 - Les protons sont sélectionnés à l'intérieur d'un intervalle de ±3cr autour
de la valeur centrale (masse du proton). Les événements de bruit sont interpolés
grâce à un polynôme de degré 2 à partir des ailes de la distribution.
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L'efficacité de CLAS à la détection d'un proton, seul dans son secteur et dans
la limite des coupures fiduciaires (zones actives), est représentée sur la figure 5.2.
Celle-ci est de l'ordre de 90% conformément à ce que nous attendions pour les
zones actives [CDR90, Aug99]. L'acceptance en proton est obtenue en rapportant
la surface de détecteur actif, à la surface totale d'espace de phase (2TT) pour chaque
intervalle en 0P. Un secteur de détecteur ayant la forme d'un fuseau, la surface
active est proportionnellement plus petite aux angles avant. Nous pouvons voir sur
la figure 5.3 que l'acceptance géométrique de CLAS entraîne une plus grande perte
de protons aux angles avant. Dans notre cas l'acceptance est de l'ordre de 60% pour
des protons émis à 12°.

Efficacité de detection des protons

FlG. 5.2 - Efficacité de détection des protons célibataires avec le détecteur CLAS
pour les runs de Gla.
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FlG. 5.3 - Acceptance de CLAS pour des protons célibataires. L'acceptance géo-
métrique est obtenue en rapportant à 2TT la surface de zone active. L'erreur sur
l'acceptance est obtenue en propageant l'erreur sur l'efficacité, elle même obtenue
d'après la loi binomiale ci-dessus.
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5.2 Normalisation : Nombre de photons incidents.

Pierre angulaire de l'analyse en vue de l'obtention de sections efficaces, la nor-
malisation du faisceau incident est une phase délicate, particulièrement pour les
expériences à haut flux de photons. La méthode choisie à CLAS ne diffère néan-
moins pas de celle classiquement utilisée par exemple à GRAAL ou à Mainz : les
détecteurs de fin de ligne (DSD cf. chapitre 2.3.2) assurent la mesure de l'efficacité
du système d'étiquetage. Le but est l'obtention du nombre de photons produits dans
le radiateur et atteignant la cible. Cette mesure est obtenue grâce à une méthode
définie à Saclay [Anc99b], basée sur le calibrage à basse intensité d'un système de
monitorage fin (muni d'un radiateur convertissant 2% du faisceau incident en paire
e+ e~). Après l'exposé de cette méthode, nous montrerons comment nous avons tech-
niquement mesuré le nombre de photons incidents pour les runs de Gla et évalué la
précision de cette mesure.

5.2.1 Méthode de normalisation.

L'efficacité du système d'étiquetage est définie de façon générale comme :

pjcible
7

e =

jytagger ^an^ respectivement le nombre de photons atteignant la cible et le
nombre d'électrons détectés dans le système d'étiquetage. La distribution du nombre
de photons par compteur E du tagger est directement accessible dans les données.
Néanmoins, cette quantité peut être entachée d'erreurs purement dues à l'efficacité
du système, au réglage des différents modules électroniques (en particulier'le module
de coïncidence E-T) ou le bruit de fond provenant du faisceau d'électrons lui même.
Ces contaminations entravent la proportionnalité entre les événements détectés dans
le système d'étiquetage et N"bie. L'efficacité e est extraite à la fois des runs de
normalisation et des runs de production.

Runs de Normalisation.

Les runs de normalisation, c'est-à-dire les runs à basse intensité (œ 0,1 nA),
permettent l'obtention de trois informations essentielles :

- L'efficacité tform du compteur T numéro i (noté Tt) est donnée par:

Norm aj * [Tj * TAC]
fc t] Ar '

\Norm
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où ai est un facteur qui prend en compte les absorptions entre la cible et le
TAC, II sera évalué par simulation Monte-Carlo. [T^rut]j^orm * est le nombre
de coups dans le tagger pour le T{ donné et [T, * TAC] le nombre de ces coups
qui ont atteint le TAC.

- L'efficacité du spectromètre de paires relative au TAC (ce dernier est supposé
efficace a 100 %) :

[Tj*PS]
Cps ~ [Ti * TAC]

où [T,- * PS] est le nombre de photons détectés dans le système d'étiquetage
en coïcidence avec le PS.

- le nombre d' électrons N^{Ej)^orm au niveau du système d'étiquetage, dans
chaque canal Ej, en coïncidence avec un photon dans le TAC. Cette quantité
doit être corrigée du facteur de division de la logique de déclenchement2 ainsi
que des coefficients de transmission ctj définis plus haut.

Runs de Production.

Si les conditions expérimentales sont stables entre un run de normalisation et un
run de production, et que l'efficacité du tagger est constante, le nombre de photons
atteignant la cible lors d'un run de production est donnée par :

x [Ti * PS]prod

[ii * PS]Norm

La prise en compte de la variation des efficacités du système donne :

PS ]prod
X

t

Ce qui revient a obtenir la distribution du nombre de photons pour un run de
production avec le comptage des échelles, la forme étant donnée par le nombre
de photons N^(Ej)^orm détectés lors d'un run de normalisation, normalisé par les
échelles correspondantes. L'efficacité eÇ[°d es^ mesurée, dans notre cas, grâce au
spectromètre de paires. Rappelons que l'efficacité de ce dernier est obtenue en run
de normalisation par rapport au TAC. Durant les acquisitions à haut flux des runs de
production, le taux de coïncidences accidentelles est mesuré et soustrait au comptage

1. la notation [ ] réfère au comptage des échelles.
2. Aussi appelé préscale du trigger. Afin de conserver une distribution la plus uniforme possible

sur le nombre de 7 en fonction de l'énergie, le système d'étiquetage connaît plusieurs sous-parties.
Sur chacune d'entre elles est appliqué un veto au niveau du module de coïncidence ET. Ce veto
inhibe l'acquisition pendant | , | , | . . . du temps afin d'obtenir un préscale de \, \, \...
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"en temps" :[T,-* PS]entemps — or,-*[Tj* P'S]acc-, où a; = a est le rapport des largeurs de
fenêtre de coïncidence entre la mesure des événements "en temps" et des événements
accidentels. L'expression de l'efficacité du tagger eÇ™d devient donc :

en temps P S\acc)

et le nombre de photons pour un run de production s'exprime donc sous la forme :

i* PSU temps - Qj * [Tj * PS]acc)Prod
X

Ajoutons que pendant la prise de donnée de Gla le comptage des échelles, contrai-
rement aux TDC, n'était pas assujetti à l'acquisition, et donc ne connaissait pas de
temps mort. L'expression du nombre de photons N^(Ej)proci ci-dessus doit donc être
corrigée du rapport H ^ " ^ ^ ^ .

o rr 1-{temps mort) Norm

5.2.2 Procédure d'analyse.

L'analyse du flux de photons est essentiellement tournée vers la compatibilité des
runs entre eux. En effet, notre aptitude à normaliser le flux incident découle de la
constance de la situation expérimentale entre les runs de production et de normali-
sation, ainsi qu'entre des runs de production voisins dans le temps. En effet, obtenir
une section efficace avec la méthode exposée au paragraphe précédent revient à uti-
liser les informations des échelles de comptage pour la détermination du nombre de
photons et celle des compteurs E pour leur énergie. Il convient donc de s'assurer que
ces informations sont cohérentes entre elles. Les résultats finals proviendront, bien
sur, de plusieurs runs. Nous devons aussi vérifier leur cohérence mutuelle. L'analyse
se décompose donc en trois points :

- Evaluation de l'absorption des photons entre la cible et le TAC (coefficient a t),
par simulation avec le logiciel GEANT.

- Choix d'un run de production de référence, par comparaison avec les runs de
normalisation.

- Définition d'un ensemble de runs de production compatibles avec le run de
référence.

Absorption dans la ligne de faisceau.

Après la cible, les photons traversent un sac d'hélium de 20 m de long, à pression
atmosphérique afin de limiter les pertes de photons par absorption sur la même
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quantité d'air. Ils traversent également les radiateurs du spectromètre de paires et
du compteur de paires. La quantité de photons diffusés sur ce parcours dépend de
l'énergie, c'est pourquoi nous évaluons le taux de transmission pour l'intégralité du
spectre de photons étiquetés. La distribution de ce taux est lissée par une fonction
affine (figure 5.4 ).

sm
is

si
on

ra
n

CO

ta
ux

c

1

0.95

0.9

0.85

n Ra8o

-

-

-

-

l . . . i
6 0.8 1 1.2 1.4

X2/nd5.7967E-03/ 98
AO 0.9907
A1 0.1292E-02

1.6 1.8 2
Energit

*-Jl _P-n"rr|_r'l_-rT

1 . . . 1 .
2.2 2.4

du photon (GeV)

FlG. 5.4- Distribution du taux de transmission des photons, pour l'intervalle d'éner-
gie étiqueté par le tagger. Cette distribution est lissée par une droite dont les para-
mètres seront utilisés pour la normalisation.

L'erreur sur le taux de transmission est propagée comme l'erreur sur la fonction
résultant du lissage:

Dans notre cas, l'erreur A/(£7) = 0,0035 + Ey(GeV) 0,810~4 est de l'ordre de
1% sur l'ensemble de la distribution.
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Données compatibles.

L'ensemble des données compatibles et normalisables est déterminé grâce à une
succession de comparaison des informations des compteurs E et des échelles de comp-
tage. La première étape revient à isoler un run de production "normalisable" c'est-
à-dire compatible avec les runs de normalisation afin de le conserver comme run de
référence. Nous utilisons ici le comptage des échelles afin de vérifier si les conditions
expérimentales furent les mêmes pendant l'acquisition à basse intensité et en pro-
duction. La figure 5.5 montre la comparaison, pour deux runs de normalisation, des
comptages des échelles du run de production 11881 .

De cette façon, nous pouvons isoler un ensemble de runs de normalisation com-
patible avec un runs de production. Il ne nous reste plus qu'a associer les runs
de production entre eux, par ensemble compatible afin de pouvoir normaliser nos
données.

La présence de CLAS dans la logique de déclenchement des runs de production
permet d'affiner les tests de sélection des runs compatibles. En effet, les distributions
des échelles seront non seulement comparées entre elles, mais aussi avec celles des
compteurs E. De cette façon, nous pouvons vérifier pour les runs de normalisation
la compatibilité des informations des échelles avec celles du système d'étiquetage
(et donc dépister un éventuel problème, et en isoler la cause). Deux distributions de
compteurs E sont observées, correspondant à :

- Un coup dans le tagger en coïncidence avec un coup dans le Start-Counter à
moins de 4 ns.

- Un coup dans le tagger avec une trace reconstruite dans CLAS.

Ces deux distributions nous permettent de contrôler les comptages en fonction
de l'efficacité de reconstruction des traces chargées et éventuellement de supprimer
un run atypique de l'analyse.

D'une manière générale, les trois distributions (échelle, compteur E + trace,
compteur E + ST) d'un run de production sont rapportées aux mêmes distributions
du run de référence déterminée ci-dessus. Si les conditions expérimentales sont les
mêmes pour les deux prises de données, l'allure de ce rapport doit être plate en
fonction du numéro de compteur (E ou T) du tagger. Sa valeur ne doit dépendre
que du nombre d'événements dans les deux fichiers de données considérés et doit
donc être la même pour le rapport des échelles, et des compteurs E. En d'autres
termes, les rapports RapS et RapE sont déterminés suivant :

_ „ Echelle _ ,_, CompteurE
RapS = — — , RapE = Compteur Efief
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FlG. 5.5 - Les échelles de ces deux runs de normalisation ont été rapportées à celles
du run 11881. La distribution du haut révèle deux runs compatibles aux erreurs
statistiques près, alors que sur la figure du bas nous voyons que le préscale a changé
entre les deux acquisitions.
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Pour les runs dont les distributions sont plates (cf figure 5.6 et 5.7), le rapport

RapE
Raiobale — RapS

indique la compatibilité des informations des échelles de comptage avec celle des
compteurs E du Tagger. Nous définissons aussi le rapport :

RapEtr

tttrace — RapE%e}

avec
R Etr = Compteur^

Compteur^race

où Compteur^ et Compteur grace représentent respectivement la distribution des
compteurs E avec un événement détecté dans le Start-Counter et avec une trace
recontruite. Le rapport Rtrace permet de vérifier la stabilité de la procédure de
reconstruction des traces chargées au cours du temps.

La prise de donnée de Gla a été marquée par de nombreux problèmes sur l'ac-
quisition des informations propres au photon (prescale du tagger, DSD ...). Les runs
antérieurs à 11750 sont difficilement exploitables pour ces raisons. Il faut ajouter
que le faible nombre de runs de normalisation complique la tâche puisqu'il est très
difficile d'en trouver un compatible avec un ensemble conséquent de runs de produc-
tion. En ce qui concerne les runs postérieurs à 11750, la situation s'est nettement
stabilisée.

Dans le cadre de notre étude, nous avons suivi la méthode décrite ci-dessus,
dont les résultats sont résumés sur la figure 5.8. Nous observons tout d'abord, pour
les runs compatibles (dont le label est un carré bleu), deux groupes distincts. Le
premier, connaît un rapport RGiobaie ostensiblement inférieur à 1. Les raisons sont
soit d'ordre expérimental au niveau de la prise de données, soit dues à des procédures
incomplètes lors de la réduction des données. La majorité des runs néanmoins se situe
dans un intervalle 1 < RGiobaie < 1,05. La comparaison des événements à plusieurs
étapes de l'analyse devient donc nécessaire afin de comprendre les variations de la
valeur de RGiobaie- La comparaison de la distribution des compteurs E avec et sans
trace chargée reconstruite dans CLAS (croix vertes) nous montre que la procédure de
reconstruction des événements a été stable sur toute la période de prise de données
puisqu'elle connaît des variations inférieures à 2% sur la centaine de runs considérés.
La variation de RGiobaie n'est donc pas imputable à la reconstruction des événements.
Les variations ne peuvent provenir que de la variation de comptage des échelles. En
effet comme nous l'avons vu dans la description de la méthode de normalisation, le
nombre de photons incidents est obtenu en run de production grâce au comptage
des DSD, ici le spectromètre de paires.
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FlG. 5.7 - Ces Jeua: runs de productions sont incompatibles: la distribution des
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pas utiliser ce run pour l'analyse.

La figure 5.9 montre l'efficacité du PS pour les 7 runs de normalisation compa-
tibles, aux erreurs statistiques près, avec le run de référence 11881. Nous pouvons
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FlG. 5.8 - Compatibilité des runs avec le run de référence 11881.

noter des variations importantes de l'efficacité du spectromètre de paires d'un run
de normalisation à l'autre. La figure 5.10 montre la variation d'efficacité relative au
run 11878. Outre la taille importante des barres d'erreurs statistiques (de l'ordre de
10%), nous observons une variation allant jusqu'à 90%. Ceci nous pose des problèmes
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importants quant à la normalisation du faisceau de photons :

- La faible statistique d'un run de normalisation rend les conclusions hasardeuses
sur leur compatibilité, entre eux d'une part, et avec les runs de production
d'autre part.

- Les variations d'efficacité du spectromètre de paires nous interdisent de som-
mer "aveuglement" les runs de normalisation afin de réduire les erreurs statis-
tiques.

- L'extraction de l'efficacité du PS devient très délicate pour un run de produc-
tion.

L'application de la méthode standard impliquerait la propagation d'erreurs trop
importantes due à l'efficacité du PS (cf 5.10). De plus, nous ne savons pas quantifier
la précision de l'interpolation de cette efficacité en run de production. La méthode
alternative est d'utiliser les échelles de comptage pour la normalisation du run de
référence (11881) seulement et de normaliser les autres runs de production relative-
ment à celui-ci. Le run de normalisation le plus proche du run de référence est le run
11878, antérieur de seulement 4 heures 30. Notre hypothèse de travail, pour la suite
de la normalisation, est que l'efficacité du PS n'a pas évolué de façon signifiante
pendant ces 4 heures 30 minutes. Compte tenu de la situation, les erreurs propagées
seront dues principalement à la statistiques du run de normalisation 11878 et les er-
reurs systématiques sont directement accessibles grâce à la valeur du rapport RtraCe-
Ces erreurs seront détaillées dans le chapitre 6.

La dernière précaution appliquée à la procédure de normalisation concerne le
nombre d'événements détectés simultanément dans le système d'étiquetage. En effet,
la détection de deux électrons ne permet pas de déterminer l'énergie du photon
incident. C'est pourquoi nous avons rejeté ces événements de notre analyse. Dans
la mesure où ces événements ont été enregistrés par les échelles de comptage, nous
devons corriger le nombre d'électrons comptabilisés par le rapport des multiplicités
des événements.

5.2.3 Conclusion.

La prise de donnée de Gla a été d'inégale qualité du point de vue de l'acquisition
des détecteurs de la ligne de faisceau. Dans cette situation, environ la moitié de notre
statistique disponible serait normalisable avec beaucoup de difficultés3. Cependant,

3. Une possibilité de normalisation serait une comparaison systématique de chaque intervalle
en énergie (ensemble de compteurs E), avec le run de référence 11881. Dans ce cas, et en basant
la normalisation sur le seul Rtrace, il serait possible d'obtenir une normalisation. Néanmoins les
corrections sous-jacentes doivent être menées avec une grande précaution puisque nous comparons
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FlG. 5.9 - Efficacité du Spectromètre de paires pour les runs de normalisation com-
patibles avec le run de référence 11881

la statistique dont nous disposons pour les runs de production est suffisante (cf

ici des runs dont les conditions expérimentales ne sont pas les mêmes, en particulier au niveau du
prescale.
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FlG. 5.10 - Variation d'efficacité du spectromètre de paires, par rapport à l'efficacité
du run de normalisation 11878, le plus proche du run de production 11881.

chapitre 6) pour obtenir des erreurs statistiques du même ordre que les erreurs
systématiques sur les sections efficaces. Nous avons donc décidé de ne pas inclure
à notre ensemble de données les runs antérieurs à 11800. Nous sommes ainsi en
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mesure de fournir une normalisation avec une erreur systématique d'environ 2%
pour les runs de G la que nous utiliserons pour notre analyse. Notons que nous
recommandons pour les prises de données futures en photons réels une attention
particulière à la fréquence ainsi qu'à la durée des runs de normalisation. En effet
compte tenu des variations de l'efficacité du PS, visibles pour les run 11896 et 11911
(cf figure 5.10) espacés de 24 heures, un run de normalisation est souhaitable par
12 heures. De même, afin de pouvoir évaluer les variations d'efficacité du PS, avec
des barres d'erreurs raisonnables, une statistique de l'ordre de celle du run 11911
est recommandée, soit environ 1 million d'événements.
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Chapitre 6

Résultats : Sections Efficaces,

Or les choses et les êtres se contentent
d'être et c'est nous qui jugeons s'ils sont
bons ou mauvais, non par rapport à
des critères absolus, qui n'existent pas...
mais par rapport à notre structure mentale [...]
Henri Laborit

L'extraction des sections efficaces se présente à ce niveau de l'analyse comme
la mise en commun des étapes élémentaires que nous avons présentées précédem-
ment : le signal extrait des fichiers de données choisis lors de l'étude de la norma-
lisation du faisceau est corrigé de l'acceptance de CLAS en proton. Les taux de
comptage par intervalle d'angle polaire dans le référentiel du centre de masse du
système 72? sont divisés par la normalisation. Les sections efficaces différentielles
inédites de photo-production de TT° ont été ainsi extraites pour des énergies allant
de y/s = 1450 MeV à y/s = 2100 MeV. L'étude pour l'extraction des sections ef-
ficaces de rj est amorcée et décrite de façon qualitative sur un domaine en énergie
similaire. Non seulement l'étude de la réaction -y(p, p)rj est le prolongement naturel
d'une analyse en masse manquante orientée vers la photo-production de 7r°, mais
aussi elle nous devrait nous permettre d'affiner les critiques de notre approche et de
notre méthode.

Ce chapitre est consacré à la présentation des outils que nous avons développés
afin de mener cette phase finale de l'analyse. Nous décrivons la méthode utilisée
ainsi que sa précision et comparons les résultats aux mesures déjà publiées pour les
énergies de recouvrement.
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6.1 Méthode et logiciels utilisés.
Nous avons développé une systématique d'analyse pour la photo-production de

mésons neutres avec CLAS. Cette procédure écrite en C++ se base sur le logiciel
ROOT du CERN. Elle se décompose en deux étapes:

- Lecture des fichiers de données et filtrage du signal.

- Sélection des événements, extraction des sections efficaces et évaluation des
erreurs.

La première étape est effectuée grâce à une classe C++ appelée PiAna et dispo-
nible dans la librairie des utilitaires de CLAS. Par l'intermédiaire d'un code compilé
nous avons lu les fichiers de données réduites de Gla1. Cette partie du traitement
a été effectuée grâce aux ressources informatiques de Jefferson Lab. Les événements
ont été filtrés suivant les critères suivants :

- Les événements du tagger ont été convenablement reconstruits et un seul élec-
tron à été détecté. Une trace de la multiplicité des événements Tagger est
conservée pour les corrections de normalisation.

- Une et une seule particule chargée est détectée dans CLAS et reconstruite ; sa
masse est supérieure à 0,6 GeV.

- Une masse manquante2 de particule neutre est reconstruite suivant la cinéma-
tique à deux corps. L'événement est conservé si elle est inférieure à 0,707 GeV
(0,5 GeV2).

Les événements conservés sont écrits dans un fichier ROOT, qui a l'avantage
d'être compressé. La rejection des événements non-pertinents et la compression ré-
duisent la taille des fichiers d'un facteur 4000, ce qui permet un rapatriement des
données beaucoup plus aisé par protocole ftp.

La seconde étape est effectuée localement en session interactive de ROOT. La
partie commune au rc° et au r\ comporte :

- L'évaluation des constantes de proportionnalité entre un nombre d'événements
par photon incident et une section efficace différentielle en Barns par stéradian.
Cette partie est développée dans l'annexe C.

- L'évaluation du nombre de photons incidents pour l'intervalle en énergie consi-
déré.

1. cf chapitre 4 pour les conditions d'expérience et d'analyse.
2. Nous évaluons le carré de la masse manquante plutôt que la masse, afin de contourner le

problème posé par le TT° dont une partie de la distribution en masse carrée peut être inférieure à
0 pour des raisons de résolution.
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- La correction du nombre d'événements détectés de l'acceptance de CLAS.

6.1.1 Normalisation &: Erreurs.
L'évaluation du nombre de photons incidents est menée suivant la méthode expo-

sée au chapitre 5.2. Nous n'avons conservé que le run de normalisation le plus proche
du run de référence. Le nombre de photons est donné par le rapport des échelles de
comptage entre un run de production et le run de normalisation. La forme de la
distribution est donnée par le nombre de photons par compteur E pour le run de
normalisation :

P\ M ( T? \ v ^ v (1-*' * PS\entemps ~ &i * [Tj * PS\acc)
j)prod = N^{hj)Norm X Ui X j — — X

l± * r \

avec les notations définies précédemment. Le facteur correctif Raobai déterminé au
chapitre précédent est appliqué afin de tenir compte de la variation d'efficacité du
spectromètre de paires. La valeur du rapport Rtra.ce est conservée comme erreur
systématique. Les erreurs statistiques sur le nombre de photons sont évaluées simul-
tanément suivant :

( y ^ E j ) d stat M ( T? \ i

p „,entemps

tat

où AstatN = y/N est l'erreur statistique sur la variable N.

6.1.2 Problème du Tagger.

Nous avons remarqué au cours de notre analyse que certains compteurs E du
système d'étiquetage n'avaient pas fonctionné convenablement pendant la prise de
données. Nous montrons sur la figure 6.1 le rapport des compteurs E entre un run
typique et le run de référence 11881. Le zoom porte sur les compteurs se situant au
bas du tagger associés à une énergie dans le centre de masse inférieure à y/s =1510
MeV (compteur E supérieur à 675).

Dans notre traitement, il nous a été possible de corriger cette variation de comp-
tage (directement associée à une variation du nombre de trigger) en introduisant un
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Rapport des compteurs E
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FlG. 6.1 - Le rapport des compteurs E connaît de grandes variations autour de la
valeur symbolisée par la droite. Ce lissage de la distribution complète correspond (aux
erreurs statistiques près) à la valeur obtenue en lissant les échelles. Les compteurs E
correspondant aux basses énergies sont donc défectueux (1510 MeV d'énergie totale
dans le centre de masse correspond au compteur 675).

facteur correctif sur le nombre d'événements enregistrés correspondant à ces comp-
teurs. Nous avons cependant traité ce domaine énergétique séparément. Les sections
efficaces différentielles de photo-production de n° pour les énergies inférieures à 1510
MeV sont donc montrées dans l'annexe D.

6.1.3 Acceptance & Erreurs.

La distribution angulaire des événements est corrigée pour chaque intervalle
[0P, Pp] de la valeur de l'acceptance montrée sur la figure 5.3. Les erreurs statis-
tiques de la détermination de l'efficacité de CLAS sont elles aussi propagées sur la
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correction d'acceptance (figure 5.3). Il est toutefois important de noter que l'espace
de phase du proton de JOT+TT" ne recouvre pas entièrement celui du proton de pir°
et qu'il existe à basse énergie de photon et grand angle de proton des cinematiques
pour lesquelles nous ne sommes pas en mesure d'estimer l'acceptance de CLAS3.
Les angles (du centre de masse) concernés sont donc retirés des résultats présentés.

Les erreurs dues à l'efficacité sont propagées selon une loi quadratique d'une
quantité A observée N fois ([You73]) :

oA oA
da l db ï + - ,

Pour le cas général où la quantité A est une fonction des variables a, b etc. Dans notre
cas, l'erreur sur l'acceptance est directement fournie pour chaque cellule [0P, Pp], et
l'égalité ci-dessus devient :

N1

i l

où Aacc(0£m) est l'erreur commise sur la détermination de l'efficacité de CLAS et
propagée sur l'acceptance pour un intervalle 0 c m d'angle donné dans le centre de
masse, et AOCC(0P, Pp) l'erreur pour une cellule [0P, Pp] donnée par la figure 5.3. La
figure 6.2 représente les erreurs sur l'acceptance du détecteur telles qu'elles ont été
propagées pour y/s = 1600 MeV, pour le 7r° et pour le r\. Nous constatons que pour
les angles extrêmes dans le centre de masse, la précision sur l'acceptance se dégrade.
Les erreurs, bien que restant acceptables pour le TT° atteignent la dizaine de pour-
cent pour le 77. Ceci provient uniquement de la statistique dont nous disposions pour
la réaction jp —> piv+ ir~, mais ne nous pose pas réellement de difficultés puisqu'il
s'agit d'intervalles en angle où l'identification du 77 est rendue très délicate en raison
de la détérioration de la qualité du signal et du rapport signal sur bruit. Nous ne
produirons donc pas de résultats pour ces angles (cf 6.3).

La sélection du signal proprement dit se fait par coupure sur la masse manquante,
aussi bien pour le TT° que pour le rj. Nous détaillons dans les paragraphes suivants
les coupures spécifiques à chaque méson, et dans le cas du 77 nous explicitons la
soustraction du bruit de fond.

3. Les méthodes alternatives auraient été d'utiliser une simulation du détecteur, ou bien compte-
tenu de la variation douce de l'acceptance, d'extrapoler l'efficacité par un lissage polynomial.
Rappelons que les points de section efficace dont nous parlons ici sont essentiellement des points
de recouvrement avec des données déjà publiées.
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Erreur due a I acceptance (PiO)

20 40

Erreur due a I acceptance (Eta) )_,

FlG. 6.2 - Erreur sur Vacceptance telle qu'elle a été propagée pour le ir° et le n
à une énergie y/s = 1600 MeV. On peut noter une dégradation de la précision de
la mesure de l'acceptance pour les angles extrêmes dans le centre de masse. Ceci
provient directement de la statistique de la réaction 7p —> pn* n~

6.2 Sections efficaces différentielles de photo-production
d e 7T°.

6.2.1 Méthode de sélection du TTO.

Nous procédons à une sélection sur la masse manquante. L'ensemble des événe-
ments dont nous disposons est tout d'abord trié par domaine angulaire des mésons
dans le centre de masse. Nous avons défini 30 domaines angulaires de 6°. Ce choix a
été motivé par la recherche d'un compromis entre la statistique dont nous disposions
et la sensibilité de l'observable en fonction de l'angle. Pour chaque domaine angu-
laire nous procédons à un lissage gaussien de la distribution de masse manquante
comme le montre la figure 6.4 pour 0 = 60°. Les paramètres du lissage sont utilisés
pour la définition de coupures à ± 3(7 de la valeur centrale (ce qui correspond à
99,7% du signal total). Nous utilisons les erreurs sur ces paramètres issus du lissage
afin d'évaluer les erreurs sur nos coupures. En effet, si nous considérons l'ensemble
Pi ± Spi des paramètres du lissage, nous pouvons définir deux gaussienne G+ et G~
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correspondant respectivement aux paramètres4 pi + Spi et pi — 5pi (cf figure 6.3).
Nous prenons comme erreur sur la coupure la variation du nombre d'événements5

dans un intervalle de 3a entre G+ et G~ :

où C°o est la gaussienne associée au paramètre pi. La nette séparation du pic de
masse du TT° non seulement nous permet de prendre une fenêtre de sélection plus
grande que pour le rj mais aussi nous affranchit d'une soustraction de bruit de fond (cf
ci-dessous). La sélection finale des événements s'effectue simplement en vérifiant que
la masse manquante est comprise dans les coupures obtenues précédemment pour
un angle CM donné. Cette méthode a été choisie à une coupure fixe afin d'obtenir
une procédure systématique indépendante de l'énergie et de l'angle observé et afin
de pallier une dégradation du signal pour certaines cinématiques en particulier à
haute énergie.

o.oi 0.015 0.02 0.025 0.03 OJ035
Masse Manquante carre (Ge\r)

FlG. 6.3 - Variation des paramètres de sélection des TT°. La courbe rouge pleine
correspond à la gaussienne G+, la courbe bleue tiretée à G~. La gaussienne centrale
G°o représentée sur la figure 6.4 est omise ici, sa position intermédiaire nuisant à
la clarté de la figure.

4. Nous avons exclu la valeur moyenne de la gaussienne de cette variation, puisque nous cher-
chons une variation sur le nombre d'événements.

5. Comme la détermination de la coupure s'effectue sur le nombre total d'événements des don-
nées, nous avons préféré nous baser sur ces dernières, plutôt que d'étudier les variations analytiques
des gaussiennes en fonction des paramètres.
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700

Signal du PIO Thêta = 60 dsg

Constant=717* +-10.57

Mean =0.018»+-33O1«-O5

Sigma •< 0.01015+> 2371*05
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FlG. 6.4 - Sélection du signal de TT°. Les événements de masse manquante inférieure
à 316 Me V (0,1 Ge V2) sont lissés par une gaussienne autour de la masse du ir°. Seuls
les événements à l'intérieur d'un intervalle de ±3<r sont conservés (zone claire). Afin
d'obtenir le meilleur lissage possible, nous avons réduit au maximum l'intervalle en
masse manquante au carré. La courbe représentée ici est celle issue du lissage.

Excepté pour les premiers intervalles angulaires où la détérioration de la résolu-
tion sur l'impulsion des protons induit une dispersion importante sur la distribution
de masse manquante, l'erreur sur la sélection du signal est de l'ordre du % (cf. figure
6.5).

6.2.2 Résultats.

Les figures 6.6, 6.7, 6.8 montrent les sections efficaces différentielles de photo-
production de 7T°, pour quelques énergies couvrant notre domaine d'analyse. Nous
comparons ces mesures aux points de recouvrement mesurés à Bonn, [Loh70, Bec73,
Fel74, Bre75, Dur80, Alt83, Sch81], Caltech [Eck67] et DNPL [Bar75], ainsi qu'à
l'analyse multipolaire de Virginia Polytechnic Institute (VPI)6.

D'une façon générale, les mesures du CL AS sont en accord avec les données
existantes et les prédictions de VPI, ce qui donne confiance en notre traitement.
Pour quelques cas, des discordances avec les données peuvent être remarquées. Elles

6. http: //said .phys.vt .edu/analysis/go3pin .html
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Erreur sur la determination du signal PiO

120 140 160 180
Angle CM (deg)

FlG. 6.5 - D'après la méthode de variation des coupures explicitée plus haut, nous
obtenons des erreurs sur la détermination du signal de ir° de l'ordre du % pour des
angles dans le centre de niasse supérieurs à 40*• Nous montrons ici la distribution
des erreurs pour ^/s = 1600 MeV.

sont de deux types :

- soit d'un facteur d'échelle pour une énergie donnée.

- soit, pour quelques points, par exemple aux petits angles sur la figure 6.7.

Dans le premier cas, la remise en cause de la normalisation semble être appropriée.
En effet, comme nous l'avons déjà détaillé (cf chapitre 5.2 et annexe D), la nor-
malisation de notre ensemble de données par un run de normalisation et un run
de référence laisse la place à des anomalies locales. Dans le second cas, une étude
plus approfondie des éléments de détection en fonction de la cinématique du proton
semble être nécessaire.
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FlG. 6.6 - Sections efficaces différentielles de TT°. NOS mesures sont marginalement
compatibles avec les données existantes. Il est toutefois notable que nos valeurs vers

semblent surévaluées.
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FlG. 6.7 - Sections efficaces différentielles de ir° (suite). Nous reproduisons les
données préexistantes et en accord avec l'analyse VPI. Le léger désaccord pour E-y —
1126 MeV et 0 = 45° est certainement dû à notre traitement puisque ce point n'est
pas compatible avec nos propres données aux énergies voisines.
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FlG. 6.8 - Sections efficaces différentielles de TT° (suite). Les anciennes données sont
relativement éparses à ces énergies. L'analyse de VPIs'accorde convenablement avec
nos données.
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6.3 Photo-production de r].

Compte tenu de la similitude, au niveau de l'analyse, entre les réaction j(p, p)n°
et j(p, p)rj, nous avons appliqué notre méthode à ce second canal. Cette étude ne
nous permet pas encore d'obtenir des sections efficaces différencielles, mais de définir
un ensemble de critères et d'arguments pour estimer le degré de confiance de notre
analyse. La sélection du signal du r/ suit donc la même procédure que celle du TT°.
Nous l'avons néanmoins adaptée à la prise en compte de certaines spécificités du rj
comme le bruit de fond sous le pic du signal.

6.3.1 Evaluation du bruit de fond.

Les coupures appliquées aux événements afin de déterminer les sections efficaces
de rj sont obtenues par un lissage de la distribution de masse manquante (au carré).
Le signal est lissé par une gaussienne, alors que les ailes de la distribution suivent un
polynôme de second degré, comme nous pouvons le voir sur la figure 6.9 pour 0 = 60°
et >/s = 1600 MeV. Les événements compris entre 0,2 et 0,4 GeV2 sont conservés
pour le lissage. Comme dans le cas du TT°, nous travaillons ici sur l'ensemble des
événements dont nous disposons. Compte tenu du bruit de fond et de la statistique
dont nous disposions, nous avons préféré une coupure à ±2<r autour de la valeur
centrale du pic.

Les erreurs sur ces coupures sont évaluées selon une méthode variationnelle, mais
contrairement à l'évaluation des erreurs sur les coupures du TT0, nous travaillons cette
fois sur les fonctions analytiques résultant du lissage plutôt que sur les événements
eux mêmes7. Nous distinguons ici deux sources d'erreurs sur la quantité d'événe-
ments de signal :

- L'erreur sur la coupure du signal.

- L'erreur sur l'évaluation de la fonction représentant le bruit de fond.

7. Ceci afin de résorber l'augmentation du temps de calcul dû à la prise en compte du bruit de
fond dans un traitement similaire à celui du it*.
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Signal du Eta, Thêta = 60 âeg
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FlG. 6.9 - Sélection du signal du n. Les événements de masse manquante compris
entre 44^ & 632 MeV (0,2 et 0,4 GeV2) sont lissés par une gaussienne autour de la
masse du r]. Les événements du bruit non résonnant de photo-production de plusieurs
pions sont lissés par un polynôme de degré 2. Seuls les événements à l'intérieur d'un
intervalle de ±2a autour de la valeur moyenne du v sont conservés (zone claire).
Le bruit est soustrait suivant l'intégrale du polynôme sur cet intervalle.

Ces deux sources d'erreurs seront sommées quadratiquement afin d'obtenir la dis-
tribution des erreurs sur la détermination du signal, présentée sur la figure 6.10 :

oupure — \j A 2

*-*SiSignal

La quantité Asignai est la variation relative de l'aire de la gaussienne représentant
le signal du n :

(G^>;S(M)W,-s:
où les gaussiennes G°, (?+, Gn sont obtenues respectivement avec les paramètres
issus du lissage pi et pi ± Api. L'erreur sur le bruit de fond Asmit est obtenue de
façon similaire avec :

iBruit •/e
Cette méthode nous permet d'obtenir des erreurs de l'ordre du % sur l'ensemble

de la distribution angulaire dans le centre de masse (excepté d'une façon générale sur
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le dernier intervalle angulaire où la réduction de statistique interdit la présentation
d'un résultat avec une fiabilité suffisante).

Erreur sur la determination du signal Eta

~. 5

120 140 160 180
Angle CM (deg)

FlG. 6.10 - La même méthode de variation des coupures est appliquée au r). Ici
nous avons déterminé l'expression analytique pour la variation de la fonction et
tenu compte des erreurs dues aux paramètres du lissage.

Plusieurs remarques s'imposent au vu de l'ensemble de ces résultats :

- A basse énergie, les distributions angulaires de photo-production de n ne re-
produisent pas la forme caractéristique d'une distribution isotrope, signature
de la résonance Su. De plus, les valeurs sont soumises à de forte variation sur
une faible plage énergétique. Nous pouvons dégager plusieurs causes :

- Notre traitement par masse manquante manque de fiabilité, spécialement
quant à la soustraction du bruit de fond, principale différence avec la mé-
thode appliquée au TT°. Ceci spécialement dans les domaines énergétiques
où le taux de comptage est faible par rapport au bruit de fond, c'est à
dire proche du seuil pour le n.

- Notre évaluation de l'efficacité du détecteur, et donc la correction d'accep-
tance n'est pas valable pour les protons associés au n, de faible impulsion
(« 400 MeV) et aux angles avant dans le laboratoire (« 10 — 20 degrés),
surtout à moins de 100 MeV au dessus du seuil.
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- Le manque de stabilité du système d'étiquetage, comme nous l'avons dé-
taillé au chapitre 5.2 ne nous met pas à l'abri d'une variation locale (en
énergie) du taux de comptage des photons et donc du facteur de norma-
lisation des sections efficaces. Nous recommandons, encore une fois, pour
les expériences à venir, d'attacher un soin particulier au fonctionnement
du tagger ainsi qu'à la fréquence et à la qualité des runs de normalisation.

- A partir de y/s w 1600 MeV , la variation entre les angles avant et centraux
est de l'ordre d'un facteur 2, ce qui est peu réaliste. La figure 6.11, montrant
la distribution de masse manquante carrée en fonction de l'angle, apporte un
élément de réponse. Un "front" d'événements est présent aux angles avant.
Notre traitement s'avère incapable de séparer convenablement le signal du
bruit pour ce domaine angulaire.

- Pour les énergies supérieures, nos mesures deviennent marginalement compa-
tibles avec les prédictions du modèle des quarks de Z. Li et Bijan Saghaï, à
partir de 60°.

Ces résultats nous permettent donc de définir le domaine de validité de notre
traitement pour l'analyse de p(7, p)rj :

> 1550 MeV,

" ©cm > 60°.

et d'avancer des hypothèses pour les causes d'erreurs (respectivement) :

- Le manque de fiabilité de l'évaluation de l'efficacité pour les protons de faible
impulsion,

- Le manque de fiabilité de notre sélection par masse manquante pour les do-
maines angulaires bruités.

La seconde source d'erreur implique que l'inclusion du calorimètre à grande ac-
ceptance8 dans le traitement des données semble être une étape nécessaire pour la
contrainte analytique des voies neutres par au moins un 7. Nous pensons ici aussi à
la photo-production de deux pions.

6.4 Anomalie à 1800 MeV.

Lors de l'étude de photo-production de rj, nous avons remarqué une anomalie
dans la distribution en masse manquante. Comme le montre la figure 6.11.1, notre

8. Large Angle Calorimeter.
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calcul de masse manquante par une cinématique à deux corps génère un pic d'événe-
ments au niveau de la masse manquante du rj, pour les grands angles dans le centre
de masse.

Masse Manquante sqiti»)=1800 MeV

-0.1

FlG. 6.11 - Une trajectoire anormale est observée au niveau de la masse manquante
du ï] pour les grands angles dans le centre de masse. Cette trajectoire stigmatise des
événements échappant à la cinématique à deux corps de notre traitement.

6.4.1 Méthode d'analyse.

Cette trajectoire anormale ne se manifestant que pour un intervalle en énergie
limité, c'est à dire entre 1780 et 1820 MeV dans le centre de masse, et comme les
résultats obtenus précédemment s'accordent honorablement avec ceux déjà publiés,
nous avons émis l'hypothèse que ces événements provenaient d'une cinématique à
plusieurs corps, échappant au traitement à deux corps de notre analyse. L'énergie
disponible dans le centre de masse à ce niveau permet la photo-production de 8
pions mais ne correspond à aucune ouverture de canal en particulier. Nous avons
donc postulé le cas d'une cinématique à trois corps dans l'état final. Cette hypothèse
est renforcée par le décalage de l'anomalie vers des angles de plus en plus petits au
fur et à mesure que l'énergie disponible dans le centre de masse augmente. Le pic se
dégageant de nos données serait alors interprété comme l'effet d'une résonance révé-
lant ces événements du fond non-résonnant de photo-production de plusieurs pions
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neutres, lesquels par ailleurs ne présentent pas de problèmes dans notre systématique
initiale. Notre traitement se décompose alors en deux parties :

Nous avons procédé à la dé-corrélation des événements du rj afin d'extraire
les sections efficaces pour ces énergies. Nous avons lissé chaque intervalle an-
gulaire comportant l'anomalie par une fonction sommant un bruit de fond
polynomial, une gaussienne reproduisant le signal du r\ dominé par la résolu-
tion du détecteur, et une Breit-Wignert, sachant que la largeur des résonances
à ces énergies est nettement supérieure à la résolution de CLAS [PDG98].

Afin de valider de notre hypothèse à travers la réaction 7p —»• p7r+7r , dont la
section efficace à ces énergies doit retracer la présence d'un effet résonnant, s'il
existe, nous avons tout d'abord vérifié (figure 6.12) que l'espace de phase du
trois corps autorisait ces cinématiques et ne comportait pas de structure par-
ticulière, pour ce domaine. Le traitement est effectué avec le logiciel écrit par
Th. Auger (annexe B), ce qui a l'avantage de restreindre les parties communes
de nos logiciels aux seules procédures de réduction de données, et bien sûr aux
données elles-mêmes. L'extraction des sections efficaces différentielles nécessi-
tant l'évaluation de l'acceptance de CLAS pour plusieurs particules chargées,
nous nous sommes limités, compte tenu du temps qui nous était imparti, à
la détermination de taux de comptage, que nous avons normalisé aux taux à
1770 MeV. Cette approximation est justifiée par les variations douces de l'ac-
ceptance sur un intervalle de quelques pour-cent, alors que l'effet recherché est
de l'ordre d'un facteur 3.

Les distributions angulaires de la réaction p(7, pir )n+ ont donc été extraites
pour les énergies allant de 1770 MeV à 1830 MeV, par pas de 5 MeV afin de repro-
duire convenablement les variations. Les coupures utilisées sont celles définies par
Th. Auger dans sa thèse et reportées dans l'annexe B. Nous avons utilisé les mêmes
fichiers de données que pour les mésons pseudoscalaires afin de pouvoir "normaliser"
nos résultats au nombre de 7 incidents. Les distributions angulaires sont montrées
sur les figures 6.13 et 6.14. Les erreurs présentées sont purement statistiques.

Afin de pouvoir comparer les variations de section efficace, nous avons intégré
ces distributions sur un intervalle angulaire compatible avec les résultats extraits de
notre analyse en mésons neutres. Les valeurs déconvoluées des sections efficaces sont
présentées sur la figure 6.15.
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Simulation de cinématique a trois corps

FlG. 6.12 - L'espace de phase de /JTT+TT es£ représenté ici pour y/s =1800 MeV
d'énergie totale dans le centre de masse. Nous montrons les événements en fonction
de la masse manquante du système à deux corps résultant de la détection du proton
et de l'angle de ce système dans le centre de masse. Cette présentation permet de voir
directement qu'aucune structure particulière que notre traitement à deux corps aurait
pu générer, n'existe pour les grands angles si l'on se base seulement sur l'espace de
phase.

6.4.2 Résultats et discussion.

Les sections efficaces d'événements neutres associés à un proton ainsi que les
distributions angulaires de j9 7r+7r~ ont été intégrées sur un intervalle angulaire allant
de 108 à 139 degrés (le point situé à 143° étant entaché d'une erreur trop importante
due à la faible statistique). Pour chaque énergie disponible (cf. figure 6.16), nous
avons rapporté ces sections efficaces intégrées à leur valeur pour 1770 MeV dans
le centre de masse (c'est pourquoi le résultat vaut 1 pour les deux canaux à cette
énergie). La première constatation est que l'effet détecté dans la voie neutre est aussi
présent dans les données en pir+Tr~. L'amplitude est compatible, aux incertitudes
près, avec nos mesures en voie neutre. Ceci donne confiance dans notre traitement
et notre méthode puisque ces résultats ont été obtenus par deux systématiques
différentes. De plus, le décalage énergétique entre le maximum des deux distributions
correspond à 10 MeV, c'est-à-dire à la différence de masse entre deux pions chargés
et deux pions neutres.
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FlG. 6.13 - Distribution angulaire en unité arbitraire pour la réaction p(-y, pn )i

En outre, nous avons représenté sur la figure 6.17 les fonctions d'excitation pour
la photo-production de 7r°, pour 0cm = 60°, 90°, et 120°. Nous observons un pic
dans les sections efficaces différentielles quelque soit l'angle choisi. Cette vérification
apporte des informations importantes :

- La réaction p(7, P)TT° ne correspond pas aux mêmes domaines cinématiques
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(suite).

que les réactions à trois corps. Ceci élimine donc d'éventuels problèmes dûs à
l'acceptance du détecteur.

- Le signal de ce canal ne comporte quasiment pas de pollution de bruit de fond.



130 CHAPITRE 6. RESULTATS: SECTIONS EFFICACES.

r *? -

• q Sqrt(S> = 1770 MsV

: i
i

, = I..,
j *,?... . . i . . .

i- Sqrt(S) = 1780 MeV

I.

o 20 <K> «o to loo iao i » leo ito

L Sqrt(S) = 1790&feV

r

r î"

i

d 20 40 eo

,ij Sqrt(S)= 1800 MeV

;r Ï
: î .

0 ad 40 CO H 100 120 140

i
i...

Ï*

a

1.8

1

as

rSqrt(S) = 1820 MeV

f Ï
_ . , . . . , . ^ . . . , _ J _ L > . ! , S S . ;

Sqrt(S) e 1830 MsV

PlG. 6.15 - Les sections efficaces déconvoluées exprimées en fiBarns.

Nous ne sommes donc pas en présence d'un artefact dû à notre traitement ou
dû à un autre canal dont une particule de l'état final aurait échappé à CLAS.

La fonction d'excitation pour la photo-production de r] à 60° ne présente pas
une augmentation d'un facteur 3, à ces énergies mais un gain légèrement infé-
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FlG. 6.16 - Les sections efficaces intégrées sont présentées ici rapportées à leurs
valeurs pour y/s = 1770 MeV. Nous remarquons que l'effet détecté dans l'analyse
des neutres se confirme en pir+Tr~.

rieur à un facteur 2. L'effet ne provient donc pas d'un défaut de normalisation
du flux de photons à ces énergies, notre traitement reproduisant par ailleurs
convenablement les prédictions du modèle des quarks de Z. Li et Bijan Saghaï
à cet angle, pour les hautes énergies.
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FlG. 6.17 - Nous montrons ici trois fonctions d'excitation de la réaction 7p —>
7T°p, pour 0 = 60°, 90° et 120°. Pour chacun des angles nous mesurons un pic de
section efficace à une énergie y/s = 1790 MeV.
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6.5 Résumé.
Nous rappelons ici de manière synthétique les résultats de nos études sur l'expé-

rience Gla, en évaluant leur qualité et en rappelant les conclusions de l'analyse.

- Nous avons développé un logiciel utilitaire de calibration du système d'éti-
quetage. La procédure systématique et automatique permet un gain de temps
d'un facteur 10 par rapport à l'ancienne procédure. La précision du système
d'étiquetage est mesurée à 150 ps (FWHM).

- La résolution de CLAS a été extraite pour les protons :

: ± 5 MeV/c,

: ± 0,1°,

- Nous avons sélectionné les événements de TT° et de 77 par masse manquante.

- La masse manquante du TT° : 135,7 MeV pour une largeur de 42,4 MeV
(FWHM).

- La masse manquante du r\ : 550 MeV pour 11 MeV de largeur (FWHM).

- Les sections efficaces différentielles de photo-production de 7r° ont été extraites
pour les énergies dans le centre de masse allant de y/s = 1450 MeV à 2100
MeV par pas de 10 MeV.

- L'étude vers les sections efficaces différentielles de photo-production de 77 à été
amorcée entre y^ = 1510 et 2100 MeV.

- A quelques exceptions près, nos résultats sont en accord avec les données déjà
publiées sur leur domaine de recouvrement.

- A cause d'une très faible stabilité du système d'étiquetage des électrons, nous
ne nous sommes basés que sur environ la moitié de la statistique totale de
l'expérience (cf 5.2). Pour la même raison, nous avons déterminé le nombre
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de photons incidents par rapport à un run de référence pour lequel nous avons
supposé9 un comportement identique au run de normalisation le plus proche.
Cette démarche nous a conduit à l'introduction d'un facteur correctif global
sur les informations des échelles de comptage. Nous insistons sur l'utilité de
runs de normalisation toutes les 12 heures, avec une statistique d'environ
1 million d'événements (ce qui correspond à environ lh20 d'acquisition à
0.1 nA).

- Un dysfonctionnement de certains compteurs E du système d'étiquetage nous
a amenés à introduire un facteur correctif local de façon à normaliser nos
données sur le run de référence pour les sections efficaces de TT° et les énergies
inférieures à y/s = 1510 MeV (cf annexe D).

- Les erreurs statistiques et les erreurs systématiques sont de l'ordre de quelques
pour-cent pour l'ensemble des résultats :

- Sélection du signal : « 2 %

- Normalisation : œ 3-4 %

- Efficacité : < 1 % (sauf cinématique extrême)

- Statistique : 3-4 % en moyenne.

- Les sections efficaces différentielles du r\ ont été beaucoup plus délicates à ex-
traire que celles du n°. En particulier, aux petits angles (i.e. inférieur à 45°)
la sélection du signal est très hasardeuse. Ceci provient d'un "front" d'évé-
nements de bruit présent aux angles avant. Nous recommandons l'usage du
calorimètre électromagnétique de CLAS afin d'identifier au moins 1 pho-
ton provenant de la décroissance du t], de manière à faciliter le traitement du
signal. Le calorimètre sera indispensable pour l'analyse des canaux neutres
à trois corps comme la photo-production de deux n°.

- En utilisant deux logiciels différents d'analyse, pour l'étude de p(~f, p)no et de
p(7, p)Neutre d'une part, et pour l'étude de p(7, p7r+)7r~ d'autre part, nous
avons isolé une augmentation d'un facteur 3 de la section efficace de photo-
production de mésons, sur une largeur de 15 MeV centrée à y/s = 1790
MeV.

9. L'hypothèse est cependant réaliste vu que ces deux runs ne sont espacés que de 4h 30.



CONCLUSION 135

Conclusion.

Nous avons étudié la photo-production de mésons pseudo-scalaires sur le proton
avec le détecteur CLAS, pour des énergies totales dans le centre de masse allant de
y/s = 1450 à 2100 MeV. Les sections efficaces différentielles de photo-production de
7T° ont été extraites essentiellement afin d'analyser la réponse du CLAS à travers
une réaction bien connue et de le qualifier pour des études ultérieures. Nos mesures
se sont avérées compatibles avec les données préexistantes ainsi qu'avec les résultats
de l'analyse multipolaire de VPI. Les légères différences de comportement entre les
prédictions et nos mesures à haute énergie soulignent l'intérêt de notre travail quant
à l'obtention d'informations sur le mécanisme de réaction par l'inclusion de nos
points dans la base des données traitées par VPI.

L'étude de la photo-production de 77 a été amorcée entre y/s = 1510 et 2100
MeV. Les mesure de sections efficaces pour cette réaction, quasiment inexplorée,
permettra d'obtenir des informations sur les résonances nucléonique spécifiques à la
photo-production de rj. A une énergie faisceau de 800 MeV, nos mesures deviennent
compatibles avec les données de Mainz. Des mesures à plus haute énergie, avec
lesquelles nous pourrons comparer nos points, ont été obtenues récemment à GRAAL
et seront bientôt disponibles. Nous avons comparé nos résultats avec des prédictions
du modèle des quarks constituant de Z. Li et Bijan Saghaï et observé un bon accord
dans le domaine de fiabilité de notre traitement.

Du point de vue expérimental, nous nous sommes en particulier attachés au
calibrage en temps du système d'étiquetage. En reprenant la méthode définie par le
groupe de Saclay, nous avons développé un logiciel de calibrage qui est utilisé pour
toutes les expériences en photons du CLAS, et assure une résolution en temps de 50
ps sur le système d'étiquetage des photons, qui sert aussi de "Start" à l'identification
des particules par temps de vol. Cette valeur est largement suffisante pour que
la résolution sur l'identification des particules soit dominée par la résolution des
scintillateurs de temps de vol qui est supérieure à 150 ps.

Gla fut la première expérience en photon du CLAS. En prenant comme point de
départ les données réduites, nous avons développé, sous la forme d'une succession
de programmes utilitaires adaptés à ce détecteur 47r, une systématique d'analyse
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complète orientée vers l'étude des réactions avec une seule particule chargée dans
l'état final. Au travers de cette analyse, nous avons quantifié la réponse du CLAS,
et identifié les sources d'erreurs sur la résolution en énergie associée à la détection
des protons, ce qui influence directement une analyse en masse manquante. Nous
apportons à ce niveau, les premiers résultats disponibles au sein de la collaboration
CLAS et compatibles avec les grandeurs annoncées à la conception du détecteur.
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Annexe A

Décomposition multipolaire des
observables de spin.

1(6) = Re{ If,]2 + |/2|
2 - 2xf2fï + ̂ 1[ |/3|

2 + |/4|

A.l Simple Polarisation.

P = PX = sin(0) Im{ [2F2 + F3 + xFtfF^ + F2*(a;F3 + F4)

f = T X = sin(^)Im{ F*F3 - F^F4 + x(F*F4 - F;F3) - sin2(0) F;

A.2 Double Polarisation - Faisceau-Cible.

Ê = E J = -Re{ |FX|2 + |F2|2 - 2^F2F1* + sin2(0) {F.F

G = GX=-sm2(6)Im{ F^ + F2F;}

H = H X = sm(6) Im{F![F2 + F3 + a:F4]* - F2[F! + F4

F = F 2 = sin(^
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A.3 Double Polarisation - Faisceau-Recul.

Ôx. = Ox, 1 = sin(0)lm{ F2F; - FXF* + x{F2F* - F^)}

Cx< = Cx> 1 = Sin(0)Re{ \F2\
2 - {F,]2 + F2F; - F,F: + x(

Ôz, = O a i I = - s i n 2 ( 0 ) l m { FrF; + F2F*}

Cz. = Cz, 1 = Re{ -2FiF2* + x^2 + x\F2\
2 - sm2(6) (F

A.4 Double Polarisation - Cible-Recul.

Tx, =

fzl =

Lx, = Lx,l = s(

+X(F1F; - F2F:)} + s ^ - (\F4\
2 - \F3\

2)

Lz, = W J = Re{2F1F2*-x(|F1 |2 + |F2|2)

| + \F4\
2) + FXF; + F2F: + F3F4
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Décomposition multipolaire de l'observable a avec

a = ao + ax cos x + «2 cos x2 + 03 cos a:3 + a4 cos x4

«0 =

+ [ - £2~ + 3 M 2 - - 6 £ 2
+ - 3 M+]* + M^ [3 £+ + M+]*

+£2-[3 M2" + H.E+ - 3 M?}* ~ 9 M" M+* - 3 £+ M+*

[ E+ [6 £x
+ + 2 Mj+ - 2 Mj"]* + M:" [-2 £2~ + 6 M2~ + 18 Et + 9 M2

+]*

+Et[-12 El + 18 M2" + 18 Et - 18 M2+]* + M+[2 fî2- + 12 M2" - 18 £2
+ + 18 M2

+]

+E+[3E^ - 9 M 2 " + 18Et + 9M+]* + Mf [-9 J5X+ - 3M+]* + 9£+ M+*

+£ 2 - [ -9 M2" - 63 £+ + 9 M+]* + M2~[81 Et + 81 M+]* - 81 Et Mt* ]

[ M^ [-30 £2
+ - 15 Mt\* + Et [18 E; - 36 M" + 18 Et + 36 M2

+]*

+ M+[-18M2" + 30Et - 12M2
+]* ]

~ 90 Af+• M2"
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Moment angulaire
L _^

1

2

3

2

Moment angulaire
total J

î
23
21

2
3
2

3
\
9

O
IW

*5
2

5
2
7
2

5

2
7
2
9
2

7
29
2

Parité totale
P
—
—
+
+

—
—
—
—
+
+
+

—
—

Moment orbital
final If

0
2
1
1

1
3
2
2

2
4
3
3

3
5
4
4

Multipôle
du pion

Eo
+

E+

Mr
M+

1
M+

E+

Mj
M+
E 3

E5
M7
M+

TAB. A.I - Correspondance entre les moments angulaires du système et les multi-
pôles du méson
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Annexe B

Logiciel d'analyse TClasAna

Ce logiciel a été développé par Th. Auger [Aug99] du SPhN Saclay. Il s'appuie
sur les librairies C++ de l'utilitaire d'analyse ROOT du CERN [Bru97] et sur les
procédures de la collaboration CLAS. Il permet la lecture des fichiers de données
réduites (cooked, selon le jargon de la collaboration) et l'identification des particules.
Orienté vers les canaux à trois particules chargées, ce logiciel est excessivement
modulaire dans son utilisation.

Présenté initialement sous forme de Macro ROOT, nous avons adapté les librai-
ries partagées de ce logiciel à l'exécution sous forme compilée en vue de d'analyse
systématique des données de G6 [Aud93] et de notre utilisation pour l'extraction de
la résolution du détecteur.

Outre l'identification des particules, cet utilitaire d'analyse propose un ajuste-
ment des grandeurs cinématiques par une méthode de minimisation [Kin80]. Des 10
variables cinématiques de la réaction jp —> pTT+ir~, seulement 6 sont indispensables
pour déterminer complètement le système. On dit que la réaction est sur-contrainte.
Le logiciel propose le choix des variables laissées comme paramètres libres de l'ajus-
tement. Les autres sont elles aussi réévaluées à l'intérieur de l'intervalle défini par
leur résolution.

Acceptant le format BOS [Blo94] dans les fichiers de données, TClasAna convertit
le format en fichier ROOT. Il présente l'avantage d'être compressé à l'écriture ce qui
présente un intérêt certain pour la manipulation des données de CLAS où un run
peut représenter quatre fichiers de 2 Giga Octets chacun. De plus, le format ROOT
est compatible avec l'utilisation des fichiers de manière interactive, ce qui permet un
gain de temps considérable pour le développement de programmes et la présentation
des résultats.

Les contraintes cinématiques appliquées lors de notre étude pour l'identification
des particules sont les même que celles définies par Th. Auger. Elles sont rappelées
dans le tableau ci-dessous :
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Nature de la Particule

Proton
Pion
Kaon

Pion non détecté

Contraintes

0,6 < Masse < 1,25 GeV
0 < Masse < 0,4 GeV

0,4 < Masse < 0,6 GeV
Masse Manquante < 0,1 GeV2
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Annexe C

Vers une section efficace
différentielle.

Le passage du simple taux de comptage à une section efficace différentielle fait
appel à plusieurs valeurs numériques répertoriées dans le tableau C.

En outre l'expression de la section efficace différentielle en //Barns/stéradian
implique de prendre en compte la structure de l'élément de volume, non linéaire par
rapport à une mesure des angle 0 et $ . En effet, l'élément de volume dQ, s'écrit :
sin(0)c?0 d<&. Dans notre cas, la symétrie en $ des réactions nous permet une division
globale des taux de comptage par un facteur 2TT. En revanche l'intégrale du facteur
sin(Q)dQ à dû être prise en compte pour chaque intervalle [0, 0 + d®]. Les facteurs
correctifs que nous avons appliqués sont montrés sur la figure C l .

Quantité

Masse molaire de l'hydrogène
Densité de la cible
Longueur de cible

Nombre D'Avogadro
Coefficient cm2 —> /uBarns

Valeur

1,001 g/mol
0,0708 g/cm 3

18 cm
6,022 1023 mol"1

1030

Notation

MH

Do

Lcible

No

T A B . C.I - Valeurs numériques des paramètres de la cible pour l'évaluation d'une
section efficace en jiBarns
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FlG. C l - Facteur correctif appliqué au taux de comptage afin de prendre en compte
la structure non-linéaire en 0 de l'élément de volume. Un facteur 2TT est aussi ap-
pliqué pour $ .
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Annexe D

Sections efficaces différentielles de
7T° corrigées.

Nous montrons ici les sections efficaces de TX° corrigées du dysfonctionnement du
tagger. Sur la figure D.l, nous montrons les mesures obtenues sans corrections, ainsi
que la comparaison aux prédictions de VPI. Les distributions de la figure D.2 ont
été corrigées.
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- CLAS Data sqtf(S) = 14S0 M*V
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FlG. D.l - Ces valeurs n'ont pas été corrigées du dysfonctionnement du système
d'étiquetage.
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il C*JiS£htq*qrt(S)mM70M*V . k
=r~' Solution YPI : 1
j 1 — • AncUnattntriaret g "

0 20 40

FlG. D.2 - Ces valeurs ont été corrigées d'un facteur global sur le nombre d'événe-
ments enregistrés sur la plage d'énergie considérée.
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Résumé
Le sujet de cette thèse est l'étude expérimentale de la photo-production de mé-

sons pseudo-scalaires sur le proton. Ce travail a été réalisé avec le détecteur 4ir
CLAS de Th. Jefferson Laboratory, pour une gamme d'énergie totale dans le centre
de masse allant de y/s = 1450 MeV à 2100 MeV. Un logiciel de calibrage en temps du
système d'étiquetage des photons a été développé et nous a permis de déterminer à
150 ps (FWHM) la résolution en temps de l'appareillage. Les données de l'expérience
Gla ont été analysées. Dans un premier temps, nous avons extrait la résolution en
énergie du CLAS pour les protons et montré que celle-ci était compatible avec les
grandeurs annoncées lors de la conception du détecteur. Une méthode basée sur le
recoupement des informations obtenues par l'étude des voies de photo-production
de mésons neutres ainsi que de la réaction p(-y, pn+n~), nous a permis d'introduire
des corrections sur les données brutes afin de mener à bien l'extraction des sections
efficaces différentielles des réactions ^9(7, p)ft°. Des mesures inédites sont présentées
pour ce canal et comparées aux analyses multipolaires de VPI. Les limites de la
méthode employée sont évaluées grâce à l'amorce de l'étude du canal ^(7, p)r). Une
anomalie découverte dans les données à une énergie totale dans le centre de masse
de y/s = 1790 MeV est discutée.

Abstract
The subject of this thesis is an experimental study of the pseudo-scalar mesons

photoproduction on the proton in an energy range from y/s = 1450 MeV to 2100
MeV. It has been realized with the An CLAS detector of Th. Jefferson Laboratory. A
software has been developed in order to perform the time calibration of the tagging
system, and allowed us to measure a time resolution of 150 ps (FWHM). Gla Data
have been analyzed. We determine CLAS energy resolution and show that these
values are compatible with those given in the detector conceptual design report.
Information from the analysis of the neutral mesons photoproduction channels and
from the study of the p(j, pir+n~) reaction has been used to develop correction
methods, applied to raw data, in order to extract the differential cross-sections
for the reactions ^(7, p)n°. New data points are shown and compared to the VPI
multipole analysis. A preliminary study of the p(-y, p)r] is stated in order to establish
the method limits. An anomaly has been found in the data at a total center of mass
energy of y/s = 1790 MeV and is discussed.


