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Chapitre I 

INTRODUCTION 

Ces dernières années notre compréhension de l'état fondamental des noyaux 

a fait des progrès considérables à la fois dans le domaine théorique et dans le 

domaine expérimental. La diffusion élastique d'électrons a été un facteur essen

tiel de ces progrès en permettant des mesures de plus en plus précises à des 

transferts de moment de plus en plus élevés [çRA 76]. Il est clair que l'on a 

maintenant confiance dans le résultat d'une analyse combinée de la diffusion 
208 

d'électrons et des transitions X-muoniques. La densité de charge du Pb est 

un excellent exemple de la précision que l'on peut obtenir grâce aux hauts trans

ferts [Fro+77]. 

Pour la diffusion inélastique, la situation était radicalement différente. 

Les mesures n'avaient jamais été faites â des transferts aussi élevés et les 

densités de charge de transition étaient connues avec une résolution spatiale 

beaucoup moin3 bonne. 

Ceci se comprend facilement car, à la fois les expériences et la théorie 

étaient beaucoup plus précises pour l'état fondamental. La situation a évolué 

récemment sur le plan théorique avec l'apparition des calculs self-consistants 

RFA en particulier ceux de Gogny et Biaizot (jG 77]. 

Le premier état excité du Pb (j" * 3~, E* - 2.615 MeV) est un des meil

leurs champ d'application de ces calculs. C'est un état très collectif 

B(E,) » 38.3 unités Weisskopf. Il a fait l'objet d'une série de mesures très 



complètes dans le domaine O . S < q < 2 . 8 f m . 

La figure (1.1) montre l'ensemble des données publiées par Heisenberg 

et Sick JHS 70 ] et mesurées à Standford. Le résultat de l'analyse de cette ex

périence est tracée fig. (1.2) avec deux calcula RPA [Gil+64] [feil+66j et [Êlo 68]. 

La densité de charged, transition possède un grand pic à 7 fm qui est un effet 

de surface et des oscillations très structurées dans le centre du noyau (0<r<5 fm). 

O s oscillations au centre sont liées a un effet de volume et Bamamoto [Ham 77] 

a montré que leur fora* dépend de la structura en couche du phonon actupolaire en 

plu* de la structure oscillatoire de la densité statique. Fresque tous les cal

culs donnent une allui-e correcte 1 la surface mais leurs différences sont très 

accusées au centra du noyau. C'est dans cette région qu'il faut une connaissance 

précis, de p (r). A caus. d. la longueur d'onde de ces oscillations, saules les 
-I 

sections efficaces à des transferts de moments supérieurs S 2.2 fm commençant 

1 déterminer la structure de P t_(r). 

L'analyse des sections efficaces pose également des problèmes liés à la va

leur maximum du transfert. En effet celle du groupe de Mayence de Rothhaas et al. a 

été effectuée avec un développement de la densité de charge de transition 

o pour r > R 

J a y jjCq̂ , r) pour r < R 

ou 

R étant un paramètre ajustable. 

En l'absence de données au-delà de 2.7 fm la décroissance du facteur de 

forme a été estimée par l'hypothèse : 

|r(q)|2 < C i F ^ l V 4 

F p(q) étant le facteur de forme du proton. 

C'est une contrainte très forte qui devrait être valable à des transferts 

suffisamment élevés mais n'avait jamais été vérifiée expérimentalement. 

,CD 
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Pans le cas de la diffusion élastique i U OPb(ee) il a été possible de montrer 

que les incertitudes sur p(r) étaient notablement sous estimées dans ce genre 

d'analyse si les données s'arrêtaient à 2.7 fm . L'état 3 étant très collectif, 

il faut atteindre des transferts comparables à ceux de la diffusion élastique 

(q * 3.5 fm ) pour atteindre une dépendance en analyse négligeable par rapport 

à la contribution des erreurs expérimentales. 

La figure (X.3) est une comparaison entre la densité de charge de transition 

déduite par Rothhaas et al. [Rot+7Aj et un calcul RFA de Blaizot et Gogny [GB 78 J. 

Les équations RFA ont été résolues dans une base self-consistante avec une in

teraction partieule-trou dérivée de la force effective Dl QjG 77 J. L'accord est 

tris satisfaisant dans la mesure où aucun paramètre de la force n'a été réajusté. 

La mise interaction nucléon-nucléon a été utilisée pour le calcul de l'état fon

damental via les équations de Hartre* Fock et celui des excitations collectives 

via la RFA avec un tris grand espace de configuration pour être pleinement self-

consistant. 

Pour faire une comparaison valable d'un tel calcul avec des données expéri

mentales ayant une bonne résolution spatiale il était primordial d'avoir des me

sures supplémentaires du facteur de forme jusqu'à un q__ aussi élevé que pos

sible. 

L'EXPERIENCE A SACLAY 

La premier problème que pose la diffusion d'électrons est celui des comptages 

faibles. En effet quand on atteint les transferts élevés indispensables à la 

détermination des détails fins du noyau, les section? efficaces deviennent ex

trêmement faibles. A titre d'exemple, précisons qu'a q =• 3.4 fm nous avons me

suré une section efficace inélastique de ].4 10 mb/sr ce qui correspond à deux 

électrons détectés dans le pic inélastique pendant environ 30 heures d'acquisition. 

Dans ces conditions il est clair que l'appareillage devait, permettre une rejection 

du bruit de fond particulièrement efficace. Nous verrons que le dispositif expéri

mental de la salle HE1 (voir II.2) a été conçu dans ce but et atteint, de ce point 

de vue, des performances uniques. 

Hais ai le problème du bruit de fond est général en diffusion d'électrons 

qu'elle soit élastique ou inélastique, celui de la résolution est nettement plus 

crucial dans le cas d'expériences de diffusion inëlastique. 
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Figure 1.1 : Sections efficaces inélastiques de l'état 3 
208 du Pb mesurées à Stanford. Les traits 

pleins sont des ajustements. 
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Le schéma de niveau (fig. 1.4) nous montre que le problème de l'extraction 

du 3 ne vient pas de l'élastique puisque 2.615 MeV les séparent mais bien du 

premier 5 qui se trouve à seulement 583 keV du 3 .On peut admettre que pour 

séparer aisément deux pics il faut au moins qu'ils ne se confondent qu'à partir 

de la moitié de leur amplitude (cas idéal de deux états de même amplitude). Four 

séparer le 3 du 5 il faut donc, en adoptant ce critère, une résolution : 

AE < 292 keV. 

En BEI nous pouvont sans trop nous limiter en courant obtenir une résolution 

:/E • 5.10*4. Soi 

fait possible «n HE1. 

da AE/E - 5.I0~4. Soit o£ - 250 k«V a 500 MaV, l'expérience était donc tout: â 

=daS 
-2J& 

_±a* 

Figure 1.4 Schéma de niveau du Fb. 



Chapitre II 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Cette experience a été réalisée auprès de l'Accélérateur Linéaire de 

Saclay dans la salle HE1. Cet ensemble expérimental est maintenant bien connu 

et a été plusieurs fois décrit [Lee 76J et nous nous contenterons de rappeler 

ici les caractéristiques principales de cet ensemble. 

II.1 L'ACCELERATEUR LINEAIRE 

Ses caractéristiques sont résumées dans le tableau II.1 et son implanta-

tion ainsi que les déviations vers les salles expérimentales sont schématisées 

figure II.1. 

Tableau II.I 

Longueur totale 200 m 

Nombre de sections 30 

Nombre de klystrons 13 

Nombre de modulateurs 8 

Cavité en bande S 2 9?8 MHz 

Puissance HF crête 60 MW 

Puissance moyenne , 750 kW 

Longueur d'impulsion 10 à 25 us 

Taux de répétition 1 000 Hz 

Cycle utile maximal 2 % 

Energie maximale 600 MeV 

Puissance maximale du faisceau 200 ktf 



.-Accélérateur linéaire 200m 

HE 3 | | ME I | 

Figure II.I : Schéma de l'accélérateur linéaire et des salles expérimentales. 

L 



Pour cette expérience nous avons utilisé, pour moitié un faisceau de 

1 000 impulsions de 10 ps par seconde et pour moitié un faisceau de 500 im

pulsions de 20 MS par seconde. L'intensité moyenne sur cible était de S uA 

ce qui est loin de l'intensité maximale que peut fournir l'accélérateur, la 

limitation venant, dans le cas du plomb, de la tenue thermique de la cible. 

Nous examinerons cette question en détail plus loin. 

II.2 MESURE DES DIFFERENTS PARAMETRES DETERMINANT UNE SECTION EFFICACE : LA 

SALLE HE) 

Cette sali* «st conçue (î.ec 76] pour la réalisation d'expériences (ee') 

connu call* qua noug présentons ici et d'expériences en coïncidences (ee'p). Le 

schéma de principe de la figure (II.2) ne présente que la partie spécifique â 

cette expérience. 

Les sections efficaces différentielles que nous voulons mesurer ont pour 

expression : 

do - „ e Cos J> kJT 1 
dû dE q T ÛÎÏ 

où 6 est l'angle de diffusion 

E l'énergie incidente 

N le nombre d'électrons diffusés correspondant au phénomène que nous vou

lons mesurer 

-* le nombre d'électrons incidents 
e 

4 l'angle de la cible 

A la masse atomique du noyau cible 

le nombre d'Avogadro 

T l'épaisseur de cible 

Aft I'acceptance du spectromëtre. 

Voyons par quelles méthodes ces différentes grandeurs sont mesurées. 

II.2.a. Détermination de E ; analyse du faisceau. 

Le principe de l'analyse est le suivant : on effectue une dispersion en 

énergie du faisceau incident à l'aide d'un dipôle magnétique et an intercepte 

le faisceau ainsi dispersé par une fente sélectionnant la bande d'énergie choi

sie. L'optimisation du rapport faisceau utile sur faisceau stoppe dépend du 

L. 
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Figure II.2 : La salle expérimentale HEI. Schéma de principe. 

L 

~l 



- 17 -

spectre de la machine. Pratiquement on obtient un rendement de l'ordre de 5 % 
-A 

pour une fente fermée à AE/E • 2 x 10 . 

II.2.b. Mesure de l'angle de diffusion. 

Pour mesurer 6 il faut déterminer la direction incidente des electrons ainsi 

que la direction des électrons diffusés. 

La premiere est fixée par deux visualiseurs situés à 10 m l'un de l'autre 

et dont la position est repéré* par rapport 1 la salle expérimentale. L'aligne

ment est effectué grâce 1 quatre bobinas da guidage. 

La direction moyenne des électrons diffusés est déterminée par la droite 

passant par le centre de le tache du faisceau sur la cible et par la milieu du 

diaphragme de l'aimant 900. 

La mesure elle-même est assurée par une règle fixe et un index solidaire 

du spectrometre visible à distance par caméra. L'ensemble des alignements a été 

effectué et est vérifié régulièrement par l'IGN. La précision globale de la me

sure de 8 est E - ± 9 x JO - 4 rd (± 0.05°). 

II.2.c. Mesure de la charge intégrée Q 

Nous disposons de deux moyens de mesure de cette charge ; l'un avant la 

diffusion sur la cible qui est non destructif et l'autre après la cible. 

Avant la cible, c'est une ferrite qui est utilisée. Elle mesure la varia

tion du flux magnétique induit par le passage du faisceau et son signal est in

tégré électroniquement. Entre deux impulsions du faisceau, on injecte un signal 

test calibré qui simule le faisceau et permet d'étalonner toute la chaîne de 

mesure. D'autre part, avec une périodicité déterminée on supprime l'injection 

du test de manière à mesurer le bruit de fond. Ces trois mesures permettent de 

connaître le nombre d'électrons incidents avec précision. 

Après la cible c'est une cage de Faraday qui collecte et compte les élec

trons. 

II.2.d. Les diaphragmes du spectrometre. 

Il est nécessaire de pouvoir faire varier l'ouverture dîî du spectrometre 
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pour modifier lea taux de comptage ; aussi huit diaphragmes différents (voir 

tableau II.2), disposés sur une roue peuvent-ils être places 1 l'entrée du 

spectromètre. Leur épaisseur (70 mm d'acier) est suffisante pour assurer l'éli

mination des particules indésirables. 

Les usinages ont été effectués avec des tolérances de 0,01 an, les surfaces 
-3 

sont donc connues â 10 près et l'angle solide réel 3 0,3 ' près. 

Tableau II.2. 

DUphragM a" i Z 3 4 S 6 7 8 

àif (mrd) * 12 
« 16 IX • 12 ± 20 i 31 t 50 t 70 

ifl (mrd) t 70 •>•• 4,6 • 12 ± 7 t IS,3 t 15 t 17,33 

8 (ear) 0,34 •>. 0,01? 0,113 0,56 1,96 2,27 3 4,85 

RtfUtqu* 
f 

ÎÎ ! C
on

iq
ue

 o 
M 

m il I M 

! 

II.2.e. Détection des électrons diffusés 

De manière à discerner les électrons ayant subi une diffusion donnée (élas

tique, inélastique) le faisceau après la cible est tout d'abord étalé en éner

gie par le spectromètre 900 dont les caractéristiques optiques sont données dans 

le tableau (II.3.) Le spectre ainsi formé est détecté par une chambre a fils 

proportionnelle [coh+72] pe.Tmettant de distinguer 1024 canaux et placée dans le 

plan focal du spectromètre. Etant donnée la dispersion de ce dernier, chaque 

canal a une largeur de 

0,9 x I0" 4 E 
o 

où S est l'énergie correspondant à la trajectoire centrale dans l'aimant. 

Mais pour atteindre des sections efficaces aussi faibles que celle que nous 

avons mesurées, il faut que l'ensemble du système de détection ait une excellente 



rejection du bruit de fond et l'originalité de la salle HEI est précisément de 
-39 2 

permettre d'avoir un bruit inférieur à 10 cm /sr par l'utilisation de deux 

méthodes différentes : 

- une isolation poussée de l'ensemble de détection par un blindage important 

(380 tonnes de fonte) et le choix d'une position éloignée de la cage de Faraday 

où est stoppé le faisceau. 

Tableau II.3. 

Tableau des caractéristiques optiques du spectromêtre 900 

Impulsion maximale analysée 900 MoV/c 

Induction maximale 1,67 tesla 

Rayon pour l'impulsion de référence F 180 cm 

Angle total de déviation 169*42' 

Face d*entrée J | courbe non inclinée 

Face de sortie ] [ R - 147 cm 

Entrefer eu rayon de référence 12 cm 

Distance objet 147 cm 

Distance image 147 cm 

Indices du champ » - * . « - * 
Angle du plan focal 40* 

Acceptance en impulsion 0,95 a 1,05 P 

Angle solide 2,5 à 5,6 msr 

Focalisation double 

Résolution pour une source ponctuelle 2 * 10*4 

Grandissement - 1 (plans radial 

et transverse) 

L 
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- Des contraintes sévères sur la détection elle-même. Comme le montre la fi

gure II.3., c'est après avoir satisfait à une quintuple coïncidence qu'un 

électron est retenu pour former le spectre. Le système se compose de : 

. deux chambres proportionnelles (E et X) dont seule la première sert à former 

le spectre de 1024 canaux, la deuxième n'étant utilisée que comme test de di

rectivité. 

. deux plans (R et Y) de scintillateurs avec leurs photomultiplicateurs, 

. d'un bloc scintillant à effet Cerenkov équipé de 6 photomultiplicateurs. 

Un signal "pilote" est tout d'abord formé par une coïncidence R Y et C. La 

présence de ce signal déclenche la scrutation de la partie de la chambre E qui 

fait face au scintillateur R touchi. Le mime travail est effectué parallèlement 

sur la chambre X et les deux configurations de voies touchées sont mises en mé

moire puis envoyées au calculateur. C'est à lui qu'incombe alors d'éliminer les 

trajectoires aberrantes. 

II.3 TENUE THERMIQUE DE LA CIBLE 

Le plomb pose un problème par son point de fusion particulièrement bas 

(327° C). Sachant que la tache du faisceau sur la cible a une surface d'environ 
2 

1 mm on ne peut admettre un dépôt de puissance de plus de 0,4 W soit une inten-
-2 

site moyenne de 1 uA pour une cible de 200 mg cm . Cette intensité est très in
suffisante pour les sections efficaces très petites que nous espérons mesurer. 

Un certain nombre de méthodes peuvent être utilisées pour dissiper une telle 

puissance. 

II.3.a. Agitation de cible. 

On applique en permanence à la cible deux mouvements sinusoïdaux, l'un ver

tical l'autre horizontal de manière qu'elle décrive dans son plan une courbe de 

Lissajoua. La puissance du faisceau est ainsi dissipée sur une surface beaucoup 

plus importante. 

II.3.b. Dëfocalisation du faisceau. 

Là encore, le but est simplement d'augmenter la surface sur laquelle la 

puissance est déposée mais il s'ensuit une dégradation de la résolution du 

faisceau. Celle-ci ne posait aucun problème dans le cas de la mesure de la sec-
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Cerenkov 

Chambre E 

PtanR 

Figure II.3 : Schema du système de détection 
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tion efficace élastique ; la résolution dégradée obtenue alors était parfaite

ment admissible alors que pour notre expérience il nous faut tenir compte de 

la présence à 585 k&V du pic du premier niveau 5 . Mous ne pouvons donc pas nous 

permettre de trop défocaliser le faisceau. 

II.3.c. Circulation d'eau. 

208 
Il s'agit également d'une méthode mise au point pour l'expérience Pb(e,e) 

et qui est inapplicable ici. La technique consistait à enfermer la cible de 

plomb entre deux fenêtres minces d'aluminium et de faire circuler de l'eau au

tour de la cible. Or, la différence de recul entre le plomb et l'aluminium ne 

permet de séparer l'élastique de ce dernier du 3 qu'à partir de 9 - 50°, ce qui 

nous interdit les mesures à ba: transfert. 

II.3.d. Jet d'hydrogen». 

Une étude faite à Bale [Kow 76] a montré que l'on pouvait extraira en sur-
2 

face jusqu'à 15 W/cm en utilisant un fort jet d'hydrogène. Sur cette base le 

dispositif schématisé figure (II.4.) a été mis en place pour cette expérience. 

Une atmosphère réduite d'hydrogène est maintenue dans la chambre à cible 

(2 à 6 torr). Celle-ci est constamment renouvelée de manière à éliminer d'éven-

tuelles pollutions par l'air dues aux microfuites et deux pompes de 350 m /h 

montées en parallèle prélèvent l'hydrogène dans la chambre et l'injectent sous 

25 torr dans deux buses disposées à 20° de chaque côté de la cible. Ceci a per

mis d'atteindre des intensités de 5 IIÂ moyens sur la cible, avec un faisceau fo-
2 

calise et une cible de 100 mg/cm . 

II.4 LA PRISE DE DONNEES 

La prise de données a été répartie en deux périodes d'une semaine en juin 

et décembre 197B. La mesure aux mêmes angj.es de quelques sections efficaces nous 

a permis de nous assurer d'une parfaite continuité entre ces deux périodes. 

L'acquisition des spectres ainsi que la plupart des paramètres de l'expérience 

(E»8,<Ji,A,fï,Q..) s'est fait automatiquement sur un PDP 15^30. Les informations ont 

été stockées tout au long de l'expérience sur une bande magnétique en vue du dé

pouillement final. 

Toutefois, nous avions la possibilité de calculer en ligne une section ef

ficace approchée (a mieux que 5 % ) . Comme la section efficace élastique a + est 

bien connue dans un domaine de transfert équivalent [pav 78j nous avons eu â 

http://angj.es
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chaque instant un contrôle aisé de notre appareillage, ceci tout du moins pour 

des comptages suffisamment importants. Cette technique nrest plus applicable 

quand on atteint les hauts transferts où les comptages deviennent inférieurs a 

un coup détecté dans le pic élastique par heure. Il faudrait en effet dans ces 

conditions plusieurs heures de comptage pour se rendre compte d'une éventuelle 

dérive de l'une quelconque de nos mesures. Nous avons alors effectué régulière

ment (toutes les quatre heures environ) une mesure à bas transfert (6 - 38") 

pour vérifier la stabilité de l'appareillage. Le choix de 6 » 38° est dicté par 

deux impératifs : le comptage rapide nécessaire pour que ce;:te mesure de contrô

le ne réclame pas un temps prohibitif d'une part et la position du point mesuré 

sur un nu- imum de diffraction d'autre part, ce qui rend le résultat peu sensible 

à un event tel dCcallage de 6. 

Noue avoni également vérifie l'efficacité du détecteur (voir III,2) par 

des mesures rSgulieras (tous les deux jours environ) d'un pic quasi-élastique 

d. 1 2 c . 



Chapitre XII 

REDUCTION DE DONNEES 

Le phénomène que nous voulons observer est l'excitation d'un noyau cible 

par un électron. 

En approximation de Born le mécanisme de ce transfert de moment est simple-

msnt l'échange d'un photon virtuel. Si ce phénomène avait lieu seul, le dépouil

lement d'une expérience de diffusion d'électrons ne poserait aucun problême ; 

tous les électrons ayant cédé une énergie E au noyau seraient détectés à une 

énergie E - E (E étant l'énergie incidente) dans la chambre à fil et il se

rait aisé de les compter. En fait on n'observe pas ce type de raie monoënergé-

tique, et cola pour un certain nombre de raisons : 

- La résolution globale de tout le système, c'est-à-dire la convolution du spec

tre en énergie, délivré par la machine avec la résolution du spectromètre, de 

la chambre, etc, fait que le pic s'élargit. 

- L'électron peut émettre un photon, que ce soit avant ou après la diffusion, 

dans le champ du noyau sur lequel a lieu la diffusion ou dans le champ d'un au

tre noyau. Il pprd ainsi une partie de son énergie et le spectre va être défor

mé vers les basses énergies par une queue radiative. 

- L'électron peut également perdre de l'énergie par collision avec les électrons 

atomiques de la cible. Cette perte n'étant pas constante mais distribuée autour 

d'une valeur moyenne, le spectre va s'en trouver déformé un peu plus. 
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III. I NORMALISATION ET EFFICACITE 

La normalisation absolue de nos données a été déterminée par rapport à la 

section efficace élastique au même angle. Nous mesurions simultanément la diffu

sion élastique qui est parfaitement connue [Fro+77] et la diffusion par les pra-

208 

tniers états excités du Pb. Le rapport o"3~/o + est indépendant de la normali

sation absolue. On peut ainsi s'affranchir de nombreuses erreurs systématiques. 

La valeur de la section efficace absolue est alors obtenue en multipliant le rap

port 0.-/9 + expérimental par la section efficace élastique absolue déterminée 

par les expériences précédentes : 

absolue ^ ° -Uxp *-° J absolue 
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Dans ces conditions l'efficacité absolue de l'ensemble de détection nous 

importe peu. Par contre l'efficacité relative est primordiale dans cette expé

rience. En effet, si par exemple les zones ou sont détectés les deux pics qui 

nous intéressent (0 et 3 ) ont des efficacités différentes, les rapports que 

nous extrairons seront faux. Il faut donc mesurer cette efficacité. Pour ce fai

re, nous appliquons dans le spectromètre un champ tel que la chambre soit éclai

rée uniformément. Pour obtenir un tel spectre "plat", nous nous plaçons par 
12 

exemple sur un pic quasi-élastique de C. La figure (III.I) montre le spectre 

obtenu. Sur un tel spectre il est possible de déterminer une zone suffisamment 

constante pour que 1'expérience soit possible. De plus, ce genre de mesure est 

fait à intervalles réguliers tout au long de l'expérience et utilisé par la suite 

pour corriger un spectre. Nous effectuons pour cela les opérations suivantes : 

- Le spectre est tout d'abord ajusté par un polynôme du deuxième degré de manière 

à rendre compte d'un éventuel effet physique (un pic quasi-élastique n'est pas 

rigoureusement "plat" même dans une petite zone autour de son maximum). 

- Le comptage de chaque canal est alors comparé au résultat du fit au même point 

et affecté d'un coefficient d'efficacité. IL suffit, après, de multiplier cha

cun des canaux du spectre que l'on veut corriger par le facteur correspondant. 

Dans notre expérience, cette correction d'efficacité s'est avérée inutile, 

son influence sur les rapports (a~-fo +) étant de l'ordre de 0,5 %. 

III.2 LA RESOLUTION 

Le fait que le pic du 3 ait une énergie d1excitation de 2,615 MeV rend la 

séparation 0 ^ 3 aisée même avec une résolution médiocre. Il en va tout autre

ment du problème 3 'v 5 puisque 585 keV seulement séparent ces deux pics. 

_i 
Dans cette expérience, nous avions une resolution de l'ordre de S K 10 

ce qui, à 502 MeV, donne aux pics une largeur de 250 keV. Dans ces conditions 

la séparation est possible (fig. III.2). 

A titre de comparaison les figures III.3 et III.4 montrent des spectres 

déconvolués de Saclay (1978) et Stanford (1969) alors que la figure III.5 montre 
-4 

un spectre de 2 * 10 de résolution obtenu a Saclay (avril 79) avec un détecteur 

de type nouveau. 
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Figure III.2 : Un spectre bruc. 
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III. 3 LES CORRECTIONS RADIATIVES 

A cause des effets radiatifs, SO à 100 % des événements correspondant au 

phénomène observé ne sont pas mesurés par l'expérience. Il est donc absolument 

indispendable de les estimer. 

Ces effets sont de trois ordres : 

- Le straggling de Landau qui est un effet atomique : l'électron perd de l'éner

gie en ionisant les atomes de la cible. 

- Le rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung : l'électron rayonne en traver

sant le champ nucléaire des noyaux autres que celui sur lequel a lieu la diffu

sion. 

- Les radiations de Schvinger qui accompagnent l'échange d'un photon virtuel en

tre un Electron et un noyau. 

Las deux premiers effets dépendent de l'épaisseur de la cible et sont me

surables expérimentalement alors que les effets radiatifs de Schwînger sont in

dépendants de l'épaisseur de cible et font, depuis une quinzaine d'années, l'ob

jet de très nombreux calculs. 

III.3.a. Corrections Schwînger. 

Le calcul des effets radiatifs qui sont à l'origine de ces corrections fait 

un certain nombre d'approximations dont les principales sont les suivantes : 

- le potentiel dans lequel va se déplacer l'électron est supposé statique ce qui 

se justifie par le fait que le noyau est infiniment lourd devant l'électron. Ce 
2 

dernier cède en effet au noyau une énergie q /2m. très inférieure à l'énergie 

incidente E. De plus ce potentiel est supposé purement coulombien (v • - Ze/r). 

Tout ceci implique qu'il n'y a pas de contribution transverse au facteur 

de forme et on peut écrire : 

Ftotal M ' FL <*> + FT <*> § + « 2 5 
avec i 

F* (q) - 0. 

- dans le calcul on fait également l'approximation de Born en considérant une 

seule interaction entre le noyau et l'électron, c'est-à-dire que, dans les dia

grammes suivants, seul, le premier est retenu. 



- ces calculs supposent également que le'noyau esc dans son état fondamental. 

Nous verrons un peu plus loin les problèmes que cala pose pour un pic inélastique 

- on exclut également les diagrammes du type 

où plus d'un photon réel est émis par l'électron dans le champ du noyau ; 

- on considère enfin que la polarisation du vide n'a lieu que par création de 

paires (e , e ) c'est-à-dire par un diagramme du type 

Dans le cadre de ces approximations, la section efficace dcVdîî s'obtient 

en sommant les cinq diagrammes suivants : 

*T 
A4 
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où A est l'amplitude correspondant à la section efficace de Moet : 

& .(Mi) 2 - ° 9 ^ 
WMott v 2' „ 2 . 2 

A, est ce que l'on nomme une correction de vertex et A_ une polarisation 

du vide. 

Les photons (ainsi que la paire e e dans A.) sont virtuels dans A A, A» 

alors qu'ils sont rëels dans A, et A,. 

L'iaplitude totale calculée est donc de la forme : 

1À0

 + A, + A 2]
2 + C*3 + \ 1 2 • 

Si 4E esc l'intervalle d'énergie sur lequel on intègre le pic élastique et 

d̂ïï̂ AE ** section efficace correspondante, les quatre diagranmes ci-dessus cons

tituent une correction que l'on peut mettre sous la forme e 9. On a alors : 

fi£.1 . râSLi Js 
Wexp W à E e 

où <S esc le terme de Schwinger dont l'expression esc ̂ ch 4sQ î 

h w , f iSSiLSi dt. 

Dans cette expression de S le terme 

• 2 17 1 [V , , 2 8.1 
36 + 2 L~6 ~ L 2 < C 0 S 7>J 

n'a qu'une faible contribution à l'ensemble (̂  1 %) et il est parfois négligé. 

Le terme principal est donc : 

[ l a g f _ . | 3 ] [ L o g q 2 _ , ] ; 
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par exemple pour E » 200 MeV, AE * 1 MeV et 6 • 60°, ce terme induit une cor

rection de 20 %-

III.3.b. Bremsstrahlung. 

C'est le rayonnement de freinage qui est responsable de la queue radiative 

du pic élastique. Les diagrasmes qui contribuent à ce rayonnement sont de deux 

types. 

Les diagrammes internes (concernant le noyau diffuseur) 

k>AE k=>AE 

Y Y 
Les diagrammes externes (concernant les autres noyaux de la cible) 

Y Y 
La correction correspondant à ces quatre diagrammes peuvent se mettre sous 

la forme e B avec 

t épaisseur de cible, 

x longueur de radiation 

La section efficace sTécrit maintenant : 

Log2 
E 

(É2) = (El) e

6 s e ' 
MïTexp MfTAE 
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III.3.C. Sraggling de Landau. 

Par interaction avec le cortege atomique, l'électron subit une perte d'éner

gie qui a une certaine distribution représentée par la courbe de Landau. La 

largeur à mi-hauteur de cette distribution est de l'ordre de 20 % de la perte 

moyenne. Cette courbe peut s'écrire y » -gr

avée : 
AE - AE 

" + 0,37 
0,154 —• 

A 

où ÛE est l'énergie réellement perdue et AE l'énergie perdue la plus probable 

o "\* ' A 

Cette interaction a pour effet da décaler le spectre (perte d'énergie) et 

d'élargir la raie puisqu'il faut convoluer la qu«ue radiative avec la distribu

tion de Landau pour obtenir la forme finale du pic. 

III. 4 DIFFERENTES METHODES DE DEPOUILLEMENT 

A partir d'un spectre brut (fig. III.2), il s'agit d'extraire une section 

efficace inélastique ou, plus exactement ici, un rapport entre une section ef

ficace inélastique o.,- et une section efficace élastique a +. 

Peur extraire a + ou une section efficace élastique, d'une façon générale 

il suffit d'intégrer le spectre brut jusqu'à une énergie donnée et estimer la 

surface de la queue radiative c'est-à-dire le nombre d'électrons ainsi négligés. 

Le problème est tout autre pour ce qui est de l'extraction d'une section 

efficace inélastique puisque, en plus des phénomènes radiatifs du pic considéré, 

il y a la contamination due au pic élastique et éventuellement d'autres pics 

correspondant à des états d'énergie d'excitation moins élevée. Dans le cas de 

notre expérience le 3 est le premier état excité et nous n'avons donc à nous 

préoccuper que de la queue radiative du pic élastique. 

Mous avons utilisé trois méthodes différentes pour extraire le rapport 

o-j-/ffQ

+ et nous avons comparé les résultats obtenus. Nous disposons d'un nombre 

important de spectres pris dans les mêmes conditions (6 » 38fl) et, en les trai

tant successivement avec chacun des trois programmes, nous pouvons nous faire 
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une idée de la fidélité de chacune des méthodes. 

III.4.a. Intégration suivie de corrections radiatives : programme ELSEC. 

Pour déterminer la section efficace correspondant à un pic donné, c*est-à-

dire sa surface, il faudrait pouvoir intégrer cette surface jusqu'à une énergie 

nulle. Cela étant impossible et puisqu'on arrête l'intégration à une énergie 

d'excitation AE arbitraire, la queue radiative, et donc la surface du pic ainsi 

négligée doit être calculée. 

C'est un programme dû â Mo et Tsaï qui permet d'associer à chaque AE une 

correction radiative. Reste à déterminer ce AE pour extraire une section effi

cace. Pour cela considérons le produit P de la correction radiative à AE, par 

la surface intégrée du pic jusqu'au mima AE 

P - CR(AE) . S(AE). 

La variation de P est montrée sur la figure '(III.6). On peut y distinguer 

trois zones : 

(A) tant que AE est inférieur â la résolution expérimentale AE- les électrons 

manquant dans l'intégrale S(AE) n'ont pas tous perdu l'énergie qui les a dé

placés au-delà de la borne AE par radiation. On s'attend donc bien à ce que le 

facteur de correction ne tienne pas compte de ces électrons et que le produit P 

soit trop faible et croisse avec AE. 

(B) C'est la zone où P ne dépend pas du choix de AE. C'est bien entendu cette 

valeur de P qui va être utilisée pour le calcul de la section efficace. 

(C) Le produit P croît à nouveau mais c'est cette fois parce qu'on intègre, en 

plus du pic élastique, le 3 , puis d'autres pics inélastiques. 

Pour peu que le premier pic inélastique soit suffisamment éloigné du pic 

élastique (E > ÀE_) une zone du type (B) apparaît et il est aisé d'extraire le 

produit P et donc la section efficace. 

Cette méthode est donc bien adaptée à l'étude des pics élastiques. 

Pour ce qui est des pics inélastiques, on peut également l'utiliser mais 

de la manière suivante : 

Soit a + et a~- les sections efficaces élastiques et inélastiques que nous 



P=CR(AE).S(AE) 

I " 1 . ' ! " , ' ' l ' . , . . . . , , . . . . . . ' I , , ' , . , . , ' . ! ' / 1 1 ! ' 1 1 i i " - | 

2.62 
AE (MeV) 

Figure III.6 ; Domaine de validité de la formule de Mo et Tsaï. 
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cherchons à dêt^'-ainer et K une constante (voir figure III.7). 

<j + - K S RC - K(S + sJRC_ 

d'où 
RC 

K ( S O + S O < R C Ç - 0 + S 3 ) R C T 

K ( So ROC + S 3 > R C T 

On a également 

d'où finalement 

a T - K S Q RC Q + KS 3 RC T 

o T - a RC-

< V / V > - ^ R 4 

La validité de cette formule n'est assures que grâce à la bonne résolution 

dont nous disposons et à l'énergie d'excitation élevée du 3 . En effet, pour pou

voir écrire : 

il faut que le pic inëlastique du 3 n'ait aucune contribution dans la zone d'in

tégration de l'élastique. En d'autres termes, il faut que l'énergie d'excitation 

E soit bien supérieure 1 la résolution expérimentale AE_. Ici nous avons 

* K 

E > 10 AE_ ce qui est plus que suffisant. 

Ce programme nommé ELSEC nous permet donc d'extraire la grandeur qui nous 

intéresse c'est-à-dire le rapport des sections efficaces inélastiques et élas

tiques. Il nous faut déterminer les crois énergies de coupure donc dépend ce 

rapporc. En fait, deux seulement de ces énergies sont libres puisqu'on a toujours 
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Figure III.7 : Extraction dfune section efficace inélastique par intégra
tion puis correction radiative. 
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Figure III.8 : Variation du rapport 3̂-/°-.+ e n fonction des énergies 
de coupure. 
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la relation : 

AE_ - AE-- - E*- » 2,615 MeV. 

variation du rapport (̂ -/a + en fonction de ces paramètres. Elle décrit la sen

sibilité au choix des différentes énergies de coupure. 

- Four AE variant de 1,65 â 2,00 MeV, le rapport a~~/o + ne fluctue que de 

± 0,5 X, ce qui reste toujours très inférieur aux erreurs statistiques. En choi

sissant AE - 1,850 MaV, nous sommes donc surs de n'entacher notre résultat que 

d'une erreur négligeable. 

- Pour AE,- le problème est beaucoup plus délicat puisque ce n'est qu'entre 

0,376 et 0,407 MeV que nous observons une valeur à peu prës constante du rapport 

(o -/o +). Nous devions nous attendre â ce résultat puisque 3~ et 5. sont très 

proches et que la limite de validité de la formule de Mo-Taaï est a peine at

teinte quand le 5 commence a contaminer l'intégration. Nous choisirons donc la 

valeur centrale AE*- • 0,362 MeV et nous la conserverons pour tout le dépouille

ment. Notons qu'avec une si faible énergie de coupure, le positionnement du pic 

devient primordial, une erreur de quelques canaux pouvant être critique. 

La stabilité de cette méthode ainsi que l'accord avec les autres seront 

discutés en fin de chapitre. 

III.4 .b. Ajustement par une forme de raie : programma RINELA. 

Dans cette méthode on postule une forme théorique tenant compte de tous les 

phénomènes radiatifs (cf. III.4.a.). Cette forme théorique exprimée comme une 

distribution I est convoluëe avec une distribution R due à la résolution. Cette 

distribution R est une courbe de Poisson très proche d'une gaussienne que l'on 

peut représenter analytiquement par une gaussienne asymétrique déformée vers les 

basses énergies de manière à obtenir une décroissance plus lente. 

X 2 

a (1-ASÏM . X)(1-APIED) 

Le paramètre d'asymétrie ASYM comme le paramètre APIED permettant la dé

croissance plus lente est très faible. On a typiquement : 

ASÏM t 0.15 *\/ 
APIED ^0.20 
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2 
Ces deux paramètres ainsi que a sont ajustes sur des pics élastiques ayant 

un comptage important. 

Notons que la distribution théorique I que nous calculons dépend de l'éner

gie à laquelle se trouve le pic via le rapport s— où AE représente la borne d'in

tégration du pic. On a donc en fait une distribution I(E ) et en toute rigueur 

on devrait calculer pour le 3 une nouvelle distribution I(E - E ^ mais les rap

ports •=— et •=—s» étant très peu différentsT on fait l'approximation qui con-

siste à°prendre la mime distribution pour le pic élastique que pour le pic iné

lastique. 

La convolution de (I • R) avec una amplitude ajustable détermine finalement 

la section efficace 1 un facteur cinématique près. 

À F » I • R » A 

F facteur cinématique 

I distribution théorique 

R resolution expérimentale 

A amplitude. 

Pour un temps d'expérience donné pendant lequel les conditions de faisceau, 

le diaphragme du spectromètre ainsi que les autres paramètres pouvant affecter 

la résolution restent constants,ASYM et APIED sont déterminés une fois pour 

toute. Four chaque pic on ajuste donc trois paramètres. 

- La position 

- La largeur 

- L'amplitude. 

En fait, la position du pic élastique étant repérée, les positions des au

tres pics sont connues. De même, il n'y a aucune raison physique pour que la 

largeur des pics inélastiques soit différente de celle de l'élastique. 

Pratiquement on a procédé de la manière suivante : 

- ajustement d'une zone où l'élastique est seul avec les trois paramètres libres ; 

- ajustement d'une zone contenant le 3 et le 5 en imposant les positions des deux 

pics et leur largeur obtenue dans l'ajustement de l'élastique seul. Il faut, de plus. 
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Figure III.9 : Ajustement des zones (3 , 5 ) et (0 ) par une forme 
de raie. 
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Figure XXI.10 : Ajustement du spectre complet par une forme de raie. 
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imposer une amplitude au 0 dont la queue radiative apparaît dans la zone con

sidérée. 

Il est indispensable d'ajuster le premier 5 simultanément, sa contribution 

au 3 étant loin d'être négligeable. Par contre le deuxième 5 et a fortiori les 

états d'énergie d'excitation plus élevée n'ont qu'un effet très faible sur le 3 

et nous n'en n'avons pas tenu compte. 

La figure (III.9) montre l'ajustement préliminaire des deux zones et la fi

gure (III.10) le résultat final. On voit que l'accord est excellent entre les 

points expérimentaux et le résultat du calcul. 

III.4,c. Diconvolution d'un spectre canal par canal : program» XSECT. 

La method» confiât* à fabriquer, 1 partir du spectre expérimental brut, un 

histograms dont on peut choisir le pas en énergie. Chaque canal ainsi défini 

est alors considéré comme un pic isolé, sa queue radiative calculée et la sur

face correspondant â cette queue lui est ajoutée en même tempe qu'elle est re

tranchée aux pics suivants. En commençant ainsi par les canaux de plus haute 

énergie on traite tout le spectre et on obtient des pics bien séparés dont la 

forme à peu près gaussienne est due â la résolution expérimentale. La figure (IIX.Il) 

montre un spectre ainsi dëconvolué. 

Il faut donc pouvoir calculer la surface totale de la queue radiative cor

respondant à un cut-off de sa moitié du pas en énergie choisi pour l'histogram

me. On fait ce calcul par un programme du type Ma et Tsaï. 

Il faut également postuler une forme â cette queue radiative afin de pouvoir 

soustraire la proportion correcte de sa surface à chacun des canaux suivants. 

On voit alors donc que cette méthode est un compromis des deux méthodes 

précédentes. 

Les inconvénients de cette technique sont importants. 

- La validité des formules du type Mo et Tsaï pour des cut-off aussi faibles 

n'est pas certaine mais le fait de prendre toujours la même coupure peut réduire 

cet inconvénient à un problème de normalisation. 

- Plus grave est le fait que les erreurs commises sur un canal se propagent tout 

au long du spectre. En effet, si un canal a, par exemple, trop peu compté, la 
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surface de la queue radiative sera 30us-estimêe. On soustraira ainsi trop peu 

au canal suivant dont la queue aéra surestimée et ainsi de suite. L'effet d'un 

manque d'efficacité sur un fil se trouvera ainsi amplifié et les canaux voisins 

seront aussi faussés. 

III. 4-d Traitements particuliers des points à haut transfert. 

Pour les quatre derniers points que nous avons mesurés(79°, 75", 72° et 70°) 

le comptage est trop faible pour que l'on puisse envisager d'utiliser le pro

gramme de déconvolution ou l'ajustement par une forme de raie. 

Nous avons simplement le rapport du nombre des électrons comptés dans les 
+• — 

zones correspondant au 0 et 3 . Les limites de ces zones sont définies par les 

énergies de coupure diterminées dans la section III.5.a. Ce rapport a ensuite 

été corrigé pour tenir compte des phinomines radiatifs. En reprenant la formule 

établie en III.5.a 

o - a RC. 

RC, 

et en remplaçant o"T et a n par leur expression en fonction des comptages N et 

RC. RC, 

N RC RCm 

on obtient : 

^ " 3 

Le tableau III.2 présente les résultats des mesures de ces quatre points. 

Tableau III. I 

e V V 5 V R C 3 - RC, 

79 8 1 1.38 2 .39 1.77 .076 

7S 27 9 1.90 2.41 1.78 .335 

72 22 6 1.85 2 .33 1.73 .260 

70 59 14 1.87 2 .37 1.75 
1 

.213 

i 



III.5 COMPARAISON DES DIFFERENTES METHODES 

Les résultats du dépouillement de 22 runs (9 pour décembre et 13 pour juin) 
pris à 38 degrés sont présentés dans le tableau suivant: 

Tableau III.2 

a* d* sequence 

E l s a c ICsecc RineLa 

a* d* sequence G + 
* - 4 

mb/a r .10 /v V . 
n b ' a r < 1 0 * 

" 3 - / 
/ V 

V 
mb/aralO X* 

Exper ience da décembre 78 

SI 4 .65 .203 4 .48 .199 4 .18 .217 

53 4 .58 .221 4 .49 .205 4 .23 .210 

65 4 .81 .220 4 .63 .218 4 .36 .200 

69 4 .98 .216 4 .79 .206 4 .99 .189 

70' 4 .78 .199 4 .67 .197 4 .72 .194 

71 4 .87 .200 4 .69 .192 4 .65 .203 

7B 4 .97 .199 4 .90 .194 4 .79 .198 

SI 4 .72 .205 4 .58 .197 4 .47 .183 

32 5 .06 .201 4.95 .193 4.95 .201 

Expér i ence de j u i n 78 

149 5 .03 .208 4 .89 .193 4 .50 .201 

131 4 .90 .205 4 .67 .198 4 .46 .199 

126 5.01 .205 4 .76 .197 4 .53 .200 

115 4 .73 .205 4 .54 .198 4.41 .196 

113 4 .99 .212 4 . 7 3 .201 4 .45 .213 

100 5 .02 .216 4 .76 .206 4 . 5 3 .210 

95 5 .09 .198 4.81 .187 4.51 .196 

94 4 .96 .237 4 .69 .223 4 .39 .220 

84 5.02 .213 4.75 .198 4.60 .192 

61 4.45 .187 4 .37 .195 3.96 .217 

44 4.65 .197 4 .59 .208 4 .34 .201 

43 4 .91 .198 4 .57 .196 4 .47 .197 

42 4.71 .198 4.39 .193 4 .29 .192 

L 
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Précisons, une fois encore que les résultats de la mesure de la section 

efficace élastique absolue (a +) n'ont ici qu'une valeur indicative puisque 

différences cibles ont été utilisées et qu'aucune normalisation n'a été effec

tuée. Bien sûr, le rapport R * a~-/a + n'est aucunement affecté par ce problème 

et c'est sur R que nous allons pouvoir comparer les trois programmes. 

Le Tableau III.3 montre les moyennes < R > de o~-/a + et la dispersion de 

cette moyenne. 

La première conclusion que nous devons tirer de ce tableau est la grande 

stabilité de la mesure encre les deux périodes d'expériences < R > ne varie que 

de 0,5 Z pour deux des méthodes de dépouillement et de 2 ? pour la troisième. 

Nous pouvons ensuite voir que les résultats des trois méthodes différentes 

sont absolument compatibles : 

Tableau III.3 

EL 

< R > 

3EC 

a R 

RU 

< R > 

1ELA 

a R 

XS1 

< R > 

ÏCT 

o R 

Juin .206 6 Z .203 4 . 6 Z .199 4 .5 Z 

Décembre .207 4 . 4 Z .199 5 Z .200 4 . 2 Z 

Juin + 
Décembre 

.206 5 . 2 Z .201 4 . 8 Z .200 4 . 2 Z 



En effet, si on définit R par : 

- _ Elisée Ttinela jCse 
3 

R - 0.202 

Elsec TRinela 

^ l s e c > " Kha< ecc 

^Caect> ~K Ttin 

0.025 

0.030 

0.005 

Le tableau III.4 montre les résultats de l'ensemble des mesures de 9 » 40° 
â 8 » 68°. On voit que dans presque tous les cas la dispersion <r_ du résultat 
suivant le programme est compatible avec l'erreur statistique sur R. 

Restent quelques cas (6 
à l'erreur statistique. Outre le fait que cela n'a rien d'aberrant statistiquement 
parlant, nous avons vérifié que le choix arbitraire du jeu de données correspon
dant à un des trois programmes de dépouillement n'affecte en rien le résultat de 
l'analyse dans l'espace "r". 

Le tableau III.5 ainsi que la figure III.12 montrent les résultats défini
tifs utilisés dans l'analyse. 



Tableau I I I .4 

Erreur statistique 
S "ELSEC ^SECT SlNELA °RC%) 0* «> R 

40 .153 .150 .146 2.3 .5 1.5 
41 .137 .132 .138 2.4 .8 2.3 
42 .118 .115 -111 3 1 3 
43 .099 .097 .102 2.5 1 3.3 
44 .074 .073 .076 2.1 1.2 4.4 
45 .120 .119 .106 7 3.4 tl 
46 .171 .154 .184 9 3 8 
47 .324 .281 .311 7 2.6 7.3 
49 .397 .400 .411 1.8 3 5.8 
50 .426 .397 .416 3.6 2 4.5 
52 .309 ' • * ! .294 2.6 2.9 6 
55 .236 .238 .246 2.2 3.6 8 
57 .272 .248 .186 19 5 13 
60 .341 .337 .323 2.8 5.8 12 
fi .393 .313 .313 15 6 13 
62 .500 .404 .476 11 9 16, 
&-i .274 .271 .315 8.6 12 25 
65 .225 .215 .180 11.4 11 26 
67 .272 .280 .428 n 11.5 25 
68 .198 .198 v. -•.309 27 18 44 
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Tableau I I I . 5 

e °37v "a* (SOG) 
n b / a r 

3 / v 
38 .206 4 .94 10-4 1.02 10-4 3 Z 

40 . 1 5 3 4 .097 10-4 6 .268 10-5 3 X 

41 .137 3 .296 10-4 4 . 5 2 10-5 3 Z 

42 .118 2 .405 10-4 2 . 8 4 10-5 3 Z 

43 .099 . 1.594 10-4 1.58 10-5 3 X 

44 .074 9 .534 10-5 7 .06 10-6 3 X 

45 .120 5 .246 10-5 4 .72 10-6 4 X 

46 .171 2 .795 10-5 4 .78 10-6 8 Z 

47 .324 1.673 10-5 5 .42 10-6 7 . 3 X 

49 .397 1.295 10-5 5 . 1 4 10-6 5 . 8 X 

50 .426 1.315 10-5 5 . 6 0 10.6 4 Z 

52 .309 1.106 10-5 3 .42 10-6 6 X 

55 .238 4 .412 10-6 1.05 10-6 4 7. 

57 .272 1.621 10-6 4 .41 10-7 13 Z 

60 .341 3 .985 10-7 1.36 10-7 12 Z 

61 .391 3 .318 10-7 1.33 10-7 13 X 

62 .500 2 . 9 8 4 10-6 1.49 10-7 16 7, 

63 .274 2 .660 10-7 7 .29 10-8 25 X 

65 .225 1.761 10-7 4 . 9 4 10-8 13 X 

67 .272 8 . 5 9 2 10-8 2 .337 10-8 21 X 

68 .198 5.365 10-8 1.062 10-8 44 X 

70 .213 1.845 10-8 3 . 9 3 10-9 30 * 

72 .260 8 ,269 10-9 2 .15 10-9 45 Z 

75 .335 5.701 10-9 1.91 10-9 38 Z 

79 .076 1.882 10-9 1.43 10-10 100 Z 
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Chapitre CT 

ANALYSE 

Nous disposons d'un jeu de sections efficaces, c'eat-â-dire d'informations 

dans 1 ' espace ."q", et nous voulons obtenir une description de la structure spa-

ciale de la dynamique du noyau. Cette information peut se mettre soua la forme 

d'une densité de charge de transition définie par : 

1/2 , 

On ne peut pas déterminer directement P t r(r) mais le facteur de forme qui 

lui est associé par une transformation de Hankel 

F* (q2) - ^ /T J p £ r(r) j 3 (qr) r
2 dr. 

A l'approximation de Born l 'expression de la section efficace de diffusion 

pour une t r ans i t ion é lect r ique est : 

,_ 2 
do ,dp\ ' - " 
dfi W M o t t 

i [ |F=(q 2 ) | + ( I + t g 2 f ) |Ff(q 2 ) |] 

W î l o t t ' 2 2 9 e t 1 - 2 E 3 1 n : 
1 '8 J 

q le moment transféré 

9 l'angle de diffusion 



F_ le facteur de forme longitudinal coulombien 

F- le facteur de forme transverse coulombien 

n le facteur de recul 

, ^ 2E . 2 8 
n - 1 + jj- s m j . 

Les facteurs de forme qui apparaissent dans l'expression de la section 

efficace représentent les deux propriétés du noyau auxquelles la diffusion d'élec

trons eat sensible : 

- la dtntitf de charge de transition 

- la densité de courant de convection. 

La contribution transverse est négligeable dans notre cas comme l'ont montré 

Lichtenstadt et al. [Lie 79]. 

Cette expérience récente du MIT a mesuré les sections efficaces au même 

transfert de moment à deux angles de diffusion différents ; 90 et 160 degrés en 

faisant varier l'énergie incidente. Ainsi à 160° on augmente le poids du facteur 
l 2 8 

de forme transverse - (•=• + tg •=•) vaut 33 - alors qu'on le minimise à 90" 
1 2 6 

(y + tg y) ne vaut plus que It5. 

Sur la figure IV.I le trait plein représente l'ajustement des données prises 

à 8 * 90° uniquement. La même densité de charge de transition prédit parfaitement 

les sections efficaces à 8 » 160°, ce qui établit sans ambiguïté que la contri

bution du facteur de forme transverse est négligeable. 

L'expression de la section efficace est donc particulièrement simple 

da ,do\ I |_c , 2. ' 
dfi " «dnWt n F3 ( q > 

c'est-à-dire 

|§ . < K t r ( r ) j 3 (,r> r 2 d r ) 2 . 

On voit donc que l'expérience mesure directement la transformée de Hankel d'ordre 3 

de la densité de charge de transition. 

Catte dernière formule peut s'inverser mais pour déduire p (r) de la section 
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Figure IV.1 : Mesures du M.I.T. 

L 
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efficace, il faudrait avoir des mesures pour toutes les valeurs q. Or l'expé

rience ne couvre qu'un domaine de transfert borné par un certain q . Il per

sistera dotkC une incertitude correspondant aux composantes de Hankel d'ordre 

élevé. 

La distorsion due au champ coulombien varie en Za. L'effet dans le cas du 

Fb est donc important et c'eat en approximation de Born en ondes distordues 

qu'il faut calculer les facteurs de forme. On a donc recours à un modèle pour 

exprimer p . Cette paramétrisation permet de calculer le facteur de forme que 

l'on compara aux résultats expérimentaux. En ajustant les paramètres du modèle 

de manière a reproduire au mieux las données, on obtient une expression de p. (r). 

IV. 1 DETERMINATION DE LA DENSITE DE CHARGE DE TRANSITION 

Les premières «xpériancca de diffusion inélastique n'atteignaient pas un 

transfart de moment élevé. L'information qua l'on obtenait ainsi sur la struc

ture nucléaire était réduite et ne permettait de déterminer un petit nombre de 

paramètres. On était donc obligé d'avoir recours à des modèles simplistes pour 

l'analyse introduisant ainsi des contraintes importantes. Les premières analyses 

d'expériences inélastiques, ont utilisé le modèle de Tassie : 

p t r C r ) " r -ar^ 

où p (r) est la densité de charge de transition, A la multipolar!té de l'état 

considéré et p(r) la densité de charge. 

Pour p(r) on utilisait surtout les deux formes simples suivantes : 

1 
Ferai 2 paramètres p ™ 

Gauss 2 paramètres p 

l+exp^ 0-) 

1 

r 2-C 2 

l+exp(^—£-) 

r-
En ajustant les deux paramètres C et Z et en fixant la valeur de B(E_) ob

tenue par d'autres types d'expériences (voir IV.4) on parvient à ajuster de ma

nière raisonnable les données. 

C'est ce type d'analyse qui a été réalisé dans l'expérience de Stanford en 

1969 [HS 70]. 



Depuis quelques aimées on s'est rendu compte que le résultat de l'analyse 

était fortement influencé par le choix du modèle. On a alors montré que la 

probabilité réduite de transition comme la densité de charge devait être déduite 

des sections efficaces avec des modelés beaucoup plus flexibles pour explorer 

toute les solutions physiques. Une méthode a été développer à Mayence [jtot+74] • 

Elle consiste à restreindre la densité de charge de transition p (r) à une région 

r < R et à la développer en séries de Fourier avec des fonctions de fiessel 

P t r ( D 

pour r > R 

( L a y J 3(q ur) pour r < R 

où les q sont le* zéros de la fonction de Bassel. 

En PWBA les coefficients a sont directement reliés au facteur de forme par 

Pour déterminer expérimentalement les coefficients a il faut faire des 

mesures dans un voisinage de q • q . Le domaine expérimental correspond donc à 

un nombre maximum de coefficients N tel que : 

is < W 

La probabilité réduite de transition B(E3) peut, elle aussi, être déduite 

par une expression simple 

B(E3) • • (; F (^ ^ w ) 2 

Détermination, de l'incertitude sur la densité de charge de transition. 

L'erreur sur p (r) a deux origines principales : 

- la précision de la mesure du facteur de forme, c'est-à-dire, des sections ef

ficaces ; 

- l'absence de mesures pour q > a . 

Pour estimer cette dernière contribution il faut malheureusement prendre un 

modèle ; Rothhaas et al. ont suggère : 
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P -4 
F (q) < C F (q) q pour q > q^^ 

p 

où F (q) est le facteur de forme du proton. La constante C est choisie de ma

nière à ce qu'il y ait un recouvrement entre le dernier maximum du facteur de 

forme mesuré et cette estimation. 

Il est délicat d'estimer l'influence sur p (r) de cette hypothèse. On a 
tr̂  

vérifié au cours de la détermination de la densité de charge du Pb [Cav 78] 

que l'introduction d'un modèle comme celui-ci ne modifiait pas le résultat final 

de plus de 1 X au centre du noyau quand 1mMX était suffisamment élevé (3.6 fm }. 

Par contre ft q_„ - 2.7 fm ,Rothhaas avait déduit une erreur de 3 Z alors que 

l'étude réalisée ft Saclty a permis de montrer qu'elle était en fait de 14 Z. 

Avant l'expérience présentée ici» les transferts de moment qu'on avait pu attein

dre en diffusion inélastique ne permettaient pas une estimation satisfaisante 
_ 208 

de l'erreur due au modèle. Dans le cas de l'étude du premier 3 du Pb les 

sections efficaces n'avaient été mesurées que jusqu'à 2,95 fm . Les barres d'er

reur sur p (r) déduites alors ne peuvent être considérées que comme une estima

tion approximative. 

Ayant atteint avec cette expérience le transfert maximum de 3.4 fm' nous 

pouvons considérer que la dépendance en modelé est réduite aux mêmes proportions 

que dans L'étude de la densité de charge. 

Un autre problème que pose ce genre d'analyse est la détermination du rayon 

de coupure R à partir duquel on impose à la densité de charge de transition d'être 

nulle. R est défini dans l'équation (*). Pour déterminer R on fait varier sa va

leur jusqu'à un rayon R à partir duquel le résultat de l'analyse reste inchangé. 

C'est cette valeur R qui est choisie comme rayon de coupure. La bonne connaissance 

du "°Pb nous permis de fixer R à 11 fm. C'est la valeur choisie par Heisenberg, 

Friar et Negele {MIT 77] dans leur analyse de l'état fondamental et par Frois et 

Heisenberg [MIT 77] dans celle du premier état excité. L'étude effectuée dans les 

deux cas a montré que 11 fm étaient suffisants pour le type de développement que 

nous utilisons ici. Le choix de tl fm se justifie également par l'observation de 

la densité de charge du Pb (figure IV.2) puisque p (r - 1I) ne vaut que 0.0 % 

de P Q (
r " 0), Les calculs RPA de la densité de charge de transition quant à eux 

prévoient que P C r(r - II) vaut seulement 0.1 Z de la valeur maximale de p (r). 

Tout cela nous confirme dans la certitude que le choix de II fm n'influence pas 

de manière appréciable notre résultat. 

I 



Figure IV.2 : Densité de charge du Pb. 
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IV. 2 LES DONNEES UTILISEES 

L'ensemble des sections efficaces que nous avons utilisées pour cette ana

lyse a été mesuré dans six laboratoires différents. Le tableau IV.1 montre la 

contribution de chacun d'eux au domaine de transfert final qui s'étend de 0.4 à 

3.4 fm"1. 

Tableau IV.1 

Contributions des différents laboratoires 

Laboratoire Domaine de transfert: 

(fm"') 

Référence 

YALE 0.49 & 0.902 ZP 68 

STANFORD 0.53 à 2.95 HS 70 

SENDAI 0.63 a 2.20 NT 71 

MAI».', 0.58 â 1.76 Eu+78 

MIT 0.55 a 2.60 a publier 

SACLAY 1.74 â 3.40 a publier 

Le même procédé de normalisation (voir III.2) a été adopté pour toute les 

données mondiales existantes par J. Heisenberg qui a aussi déconvolué les effets 

d'angle solides, d'épaisseur de cible et de largeur en énergie du faisceau. Au 

cours de cette analyse, il est apparu que les divers jeux de données autres 

que les nôtres présentaient un certain nombre de mesures incompatibles. Heisenberg 

a attribué cela au fait que les erreurs systématiques avaient été négligées. Celles-

ci, y compris d'éventuelles erreurs de normalisation ont été estimées à 5 % au 

plus. On a donc ajouté 5 % quadratiquement aux erreurs statistiques pour tenir 

compte de cet effet. 
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Tableau IV. 2 

Données de Saclay 

"(dog.) "(nb/sr) i o 

3 8 . 1.020E-4 0 .031E-4 
4 0 . 6 .268E-5 0 .188E-5 
4 1 . 4 .520E-5 0 .136E-5 
4 2 . 2 .840E-5 0 .085E-5 
4 3 . 1.580E-5 0 .047E-5 
4 4 . 7.060E-6 0 .212E-6 
4 5 . 4.720E-6 0 .189E-6 
4 6 . 4.780E-6 0 .382E-6 
4 7 . 5.420E-6 0 .396E-6 
4 9 . 5.140E-6 0 .298E-6 
50 5.600E-6 0 .224E-6 
5 2 . 3 .420E-6 0 .205E-6 
5 5 . 1.0S0E-6 0 .042E-6 
5 7 . 4 .410E-7 0 .573E-7 
6 0 . 1.360E-7 0 .163E-7 
6 1 . 1.330E-7 0 .173E-7 
6 2 . 1.490E-7 0 .238E-7 
6 3 . 7.290E-8 1.823E-8 
6 5 . 4 .940E-8 0 .642E-8 
6 7 . 2 .337E-8 0 .491E-8 
6 8 . 1.062E-8 0 .467E-8 
7 0 . 3.930E-9 1.179Ë-9 
7 2 . 2 .150E-9 0 .968E-9 
7 5 . 1.910E-9 0 .726E-9 
7 9 . 1 .430E-10 1 .430E-10 

L 
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Tableau IV. 3 

Données du MIT 

E(MeV) AE e ( n b / s r ) Ao 

5 1 . 8 9 0 . 8 0 0 9 0 . . 7 5 4 8 E - 2 . 2 2 3 3 E - 3 
7 2 . 0 6 5 . 1 3 0 9 0 . . 6 2 1 3 E - 2 . 8 0 1 0 E - 4 
9 1 . 9 7 0 . 2 5 0 9 0 . . 2 6 0 9 E - 2 . 3 2 6 1 E - 4 

1 1 0 . 9 3 0 . 1 4 5 9 0 . . 6 2 4 1 E - 3 . 9 4 3 0 E - 5 
1 4 6 . 0 6 0 . 1 5 0 9 0 . . 2 4 6 7 E - 3 . 4 3 6 6 E - 5 
1 5 1 . 4 2 0 . 1 7 5 9 0 . . 2 2 3 4 E - 3 . 3 6 4 9 E - 5 
1 7 5 . 6 2 0 . 5 5 0 9 0 . . 5 8 7 1 E - 4 . 1 7 3 9 E - 5 
2 0 1 . 5 3 0 . 4 5 0 9 0 . . 1 0 5 0 E - 4 . 3 0 8 0 E - 6 
2 1 3 . 8 5 0 . 4 50 9 0 . • 1 6 2 7 E - 4 . 9 3 2 2 E - 6 
2 3 6 . 8 5 0 . 3 5 0 9 0 . . 8 3 4 6 E - 5 . 2 9 4 4 E - 6 
2 5 5 . 9 6 0 . 3 4 5 9 0 . . 1 2 5 7 E - 5 . 1 0 0 0 E - 6 
2 7 3 . 9 7 0 . 5 0 0 9 0 . . 1 1 1 3 E - 5 . 4 4 7 0 E - 7 
2 9 8 . 5 9 0 . 5 0 0 9 0 . . 1 1 7 7 E - 5 . 4 2 0 0 E - 7 
3 3 5 . 3 8 0 . 5 0 0 9 0 . . 7 8 8 7 E - 7 . 1 5 3 9 E - 7 
1 1 0 . 5 0 0 . 1 7 5 9 0 . . 6 1 1 7 E - 3 . 1 5 5 3 E - 4 
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Tableau IV.4 

Données de Mayence 

"(de3.) u nb/sr) 4<J 
12 .417 0 .4345E 00 .3340E-01 
13 .718 0 .3167E 00 .1140E-01 
16 .246 0 . 1367E 00 .2940E-02 
18 .656 0 .3964E-01 .2700E-02 
20 .944 0 .1069E-01 .2020E-03 
22 .013 0 .5233E-02 •2650E-03 
22 .576 0 4461E-02 .3880E-03 
23 .053 0 .3895E-02 .1600E-O3 
23 558 0 3220E-02 .1790E-0 3 
24 .100 0 3614E-02 .1100E-O3 
25 .005 0 3107E-02 .1410E-03 
25 .626 0 .3378E-02 .9500E-O4 
25 911 0 .2903E-02 .9700E-04 
26 769 0 2605E-02 .1460E-03 
27 085 0 2613E-02 .4260E-04 
27 577 0 2005E-02 .920OE-O4 
28 442 0 1619E-02 .4630E-04 
29 034 0 1376E-02 .5O00E-04 
29 805 0 S330E-03 .2040E-04 
30 269 0 6966E-03 .2570E-04 
30 799 0 5049E-03 .2620E-04 
31. 161 0 4086E-03 •2450E-04 
32 409 0 1635E-03 .8500E-05 
33 598 0 9063E-04 .7070E-O5 
34. 725 0 6141E-04 .6140E-05 
35. 787 0 1022E-03 .7800E-05 
36. 781 0 1272E-03 .7200E-05 
38. 558 0. 9361E-04 .1030E-04 
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Tableau IV.5 

Données de Sandax 

eCdeg.) a (nb/ar) A<J 
13, .632 0, .3A02E 00 .7200E-02 
15, .516 0, .1837E 00 .8220E-02 
17. .374 0. •7985E-01 .3670E-02 
17, .938 0, .5747E-01 .2910E-02 
19. ,204 0, .2803E-01 .1890E-02 
21 .001 0, .9106E-02 .6690E-03 
22. ,«03 0, .357IE-02 .1860E-03 
24. ,437 0, •3331E-02 .3140E-03 
26, ,153 0, .2663E-02 •9990E-04 
27. ,760 0, .1948E-02 .8100E-04 
29, .393 0. .9945E-Q3 .1007E-03 
30, .929 0, .4926E-03 .8020E-04 
32, .366 0, .1565E-03 .1140E-04 
33, ,334 0, •6310E-04 .1880E-04 
35. .197 0, .8577E-04 .1573E-04 
36. .796 0, .9425E-Q4 .1336E-04 
38, .933 0. .7832E-04 .4400E-05 
41, .007 0, .35L8E-04 .4810E-05 
44, .945 0, .5285E-05 .3070E-05 
4g, , e~" 0 ,7278E-05 .2995E-05 
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Tableau IV.6 

Données de Scanford 

3Weg.> °(f.b/sr) 
âa 

11.390 • 0.5268E 00 0 . 4329E 00 
12.412 0.S833E 00 0 . 28^5c %'û 
13.430 0.4654E 00 0 . \774E 00 
i4.44(i 0.31S2E 00 0 . U800E-01 
15.963 0.1292E 00 0 . 2U0E-01 
16.467 0.1077E 00 0 . 2080E-01 
17.472 0.7145E-01 0 . 8550E-02 
18.473 0.3696E-01 0 . 5400E-02 
19.465 0.2652E-01 0 . 4340E-02 
20.457 0.1270E-01 0 . 2010E-02 
21.445 0.7018E-02 0 . , 13045-02 
22.427 0.4586E-02 0 . 7020E-03 
23.404 O.3775E-02 0 . .6110E-03 
24.376 O.34S0E-02 0 . 456OE-03 
25.342 O.1O69E-02 0 . •3710E-03 
26.254 0.3045E-0Z 0 . , 2530E-03 
27.165 0.2686E-02 0 . , 1B80E-03 
28.134 0.2221E-02 0 . . 1640E-03 
29.116 0.1269E-OÎ 0 . .8300E-04 
30.073 0.7933E-03 0 . .542OE-04 
31.033 0.4546E-03 0 . .3320E-04 
32,023 0.2638E-01 0 . .3180E-04 
33.022 0.1588E-O3 0 , .1360E-04 
34.010 0.8834E-04 0 , .8140E-05 
34.626 0.9199E-04 0 , .1802E-04 
35.060 0.8827E-04 a. .6000E-05 
35.511 0.9178E-04 0 .9540E-05 
36.147 0.10O3E-03 0 . .530OE-O5 
37.10(1 0.1. -.29E-03 0 , .51OOE-05 
38.074 O.9970E-04 0 . .4800E-05 
39.026 0.84".5E-04 0 . .4970E-0S 
39.997 0.6908E-0» 0 . .3430E-O5 
40.622 0.7055E-04 0 . .7380E-05 
41.060 0.5335E-04 0 .3000E-05 
41.438 0.3358E-04 0 .3550E-05 
43.055 0.1554E-04 0 .9300E-06 
44.050 O.S633E-OS 0 .7000E-06 
44.588 0.3552E-05 0 .5670E-06 
45.050 0.6499E-O5 0 .5000E-06 
46.06L 0.4909S-0 5 0 .3720E-06 
17.096 0.4912E-O5 0 .4220E-06 
48.085 0.S434E-O5 0 .4150E-06 
49.050 0.63O5E-O5 0 .4500E-06 
50.086 0.7468E-05 0 .4250E-06 
51.050 0.5044E-O5 0 .4G00E-O6 
52.081 0.510BE-0! • 0 .3840E-06 
53.050 0.30O7E-D1 0 .3500E-06 
54.037 0.2360E-OS 0 .2460E-06 
55.050 0.143SE-OS 0 . 1800E-06 
5fi.050 0.8924E-I* • 0 . 120IIE-06 
57.050 0.4656E-0A 0 . 9000F.-O7 
53.050 0.238t>E-n* .i .5O0OE-O7 
59.050 • 1 . i J«9E-Oi» n .Ï80OE-07 
SO.050 0 . 7 5 * « E - i l 7 •1 . 2200E-I17 
M .050 0 . 7 3 7 3E-U7 0 . 320OE-O7 

file:///774E
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Tableau W.7 

Données de Yale 

6 Weg.) 
J(nb/sr) 

4o 

10.527 0.6575E 00 .69O0E-O1 
11.497 0.5565E 00 .3O90E-01 
12.360 O.SIOOE 00 .4640E-01 
12.824 0.3830E 00 .2700E-01 
13.475 0.3186E 00 .9650E-02 
13.946 0.3300E 00 .1340E-01 
14.635 0.2622E 00 .5630S-02 
15.511 0.1704E 00 .3970E-02 
16.205 ' Û.1426E 00 •2920E-02 
16.738 0.1084E 00 .2250E-02 
17.291 0.3946E-01 .2760E-02 
18.309 0.4519E-01 .3 700E-02 
18.512 0.4541E-01 .2030E-02 
19.427 0.2681E-01 .5080E-03 
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Les sections efficaces mesurées dans les différents laboratoires ainsi dé-

convoluées sont présentées dans les tableaux IV.2 à IV.7 et sur la figure III.12. 

Dana l'ensemble les résultats des différents laboratoires sont compatibles. 

Il y a pourtant un certain désaccord entre Stanford et Saclay à haut transfert. 

On peut très certainement l'attribuer aux difficultés qu'avait l'appareillage de 

Stanford à séparer le 3 du premier 5 (voir figure III.3). 



Dans notre analyse nous pouvons fixer la B(E.) â une valeur obtenue par 

ailleurs. 

Mais nous avons également la possibilité de laisser B(E™) libre et de l'ajus

ter comme un autre paramètre. Nous obtenons alors 

B(E 3) - 0.6088 I0
6 e 2 fm6. 

Nous disposons également d'un certain nombre de mesures de B(E,) effectués 

par excitations coulombiennas. Las résultats obtenus par ces expériences sont 

présentis dans le tableau XV. 8. La moyenne de ces mesures étant compatible avec 

la valeur que nous obtenons, noua avons estimé que nous n'avions pas à contrain

dre B(E.) S una valeur particulière. 

Tableau XV.8 

Auteurs B(E3) 10
6 e 2 fm 6 

Hausser et al 

[Hau+72j 

0.54 ± 0.03 

Barnett et Phillips 

[ËP 69] 

0.58 ± 0.04 

Grosse et al. 

(Gro+70 

.60 ± 0.070 

Jqye et al. 

(joy+77] 

0.665 ± 0.035 



IV. 4 ESTIMATION DE L'INFLUENCE SUR P t r(r) DES DESACCORDS DANS L'ESPACE "q" 

Pour juger de l'importance dans l'espace "r" du désaccord sensible qui ap

paraît dans l'espace "q" entre les sections efficaces mesurées à Stanford et celles 

mesurées à Saclay dans la région comprise entre 2.0 et 2.7 fm » nous avons cons

titué deux jeux de données différents (figure IV.3). 

- L'un avec tous les points sauf ceux de Saclay dans la région du désaccord 

(jeu A) ; 

- l'autre en retirant cette fois les points de Stanford dans la même région 

(jeu B). 

2 
Les x p u point obtenus sont : 

2 
jau A : x • 1-764 par point. 

2 
jeu B : x "1.761 par point. 

Les deux densités de charge de transition qui sont déduites de ces analyses 

sont pratiquement identiques, c'est-à-dire, qu'on a quel que soit r 

2 , "»<*> - PLW K 6 x *>*<*> 
P*„<r> * p!„(r) p t r ( r ) 

Cela montre à quel point les données à haut transfert contraignent le fit 

au détriment des données de moyen transfert. 

IV. 5 VARIATION EN FONCTION DU NOMBRE DE COMPOSANTES DU DEVELOPPEMENT 

Les fonctions j» de Bessel sont fortement piquées à une certaine valeur de q. 

On peut donc, suivant la valeur q^^ atteinte, avoir une idée précise du nombre 

de composantes que doit contenir le développement (figure IV,4). 
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Figure IV.3 : Deux jeux de données différents utilisés dans l'analyse. 
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Figure IV.4 : Nombre de composantes F.B. que l'on peut ajuster en fonc

tion du q ^ atteint. 
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Nous avons essayé différents nombres de composantes et les résultats sont 
rassemblés dans le tableau suivant et dans la figure IV.5. 

Tableau IV.9 

Nombre de 
composantes 

X2total X 2 par point 

7 602.7 2.39 

B 4SI.8 1.79 

9 449 1.78 

10 448.8 1.78 

II 442.6 1.78 

12 442.7 1.76 

IV. 6 RESULTAT FINAL 

Le meilleur ajustement des données a été obtenu en utilisant 12 composantes 
dans le développement de Fourier Bessel, un rayon de coupure de It fm et une va
leur de B(E3) de 0.56 10 e fm . Le x est alors de 1.7 par point, ce qui est 
satisfaisant étant donné la dispersion des résultats expérimentaux. 

La densité de charge de transition avec sa barre d'erreur est présentée 
figure IV.6. 
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Figure IV.5 : Variation du x ec du rayon de transition en fonction du 

nombre de paramètres ajustés. 
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Figure IV.6 Ï Densité AH charge de transition de l'ëtat 3~(E* - 2.615 MeV) 
208 

du F déduite de l'ensemble des sections efficaces 

press-. .* fï^re III. 12. 

La cour.\e A représente l'erreur due à l'absence de données 

au-delà de <i et la courbe B l'erreur statistique. 



Chapitre V 

INTERPRETATION 

L'étude de la densité de charge apporta une information statique sur le 

noyau alors que la densité de charge de transition contient toute l'information 

sur le comportement dynamique de celui-ci. En t-fst, de simples modelés hydrody

namiques parviennent â reproduire la forme générale de la densité de charge de 

transition d'un mode collectif comme ce premier état excité du Pb. Le modèle 

de Tassie [Tas 5(Q est celui qui a rencontré le plus de succès dans le passé 

(voir Chapitre IV). Pourtant ce type d'approche ne permet pas de reproduire les 

oscillations que l'on observe au centre du noyau. 

Nous nous intéresserons ici uniquement à une description microscopique. 

Dans ce type d'approches les modes collectifs de basse énergie d'excitation 

sont exprimés comme la superposition cohérente d'un grand nombre d'excitations 

élémentaires. 

Le calcul doit tout d'abord permettre de déterminer des fonctions d'ondes 

de particules indépendantes qui vont ensuite être couplées pour obtenir les mo

des collectifs. 

Pour obtenir ces fonctions d'ondes individuelles on peut par exemple faire 

un calcul Hartree-Fock ou résoudre simplement un puits de potentiel phénoménolo

gique . 
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Ensuite pour calculer la superposition de ces fonctions d'ondes on a recours 

à diverses approximations comme celle de Tamm-Dancoff ou la RFA. 

Nous comparerons ici les résultats expérimentaux avec deux de ces calculs 

très différents dans leur principe. 

Calculs phénoménologiques 

Les calculs microscopiques décrits précédemment peuvent avoir une base phé

noménologique. Nous prendrons comme exemple le calcul de I. Hamamoto Qtem 773. 

Elle déduit les fonctions d'ondaa individuelles qui vont servir au calcul RFA d'un 

puits de Wood-Saxon dont lea paramètres sont ajustés sur des résultats expérimen

taux. Elle effectua ensuite la calcul RFA avec un Hamiltonien de couplage particule-

vibration inspiré du modal* da Bohr et Mottalson [BM 75],. Cet hamiltonien peut 

s'exprimer par : 

où R représente le rayon nucléaire et V te même puits de Wood-Saxon que celui 

qui a servi à la détermination des fonctions d'ondes individuelles. 

Outre ce puits» deux quantités sont directement fixées par l'expérience : la 

fréquence de la vibration ffîu - E - 2.615 MeV) et son amplitude et qui est déduite 

de la valeur de B(E3). 

La figure V.I montre la densité de charge de transition calculée par 

I. Hamamoto dans ce formalisme. L'accord de phase avec l'expérience est excellent 

mais le couplage particule-vibration donne trop de structure à la densité de 

charge de transition. Toute fois, ce relativement bon accord est surprenant: par

ticulièrement au centre du noyau quand on sait que des effets que l'on aurait pu 

croire importants comme la compression nucléaire à faible rayon ou le couplage 

entre les modes de surface et les modes de compression ne sont pas introduits dans 

le calcul. La tension de surface est également négligée alors qu'elle devrait être 

importante en particulier dans la région de la grande oscillation de surface. 

La très grande simplicité de ce modèle et le nombre assez réduit de para

mètres ajustés font que l'accord avec l'expérience est particulièrement satis

faisant. 
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Calculs self-consistants 

Les théories les plus récentes permettent d'aborder ce calcul microscopique 

d'une manière entièrement self-consistante, c'est-à-dire, que les fonctions d'ondes 

individuelles sont obtenues par un calcul HFB utilisant une certaine force et que 

cette même force est utilisée pour exprimer la superposition des états individuels 

dans le formalisme de la RFA. Nous avons choisi de présenter ici la théorie de 

Gogny et Blaizot [Êla 77] [jîG 7 7 1 <*«*• ° o u a paraît la plus fondée de par le choix 

de la fcrce utilisée. 

Cette force, D1, est de portée finie et dépend de la densité. Elle compor* 

un certain nombre de paramètres qui sont ajustée de manière à reproduite certains 

résultats expérimentaux comme les propriétés de saturation dans 0 et Zr. Ces 

paramètres, une fois déterminés, sont fixés définitivement. En particulier pour 

le calcul de Pt_(*) que nous présentons figure V.X, aucun paramètre supplémentaire 

n'a été ajusté. Nous montrons également figures V.2 et V.3, comment cette même 

force reproduit les données de diffusion élastique et la densité de ch.ai.ge du 

2 0 8 P b . 

La figure 7.1 compare le résultat de ce calcul à la densité expérimentale. 

On observe que l'accord de phase est excellent, pourtant, comme dans le ca3 de 

la densité de charge (figure V.4), le calcul prévoit trop de structure en parti

culier au centre du noyau ou la différence expérience-théorie atteint 50 %. 

Ce désaccord nous donne une estimation de l'importance des approximations 

du calcul ainsi que l'influence du caractère incomplet de la base utilisée. Le 

calcul réHuit en effet l'espace de configurations à 10 hu et, de plus, quantifie 

le continuum. Il considère aussi les fluctuations de la matrice deujité autour 

d'un équilibre Hartree-Fock alors qu'il faudrait les exprimer autour d'un fonda

mental correle. On peut signaler également que des excitations du type n-particules 

n-trous n-3 sont pas prises en compte. 

Etant données toutes ces approximations et surtout si on se souvient qu'au

cun paramètre n'est modifié ;̂ our ajuster les données, l'accord avec l'expérience 

est particulièrement impressionnant. 

http://ch.ai.ge
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Figure V.1 : Densité de charge de transition du premier état excité 
(J » 3 ) du Pb expérimentale comparée a deux calculs RPA. 
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Figure V.4 • Densité de charge du Pb comparée à un calcul H.F. 



CONCLUSIONS 

Nous «vom maure1 un* diatribucion angulaire daa sections efficacea de dif

fusion inilaatique d'éleccrone par 1* premier Scat excité (J* - 3", E - 2.615 MeV) 

du 2 0 8 P b . 

L'appareillage dont nous avons disposé à Saclay esc, à l'heure actuelle, 

unique au monde pour la réalisation d'expériences comme celle-ci. 

Pourtant, nous avons été limité en courant, comme en résolution. Un système 

de spectromëtre â perte d'énergie aurait apporté une nette amélioration dans ce 

domaine en nous permettant une intensité sur cible beaucoup plus élevée sans per

te de résolution. Nous aurions pu ainsi extraire les sections efficaces d'états 

jusqu'à 40 MeV d'excitation. 

La précision statistique des données antérieures a été améliorée entre 2 et 

2.7 fm et nous avons étendu le domaine de transfert de moment jusqu'à 
-I —37 2 

q^ * 3.4 fm . Nous avons mesuré des sections efficaces jusqu'à 10 cm /sr 
^ ^ -35 2 
alors que la limite précédemment atteinte était de 7 x 10 cm/sr. 

Four analyser nos données nous avons utilisé plusieurs méthodes de correc

tions radiatives. Nous avons vérifié que des approches aussi différentes que les 

ajustements par une forme de raie ou dëconvolution canal par canal, conduisaient 

à des résultats parfaitement compatibles pour les rapports des sections efficaces 

O--/G +. Nous avons déterminé la normalisation absolue des données en multipliant 

les rapports o~-/a + de cette expérience par les valeurs de sections efficaces 

o + élastiques qui ont fait l'objet de mesures très précises. 
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Le jeu de sections efficaces est maintenant suffisamment précis et complet 

pour fixer la forme de la densité de charge de transition. Nous pensons que des 

mesures supplémentaires ne pourraient apporter que des modifications mineures. 

Pour déterminer la densité de charge de transition, on a parametrise celle-ci 

par un développement de Fourier-Bessel utilisant 12 coefficients et un rayon de 

coupure de II fm. L'erreur de modèle propre à cette méthode est ramenée à une 

contribution négligeable par le transfert de moment maximum suffisamment élevé. 

Nous avons comparé la densité de charge de transition expérimentale 3 deB 

prédictions théoriques. 

La précision qua noua avons attaint* en fait un test sévère de la fonction 

d'onde d* l'état 3~ car la densité de charge de transition contient toute l'in

formation radiale sur la st. ~-turt des fonctions d'onde participant à cet état 

collectif. 

Le grand pic observé aux environs de 7 fm est assez bien reproduit par tous 

les calculs théoriques modernes d* mime que l'allure générale de la densité de 

transition. Ceci peut se comprendre car en première approximation la densité de 

transition est proportionnelle a la dérivée radiale de la densité statique. Comme 

a montré Hamamoto, on ne voit d'effet microscopique que dans la structure des 

pics encre 0 et 5 fm. Il fallait donc absolument réduire l'incertitude expéri

mentale au centre du noyau, pour estimer ces effets microscopiques. 

On constate que tous les calculs théoriques prédisent trop de struc

ture à l'intérieur du noyau. Nous nous sommes intéressés tout particulièrement à 

deux types de calcul, celui d'Hamamoto utilisant le couplage particule-vibration 

et celui de Blaizot et Gogny. Ces deux calculs, très récents, représentent bien 

les possibilités des théories modernes. L'accord qualitatif est excellent, les 

oscillations théoriques sont exactement en phase avec celles de la densité expé

rimentale, mais leur amplitude est trop grande. Le pic entre 0 et 2.5 fm est 

surestimé d'un facteur 3 dans le calcul d'Hamamoto et 25 dans celui de Déchargé 

et Gogny. C'est une nette amélioration de la théorie par rapport aux premiers 

calculs de ce type par Gillet et al. L'une des principales différences techniques 

est l'élargissement de l'espace de configuration jusqu'à 10*fiu, que les ordina

teurs modernes ont rendu possible. Le modèle du couplage particule-vibration qui 

a l'avantage d'être un modèle phénoménologique simple, ne paraît pas facilement 
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améliorable. Le calcul de Déchargé et Gogny donne un meilleur accord, mais son 

principal avantage est de reposer sur une base théorique plus fondamentale II 

est particulièrement remarquable que ce résultat soit obtenu sans paramètre ajus

table avec la même force pour décrire à la fois l'état fondamental et les exci

tations collectives, de façon self-consistante. Le désaccord qui subsiste est 

compréhensible, étant donné les approximations théoriques. Notre expérience per

met de déterminer quantitativement leur importance et peut servir de guide pour 

l'élaboration de calculs plus complets. 
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