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I N T R O D U C T I O N 

La photoproduction d'un méson ir sur le proton est un piocessus de grande 
importance pour la physique nucléaire â haute énergie. Elle fait apparaître plusieurs 
résonances pion-nucléon dont la première (3,3) ayant une masse de 1236 MeV un isospin 
T • 3/2 et un spin J » 3/2. De nomU-eux groupes expérimentaux et théoriques ont étudié 
ce processus depuis plusieurs dizaines d'années. Ce processus élémentaire étant assez bien 
connu il est très intéressant de savoir comment se comporte la photoproduction de pions sur 
un proton lié dans un noyau léger. Le noyau le pl̂ is léger sur lequel on peut observer la 
réaction de photoproduction cohérente de mésons it est l'hélium trois : 3He(Y,n )3H. 
La seule autre expérience précédant la nôtre est celle faite par O'Fallon et al. (réf. 1) 
pour des transferts d'impulsion assez faibles et des énergies de photons comprises entre 
182 et 257 MeV; son but étant d'étudier la réaction par rapport au facteur de forme de 
matière de l'hélium trois. Les quelques autres expériences sur des noyaux très légers 
ayant été faites actuellement sont des réactions de photoproduction de mésons n° neutres 
sur ledeuton (réf. 7.-7) et sur l'hélium trois (réf. 8). Quelques mesures de sections efficaces 
totales sur 3He ont été également faites avec une chambre à diffusion à Frascati (réf. 9). 

Notre but a donc été d'étudier la réaction 'He (Y,TI+)3H dans la région de 
production de la résonance AIZÎ 6 (3,3) pour faire une comparaison avec le processus 
élémentaire d'une part, et d'étudier l'effet du facteur de forme, notamment dans la 
région de grand transfert, d'autre part. 

Les deux paramètres principaux de la réaction 3He(y,ïï )3H sont l'énergie 
du photon E et le carré du quadrivecteur transféré q 2 défini par sa composante impulsion : 

q = t - p 

k,p étant les impulsions du photon et du pion respectivement. 

La section efficace différentielle, dans le plus simple des modèles, est + 

proportionnelle à la section efficace dcf/dî2(p) du processus élémentaire libre y+p •* TÏ +n 
et au carré du facteur de forme de matière |F(q 2)| 2 de l'hélium trois (réf. 1,10). 

da/dP. (3He) = s>do/dîî(p) • |F(q 2)| 2 

où $ est un facteur cinématique. 
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Ce comportement nous a conduit à étudier la réaction de deux façons : 

- mesures de la section efficace différentielle à q 2 constant en fonction 
de l'énergie du photon E pour comparer directement la réaction avec le 
processus élémentaire dans un domaine d'énergie variant de 220 à 440 MeV 
autour de la première résonance (3,3). 

- mesures 3 q 2 variable en fixant l'angle d'émission du pion dans le centre de 
masse (8 ) c m = 137°, l'énergie du photon variant de 22S à 453 MsV et q 2 

de 3,1 à* 13 fin-2. 

Le premier chapitre de ce mémoire traite de quelques problèmes expëriiïïentaux 
n'ayant pas été discutés dans nos articles. Les chapitres II, III et IV sont constitués 
tir ;es principaux articles rendant compte de ce travail. L'article présentant le disposi
tif expérimental a été publié dans Nuclear Instruments and Methods "Dispositif de mesure 
des coïncidences pions-tritons induites dans une cible d'hélium 3 par un faisceau de photons 
de freinage, de 200 3 500 MeV" (réf. 12). "Pion photoproduction on 'He at and above the 
3-3 resonance" est une lettre parue dans Physics Letters (réf. 11). Et enfin, l'article 
publié dans Nuclear Physics présente les résultats et leur interprétation : "Coherent IT* 
photoproduction on 'He in the àijjs resonance region" (réf. 13). Le chapitre V est consacré 
â quelques aspects théoriques de la réaction sur l'hydrogène et de celle sur l'hélium 
trois. Le chapitre VI tire les conclusions de ce travail. 
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C H A P I T R E I 

Dispositif expérimental. 

I - PRINCIPE DE L'EXPERIENCE. 

L'expérience a été réalisée auprès de l'accélérateur linéaire à électrons de 
Saclay dont le cycle utile permet des expériences où l'on détecte des particules en coïn
cidence. Le monitorage du faisceau était assuré par un quantamêtre de type Wilson. Les 
photons étaient dirigés sur une cible d'hélium trois en phase liquide ou ga2euse selon les 
mesures, construite priaitivement pour cette expérience et utilisée plusieurs fois avec 
succès auprès des accélérateurs d'Orsay et de Saclay pour des expériences variées. 

Afin d'identifier complètement la réaction étudiée et de connaître l'énergie 
des photons ayant induit la réaction nous avons détecté en coïncidence les pions émis et 
les noyaux de tritium de recul. Trois paramètres cïnématiques sont déterminés, l'angle 
et l'impulsion des pions d'une part et l'angle d'émission du triton d'autre part. Les 
paramètres cinématiques des pions sont déterminés par un spectromêtre magnétique. La dé
tection des pions est assuré par une chambre proportionnelle â 128 fils -espacés de 
3am- suivie de plastiques scintillants. L'électronique associée à cette chambre assure 
trois fonctions : amplification des signaux, traitement logique, mise en mémoire. Pour 
détecter les tritons en coïncidence avec les pions, nous avons utilisé deux méthodes. Pour 
les tritons d'énergie inférieure â 40 MeV, soit q 2 < 6 fm"2 , nous avons construit un 
télescope à scintillateurs minces, placé â l'intérieur de la chambre à réaction sous vide. 
La perte d'énergie des tritons dans ces scintillateurs étant au moins vingt fois supérieure 
à celle des électrons, on a pu éliminer la majeure partie de ceux-ci par une discrimination 
électronique malgré des taux d'empilements élevés. Au-dessus de 40 MeV, l'angle et 
l'impulsion des tritons sont déterminés par un deuxième spectromêtre magnétique. 
Dans les deux cas, une coïncidence entre la voie pions et la voie tritons déclenche la 
lecture de la chambre à fils. 

2 - DETERMINATION DES VALEURS ABSOLUES DES SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES. 

La section efficace différentielle da/dn„ pour les pions émis I l'angle 
a est donnée par : 

do _ £ 
dTT N -n-M -R-A-T 

ïï Y 1T TT r 

N : nombre d'événements enregistrés par la chambre â f i l s dans une bande 
d'impulsion Ap^/p,, - ± 3 l par unité de temps. 
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N : nombre de photons ayant induit la réaction par unitg de temns. 

n : nombre de noyaux par cm 2 d'hélium trois vus par le faisceau. 

ù£l : angle solide du spectromètre magnétique détectant les pions. 

R : facteur de décroissance en vol des pions tenant compte des muons 
détectés. 

A '• facteur lié à l'absorption nucléaire pionique. 

T : transmission géométrique pion-triton. 

N f : nombre de coïncidences fortuites par unité de temps. 

Nous avons en principe le choix entr*̂  deux méthodes pour déterminer la section 
efficace recherchée : 

- ou bien on détermine globalement, :\u moyen d'une réaction étalon dont la 
section efficace est supposée bien connue en valeur absolue, les termes qui ne dépendent 
que de l'impulsion du pion (R,A ) et de l'angle solide ÛQ ainsi que certains facteurs 
communs apparaissant pour les deux réactions dans N et n (en particulier les paramètres du 
monitorage F n , C(E . , E ) définis au paragraphe

 Y 2.2.1. et l'épaisseur moyenne des 
cibles e). y e Y 

- ou bien on détermine chacun de ces termes séparément. 

2.1 Détermination_glçbale_au_mo^ 

Nous avons fait des mesures d'étalonnage sur l'hydrogène en étudiant la variation 
de (do/dfi) y+p **• n ++n en fonction des couples de paramètres cinêmatiques (E ,p ) identiques 
à ceux de la réaction 3He(Y,Ti+)3H mesurée. ' 

Les sections efficaces sur l'hydrogèneétant expérimentalement connues 
donc déterminer le ] 

qui équivaut d faire le rapport 
on pourrait donc déterminer le produit N *n»ûîï •R»Aff pour chaque couple (E Y,p_), ce 

(«fo/ag C3He) _ ( N - N f ) 3 H e Oyn-Afl^R-A) 

Cdo/dOj (p) (Nv-n-Aîi -R.A ) .Tr (N-Nf) 
" ' '' " 3(̂ g ^ P 

comme ÛE 
NY " E •E - * F Q * C ( E e - V W o C v o i r P a r a Ê r a P h e 2 - 2 * 1 ) 

Y ® 

-M 
et n = ep «* e : épaisseur moyenne vue par le faisceau; 

p : densité de la cible; 
eé* : nombre d'Avogadro; 
A : masse moléculaire de la cible; 

pour une même énergie de photons, une même énergie des électrons primaires et une jneme 
épaisseur moyenne, on a alors : 



(da/dsy {'He) (N-N f), H e W Q(p) AE^fj) P ( p ) _ A(=He) ^ ^ 

(da/dty (p) (N-N f) p WQ(»He) AEY('He) p(*He) A(p) T r 

Les densités de l'hydrogène et de l'hélium trois étant connues,AEY ne dépendant 
que des largeurs cinématiques Ap et A6 (voir l'article du chapitre VI), on peut alors 
déduire (da/dn) Î H e. * * 

Malheureusement, on se heurte à une difficulté importante. Il existe de 
nombreuses mesures faites sur l'hydrogène par des équipes de laboratoires différents 
avec deux méthodes, télescope à parcours ou spectromètre magnétique (réf. ! • * ) . Les 
résultats de ces mesures diffèrent souvent pour la valeur absolue de la section efficace 
de plus de 20 % et les formes de variation à 8 constant et E variables sont parfois 
assez dissemblables d'une expérience à l'autre. Bien que certains ensembles de mesures, 
dans certains domaines cinématiques, soient assez consistants, il est difficile de faire 
un choix reposant sur des critères objectifs. La figure 1 montre la section efficace totale 
expérimentale en fonction de l'énergie. La figure 2 présente des courbes interpolées à 
section efficace différentielle constante dans le centre de masse. 

® n cm. 
0 30 60 90 120 I50I00 

_ _ i r 1 1 1 

«> s< e-n cm.) 

Fig. 1 : Section efficace totale de la réaction pig. 2 : Courbes de niveau expérimentales à 
Y + p •• Tt* • n en fonction de l'énergie section efficace constante (réf. 16). 
du photon (réf. 15). 

Nous avons rencontré une deuxième difficulté, celle-là purement technique. 
La cible d'hydrogène, mécaniquement identique a celle d'hélium t ro i s , est située en 
dessous, refroidie par cel le-ci et par un courant d'hélium 4. Dans certains cas de mauvaise 
régulation thermique (débit d'hélium 4 à 4°2 K très important par exemple) i l peut 
arriver que l'hydrogène se solidifie en quelques endroits. La mesure correspondante est 
alors inuti l isable. 
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La conjonction de ces deux types de difficultés nous a conduit à préférer 
la deuxième méthode qui nous a paru plus sure. 

2.2 Determinations!parêe_des_différents_termes. 

Noua avons donc été amenés à déterminer séparément tous les termes indiqués 
plus haut, en particulier le nombre de photons N et le facteur R. 

2.2.1. Flux de photons. 

Le faisceau de photons est constitué par le rayonnement de freinage desélec
trons du faisceau primaire dans une cible de cuivre dont l'épaisseur est égale à 1/1 Même de 
longueur de radiation . Le monitorage de ce faisceau est assuré par un quantamètre de type 
Wilson (réf. 17) rempli d'Argon à 95 % et de gaz carbonique à 5 %. Le quantamètre mesure 
le flux énergétique Su faisceau de photons soit : 

dE E _ = énergie des électrons 

si on suppose un spectre [~3fc *^ v) * fCE ) ayant une forme rectangulaire on a 

(S^H 
le nombre de photons par unité de temps dans une bande ÙE est donc : 

<o 'flE ÙE 
N = _S I = W.F • -1 
V W oFQ Ey.Ee. 

W étant le résultat de la mesure avec le quantamètre en coulombs par unité de temps et 
E) la constante du quantamètre. Sa valeur mesurée est fn = {2.30 ± 18) x 10' 8 MjV/coulojnb, 
là valeur théorique calculée étant F Q = 2.41 x 1 0

1 8 MeV/2oulomb. 

Pour tenir compte de la forme exacte du spectre de photons -la forme 
rectangulaire ne représentant qu'une approxijiiation-, on est amené à multiplier l'expression 
donnant Ny par un terme correctif C (E e- , E J dépendant des caractéristiques du faisceau 
d'électrons, du radiateur et du collimateur de définition. Ce calcul a été fait par 
G. Audit et al. (réf. 18). La figure 3 montre la forme du spectre de photons calculée pour 
une énergie E » 355 MeV et un faisceau de photons correspondant à une tache circulaire 
de diamètre 22im sur la cible d'hélium 3. 



^ d E r

y l 

5.I0- 4 

100 200 300 400 
Ex(Mev) 

Fig- 3 : Fonîîc du spectre tïc Brepsstrahlung pouîr des electrons 
de 3S5 McV 

L.c.l Désintégration en vol des piuna. 

Les pions se désintègrent en vol selon la voie principale IÏ* •*• u * v avec 
une période T * 2.61 x K T 8 s dans leur système propre. Les muons sont indiscernables des 
pions avec let moyens de détection utilisés à la sortie du spectromètre s ' ils arrivent 
jusqu'à ceux-ci. Il en résulte donc une certaine contamination. Le pourcentage de particules 
détectés peut s'écrire : 

R » exo (-L/T.B.c) + R v 

avec 
T « T 0 / / H F 

L : longueur moyenne parcourue entre la cible et le dernier détecteur. 
R : pourcentage de mesons détectés 

Compte tenu de la complexité du dispositif, seul un programme de type 
fcfante-Carlo peut donner la valeur de R . Deux types d'événements doivent être considérés : 

- d'une part, les pions ayant au moment de leur émission des paramètres 
cinématiques p ± Ap , 6 ± As , to ± AV tels qu'ils devraient être 
détectés mais qui se désintègrent en vol auparavant en muons. 

- d'autre part, les pions n'ayant pas au départ ces paramètres, mais des 
paramètres cinématiques tels qu'ils correspondent à un triton effectivement 
détecté, et qui par suite de la désintégration en vol se transforment en 
mitons ayant une impulsion et une direction tellesqu'ils soient détectables. 
Cet effet peut atteindre 40 % de la contamination totale en muons. 
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Pour pouvoir tenir compte des désintégrations à l ' intér ieur du spectromêtre 
magnétique, des évent\ielles collisions avc-c la chambre à vide et des trajectoires pouvant 
être très éloignées de- l 'axe optique, nous avons divisé le spectromêtre en plusieurs 
pet i ts secteurs équivalents. Les trajectoires sont alors déterminées de proche en proche 
d'un secteur à l 'autre par des méthodes de développements limités <... 3ème ordre. Le calcul 
est fait pour plusieurs valeurs de l'iirpulsion p et pour les deux dispositifs expérimentaux 
que nous avons u t i l i sés , les largeurs cinëmatiques et les diaphragmes n'étant pas les mêmes. 
La figure 4 montre la variation de R et de R en fonction de î'impulsion p . La précision 
obtenue dépend du nombre de tirages. A cause^de l'importance du temps de calcul, nous nous 
sommes limités à une précision de 1 i sur R en moyenne. 

Fig. 

Pr,(MeV/c) 

: Variai ion de R et de 

R en fonction de 

]'impulsion du pion p^ ; 
les point:; sont les 
résultats du calcul 
pour le dispositif 
spectram}tre télescope, 
les cercles sont ceux 
pour le dispositif â 
deux spectremetres. 
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NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS 123 (tQ75> 217-224; <D NORTH-HOLLAND PUBLISHING CO. 

DISPOSITIF DE MESURE DES COINCIDENCES PIONS-TRITONS INDUITES DANS 
UNE CIBLE DHÉLIUM-3 PAR UN FAISCEAU DE PHOTONS DE FREINAGE, 

DE 206 k 500 McV 

D. BACHELIER, M. BERNAS, Y. BtSSON. J. L. BOYARD, R. BRECHt*. 
A. HRISOHOV J. C. JOURDAIN, P, LELONG' et P. RADVANYI 

Institut de Physique Nufl^aire, 8.P, No. I, 91 Orsay, France 

Reçu Je njttîllc! 197-» 

An apparatus which has been used to study the 0He(}',.T*iaM 
reaction «round the 3-3 resonance is presented. The beam ur-
rangement and the target arc described. A magnetic spectrometer, 
fallowed by s wire chamber, analysed the momentum of the 
outgoing pions and defined their emission angle. The triions 

emerging from the target nrc delected in coincidence with the 
pions by two methods: a telescope of thin plastic scintillât on 
inside the vacuum of the scattering chamber for a triton energy 
below -lOMeV; or a magnetic spcciromctcr followed by a 
scries of plastic scintill.no rs for larger energies. 

I. Introduction 
Le dispositif expérimentai décrit ici a élé realise et 

utilisé auprès de l'accélérateur linéaire a électrons de 
Saclay pour étudier la réaction de photoproduction 
cohérente de pions sur l'hélium-3, sHc()',n*)JH dans 
ia région de la résonance j , j '). L'état final dans cette 
réaction consiste en un noyau de recul de tritium et un 
méson J I + ; il est donc bien défini. L'utilisation d'un 
faisceau de photons de freinage et la nécessité de 
distinguer la production cohérente des mécanismes 
où le noyau de recul se fragmente impose la mesure 
des coïncidences entre pions et tritons. La difficulté 
principale proviet,i du fond très important d'clcclrons 

• Service d'Éicctroritque Physique. 

rclalivistes el du cycle utile (2% jusqu'à 420 MeV et 
i % au delà) de l'accélérateur linéaire. 

La détermination de l'angle d'émission fi„ du pion 
et de son impulsion /J„ de l'angle d'émission du Iriton 
0„ de sa perte d'énergie âEx!âx et, dans une partie de 
l'expérience, de son impulsion p, nous a permis 
d'identifier la réaction et de connaître l'énergie des 
photons correspondants. Dans la région cinématique 
qui nous intéresse, Gx varie de 56-150°, p„ de 140-400 
MeV/V, quant aux tritons en coïncidence leur angle 
d'émission 0t est toujours inférieur à 60\ La cible 
d'hélium-3, à basse température, en phase liquide ou 
gazeuse selon les mesures, est située au centre d'une 
chambre à réaction. Les pions émis sont analysés en 
impulsion par un spectromètre magnétique suivi d'une 

plastiques 
P3 ScintiHonls 

absorba nt s -J*à& " 

.spectr rnnçn 
fnîofis [ verttcoD 

Fig. I. Schema du dispositif expérimental. 
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chambre à RI* de type Charpak et de plastiques scin
tillants. Les triions doivent atteindre le système de 
détection après avoir traversé une partie de la cible et 
ses fenêtres; il existe donc une énergie E, minimum en 
dessous de laquelle une fraction trop importante 
d'entre eux n'atteignent plus le dernier détecteur. Par 
ailleurs l'épaisseur de la ĉ blc engendre une dispersion 
de l'énergie des tritons sortants qui s'ajoute aux autres 
causes d'élargissement. De ce fait la dispersion relative 
totale de E, est particulièrement grande pour les petites 
énergies de tritons. C'est pourquoi pour £, <40 MeV 
nous avons utilise un télescope de plastiques scintil
lants minces situé sous vide prés de la cible. Au-dessus 
de E, = 40 MeV nous avons analysé les tritons avec 
un second spcciromètrc magnétique suivi d'un ensem
ble de plastiques scintillants. Un événement en coïnci
dence sur les voies pion et triton déclenche un ordre 
de lecture de la chambre à fils dont le résultat est 
enregistré sur un bloc mémoire. La fig. 1 montre un 
schéma de l'ensemble du dispositif que nous allons 
décrire et discuter ci-dessous. 

2. Fiîsceiu et moniteurs 
L'accélérateur linéaire de Saclay2) peut accélérer 

des électrons jusqu'à une énergie de 600 MeV le 
courant crête maximum est de 30 mA pour une puis
sance hf de 52 M W. Le faiscv'au d'électrons est 
focalisé dans la salle HE3 sur une cible de cuivre ayant 
une épaisseur de 1/100 de longueur de radiation. La 
dimension du faisceau sur cette cible est de 5 x 5 mm1. 
Après leur passage dans la cible de cuivic, les électrons 
sont déviés à 901" par un aimant balai vers un cylindre 
de Faraday acceptant une puissance maximum de 
15 kW. Les photons du rayonnement de freinage 
produit dans la cible de cuivre par les électrons sont 
émis dans un cône étroit à <f J ) . Un premier collima-
icur situe à S m du radiateur définit la forme et les 
dimensions du faisceau de photons sur la cible de 3Hc 
lira après le radiateur. Un second collimateur sert 
d'amiscattering. Nous avons utilisé deux formes de 
faisceau, une circulaire de diamètre 0 = 22 mm et une 
rectangulaire de 11 mm de large et 22mm de haut; 
cette dernière a servi aux mesures utilisant les deux 
spectromètres, pour des raisons de transmission 
géométrique. 

Le monïtorage se fait d'une part avec le cylindre de 
Faraday pour le faisceau primaire d'électrons, d'autre 
part avec un quamamètre de type Wilson4) mesurant 
l'énergie totale transportée par k faisceau de photons. 
Le rapport des mesures (quantamè1re)/(cylindre de 
Faraday) permet d'optimiser cl de vérifier en per
manence l'alignement du faisceau. 

3. Chambre à réactions 
Elle a été construite dans le but de supporter dit-

férents types de cibles et d'assurer un bon vide EIO" * 
torr). Son diamètre extérieur est de 700 mm. Trois 
fenêtres couvrant chacune 80s sont fixées sur quatre 
piliers à 90'. Sur le quatrième secteur est fixé un appen
dice en forme de "banane" dont la panic supérieure 
est fermée par une plaque sur laquelle sont fixes tes 
détecteurs constituant le télescope à triions. Cette 
plaque recouverte d'une pellicule de tèflon peut glisser 
sur son support permettant de choisir l'angle de 
détection 0, de 12' -57'. Le faisceau de photons entrant 
et sortant ainsi que les pions et les tritons ne doivent 
évidemment pas rencontrer les montants de la cham
bre, ce qui pourrait constituer une limitation du 
domaine angulaire couvert dans l'expérience. C'est 
pourquoi l'orientation de la chambre autour de M*n 
ixe doit pouvoir être modifiée. On rencontre une diffi
culté analogue pour les montants de la cible de *He 
qui doit pouvoir être inclinée suffisamment par rapport 
au faisceau de photons. 

4. Cible de Hîe 
La c;.blc. conuiuitc par Biïhler et le service cryo

génique de l'Insiitui de Physique Nucléaire d'Orsay'), 
comprend une cible d'hélium-3 qui peut cire utilisée 
en phase liquide ou gazeuse à basse temperature, une 
cible d'hydrogène liquide et une cible fantr-me, reliées 
à un cryostat. L'ensemble peut glisser verticalement 
dans un cylindre fixé sur la chambre à réactions. Entre le 
cylindre et la chambre îègne une certaine pression d'an 
comprimé qui, par télécommande, permet de monter ou 
descendre le cryostat, donc de sélectionner une cible 
déterminée. Ce coussin d'air permet également une 
rotation aisée de la cible autour de son axe. 

Le ciyostjt consiste en un ballon d'hélium-4 liquide 
de 22 1 à 4, 2 K sous pression atmosphérique, relié par 
une canne souple à un réservoir de 1501. Ce ballon 
communique dans sa partie inférieure par une valve 
télécommandée, avec un second ballon d'une capacité 
de 6 I maintenu par pompage à une pression d'environ 
90 îorr ce qui correspond à une température de ''He 
liquide d'environ 2,6 K. Le gaz d'hélium-3 se refroi
dit et se liquéfie en circulant dans un capillaire passant 
à travers les deux ballons. La température est stabi
lisée par contact thermique avec le bain d'hélium-4 
pompé. L'ensemble est placé dans un vide meilleur que 
10" 6 torr et protégé des rayonnements thermiques par 
une feaiiîe mince de mylar ahiminisé ondulé. Les 
ballons sont équipes de diodes détectriecs de niveau 
qui télécommandent les transferts d'un réservoir à un 
autre. L'autonomie du dispositif est de l-2jourspour 

- 14 



MESURE DKS CONÏC1DKNCKS P I O N S - T R I T O N S 219 

T*BLE*U I 

Carae temuqucs de ritvcrws conditions d'miîiîaîsofi de la eihle. 

Feiîiîfc « N e * fhasc Pression Tcmperaiuie *v P>He '"» 
(torr) (Kl term ( m g ^ m 3 ) tg-'cm 3ï 

Hawar 10 /jtn Liquide .180 2.6 1,5 72,0 0.108 
Gazeuse saiiiice 330 2.6 1.45 8,65 0.0125 

l n o x 2 5 / i m Liquide 400 2.G 1,1-1 71.4 0 , 0 8 M 
Gazeuse 590 4.2 1.17 H,02 O.OCW 

* Fcncirc du cryostat: 127,1m en kapton. 

une consommation de 1501 de *Hc liquide. La fig. 2 
montre le schéma de principe du cryostat. 

La cible de JHc a une surface utile rectangulaire de 
hauteur 21 = 6 cm et de largeur 21. *» 8 cm. Des 
fenêtres en hawar ou en inox sont collies par une résine 
epoxy sur un cadre support d'épaisseur e0= 10mm. 
L'épaisseur au centre et est fonction de la pression de 
vapeur de la cible, des dimensions, et notamment de 
l'épaisseur et de la nature des fenêtres. La valeur de ct 

est mesurée en laboratoire par deux micromètres à 
contact électrique suc une fausse cible identique 
refroidie par de l'azote liquide. L'épaisseur en chaque 
point dx.y) peut être calculée avec une très bonne 
précision par la formule empirique suivante: 

avec -£. s x £ L et -/ £ >• <:.'. 
4(c t -e 0 ) représentant la flèche d'une fenêtre due à 

la pression. Cette formule permet de calculer l'épais
seur moyenne vue par le faisceau quel que soft l'angle 
d'inclinaison de la cible. 

La densité de 3He, p>it<i est connue par ia mesure de 
la pression de vapeur saturante; c'est une fonction 
légèrement décroissante de la pression alors que 
l'épaisseur au centre de la cible et est une fonction légè
rement croissante. En admettant une bonne élasticité 
des fenêtres - ce qui est vrai dans la zone d'allongement 
considérée, l'épaisseur superficielle ;wt = ec p»,,, a de ce 
fait dans notre expérience une valeur constante entre 
350 et 550 torr. 

Pour obtenir la phase gazeuse de JHe il suffit 
d'arrêter le pompage sur le petit ballon de 4He, les 
températures de AHc et sHe remontent alors à 4, 2 K. 
La connaissance de m, ( „ = t f p,ltt à cette température 
est obtenue en faisant une mesure de îa même section 
efficace de la réaction étudiée en phase liquide puis 
gazeuse. La densité, la pression, l'épaisseur effective 

ct les coefficients du viricl"( étant connus ou peut 
remonter à fa température. Par cette méthode on a 
trouvé une température de 4,15 K; l'accord est dune 
très bon. Le tableau 1 montre les caractéristiques de 
diverses conditions d'utilisation de In cible. 

S. Détection des pions - chimbre k fils 
Les pions émis sont analysés par un spectromètre 

magnétique à double focalisation7). L'impulsion 

Hélium 3 
901 

Fig. 2. Schema de principe des cibles liquides. 
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maximum acceptable est de 450MeV/ t . Pour Tangle 
solide utilise Ail, = 3,357 x 1 0 " 3 sr et pour une 
transmission dc 100% la bande d'impulsion analysée 
àpjpn est égale à ± 3 % . L'ouverture angulaire cor
respondante est dc dfl, = 2,01 '". 

L'impulsion du pion est mesurée par localisation 
dans une chambre proportionnelle à fiis, placée au foyer 
du spectromètre perpendiculairement aux trajectoires. 
Derrière se trouvent deux couples de deux plastiques 
scintillants PI, P3-P2, P4 dc surface 28x 12 c m 1 cl 
d'épaisseur 5 mm chacun, placés côte à côte pour 
améliorer la directivité du dispositif. Deux écrans 
d'aluminium dc 8 mm sont interposés entre PI . P2 cl 
P3, P4 respectivement afin d'éliminer totalement tes 
protons. 

La chambre à fils, qui A été très aimablement mise 
à notre disposition par Charpak"), se compose d'un 
plan médian de 128 fils dc diamètre A x 10" * cm espacés 
dc 3 mm entre deux grilles distantes dc 15 mm sur 
lesquelles est appliquée la haulc tension. Chaque fi' a 
une langueur de 11 cm. Entre les grilles et les fcrrêircs 
de mylar sont interposées des feuilles d'aluminium très 
minces afin d'éviter des phénomènes capacitifs qui 
détériorent l'amplitude des signaux le long d'un fil. 
Le gaz employé est un mélange dc 80% d'argon U et 
de 20% dc gaz carbonique à la pression atmosphérique 
circulant avec un débit de 21/h. Avec ces caractéristi
ques et les valeurs utilisées pour les seuils des amplifi
cateurs associés à chaque fil, la zone sensible autour 

IOO 3 0 0 ZOO 700 

canaux 

Fîg. 3. Spectre d'amplitude obtenu sut un fil avec une source de 
M F e non eollimatcc (a) tpeitrc total, (b) spectre avec suppression 
des événements donnant une impulsion sur un des 11 h voisins. 

d'un fi! est telle, compte tenu dc ce que les trajcctoiics 
ne sont pas toutes perpendiculaires à la chambre, 
qu'une partie de l'information peut être captée par un 
ou deux fils voisins, voir plus pour des trajectoires 
très inclinées par rapport au plan des fils. L'importance 
de ces phénomènes est montrée sur les figs. 3 cl 4. 

L'électronique associée a la chambre à fils assure 
trois fonctions: amplification, mise en mémoire, 
traitement. Au niveau de chaque f?l chargé par une 
résistance dc 20 kQ l'impulsion esl amplifiée d'un 
facteur 200 puis retardée de 1,7 //s, Une bascule change 
alors d'état, si simultanément arrive un signal d'ordre 
dc début dc programme engendré par une coïncidence 
entre les scintillatcurs dc détection des pions et des 
tritons. Un multiplexeur muni d'une horloge lit 
séquentiellement l'état des bascules. Puis les infor
mations sont analysées par un système logique dc 
décodage. Le numéro dc chaque fil, '>, est transformé 
en un mot digital de 0-127 et stocké dans le canal 
A - ) d'un bloc mémoire. Quand deux fils concigus 
numérotés it, k + \, sont touchés simultanément le 
numéro k est dirigé vers le canal k- l ci le numéro 
A + l vers le canal £ + 128; dc meme trois fils k. k + I. 
k+2, touchés simultanément sont dirigés vers tes 
canaux * — I , A-+ 128, A-+ 257. Sur le bloc mémoire 
nous disposons donc dc trois partitions: canaux 0-127: 
lets fils touchés; 128-255; 2èmcs fils touchés; 256-383: 
3èmcs fils touchés. Seule la première partilion est 
physiquement intéressante. Dc plus quatre échelles 
enregistrent: le nombre total de déclenchements: ND\ 
les particules (ou les groupes dc particules arrivant 
simultanément) qui ont touché plus dc trois fils: N . _,, 
c'est le cas notamment de particules trajectoires 

nu eau toniomtnio 
1 

-

1"" 

i-. "'"" j " 1 * pOMI on 

. . . . _ 
KO ISO 200 2*3 510 » 0 

Pig. 4. Spectre d'énergie d'excitation obtenu par diffusion de 
protons dc 156 MeV sur 1 S C à 0 P «2I*: parties centrales des 

trois partitions. 
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Exemples lie cas possibles traites pat !e sysicme dc décodage. 

Décodage 
échelles 

Bloc mémoire 
canal li'cRregtjsrcment n* 

pan . I pan . - pan. ] 

10 

lô-ii 

lO-lt-12 

ÎO-îi-U-U 

10-11-51 

10-11-12-13-51-66 

9-50 

9-.10.fi 5 

fortement inclinées provenant essentiellement du fond 
de la salle; les cas où aucun fil n'est touché après un 
ordre de déclenchement: A**; cl enfin la dernière fait la 
sommeducontenudes canaux de0 -127 :# , ] B , c cqu i ren
seigne immédiatement sur le fonctionnement de Jacham-
bre. On a approximativement: JV D-AV = N i n - N + i . 
Les échelles et les trois partitions donnent une idée de 

r 1 
/ 

1 / 
/ 

y 
Y. . , 

îa direction des trajectoires. Le tableau 1 dorîne quel
ques exemples de cas possibles. La fig. 5 momrc dans 
ces conditions l'efficacité globale de la chambre 
c = l# D -AV)/ 'V D en fonciion de la haute tension appli
quée, mesurée avec une source d'électrons 0 0 S r . 
Nous avons choisi 3850 V comme haute tension de 
fonctionnement. La résolution cr, temps a été fixée a 
30Ons et le temps mort de lecture (bloc mémoire 
compris) est dc 16jis par fil touché ce qui permet 
d'analyser un événement par puise de l'accélérateur. 
La chambre à fils c! son système de décodage et de 
lecture avaient d'abord été îesiés avec des protons 
diffusés sur une cible dc carbone auprès du synchro
cyclotron d'Orsay (fig, 4). 

6. Détection des tritons 

P„t fl„, Apt, A0K définissent pour la réaction à deux 
corps étudiée l'énergie moyenne des photons £ r , 
la bande d'énergie correspondante AEV ainsi que E, 
et 0t. L'élargissement en énergie correspondant AE, 
est donc la somn e de trois termes: 

AE. = — ' 
\dpa 

Ap,+ 
ÔE 
— \AOa + AE(cibte). 

Fig. 5. Efficacité globale de la chambre a fils en fonciion dc la 
haute tension appliquée. 

Pour des énergies faibles £ , < 4 0 M c V l'effet de la 
cible est prédominant et la bande d'impulsion relative 
correspondante Apjpt est élevée. Il faut alors limiter 
au maximum le nombre et l'épaisseur des fenêtres entre 
cible et détecteurs de tritons. Ceci nous a conduit à 
utiliser un télescope à plastiques scintillants minces 
sous 'ide près de la cible. Pour £ ( > 4 0 M e V l'effet 
cinématique prédomine mais la bande d'impulsion 
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relative âpt>p, est faible ce qui permet d'utiliser un 
deuxième spcctromclre magnétique suivi de scinlil-
bîCMFS-

6.1. Tft i s r i v t À TRITONS 

Le télescope situé à l'intérieur de l'appendice de la 
chambre à réactions esi composé de deux plastiques 
scintille tsTI et T2 de 0,5 mm d'épaisseur (NE 102A). 
Ceux-ci sont protégés de la lumière extérieure par des 
chapeau;* en aluminium très mince. Le vide a {'intérieur 
de ces chapeaux est assuré par un tuyau en caoutchouc, 
enroulé en trois lours autour du guide de lumière, 
communiquant avec le vide de la chambre a réactions. 
Avec ce système, ni fuite de lumière, ni déiéric-rniion 
des chapeaux par pompage n'ont été observés, La 
perte d'énergie des tritons dans ces plastiques varie 
entre 2 et 10 MeV alors que les particules relativistcs, 
essentiellement électrons et positons, ne perdent que 
100 kcV. Par conséquent, même en admettant des uux 
d'empilement allant jusqu'à un facteur 10 et en tenant 
compte de la saturation de l'émission de lumière par 
des particules très ionisantes dans les scintillatcurs, les 
particules rctativistes sont en majeure partie éliminées 
par les seuils des discriminaicurs. Les taux de comptage 
sont très élevés, ils croissent très rapidement lorsque 
l'angle du télescope 0, décroît. Cela provient essentiel
lement des paires électrons-positons créées par tout le 

Fig. 6. Nombre 4t coïncidences par seconde pendant les jnrtses 
de t'acceléraieur sur le télescope i tritons, «n fonction de l'in-
tensiié crise du faisceau et de l'angle du telescope; énergie du 

faisceau primaire d'électrons: 350 McV, 

spectre continu de photons dans la cible. De plus pour 
un angle donné tf, une augmentation de {'intensité du 
faisceau entraîne une augmentation exponentielle des 
taux d'empilement donc des tau\ de comptage jusqu'au 
l.ln.-M>,- I,.., plu.t.m'lv t-i . I ' - • < i-nmmatcur- ' ' " ' " 
lies 200 MHz) comme le menue la îig, 6. fX> >. -
en laboratoire, avec une source intense d'électrons, 
nous ont montré que pour conserver une certaine 
linéarité et surtout pour éviter un blocage des photo-
multiplicateurs I56DVP RTC) ceux-ci devaient être 
alimentés avec des hautes tensions relativement faibles 
de l'ordre de 1600 V ;m Heu des l'MK)V normaux, ce 
qui se traduit par une diminution d'un facteur 10 en 
amplitude peu gênante pour les tritons. 

Aucune sépuraîif a cuire les particule1! hmrtfc*. p. u\ 
l n'est possible, ave.' la seule discrimination en ampli
tude ABJx. même .» faible intensité, puisque toutes 
les énergies de photon: inférieures à celles des électrons 
du faisceau primaire sont présentes. Mais l'informa
tion - une particule lourde a été détectée a l'angle 
flt - suffît poiirc/fMtffgucT-, en coincidence mec les pium, 
les tritons des protons et deutons répartis sur tout 
l'espace de phase à trois ou quatre corps (voir fig. X). 
L'intéiet de cette méthode est double. Quelles que 
soient les conditions cinematiques, la transmission 
géométrique est de 100% en prenant des dimensions 
de scintillatcurs plastiques suffisantes (pour T l : 
/ xA - -=40x l30an 3 à 50 cm de la cible; pour T2: 
56x 150 cm1 à 60cm de la cih';). D'autre part quelle 
que soit leur énergie au-dessus Smc certaine énergie 
seuil, tous les tritons coïncidant avec des pions sont 
détectés en une seule mesure. Par contre pour ne pas 
dépasser 10% de coïncidences fortuites sur le nombre 
d'événements pion-triton et pîus de Î0% de perte de 
comptage, on est amené à limiter l'inlcnsité du faisceau 
d'électrons à 500 ;iA crête et même à ISOjiA pour le 
plus petit angle étudié 0, = 15'. 

6.2. SPECTROMKÏRF. À TRITONS 

Au-dessus de £", = 40 MeV nous avons utilisé un spec-
Erornétre magnétique') à simple focalisation dans le pian 
radial, dont l'impulsion maximum acceptable est de 
7iÛMeV/c et l'angle solide 2.236x i 0 _ î s r . Dans le 
plan focal sont placés quatre scimillateurs plastiques 
{A. B, C, D), couvrant une plage d'impulsion Aptipt = 
± 6 % , suivis d'un grand plastique scintillant. Pour que 
la transmission géométrique résultant de la cinéma
tique et des dimensions de la cible définies par le 
faisceau de photons, soit meilleure que 90% pour 
chaque pion détecté en coïncidence, J'angfc solide do 
spectromètre magnétique analysant les pions doit être 
réduit à une valeur AQt = 0,395 x 10" 3 sr, à0„ = 0,36°. 
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Fig. 7. Schéma général de RIcctroniquc. 

7. Electronique générale - mesures 
La fig. 7 montre le schéma électronique de l'ensem

ble du dispositif. Pour les mesures avec le télescope à 
tritons, le circuit à coïncidences entre la voie pions et 
la voie tritons a un temps de résolution de 30 ns qui 
couvre les temps de résolution de chaque voie et la 
dispersion des temps de vol. Le nombre de coïnciden
ces fortuites est obtenu par un deuxième circuit 
identique en retardant de 60 ns Tune des voies. Pour 
les mesures avec les deux spectromètres le temps de 
résolution est de 70 ns. Dans les deux cas une coïnci
dence pion-triton déclenche la lecture de la chambre à 
fils. 

8. Résultats 
Un certain nombre de tests a été effectué. Tout 

d'abord à un angle triton 0, et une impulsion de pion 
déterminés nous avons fait varier l'angle du spectro-
metre à pions. La fig. 8 montre la variation du nombre 
de coïncidences en fonction de 0„ pour 0t et/>„ donnés. 
La largeur correspond à l'ouverture angulaire du 
télescope à tritons. Les flancs tombent rapidement à 
une valeur très petite en dehors de la cinématique, ce 
qui nous assure que nous ne sommes pratiquement pas 
sensibles aux réactions parasites de break-up du type 
y+ 3He-*ii ++d + n ou y+ 3He-»jt+ + p + n + n. Cha
que mesure sur 3He est suivie d'une même mesure sur 
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Tig. 8. Vit rid (ion de In iransmission cinématique rc «n fonction 
de l'angle û„; 

(nombre de coïncidence a 0.) (dft/dfl),,-^-
h " (nombre de coïncidences 4 0, = 92") ' (do/dflj,,, 
La courbe en irait plein «it obtenue par un programme de type 

Monte-Carlo. 

la cible fantôme Le taux d'événements est alors 
pratiquement nul ce qui confirme la non-sensibilité 
du système à la détection des paires électrons-positons 
créées essemiellcment dans les fenêtres (la section 
efficace variant en Z a). 

Le dépouillement des runs consiste à déterminer le 
nombre d'événements en coïncidence enregistré par la 
chambre à fils dans une bande d'impulsion âpjp% = 
± 3 % - soit 68 fils sur 128. Ce chiffre tiré de l'ex
périence doit subir un certain nombre de corrections. 
I! faut éliminer les fortuites réparties uniformément 
sur les canaux ainsi que les événements ayant touché 
plus de trois fils (W+ 3 ) ; puis calculer le taux de perte 
de pions désintégrés en vol et la contamination en 
muons résultante par un programme de type Monte-
Carlo ayant deux versions: spectrométre jt-tetescope 
ou spectrométre n-spectromètre t; enfin calculer la 
correction de transmission par un programme de type 
Monte-Carlo tenant compte des dimensions du faisceau 
et de la cible, des diaphragmes définissant les angles 
solides, et enfin des élargissements cinématiques. 

9. Coaclusion 
Ce dîspO'=lif nous a permis d'étudier la réaction 

y+ 3He-*7t+ + 3H induite par des photons de Freinage, 
dans la zone d'énergie 2QO<Ey<4S0 MeV et pour des 
énergies de tritons E, égales à 21.5-27,0-34,0-41,6 
MeV correspondant respectivement à des carres d'im
pulsion transférée <f2 égaux à 3,1 - 3,9 - 4,9 - 6F" * avec 
le dispositif spectrométre- télescope; et pour E, = 41.6-
55,5 - 72,8 - 79,7 - 90,1 MeV correspondant à 6 - 8 -
10,5 - 11,5 - 13 F~ * à (0t)tin •= 137° (constant) avec le 
dispositif à deux spcctromelrcs. 11 a été possible ainsi 
d'identifier la réaction 3Hc0',jr+) *H et de déterminer 
l'énergie des photons d'une manière très satisfaisante, 
même pour de petits angles de triions où le fond 
d'élcctrons-positons est particulièrement important. 

Nous tenons à remercier I. Brissaud et B. Tatischcfï 
qui ont collaboré aux debuts de la réalisation de ce 
dispositif expérimental et aux premières mises au 
point de la chambre a fils. Nous sommes particulière
ment reconnaissants envers O. Charpak pour avoir 
mis à notre disposition àcux chambres à fils, ainsi 
qu'envers S. Biihler, J.B. Chalfen, J. Mommcjat et le 
service cryogénique de PI.P.N, pour la construction 
et la maintenance de la cible de 3Hc liquide. Nous 
désirons enfin remercier ici le service de mécanique de 
ri,P.N, tous les services techniques de l'A.L.S., ainsi 
que le groupe de C. Schuhl pour leur amical et constant 
appui. 
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The dilTcTcnliat cross «ctron far (he JHe (T, if*)JH «anion has been measuied ji fixed value* of q1 in the 
region or I he first resonance, and it fixed 0 R vertus q1 up lo 13 fin'1. The observed shift of the resonance towards 
lower energies, and the absence of a minimum near 11.6 fin"1 mipht be explained by recent theoretical caleuluiions 

An interesting problem in high-energy nuclear 
physics is to compare an elementary meson production 
process on a free nucléon with the same process 
occuring inside a nucleus. The aim of the present 
work is to perform such a comparison on the photo-
production of ir* on 3 Hc. the lightest nucleus on 
which one can observe coherent rr* photoproduction, 
and also a target nucleus leading to a well defined final 
stale which can be easily identified. 

In a first experiment we have measured the dif
ferential cross section of the 3He(T, ir*) 3H reaction 
versus E , at constant values of the squared four-
momentum q2 of the recoiling triton, in the region 
of rhe first resonance. One has: q =k -p. where ft 
3nd/J are respectively the lafioratory momentum of 
the photon and the pion. In a second experiment we 
have measured do/dîî versus? 2 , up lo 13 fm~ 2 ,a t 
a constant center-of-mass angle of the outgoing 
particles. 

This experiment has been performed with the 
bremsstrahlung photon beam of the Saday linear 
electron accelerator. The duty cycle of this machine 
(27r up to 420 fvWV and 1% above this energy) allows 
coincidence experiments. Coincidence measurements 
between the outgoing pions and tritons arc necessary 
in order to identify the reaction under study, and thus 
to be able to define the energy of the incoming 
photons. The necessity of detecting the tritons leads 
to a minimum value of their energy and four-momen
tum; this means also a minimum photon energy. The 
target was built to contain either liquid ^He or gaseous 
3He at the temperature of liquid 4 He; gaseous 3He 
was used for the measurements at the lowest value 
of i? 2 . A liquid hydrogen target was fixed below the 
3He target for calibration purposes. The intensity of 
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(he brcmssirahlung beam was measured with a Wilson-
type gas quantamctcr. The absolute cross sections arc 
known to within t \0%, 

The experimental set-up is shown in fig. 1. The 
momentum of the pions was measured with a magnetic 
spettromcter (maximum momentum 450 MeV/c) 
followed successively by a proportional Charpak-
type wire chamber, an absorber stopping the protons 
and other heavy panicles, and a series of plastic 
scintillators. In the first experiment the coincident 
triions were detected by a telescope of thin plastic 
scintillators inside the vacuum of the scattering 
chamber; it was possible in this way to short out the 
strongly ionizing low-energy tritons at forward angles 
from the continuous background due to the pile-up 
of relaiivislic electrons. In the second experiment, 
for the higher q 2 , the coincident tritons were analysed 
by a second magnetic spectrometer (maximum 
momentum 720 MeV/c) followed by a series of plastic 
scintillators. The diaphragms, solid angles and the 
pion momentum acceptance were chosen so as to 
assure, in most cases, for each valid pion a 100% trans
mission for the coincident triton; small corrections 

sh< 

been made in two extreme cases. T1-. numbers 
incidences were corrected for the decay of the 
s and the number of detected resulting muons. 
ie experimental results at fixed values of q2 are 
n on fig. 2. A( ? 2 = 3.9 fm~2, the maximum of 

tliL irst resonance appears at about 250 MeV, well 
below the value predicted by a simple impulse-approxi
mation theory, with a pure S-state wave function for 
the mass 3 nuclei, in which the elementary free photo-
prrduction cross section on tlte proton can be factored 
ou' [1J. At q1 a 3.1 fm~ 2 the maximum appears 
nc : 270 MeV. Thus the shift seems to be smaller at 
sn>.;l]er q2. 
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Fjg- !. Sfcciefc of fftc two *xpctimental set-ups. 

New calculations on 3 He (y, TT*)3H have been per
formed by iazard and Marie [2J, in the frame of the 
impulse approximation for different description of 
the elementary pho'opioduction process [3 ] , and 
for several types of wave functions for the mass 3 nu
clei. Same results of these calculations aie shown in 
fig. 2. They show that about half of the shift can be 
explained by (he momentum distribution of the 
protons in 3 He. The central value of the proton 
momenta contributing to the integral involved in the 
calculation of the cross section is (in the lab. system) 
not Je3 = 0, but * 3 = - f l /3 , and for that particular 
value the elementary process is also on the energy shell. 
The remaining shift might be explained by the terms 
connecting the S' and D state components of the mass 
3 wave-function with the spin-flip and non-spin-flip 
terms in ihe elementary process. The calculations 
also predict that the shift becomes smaller when q1 

decreases. However, the calculated cross section without 
pion rescatîering docs not decrease fast enough with 
increasing energy above the resonance. 

An impulse calculation has also been carried out by 
Ezra [4] in the Brett frame where no off-ertergy-sheH 
extrapolation is needed; this calculation produces a 
shift of some 30 MeV, at q2 = 3.9 f r r r 2 , in the cross-
section peak as compared with a laboratory frame 
calculation. 

E y M»V 

Fig. 2. fcXpetimenial resulls at fixed values uftj1. The «irn?s 
show re «it» of the calculations by LaartJ and Marie (2| 

At Î.I fm"3. experimental refill» open squares: solid 
curve, calculation with Hie eiemcmarv amplitude of Bcrcrwis 
etal. (31 and an Irvlng-Gunn wave function IP5 = 905. 
P s . = 2%. PD-Btf.fi]>-1.5V 

At 3.9 fm'1. experimental ««ilts: closed circle*; dash-
dotted cm«: calculation with the C.G. L.N. amplitude |31. 
a ÎOĈ î S-siate Bijedic et aL wave function J?{ and assuming 
a /cio value for the central Value of k (see text) (all other 
turves shown here are with a central value * 3

 B - fl/3 in Ihe 
lab. system); solid carve: CG.L.N, amplitude and Biiedtc et al. 
iwve function [71 with P s = 90%. P$. •= 2*. * D = 8*. « D * |.2. 

At 4-9 fm"3, experimental restrict: open circlet; dashed 
curve: calculation with the Bcrcnds et al. amplitude and a 
flijedfe <!i al. wave function (/"g = 90%. P$. * 2%. P# = 8tf. 
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scattering of ihe outgoing pions has only been esti
mated; this could be improved in the near future. 

We wish to acknowledge the lielp of M. Roy-Siephan 
and O.M. Blianiuk during ihe las) part of this experi
ment. Wc arc very much indebted to Y. Btsson and 
P. Lclong. lo R. Breuil and A. Hrisofio for their 
technical help,* to S. Buhler *nd his cryogenic group. 
for the construction of the liquid J He target, and to 
F. Setter and the machine crew for their efficient 
cooperation, finally, we wish to thank C. Schuhl 
and all the physicists of his firoup for their friendly 
support, and C.T/ara for his hospitality. 

t-'ig J txfitiimcnui results VMMH V' ai Oxed 0„ The curves 
liinw result*of Ihe r-sirabiion*nCter, !2J with aCfi.LN 
elementary amplitude and a 100^ Hate llljedicci al wave 
fust 1km j7 | 1er she in*?»be term; dasrted-dot'tdt&rve without . 
remrrcrirte t«ra, solid curve; wild art Irvine wive-fitfKtion re 
scattering term; doit»! curve with 3 Gaimian wj"e-fwnk>f! 
rcscatterinp term Tht open squires tlir>w cxiianolattont ot ih 
diliofief. (61. 

The results of tfjc measurements performed versus 
g2 ai a iùted angle Ôw

 s 13T are shown in fig. 3. The 
phoion energies range in these measurements from 
227.5 Me V to 453 MeV. There is a steep decrease, 
followed above 8 fm " 3 by a flatter component, the 
deep minimum of the charge form factor observed 
near q2 ~ i 1.6 fm~ 2 inelastic electron scattering on 
3He 15) does not appear here. Our measurements join 
relatively smoothly those performed below resonance 
ai lower momentum transfer (6 j . The calculations of 
Lazard and Marie [2] suggest thai the filling in of the 
minimum and the existence of the flatter component 
a! larger $• shouid be produced by the «scattering 
of the pians (see fig. 3). m this calculation (he re- V Zlm-ov. Fuïk* 3fI9ît> i t . 
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AbaHict: An experimental study of the *Hc(y.n*)JH reaction has been performed in ibc regi«n of the 
«lui» resinancc between 227 McV and 45Ï MeV, The experiment shows two main features; at 
fixed four-m omen turn transfer q', ihe resonance is shifted 'towards lowci energies, this sin ft 
in créai ing with q' ; at a fixed angle, but variable q', the minimum ofthe charge form factor observed 
in the clastic sea tier ing of electrons on 'Me docs not appear. Recent calculation* explain partly 
these two effects. This «[«riment might be ascd m pan of a test of ttme-reversat invariance ir. 
the electromagnetic interaction of hadrons. 

E NUCLEAR REACTIONS <Hc(y, a' i, E = 22? -453 MeV. measured etE. £,..fl>. »* -'it 

1. Introduction 

The aim of this experiment was to compare the coherent photoproduction of 
positive pions on a light nucleus, in the region of the first pion-nudeon resonance 
^ i m & f ) * with the same process on a free nucléon. The nucleus JHe has been 
chosen as large! because the Asa! state is then well defined : a tritium nucleus and a 
positive pion; furthermore the wave functions of the mass-3 nuclei arc well known. 
A first experiment on this reaction had been performed by O'Falion et at. ') in the 
photon energy range 180-270 MeV below the resonance and at low momentum 
transfer. No experiment had been performed at high momentum transfer and high 
energy. 

The two main parameters of such a reaction arc the photon energy ET and the 
squared four-momentum q2 defined by its three-momentum: 

where k and p are the photon and pion momentum respectively, in the îab system, 
q2 (in fm ""z) is direclry related to Ihe triton kinetic energy Et : 

q2 « [2.M, l l t E t ~(M ] H l _M,)V;|/ftV, (2) 

* This work is part of the Doctoral d'Etat thesis of J. L. Boyard (Université Paris-Sud.centre d'Orsay) 
S97S, 
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4.14 D. BACHEUER Hal. 

where M%%u and Af, are the masses of the nuclei JHe and *H. In the most simple 
description, in the framework of impulse approximation, assuming that the 3He 
and JH nuclei, in a 100% S-staic, can be described by the same wave function, 
assuming also a zero average momentum in the laboratory system for the proton 
involved in the interaction, wc can factorize the matrix clement of the elementary 
process y+p-*»t* +n; the cross section in the cm. system may then be writ'.en as ] ) : 

dff/dfi = #d<T/d8 ( p ]|Fl9 J}] 3, 0) 

where ds/dffjpi is the photoproduction cross section on the free proton. 4> a ki
nematic factor and F(q2) the matter form factor of the mass-3 nuclei. The structure 
of this formula led us to study the reaction in two ways1): the first one consisted in 
measuring the cross section at constant t/\ that is for constant values of the form 
factor, versus the photon energy, for several fixed q* values: 3.1, 3.9, 4.9 fm~\ in 
order to compare directly the reaction with the elementary process; the second 
consisted in measuring the cross section versus </: at a fixed cm. angle 0„ (cm.) = 137 , 
in order to study the variation due to the form factor 

2. Experimental method ; kinematics 

A detailed description of the experimental set up can be found elsewhere 4). The 
experiment has been performed with the brcmsstrahlung photon beam of the Saclay 
linear electron accelerator. The duty cycle of the machine (2% up to 420 McV, I % 
above this energy) allows coincidence experiments. The photon beam, after col-
limation, is directed towards a liquid (or gaseous) JHe target. A coincidence mea
surement between the pion and the recoiling triton is necessary in order to identify 
the reaction. The pion momentum is measured with a magnetic spectrometer 
(maximum momentum 450 MeV/r) followed by a Charpak proportional wire 
chamber, an absorber to eliminate the protons and a series of plastic scintillators. 
In the first experiment - at constant q2 - the tritons are detected with a telescope of 
thin plastic scintillators inside the vacuum of the scattering chamber. In the second 
experiment, at variable g2 £ 6 fm~z, the coincident tritons arc analysed with a 
second magnetic spectrometer (maximum momentum 720 McV/c) followed by a 
series of plastic scintillators. In the two cases a coincidence between the pion and 
triton detectors triggers the readout order for the wire chamber. Fig. 1 shows a 
sketch of the experimental set-up. 

The determination of the pion emission angle 0„ and momentum pK, of the triton 
emission angle 0t and of a minimal value of energy loss in the triton telescope scintil
lators, or of its momentum p,. allow the identification of the reaction 3He(y, « + ) 3 H 
and the unambiguous determination of the energy of the incoming photon. The total 
width A0, corresponding to the entrance diaphragm of the pion spectrometer and the 
momentum acceptance âpK corresponding to the useful length of the wire chamber, 
define the width of the photon energy band of each measurement AEy : 
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Fig. J. Experimental sei-up. 

âEy = l&EJdBJIAOi + tfEjepJAp,. (4) 

The momentum resolution of the experiment A{q*) is given by 

<Hql) = 2M,i(t4Et/h
2ci (5) 

W U h AE,= Wtt?Ô,\AQa + \PEJBp„\âpK. (6) 

The necessity of detecting the recoiling triions leads IO a triton threshold energy, 
thus to a minimum q2. For each q\ there is also a kincmalic threshold for the photon 
energy £;„,„ ; 

£..ffl,n =t K f * + 2M Ï H f c'E.J/îtac-E,). (?l 

where m, is the rest mass of the pion. Because of the counting rate limitations and 
of the pile-up of the relativistic electrons, the triton emission angle 0, cannot be 
taken smaller than I5C, Under these conditions one can study the reaction for 
g1 â 3.1 fm~2, E7 > 220 MeV with the gaseous 3He target, and for q* S 3.9 fm"2. 
£ r è 245 MeV with the liquid target. The up-vr limits of the experiment are fixed 
by the maximum energy of the electron beam (600 MeV) and the; maximum momenta 
of the spectrometers giving qi,MX= 13 fm"1. Fig. 2 summarizes these kinematic 
and instrumental limitations. 
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£l SMfiVi 
Fig, 2 Kinematic ami m su «men lai limitations. 

3. Evaluation of the cross sections 
The measured counting rate on the useful part of the wire chamber (corre?ponding 

to dp„) can be expressed as: 

N = (dff/dG),JV)nJfl,fM,Tr + JVI. (8) 
where (d<r/d{2)a is the lab differential cross section for pions emitted at angle 0,. The 
meaning of all other terms is given below. 

3.1. BEAM MONITORING AND ABSOLUTE CALIBRATION 
The beam monitor is a Wilson-type quantameler measuring the total photon 

beam energy W0. The flux of incoming phofons inducing Ihereaclion can be written 
as: 

A', = >V 0J£ T£ 0C7£ 0 .£,)/£„£.. (9) 

where £ 0 is the energy of the electrons, £ 0 the calibration factor of the quantameter 
and C(£ 0, £,) a correction factor close to 1 which takes into account the shape of 
the brcmsstrahlung spectrum. The quantities FQ and C(£ 0, E7) have been determined 
by Argan et al.!) and checked experimentally by the same authors with the reaction 
y+p-»jt 0 + p [ref/'fl. The accuracy on the absolute value of/Vy is about ±4%. 

3.2. TARGET 
The quantity n is the number of 3He nuclei per cm2 in the direction of the photon 

beam. The determination of the density and thickness of the target is discussed in 
ref. *>. The error on the absolute value of n is + 3 %. 
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,1 1 SOLID ANGLE 

The solid angle AQ„ docs not differ by more than 0.4",. from its mean value tor 
any point of the target. In the present work $Qn = 3.36 msr for the pion spcctromeier-
triton telescope arrangement and AQm =- 0.395 msr for the two spectrometer ar
rangement. 

J.4 PION DECAY 

The outgoing pions decay in flight with a mean lifeiimc r = ? V v ' l -flz with 
7"n = 26 ns. The resulting muons may reach the detection system and cannot be 
distinguished from pions; it is also possible for pions not having the good angic or 
momentum before the spectrometer to decay into muons which arc subsequently 
detected. The fraction of muon contamination Ru has been calculated with a Monte 
Carlo program. The program takes into account the magnetic field of the spec
trometer, the geometry of the vneuum chamber and of the detection system. All 
angles and momenta corresponding kinematieally to a coincident triton are included. 
The detected fraction R of the emitted pions is thus: 

R «= CApl-Z/T/ÏD + R,,. IKH 

where L is the flight path of the detected pious. 

3.5. NUCLEAR ABSORPTION *ND COfLOMB 51 ATThRING 

Some pions arc lost by nuclear scattering in the pfu>n*. scintillators or the proton 
absorber. This loss representing (I ~At) of the arriving pions, varies between 
3 % and 9%. The total absorption cross sections in C. A! and Cu have been taken 
from rcf. ' ) . Thé nuclear absorption for tritons in our experiment is negligible and 
the muftiple Coulomb scattering corrections for pions and tritons arc very small. 

3.6. GEOMETRICAL TRANSMISSION 

The beam size, target angle, diaphragms and solid angle for the triton arrangements 
have been chosen so that the transmission factor Tr is always larger than 95",,. This 
factor has been calculated with a Monte Carlo program taking into account all 
geometric and kinematic conditions. 

3.7 COMPETING PROCESSES 

From the number of events recorded by the wire chamber one must subtract two 
kinds of events : 

(a) the rate of accidental coincidences, A' r. measured with a second pion-triton 
coincidence circuit where one of the inputs is delayed. Their distribution along the 
wire chamber is uniform. Their ratio to the total number of events varies between 
2 % and 38%. 

(b) the possible contribution from the reactions 'Hefy. s* )pnnand JHe{y, s*)dn. 
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distributed in a three- or four-body phase space, measured by setting one of the 
kinematic variables (for instance 0K) off its two-body value. Fig. 3 shows that, for 
the pion spec!romctcr-triton telescope set-up, this contribution is very small. It is 
still smaller for the two spectrometer set-up. Each measurement on JHc is repeated 
on an empty (dummy) target in order to determine the background contribution ->f 
the various windows. Th's background was always found to be negligible. The 
reaction y + JHc — n * + n° + J H cannot take place here since we have always chosen 
the energy of the electron beam below the corresponding iwo-pion production 
threshold. 

85° »0* 95» 100" 

Fig J Vanaimn of (he kinemalK transmimon /, venu» the angle 0,, where 
number of coincidences ill (', (drr.dil). ,v} 

' ~ number of coincidences ut 11,-92 (do.df?)^ 
The solid curve is cal cub led with :i Monic Carlo program. 

.1.8 ERRORS 

Apart from the statistical error on each measurement, the main error on the 
absolute value of the cross section comes from the uncertainties on the quantameter 
calibration (±4"„) and !he target thickness (±3"„). The errors on the corrections 
for pion decay and nuclear absorption are respectively ± I '!„ and + 2 V The error 
on the width of the photon energy band is ±2\. The mean resulting error is about 
±6%. In two cases, a correction for counting losses had to be made. Table 1 gives 
a summary of the experimental conditions and corrections. 

4. Experimental results 
All results are presented in table 2. 
4.1 RESULTS \T FIXFD q' 

Fig, 4 shows that the maximum of the resonance appears at an energy well below 
the position given by ihs most simple prediction (sec introduction). This position of 
the first resonance appears to be a function of the momentum transfer: the shift 
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Summary of experiment til conditions and cimccimns 

I 1 £. fl.(lab) P, Sel- T , „ s a . 
Fn 

Ifm *1 (McV) <dcg) (MeV.'c) »P") 
T , „ s a . (McV, ( 1 .... 

3.1 21 5 131.7 152 M l G 355 t i ' n : 
3 ! 21.5 104.0 tw MT G 355 0.919 
31 215 «7.(1 219 MT G 355 0.9.17 
3.1 21 S 76 « 24S MT Ci 355 0 966 

3.9 27 142.6 1t>7 MT 1. A5S O*M: 
39 27 13(1.7 176 MT J- .W Il 914 
.1.9 27 119.0 1X9 MT 1. W 0.92(1 
3.9 27 I07.S 205 MT 1. 355 (1 "2f i 
3.1 21 '•©.9 22d MT | 355 0.4 41 
. I t 27 X6 A 252 MT 1. 35 S 11977 
3 9 27 56 5 AS4 MT <i 499 I) 949 

'I 55 31 6 95.0 ;.5o M T t. 335 101 

49 40 1 Alt .0 202 MT t. !52 C92Y 
4.9 40 1150 221 MT 1. 352 11946 
4 1 41) B5 0 2H9 MT 1. 4110 Il 979 

ft 41.G 132.3 223 M M I. 355 0.96.1 
H 55.5 131.9 261 M M L 4M) i) 960 

10.5 72.8 131.3 300 vr\i l son 0.935 
H.S n. 7 131 1 314 M M I. 500 0 94K 
13 90.1 130.8 334 M M L 500 0 977 

*) M:magncl;T:ic1cscopc. 
*l L: liquid; G; gaseous. 

towards lower energies increases with q2. On the other hand the position in energy 
of the— -nance cannot be measured for all </: because of the kinematic limit £ y m i n . 
In pai .ir f o r^ 2 = 4.9 fm'1 the cross section decreases as Et increases throughout 
th<* ;mcntal range covered. 

4 ;.TS AT FIXED ANGLE AN» VARIABLE if 

The cross sections for qî = 6, 8, 10.5, 11.5 and 13 fm'2 at W„ (cm. ) = 1.37 have 
bean measured with the two magnetic spectrometers; fori/2 = 3.1, 3.9 and 4.9 fm" 2 

they have been taken from our measurements at fixed q2 with a slight extrapolation. 
The photon energy range is 22Z-453 McV. In fig. 5 we have also plotted results 
extrapolated from the work of ' /Fa l lon et al.x ) . The cross section decreases steeply 
up to about 7 f m " 1 . Above this value appears a flatter part. We do not see the 
pronounced d i p - at q2 = 11.6 f m " 2 -observed in elastic electron scattering R - \ 

5. Interpretation and discussion 

There arc many calculations on the J Hc(y. 7t*) 3H reaction, most of which arc 
based on the impulse a p p r o x i m a t i o n 1 , 2 1 0 " I J ) . Two studies are performed insome-

0 V)X 0.96 
l) 664 II 96 
0 717 0 96 
« 750 0 9ft 

0 62? »9ft 

0.7X9 
0.799 
0.8 Hi 

- 35 -



440 D BACHELIER ri a! 

ÎABLI: 7 

Eifieri IJCItlal results 

«' F,fl«b| W) AF., «,(labj " , { iah | ».«.- m j !«s*>**in,k. I d a / d f l l , . 
( f i n ' ' } (MeV> (Fm''> (MeV) (deg) iàcgï (Jeg| (A'sr) 0<W») 

3.1 22S.2 0.34 90S 19 131? 135 9 i H 10.17 i 27 ±0.19 
S I Î53.6 0.40 M 6 3! uns 109 1 i.41 j 0 1 4 1.50 +0.15 
M m.t 044 142 39 K?0 9 ) : 1.55 *0.J3 155 ± 0 13 
i i 306 8 0.48 16.3 44 76 9 H3 1 1 17 ±0.17 1 13 ±0 16 

39 344.9 043 10.7 15 142.6 146 1 0.88 ±0.06 1.04 ±0.07 
3.9 252.3 0.46 11.5 20 130.7 1350 091 ±0.04 1.05 ± 0 05 
3.9 2624 0.4» 12.5 25 1(9 0 124.; O M +0.04 094 ±0.04 
3.9 375.7 0.51 13 7 30 107.8 113.6 0.75 ±003 Q.HO ±0.03 
3.9 292.9 0.55 15.3 35 969 103 2 0 63 J0.O3 0.66 tO.03 
3.9 SlS.3 0.58 17.2 40 86 3 93.0 0.363 ±0.01» 0.361 ± 0 018 
3.9 435.9 0.72 26.6 55 56 5 63 7 0.191 î O 037 Û,166±0032 

4.55 313.6 066 17.8 36.2 95.0 101 6 0.20 ±0.02 0 20 ± 0 02 

4.9 280.1 0.61 14.2 207 1300 134.6 0.394 ±0.025 0.456 ± 0 029 
4.9 296.1 0.6S 15.7 27.2 115.0 12(1.6 0.289*0,025 0.J2I ±0.037 
4.9 355.5 0.76 20.9 41.t 850 93,1 ©072 ±0.006 0.071 ±0.006 

3 ! 227.5 1& 5 132.9 137 ! . (0 ± 0 1 7 ' ) l 27 1 0 20 
3.9 350.8 (9.1 (32.7 137 0.91 ±0.04') 1.05 t 0 0 5 
4.9 277.9 (9.6 132.6 137 0.41 ±0.03") 0.48 ±004 
6 305.6 0.64 16.0 199 132.3 137 0.15 ±0.03 0.18 ±0.04 
8 3520 0.96 20.4 20.3 131.9 137 0.051 ±0027 0.061 ±0032 

105 404.5 1.30 25.4 20.5 13(3 137 0.04BJ0.01 0.058+1012 
I I .5 424 3 1.45 27.3 20.0 131.1 137 0 0393:0.008 0048±0009 
13 452,8 1.62 30.1 20.7 Ï30.K 137 0.028 ±0.007 0.035 + 0,008 

'i Slightly extrapolated values from o ur fixed <j 1 measurement*. 

250 3 0 0 350 4 0 0 " 5 0 

£ r ( M e V ) 

Fig. 4. Experimental results M fixed values of a ' The soliL curve is j calculation with a C C L N elementary 

amptituJe. a Ballot rial.,J) wave function ( f t » 100*,,) and assuming <kj> ». 0 in the lab system (see 

l e i t l ' " ! 
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t"ig, S. ExperimcnialTesulii.it variable?' Torn lïxcti valite of«,lc m ) •* W .The curves are calculations 
fromref. !")wiihaCGLNciemefitar}- i mrl r t u t J e 3 n s i a Bij«is£«*rf wave fantii«n (/•, = !SO°„t:*tashcd 

curve, without rescaitcnng tcrrn ; solid curv with a rtraaiu-nng lorm. 

what different ways: one in the framework of the Glauber model including the full 
spin structure of the CGLN photoproduction amplitudes14): another using the 
algebra of currents and the PC AC hypothesis in the soft-pion approximation near 
the reaction threshold ' s ) . 

5 1 IMPULSE APPROXIMATION 

Detailed calculations have been performed by Lazard and Marie" '"). The reaction 
mechanism can be described in impulse approximation as the elementary pjon 
photoproduction on a proton of the 3Hc nucleus. The rescattcring on the other 
nucléons should then he taken into account. The corresponding diagrams are shown 
in fig. 6. In the impulse approximation the cross section in the pion-nuclcus cm. is 
given by : 

dc/dfl = <2n) 0P ktoWtW, 
k W2 MtX II» 

where Wis the total energy in the cm. and(fc, k), (to, p), (If,, K,). {Wt> K,) are the 
four-momenta of the photon, pion, 3He and 3H nuclei respectively. The \M^\* is 
th5 transition amplitude averaged over the initiai quantum numbers and summed 
over the final slates. Lazard and Marie" suggest that instead of performing the 
integration over k3, which is the momentum of the proton involved in the photo-
production inside the 3He nucleus (see fig. 6a), one tries to find its mean value 
<fc j> and calculates M„ for this particular value ; this represents a kind of factorization. 
The mean value is found to be in the lab system : <ftj> «= ~j$. Such a result can be 
understood qualitatively by the following argument : a bound triton must be formed 
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Hg. t> (aldingram for ih* impulse approximation icrm; (h) diagram Inr ihcn.'v.allcriny term 

in the final stati., -a it is necessary to match the relative momenta of the nucléons in 
both the initia! JHe and final 3H nuclei. The elementary photoproduction amplitude 
Af " is taken at the mean value </t,> = - \q, and consequently is also on the mass 
shell. The amplitude A/f i is the sum of the spin-flip and non-spin-flip terms " ) : 

Af" = 0 , M + ] , M ' . (12) 

where <Tj is the Pauli operator of nucléon 3. and 1 the unit matrix in spin space. 
Then IMHÏ1 can be written : 

jXf^3 = 4-£jIM'| 1 |# 0 |
2 -f.M*-M|.# r

l -.# r i i ! 

+ 3{M* -qK9'MH^?^'i+ *',*.*,+ l^ ' , rWK (13) 

where e is the photon polarization and ,?Q ,& l,J?\ arc linear combinations of the 
various form factors: 

&o = ^ + 2 ^ s + ̂ i « ' + ̂ s T + 3 n t (14a) 

•^t = ^ + ' , « - ^ O T - + ^ (14b) 

•^i = •̂ SD + -> rsD--^DD- |14C> 

The definition of these form factors can be found in the appendix of ref. '*). For a 
IO0n/n S-state, expression (13) is very much simplified: 

W = i l l ^ s s P i l A ^ + M ^ M } . (15) 

The use of the mean value (fc,) = - $q (instead of <ft3> = 0) is able to account for 
about half the observed shift Die admixture of S"- and D-siate components in the 
wave function of the mass-3 nuclei modifies the relative weight of the spin-flip and 
non-spin-flip terms. This adds another contribution to the shift of the resonance. 
The two contributions appear to go both in the same direction. In these calculations 
the elementary process is described either by the CGLN theory ' 7)or by the multipoie 
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transition amplitude of lïercnds <-r ai , w ) I iifTcrcnt types of wave functions have been 
used for *He and -*H with wave functors including 90 "„ S-staic, 2";, S'-state and 
8"„ D-statc. The position of the resonance and the absolute value of ihe maximum 
cross section are fairly well reproduced, but ihere is a disagreement for larger photon 
energies. Fig. 7 shows some results of these calculations. 

Recently Dover and Vang '") îfave calculated (he cross secJion along ihc same line 
using a three-body wave function obtained by Jackson, Lande and Sauer *°) with ihe 
Reid potential. They have chosen the cVmcmary amplitude of Bercnds et at, and 
the mean value, in the lab system. <ft3) -*tj with a = J.0, ~\. Their conclusions 
are the same concerning the importance uf the S'- and D-siaic contribuiions for ihe 
absolute value of the cross section, but they find lliat the S'- and D-statcs have on the 
position of the resonance, opposite effects which cancel each other. Fig. 7 shows 
their results. 

<*OG 450 

Fig. 7. Impulse iipprmimulioii calculations m « O . I . ?.<J and 4.1* fnT J with <fc,) •= -\q in the lab 
system and u Bercnds >-i ut. element;»} ytnplii ml The snlid curves show the results of ihc calculations of 
Lawrd and Marii **} n-iift J ifyeo'tf **/ u( »vm- WIHWHA = 90"... / v = 2\ ,jnd p„ = H"„K fîu* ônsiseà 

curves, show ihc results of D.- • and Yang IS-, S'- and D-siuic) "•). 

cattcring of the outgoing pions has not yet 
'ie might modify substantially the variation 

In these different calculations the r< 
been taken into account. This rcscaii< 
of the differential cross section. 

5.2. RESCATTI.RING CORRECTION 

Another situation appears for ihc i ;<;asurcmcnls versus a1. In the calculation of 
Lazard and Marie" the impulse appro imation term is in good agreement with our 
experimental results below i/1 = 7 IV -. but above this value there is complete 
disagreement. One is obliged to includ at least a rough estimation of the rescattcring 
terms. This is carried out by factorizi ,» the photoproduction and the pion nucléon 
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scattering for p' = p that is for scattering at 0 . Fie- 5 shows the result of this calcula
tion with and without the rcscattcring correction ; the impulse approximation term is 
calculated with CGLN amplitudes and a 100";, S-state Bijedté wave function (a 
soft core modified Irving-Gunn wave function)31) and the rcscattcring term with 
the same wave function. Rcscattcring appears to be dominant at large q1; the 
calculation predicts the order of magnitude. This is a qualitative agreement which 
gives insight in the behaviour of the cross section. In order to reach a quantitative 
agreement, especially for high transferred momenta, it will be necessary to perform 
a more detailed calculation of the pion rcscattcring, including the case of charge 
exchange in the intermediate stale. An evaluation of the mesonic exchange effects 
has been made"). 

S 1 TEST OF THE TIME-RI-Vf-RSAI. INVARIANCE Of' T l fM ELECTROM*o>Nf:TIC INTER
ACTION 

It has been suggested by Christ and Lee:"*) to test the invariance of time-reversal 
in the electromagnetic intcraclion of strong interacting particles by the comparison, 
through detailed balance, of the two reactions y + JHc s* n * + 3H in the region of 
the AU3b resonance. Our experiment represents one-half of such a test. Haddock 
et al. have proposed to study the inverse reaction at LAMPF"j; the comparison 
would bear not only on the absolute values or the cross sections, but also on the 
relative variation of the differential cross section with energy, which would be more 
precise. 

6. Conclusions 

We observe two main features of the 3He(y, it * )*H reaoion : a shift towards lower 
energies of the first resonance which increases with the transferred momentum, 
and t̂hc importance of the pion rcscattcring, especially at large q2. These effects ap
pear to be very sensitive to the S~, S'- and D-slates percentages in the wave function 
ofthemass-3 nuclei and also to the relative weight of the spin-flip and non-spin-flip 
terms in the elementary process. In order to improve the present calculations, it 
seems essential to calculate completely the integrals m the transition amplitude and 
especially to calculate the rescatlering of the omitted pions. including charge ex
change which seems to play an important role in the neutral pion photoproduction 
on the deuteron. The coherent photoproduction of pions on 3He should give a good 
opportunity to test calculations of the rescatiering of pions before applying them to 
more complex nuclear reactions. Furthermore it would also be interesting to get 
experimental data m the resonance region for smaller momentum transfers, which 
could be obtained with a monochromatic photon beam. 

We arc very much indebted lo Y. Bisson and P. Lelong for their technical help; 
lo S. Buhlcr and his cryogenic group for the construction and the maintenance of the 
liquid 'He target; lo F. Netter and his team for their efficient assistance and to C. 
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C H A P I T R E V 

CALCUL DE LA SECTION EFFICACE DE '.A REACTION 3He(Y,n*)'Il 

1 - GENERALITES. 

Lés deux principales hypothèses de départ supposent que le photon interagit 
avec un seul nucléon du noyau cible, les deux autres étant "spectateurs", d'une part et 
que l'opérateur élémentaire qui décrit la photoproduction est le mène que le nucléon soit 
l ibre ou l i é . 

L'élément de matrice T., peut se développer (réf. 19) : 

T f i = / ? &} <tf.j'<Kj|k'i Vi r,> T <k, fa k 3 |K i> 
(1) 

T = T, • T 2 + T, 

T, = i « A - î ' i ) «(fa - k ' j ) T E l 

= «(fa - K*,) / dp' 
J A 

k+k3 •» p+k' 3 

el 

k+kj » p'*k' 3 

tk, - k-oy dp' 
k+kj •» p '*k ' 3 f + f a * p*k' 2 

T 3 = 6(k, - k \ ) / dp' 

» ! = u t l t . - kn - kji - k'30 - p'o + i ï 
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(b) 

(c) 

}:ig. 5 : Diagrammes de la réaction : a) terme d'approximation d'impulsion simple, 
b) avec rediffusion, c) avec rétrodiffusion. 



©, = , • p* - k + ie 

T s c i-eprésente l'élément de matrice de diffusion pion nucléon 

T représente l'élément de matrice de photoproduction de pion sur le nucléon 

T̂  est le terme de photoproduction simple 

T 2 est le terme de la photoproduction suivie d'une diffusion 

T 3 est le terme de la photoproduction avec retrodiffusion 

Les trois graphes de la figure 5 explicitent ces trois processus ainsi que les 
notations utilisées. 

y9£2£ï2Qs_uti Usées : 

- quadrivecteurs : photon k = (k,k) ; pions émis p^= (w,p) 
état initial Kj_ = (V^,^) ; état final Kf ={W f,K f) ; 
pion intermédiaire p' = (p'0,p') ; + 

pion intermédiaire d'énergie négative p' - (p"1",-, , p') ; 

nucléons intermédiaires avant l'interaction k. = (k- , k.) i ~ 1, 2, 3 ; 

nucléons .intermédiaires après l'interaction k'. = (k'-0 > *'0 i = 1, 2, 3 

- coordonnées de position (ri , r z t r3) , (S, p, r) liées par : 
-*• i .+. + ^ -* 

R = ̂  (r! + r 2 + r 3) R = 0 dans le centre de masse (1, 2, 3) 

P = r 3 - (r! + r2)/2 
- * • - * • •> 

r - r 2 - ri 

même chose pour (R',p',r') 

q = K - p impulsion transférée entre l ' é t a t in i t ia l et l ' é t a t final, 

x -- p - p ' transfert d'impulsion dans la rediffusion du pion. 

- les lois de conservation imposent 

K£ = Px + £*2 + t'3 

X = fc"2 - 1c' 2 

t ' a = k 3 + q + x 
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- On Introduit les quantités S, S', h, h' Telles que : 

h-t. * * ? 
t-%* j-i S' = S - | 

K. , 

Après avoir décrit les vertex <k, k 2 k 3 | K,> et <Kr | k'i k'2 k'3> sur un 
base d'ondes planes et après avoir introduit 1'element de matrice M tel que 

Tab+cd " '2lr^! ̂ a+b-c-d) \b*cd ' c e l u*~ c i s'écrit en supposant que les amplitudes élé
mentaires sont les mêmes pour des pions d'énergie positive ou négative : 

M f i = - 5 — /dkVdkVdp7dr tir* dp dp'**%> (r',o'.s',f)»exp ji(3'. r" - $ .r • n'.p' - îi'PJ 

où 1(1.,1 (r,p,s,t) est la fonction d'onde à trois corps dépendante du spin 
s et de l'isospin^ J t . 

el ^ Dans le cas générai, l'amplitude de photoproduction élémentaire M dépend 
de k, k"j, p et 1 'intégrale, est très compliquée à calculer. Si au lieu de faire l'intégra
tion par rapport à k 2 et k 3 on remplace ceux-ci par des valeurs moyennes <kz> et <£3> on 
peut alors introduire deux fonctions 6 : S (r-r') et 6 (p-p'). L'expression (2) devient : 

C2J 

f i - 3 /dp' / dr dp #*,j (r.S.s'.tO exp fi | q.p • i x (p- |)J 

• i f l | « (?) * 2 {2») ' MJ" , / i - • i-V < { > 

<k3> | < k 2 ' \2>, ^ D j | < k 2 

(3) 

* c 3 )(r,p,s,t) 

''<kV 

La section efficace différentielle dans le centre de masse total s'écrit : 

.-<•, t o » . K, 

= (2*)" J|L. ï_i |M,.|2 (4) 
CM |k| w* " 

où W est l'énergie totaledans le centre de masse et (^.î* l'amplitude de tran
sition élémentaire élevée au carré, moyennée sur les états initiaux et sommée sur les états 
finaux (polarisation du photon e, spin, isospin) : 

|% | 24E I IXi* (5) 
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2 - PROCESSUS ELBCNTAIBE. 

L'amplitude de photoproduction élémentaire, dans le systêîae de centre de fljasse 
photon-nucléon, est la somme des termes de spin fl ip et de non spin f l ip : 

o 3 est l'opérateur de Pauli du nucléon 3 ayant interagi avec le photon et 
1 est la matrice unité dans l'espace des spins. Cette amplitude n 'est pas 
invariante. L'amplitude de pho^oproduction élémentaire dans le système 
du centre de masse photon-hélium trois est re l ié à F 6* par un facteur 
cinématique : 

ïf1 = M«a3 + 1"M' 

rfi • JI2Û2. P C 1 ( 6 , 

W énergie t o t a l e du système photon-nucléon 
e l La s t ruc tu re de F e s t bien connue (réf. 20) 

pK pK p 

e étant le vecteur polarisation du photon,k et p les impulsions respectives 
du photon et du pion. Le terme de spin f l ip est ; 

K = ie (F! - cos 6 Fa) + ik &p- (F2 + F3) + ip &&- • F„ 
p p 2 

avec cos 8 = ^ j ^ 

Ft, F 2 , F3, Fi, sont des quantités qui peuvent s'exprimer en fonction des 
amplitudes multipolaires E 2 + Mô  et des polynômes de Legendre : 

F>=]Lrf [*• \* * E i + ] p £*, («<» 8) + [ ( M ) M r + E J Pj,^ (cos 8) 

F 2 =53 [ t l l*1 ) "t. * *VJ P ' t ( C ° S e ) 

F 3 = £ ; [ E u - M, +] P t ï l (cos 8) • [Ej,_ + M r ] P t . , (cos 6) 
1=1 

F * Ï [ > ' E£+ " \- - h-) Pï ( c o s 81 
£-1 



est le moment rbital du système pion nucléon, 1 : moment cinétique total 
j ~ t+t/2 est noté l* ou j » £-1/2 est noté *~ , le multipSle esv 
électrique E ou magnétique M. La -*sonance (3,3) se caractérise par 
un multipôle électrique Ej+ et m x, cipôle magnétique Mt+ 
De plus, les cuantites F. Ci » 1, Z, 3, 4) ont la dépendance en isospin 
suivante (réf. 21) : 

F. . F W I C t l » r i V . F.(-) ( T g r, - X, V • F.t°> x B 

oD 6 • ±, 0 st l ' indice d'isospin du pion créé. Dans le cas de la réaction 
Y • p » » * • • • t on a : 

vfe [ - . M ',m] 

î!9Î^I!^î£ië3îÎ9U_yy_DESÇSèsus_çi^mont.nirç : 

11 existe plusic s paramétrisations du processus élémentaire ayant connu? 
départ le modèle de Chew, Go. «ergor, Low et Norobu (C.G.L.N) (réf. 12) et les relations 
de dispersions : 

- Mac Kînley (ré . 22) a proposé une paramétrisation des déphasages pour 
déterminer les amplitudes S , Su» P u . Pj3» 1 > H e* i*as dominantes dans la région 
que nous avons étudiée. 

- Berends, Donnauâe et Heaver (réf. 23) ont calculé ces mêmes déphasages 
et les multipôi^s 1= M*+ . 

- une nouvelle p-ïramétrisation de Walker (réf. 24) semble mieux compte du 
processus élér ntaire rais n ' i pas encore été u t i l i sée . 

- le modèle iso! nuque d'Adler (réf. 25). 

3 - APPROXIMATION D'IMPULSION:. 

Le tenue de l'aJ :>roxijnation d'impulsion est celui où l'on néglige la rediffusion 
du pion sur les nucléons du noyau cible de 3He soit M s c = 0 et p* 5 p ' fx = 0) . Les 
valeurs moyennes trouvées par C.Lazard et Z.Marie (réf. 19) pour k 3 et k2 sont : 

-* K •*• 

<kj> * - S + 4 soit - ^ dans le système du laboratoire 

- K. 
<kj> = 5 + -j soit 5 rians le svstcme du laboratoire 

Ces valeurs opt usent les impulsions relatives des nucléons dans les voies 
d'entrée et de sortie : 

< ; . , > . < Î , > . 1 3 - - f . § 
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On peut remarquer dès à présent que ce résultat entraînera un déplacement de la 
résonance vers les basses énergies» déplacement croissant avec q 2. En effet, le proton va à 

la rencontre du photon. Ezra (réf. 26}^ 
obtient un résultat différent <K 3> = -q/2 
en calculant le processus élémentaire dans 
le système de référence de Breit où 
£ 3 + ï*3 = 0 et k 3 0 * k*3t). La figure 6 
montre le graphe de la réaction dans le 
cas <k3> = - | . 

ïip, 6 : Diii£r;in3;;? tïu H-rae t"ajiproximî ion 
cl'̂ iiipulsijOii dans )c cas <TM> a -<i/3, 

du laborntoire. 

Dans'ces conditions, 1'expression (3) s 'écr i t : 

M f i = 3 / d^ d^ **3) <?' P» s'» ̂  e x p I i l ^ ' p j ^ J *(3) <*» P ' s- t > 

où l'amplitude élémentaire M est prise pour la valeur <k3

; > = - q/3 . 

Après avoir moyenne sur les nombres quantiques de l ' é t a t in i t ia l et sommé 
sur ceux de l ' é t a t final représentés par m et m ' on a : 

E i«« 12 • * 

(7) 

IM'I2 iy.i* *&m - /M 2 • 3 ^ - 5 ^ ? c**-^ ••**,** * \K\*)\ 

m 
où f 0, ïi, * 1 sont des combinaisons des principaux facteurs de forme résultant des 
composantes des états S, S \ ri (réf. 17) : 

r.-ra^^s*!*™ 



En combinant les expression (4), (51, (61 et (fil, on obtient la section 
efficace : 

'CM Ikl & 
q 

(31 

A » " i w f 
où <3> = I I [ | est un l'acteur cinématique W* ' Mte V u *" k ' 5 0 / p 

Dans le cas particulier ot on ne considérerait que l ' é t a t S de la fonction 
d'onde l'expression (9J se simplifl,-! : 

/|2.\ = JlL «Jl 
W at |k| L2 

S<--<H4E( |L | 2 -K*. Q R ^ l * =*do/dn (pi l ^ - C q 2 ) ! 2 (it)} 

aver ^ - ( q 2 ) ~ ! dr dp exp (i ^ q-o) | u ( r ,p ) l 2 facteur de forme de matière 

de/dfi (pi section efficace de photoproduction sur l'hydrogène. 

On constate donc que l'adjonction des composantes S' et D modifie les poids 
relat i fs des termes de spin f l ip et de non spin fl ip par rapport à l'expression 
simplifiée, ce qui a pour effet de déplacer encore la résonance. 

Dover et Yang (réf. 271 obtiennent une expression similaire à l'expression (81 
en fonction des éléments de matrice réduits [000], [1011 et [1211 calculés à part ir 
d'une fonction d'onde à t rois corps obtenue par Jackson, Lande et Sanes (réf. 281. 

4 - FONCTIONS D'ONDE DES NOYAUX DE MASSE 3. 

Les noyaux miroirs 3He et 3H peuvent être dëcritspar la même fonction d'onde 
s i l 'on suppose la symétrie de charge des forces nucléaires et s i on néglige l ' interaction 
coulombienne. Les nombres quantiques du système à 3 corps sont dans ces conditions : 

J = 1/2 n = +1 T » 1/2 

La troisième composante de l ' isospin définit la charge du noyau : 

T = + 1/2 pour ]He et T

z

 = " , / 2 P ° u r * H 

Les trois composantes de la fonction d'onde sont (réf. 293 
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î„ : symétrique dans l'échange des coordonnées de position 

_̂, : état de symétrie mixte engendré par la différence entre les interactions 
s triplet pair et singulet pair. 

i). : composante représentant k's états D, les composantes iji*, <in, *i de la 

classification de Sachs (réf. 29) étant considérées couine êquiprobables 

et de même signe-

La fonction d'onde est une combinaison linéaire de ces trois termes : 

*= V<v s

 + Vv *s- ^VV'-D 

Pour la représentation tensorielle des états D en coordonnées sphériques 
on introduit les facteurs Di et D2 définis par Sachs (réf. 29). 

4 .1 , Expression des différentes composar'-es avec le ^pin et 2J_ispspjju 

n En introduisant les fonctions doublet de spin X et d'isospin 
telles que (réf. 30) : 

*o (1, 2, 3) = fx(0) n O ) - xCD 1(0)]/ SI 

• i (1, 2. 3) = [X(0) 0(0) - X(D H(1)]/ Jl 

*2 0, 2. 3) - [x(0) n(l) + x(D n(0)]f Jï 

les c.nposantes de la fonction d'onde s'écrivent : 

* s = u(r,p) •,(1,2,3) 

* s , - V!(r,p) », - Vi(r,p) »! 

» D = D>2 1(1) " D, n(0)]S s u, (r,p) S S * | (2p ! * 3 pj 

u(r ,p) , Vi(r,p), Vî(r,p), u?(r,p) expriment la dépendance radiale de la 

fonction d'onde; V:(r,p) et V2(r,î5) sont définis dans la référence 30. 

4.2. £SO£tions_radiales. 

On peut classer les fonctions radiales en deux catégories. 

4 .2.1. - Les fonctions ayant des bases essentiellement phénoménologiques, qui reproduisent 
un certain nombre de données te l les que l'énergie de liaison ou le facteur de forme de 
charge par exemple. Elles ont l'avantage de se présenter sous une forme analytique sinple 
pour l ' é t a t S. 
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r s i 
Gauss u(r,p) : N c exp I- 5 - R2 

- - o - 0,384 fin"1 R2 - 2P* + 3r 2 /2 

- Irving utï.P) " Nj exp - ? l l 

a - 1,2? fin-1 

VS! IT' 

- Irviiig-Gunn u(r,p) = N' I G exp (- | R)/R 

'IG> " 2it 
5- a = 0,761 fm-1 

"i—1—1—1—1—1—1—1—1—r 

n-2 

10' 

ia-

,-3 

10""-

\ 

<* I j 

| C - S l I I I t I ' I I I I I 

<?2 (fm-2) 

i-'ig. 7 : Variation du carré du facteur de 
foiiiio de charge de l'hélium trois en 
fonction do a, . Les point's- sem les 
résultats de Me C\Uï!fY et a l . (réf. 31) 
les cciclt-s ccm tie RERNHK1M et a l . 
(rdf. 32), 

Ces trois fonctions donnent un assez bon accord avec les résultats de diffusion 
d'électrons sur 3He et 3H juqu'à 8fnf2. Au-dessus, elles ne rendent pas compte entre autre 
du minimum de diffraction observé en diffusion d'électron sur l'hélium 3 (réf. 31, 32). 
La figure 7» montre le résultat de ces mesures. 

Bijedic et al. (réf. 33) ont proposé une forme analytique de type Irving-Gmn 
à coeur mou qui s'annule pourrij = 0 et qui est en bon accord avec les résultats des 
expériences citées ci-dessus, en reproduisant le minimum observé du facteur de forme. 

54 -



Elle est de la forme 

uCr.P) « N B J Bi [(3 R 2 * R , 2 ) 2 - UcSj.S,)2]! R"'.exp (-BR) 

où R, * j % p R 2 =-r 6 = - 0,975 fm"' 

4.2.2 - Les fonctions radiales ayant pour base l'équation de Schrôdinger, 

- Les équations de Fadeev décrivent rigoureusement le système a 3 corps mais 
les difficultés de résolution sont très grandes. 

- la méthode vaviationnelle fournit des fonctions d'onde qui comportent plusieurs 
dizaines de paramètres. Elles prévoient assez bien le minimum de diffraction. 
On peut citer la fonction de Delves (réf. 34) obtenue a partir d'un potentiel 
de Hamada Johnston et la fonction de Jackson et al. (réf. 28) obtenue à partir 
d'un potentiel de Ueid. 

- dans le cadre du formalisme hypersphérique Fabre de la Ripelle et al. 
(réf. 35) obtiennent des résultats pour les états S et S' qui reproduisent 
correctement l'énergie de liaison de 'He et 3H ainsi que le facteur de forme 
de 3H. 

5 - RESULTATS. 

La f igu re 8 montre pour q 2 = 3,1 fm" 2 , que l e choix de l a p a r a m é t r i s a t i o n du 
processus é lémenta i re n ' i n t e r v i e n t presque pas au niveau du maxjiun de l a résonance . 

La f i gu re 9 montre pour q 2 = 3,9 fm"2 l ' impor t ance de l ' e f f e t du mouvement du 
nucléon e t de l ' i n t r o d u c t i o n de l a composante S' dans l e cas d 'une fonc t ion d 'onde de 
Fabre de l a R i p e l i e e t a l . 

La f i gu re 10 montre pour q 2 - S,9 fm- 2 l ' e f f e t du changement du rayon de 
l ' é t a t D d é f i n i pa r son rappor t à c e l u i de l ' é t a t S : 

<R2: 

Ce rapport joue sur le coefficient 0 de la fonction d'onde radiale de 
Irving u7(f,p) pour décrire l'état D : 8

2 = 5a2/4Rf 

(a : paramètre de l'état S de la fonction d'Irving). 

Il semble que les meilleurs résultats soient obtenus avec des fonctions d'onde 
de type Irving-Gunn à coeur mou (Bijedic et al.) avec des pourcentages cj'états S,S' ,D 
P„ = 90 i, P s, = 2 % , V = 8 i , en prenant une valeur moyenne <Kj> » q/3. Il faut noter 
cependant qu*un désaccorS subsiste aux énergies de photons élevées, la largeur de la 
résonance pour la réaction sur l'hélium 3 apparaissant un peu plus faible que celle du 
processus élémentaire. Cet effet pourrait provenir de l'effet de la rediffusion du pion 
sur les nucléons qui n'a pas encore été calculée dans ce cas. 
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6 - ESTIMATION DU TERME DE REDIFFUSION. 

L'effet des termes de rediffusion a été jusqu'ici estimé par deux méthodes 
différentes.D.I. Julius (réf. 36) a fait un calcul général de la réactior dans le cadre du 
modèle de Glauber en incluant l'entière structure de spin des amplitudes de photoproduction 
de CGLN C. Laïard et Z, terid (réf. 19) ont fait, pour la variation de do/df), en fonction 
de q 2 a ê o,, constant une estimation avec les approximations proposées par Guy et Eisenberg 
(réf. 34, 37); on suppose : 

- le noyau final est dans son état fondamental. . » ., 
- on ne considère que l'amplitude de diffusion élastique à 0° soit p = p* , qui 
doit surestimer l'effet de la rediffusion. 

- l'échange de charge est négligé. 

' • ' 1 1 
jSi &2 in - p'o + ic u • p'« 

L'expression (3) prend alors la forme : 

M H = 3 jdr dp * £ *j (t,p,s',mfi exp (i | q-Pfcf * f 3 ) ( r .p . s . t ) (11) 

a v e c «* • ' " (2ÏFÎTT f /*' «P f* & I]?'- fa *k) 

f - 1 (S,, - 2Sj, + P„ * 2P 3, * 2P„ + 4P„) 

W est l'énergie totale du système pion nucléon, 

f est fonction des déphasages 6™ 2 j du système pion nucléon : 

S2T,2J 0 U P2T,2J " e X P ii6ÏT,2J> S i n ^T.z/P 

On voit donc que le terme de rediffusion du pion va apporter un terme correctif 
à celui de l'approximation de l'impulsion. Le produit de ces deux derniers termes définit 
un nouveau type de facteur de forme si on ne retient que l'état S : 

^SS tâ'^ * / d ^ d ^ ^ P i | 3-P exp ix (p - |)Mu (r,p) |* 

Les résultats de ce calcul sont discutés dans notre article (réf. 13 ) et dans 
le chapitre des conclusions de ce mémoire. 

7 - AUTRES TYPES DE CALCUL POUR LES ENERGIES VOISINES EU SEUIL DE MOTOPRODUCTION. 

A côté des calculs faits dans le cadre de l'approximation de l'impulsion il 
faut citer les calculs faits dans le cadre de la théorie de l'algèbre des courants valables 
au seuil de la réaction. 

Griffiths et Kim (réf. 38) font un calcul dans ce cadre en utilisant l'hypothèse 
du courant vecteur axial partiellementconservë(PCAC) et considérant 3H et 3H comme 



des particules élémentaires. L'accord avec les résultats de O'Fallon est assez bon aux faibles 
transferts, toutefois, la section efficace, â q 2 constant, semble rester constante contraire
ment à l'expérience. 

M. |ricson et Figureau (réf. 39} calculent la capture radiative de » sur le 
tritium et de n" sur l'hélium 3 en appliquant le même traitement pour la capture de muons 
par un nucléon u + t/r-+ v + •» et la capture radiative de pions v *of+ y * cJ" , avec 
l'hypothèse de FCAC au seuil de la réaction. 
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C H A P I T R E V I 

CONCLUSION 

Nous avons étudié la réaction 3He (Y,*+)3H de deux façons : 

- mesures de la section efficace différentielle à q 2 constant, pour q 2 = 
3,1 - 3,9 - 4,9 fnT2, dans une gamme d'énergie variant de 220 a 440 MeV c'est-à-dire 
dans le domaine de la résonance 3-3. 

- mesures de la section efficace en fixant l'angle d'émission du pion 
dans le centre de masse (6j r _ = 137°, q 2 variant de 3,1 â 13 fm~2 et l'énergie de 225 à 
453 MeV. v c , m " 

Les résultats â qa constant font apparaître un déplacement de la position du 
maximum de la résonance (3,3) vers les basses énergies, déplacement qui augmente avec 
q 2 . A q 2 = 3,1 fin"* le maximum se trouve vers 270 MeV et à q 2 = 3,9 fnf2 vers 255 MeV 
c'est-à-dire bien en-dessous de la valeur prédite par le calcul fait dans le cadre de 
l'approximation de l'impulsion en négligeant le mouvement des nuclêcns dans le noyau 
et ne retenant que l'état S de la fonction d'onde considérée comme identique pour IPÔ 
noyaux d'hélium 3 et de tritium. La largeur de la résonance est légèrement inférieure 
à celle de la résonance libre. La moitié du déplacement est explicit le par le mouvement 
des nucléons dans le noyau. Au lieu de prendre une valeur moyenne: <tc3> - 0 dans le labo
ratoire pour le proton ayant interagi avec le photon incident, C. Lazard et 2. Marie lui 

assignent la valeur moyenne <&i> = - 5 . Cette valeur optimise les impulsions relatives lui 
des nucléons dans les voies d'entrée et de sortie. L'autre moitié du déplacement semble 
due essentiellement à la présence des composantes des états S' et D dans les fonctions d'onde, 
ces composantes donnant des poids relatifs différents aux termes de spin flip et de non 
spin flip dans l'amplitude de transition du processus élémentaire. Les pourcentages P = 90 % 
P ' = 2 % P. = 8 S rendent assez bien compte de la position expérimentale de la résonance 
et de la valeur absolue de la section efficace à cette énergie, des écarts notables 
subsistent cependant au-dessus de la résonance. Les écarts pourraient, peut-être, être 
expliqués en tenant compte de la rediffusion dont les calculs sont en cours. 

flans d'autres expériences telles que la diffusion élastique de ÏT~ sur les 
noyaux légers '•He, 6Li, 7Li, 1 2C (réf. 40, 41), on a aussi observé un déplacement de 
la résonance vers les basses énergies croissant avec le nombre de masse A. Plusieurs ex
plications ont été avancées, par exemple un effet d'absorption due à la densité de matière 
nucléaire (réf. 42, 43). 
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Par ailleurs les résultats expérimentaux de la photoproduction de TT° sur le 
deuterium ne font pas apparaître de déplacement notable vers les basses énergies alors 
que le même type d'analyse que sur l'hélium 3 prévoit un léger déplacement (la valeur 

moyenne pour le nucléon ayant interagi . est trouvée égale à <\> = - J , enfin la pré
sence d'état D dans la fonction d'onde ne semble pas devoir modifier, dans le cas du 
deuterium, la position du maximum de la résonance (réf. 2). 

Les résultats des mesures faites à ( O c n " 1 3'° e n fonction de q' montrent 
que la variation de la section efficace calculée avec les hypothèses ci-dessus suit elle 
du facteur de forme jusque vers 7 £jn~a environ, c'est aussi (en fonction de l'énergie 
des photons) la région où la résonance 3-3 est prédominante. Au-dessus de ceti; valeur, 
la variation est beaucoup plus lente et on n'observe pas le minimum très prononcé du 
facteur de forme mis en évidence dans la diffusion élastique d'électrons sur l'hélium 
trois, une première estimation de la rediffusion des pions sur les nucléons du noyau 
explique qualitativement cet effet, mais ne le reproduit pas quantitativement. 

Afin d'améliorer l'interprétation actuelle de nos résultats, il paraît essentiel 
de calculer complètement les intégrales dans l'amplitude de transition et surtout l'effet 
de la rediffusion du pion sur les nucléons en y incluant l'échange de charge. 

De plus, il serait intéressant d'avoir des données complémentaires dans la 
région de la résonance pour des moments transférés asseE faibles, données qui pourraient 
être obtenues avpc un faisceau de photons monochromatiques dont la mise au point est en 
cours à l'accélérateur linéaire de Saclay. 
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