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Introduction 

Four la premiere fois en 1958 Panofsfcy et Alton [1] ont étudié l 1 électro

production de pions en observant l'électron diffusé inélastiquement par des pro

tons. Depuis, des expériences similaires ont été réalisées avec une énergie trans

férée au nucléon s*étendant du seuil de production de pions â la première réso

nance (TT-N) incluse. Ces expériences ont permis l'étude du facteur de forme du 

pion ainsi que les facteurs de formes de la transition nucléon-A (3,3). Une au

tre application de l'électroproductian à basse énergie est la détermination via 

les théorèmes de basse énergie du facteur de forme axial du nucléon (des revues 

existent sur ce sujet [2-5]). 

L'électroproduction de pions par désintégration de la résonance A(j" • 3/2 

I - 3/2) suivant le canal tf-N dans l'onde p (1-1) est dominée par le multipole 

M,+ alors que les multipoles E,+ et L,+ sont pratiquement négligeables. L'exis

tence du multipole L,+ est due à la nature de la polarisation du photon virtuel 

absorbé par le nucléon. Contrairement aux photons réels les photons virtuels ad

mettent une composante longitudinale de polarisation. 

Dans la région ou la production d'un pion est dominante (seuil de production 

+ résonance A) chaque multipole a une phase égale au déphasage pion-nucléon dans 

l'état final, ceci en accord avec le théorème de Fermi-Watson [6]. 

Tandis qu'un large éventail de données existe dans l'étude de 1'électrapro-

duction sur un nucléon libre la situation se présente différemment dans le cas 

des noyaux. Le nombre d'expériences inclusives (ou seul l'électron est détecté) 

d'électroproduction dans le même domaine en énergie est faible. Les cinëmatiques 

mesurées déjà ne permettent pas une étude théorique aisée. Les degrés de liberté 

du noyau lors de telles expériences ne sont pas bien connus. 

L'utilisation de la sonde électromagnétique (électron) permet de nous concen

trer sur les phénomènes nucléaires pour des raisons simples : 

- L'interaction de base est bien connue en électrodynamique quantique, 

- La constante de structure fine relativement faible de cette interaction 

(a * 1/137) permet de traiter de manière perturbative l'effet du noyau sur l'élec

tron incident. 



Dans le but d'étudier le mécanisme de production de La resonance û dans le 

noyau, la diffusion d'électrons s'avère un complément intéressant à la diffusion 

de pions. Alors que l'électron est sensible au volume du noyau, la pion ne le 

sera qu'a la surface, ceci est simplement lie à la difference des libres parcours 

moyens dans le noyau du pion et de l'électron.. 

Dans le processus d'interaction électron-noyau (Fig. 1,1) le photon échangé 

porte une énergie et une impulsion qui peuvent varier indépendamment dans le 

domaine u < |qj. Cet .avantage disparaît dans le cas où - la réponse 

du noyau est étudiée & l'aide de photons réels car tu =* |q|. Cependant, les photons 

réels et virtuels sont complémentaires dans l'exploration des propriétés du 

noyau. 

Nous pouvons voir (Fig. 1.2) un spectre typique de section efficace inclu

sive différentielle pour un transfert en impulsion |q] constant et pour une éner

gie transférés variable. Il apparaît des régions où les processus physiques sont 

différents. La région X est dominée par la diffusion élastique sur un nucléon 

quasi-libre avec éjection de ce dernier. La région II correspond a la production 

résonnante de pions â laquelle s'ajoutent les termes non résonnants, la forme 

résulte de la largeur naturelle de la résonance M1236) canvaluée avec l'effet 

du noyau (mouvement de Fermi des nucléons). On pourrait penser qu'entre ces deux 

régions la section efficace est nulle, ce n'est pas le cas et un problême sérieux 

se pose quand il s'agit d'interpréter les mécanismes qui participent à cette ré

gion. Jusqu'à présent l'introduction des courants à deux corps améliore nette

ment l'accord entre la théorie et l'expérience mais u'explique pas complètement 

cet excès expérimental. 

Noua présentons dans cette thèse une expérience de diffusion très inélasti-

12 

que inclusive sur le C. Crâce à la nouvelle énergie (700 HeV) disponible au

près de l'accélérateur linéaire de Saclay une grande région en énergie de trans

fert (20 â 500 MeV) a été couverte et permet ainsi une étude de différents méca

nismes de réactions dans le noyau. Nous nous sonnies intéressés au processus d'é-

lectroproduction dans la région de la résonance A(1236) dans les cinéma tiques 

suivantes (E. - 680, 620 MeV 6 - 36,60 deg. ; E. = 480 MeV 8 * 145 deg.). 

Après une brève présentation de l'expression de le section efficace diffé

rentielle utilisée nous débutons par la première partie de cette thèse qui dé

crira dans le Chapitre II le dispositif expérimental de la selle HE1. Nous insis-
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Fig- 1.1. : Diffusion électron noyau dans l'approximation d'échange 

d'un photon virtuel 
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Fig. 1.2 : Section efficace différentielle obtenue en diffusion d'électrons 



terons particuliënnent sur l'amélioration apportée au système de détection en 

mettant au point un Cerenkov à gaz pour remplacer le Cerenkov à lucite déjà 

existant. Cette transformation devait permettre une réduction du bruit de fond 

en électrons et de la contamination en pions. 

Le Chapitre III présentera la prise de données englobant la mesure de la 

section efficace de diffusion trëa inélastique aux cinëmatiques déjà citées ainsi 

qu'un nombre de mesures indépendantes nécessaires aux corrections d'erreurs sys

tématiques (électrons de paires, pions fortuits, temps mort, efficacités, norma

lisation) dues a diverses pertes et contaminations du spectre de section effi

cace* Cette prise de données contient aussi la mesure de la section efficace aux 

énergies incidentes inférieures jusqu'à 120 HeV permettant d'effectuer les cor

rections radiatives* 

La seconde partie de la thëse débutera par le Chapitre IV ou nous abordons 

le problème des corrections radiatives. Le traitement théorique de la section ef

ficace de diffusion s'effectue dans le cadre de l'approximation de l'échange d'un 

photon virtuel. Il faut donc fournir à partir de la mesure expérimentale un spec

tre de section efficace, où tous les processus de rayonnement de l'électron au 

cours de sa diffusion ainsi que la second ordre des perturbations sont exclus. 

Le dernier chapitre sera la description théorique des différentes régions 

du spectre de section efficace très inélastique incluant le pic quasi élastique 

et la résonance A. Ensuite nous présentons les résultats expérimentaux que nous 

comparons â différents calculs dus à Laget [7], Do Dang [8], Rlingenbeck et 

Ruber [9]. 

1. EXPRESSION GENERALE DE LA. SECTION EFFICACE ELECTRON-NOYAU 

Notre description de la diffusion électron-noyau aura pour support le dia

gramme Fig. 1.1 correspondant â l'échange d'un photon virtuel entre l'électron 

et le noyau. Ceci traduit une approximation justifiée dans le cas de l'interac

tion électromagnétique d£s que Z a « 1 (dans le cadre de la théorie des per

turbations, c'est un développement au premier ordre de la matrice diffusion). 

1.1 Variables cinëmatiques 

k = (e,k) quadri impulsion de l'électron incident 

k 1 5 (e',k') quadri impulsion de l'électron diffusé 

P = (Ea'*â  ̂ u a^ r^ impulsion de la cible E - M «? " 0 cible au repos 



ï a Z P. quadri impulsion des produits sortants 

q - (ul,q) quadri impulsion de transfert q z = - 4 ee'sinaâ/2 

8 angle de diffusion. 

1.2 Formulation générale 

Nous considérons le cas général d'une cible de masse M de charge Ze et de 

spin S . Ses particules finales B. ont une énergie impulsion P. et une masse M, 
a 1 J J 

un spin S.. L'élément de matrice invariant de Lorentz est défini S partir de l'é

lément de matrice S par : 

. . n N. 1/2 N 1/2 
S f i - *fi + i ( 2 i r > * ( P a + 1 ~ P ) 2 -T72 * ^ %*> T f i 

f l E l a (ee 1) 1'^ j=l P? E a £ l 

où les constantes S de normalisation valent 1/2 pour un boson et M pour un fermion. 

La section efficace a pour forme de base : 

ta = ! js £.|
2 dp F 

ou $. eat le flux de particules incidentes 
, , , 1/2 

. Bvw 2-Aîl 

(le volume de normalisation est pris égal à l'unité). 

Hous définissons une quantité invariante de Lorentz 

|2 C = m^a v B j |Tfil 

Dans le cas où on s'intéresse à une section efficace non polarisée (cible et 

projectile non polarisé.;) une somciation sur Xes états finals ainsi qu'une moyenne 

suc les états initiaux de spin conduit à la nom lie expression de 

—. 2 * n o 

£ - ¥ * r â - . * », «. Iffil 
s ,s....s 



~l 
La section efficace complètement différentielle s'Scrit alors 

1 1 d ^ N d 3 ? i 4 V 
(Zu)311-1 C(P a.k)Z-m 2I^l 1 / îe' 1 Pj 

Nous nous restreignons au cas où l'électron seul est observé, il en résulte que 

l'intégration par rapport à ?. peut être effectuée et nous posons 

- f J x • A 

"C • C* »+q-« * 1 — 
' a i p. 

• . ( » r 

est une quantité invariante de Lcrentz. 

Il s'agit d'expliciter la quantité C ' Dans l'approximation de l'échange 

d'un photon virtuel entre l'électron et la cible les regleB de Feynman permettent 

Tfi " h V ( k ' > w V i e < p 1s 1,p 2s 2,...p nsjj ) i|p as a >. 

Ceci est le produit du courant leptui.\qae (filectraa)par le courant hadro-

aique (cible) défini dans la représentation impulsion comme suit 

j u-u a,(k')Y u u o0O 

V V l — V. lJpl V.» 

où u(k) est le spineur de Dirac associé à l'élertron. 

Nous obtenons la forme suivante de C. 

* a J _ I 5 S S 
V Bl"" Sn 

Cette expression peut êtiâ considérée comme le produit de deux tenseurs l'un lié 

à l'électron l'autre à la cible, 

Nous définissons ainsi : 

le tenseur leptonique (électron) 

V« " T- „£, V ( k' } \ V k ) 5<r(w *v V*' 1' 



le censeur badronique (cible) 

,2 n 

V " r 'TVBTT. 1 . <Vi~vJ*J>.v 

£ s'écrit comme la trace du produit de deux tenseurs 

r - ^. t

y V T 
q 

La partie concernant l'électron est totalement c *aie donc toute l'information 

nucléaire est contenue dans la quantité T.,..-

I,3« Matrice dansitS de polarisation 

Une manière pratique de travailler consiste â considérer la diffusion elec

tron noyau comme une réaction photonuclêaire mais dont les photons sont virtuels 

et de traiter la partie photons en termes de matrice densité de polarisation par 

analogie avec les photons reels. 

Dans le can où les electrons ne son. pas polarisés le tenseur leptonique et 

la matrice densité" sont liés par la relation (10) 

— g 

V» = 2 (1-e) puv ' 

La variable E est complètement déterminée par les conditions cinèWtiques de 

1'electron 
,2 [i-4l! ^9/a]"' 

Explicitement la matrice densité s'écrit 

£<!•£) 
0 Hl-e) 

[KH"2~ 

[KH 1 / 2 ô 

0 

e_ • - -*K- e est appelée polarisation longitudinale du photon virtuel, 
m 

Noua remarquons que la sous matrice d'ordre deux correspond au cas des photons 

réels dont r. est le paramètre qui décrit la polarisation. 



D'aucre parc, des que la masse du photon virtuel est nulle (q - 0} nous 

retrouvons la matrice densité des photons réels. 

La dimension de notre matrice est 3 car à l'aide des relations de continuité 

la dimension temporelle est incluse en z . 

J D H0 J Z H Z O \) 2 H 2 

1.4. Section efficace inclusive 

En utilisant la matrice densité nous pouvons exprimer le produit t T : 

9i f 4 n d 3?. 

sous la forme 

Comme on ne s'intéresse qu'au cas où seul 1'electron est observe et pour raisons 

de symétrie 

xx yy icy zx 

d'où l'expression de la section efficace 

da "a £*L - ' IL» +* ) • « ï 1 
41? [k.-p^-À^1 

La section efficace peut se mettre sous une forme pratique 

F - "M [ c t 8 2 e / 2 - T-jfjî» " r<«» + <]fj2> " t ^ ' ^ 1 

» i - T # « + V "i-T*. 

Up et R L sont appelées respectivement fonctions de réponse transverse et longitu

dinale. 



Une autre forme utile d'ëcrire la section efficace consiste â l'exprimer 

en termes de section efficace transverse et longitudinale par analogie au cas 

des photons reels oil là, il n'y a que le terme transverse qui subsiste. 

F " rv fi + E ai 

r - - H - ^1 - ! - , 2 K 
v 4 ï ï 2 e _ q 2 Tî=i7 

K es t l ' é n e r g i e du photon r é e l conduisant au même Stat hadronique w 

2M_ 

W 2 • M 2 + 2M u-q 

. 4 l A t _q* 

|q | 



Chapitre I I 

I. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

• 

Cette experience a été réalisé auprès de l'accélérateur linéaire de Sac lay 

(ALS). L'énergie maximum disponible auprès de cette machine est récemment passée 

de 600 HeV a 720 MeV. Cette amélioration nous a permis d'exploiter au mieux l'é

quipement de la salle expérimentale HE1 [11,12] vers laquelle le faisceau d'élec

trons est acheminé. Sur les deux spectromètres 600 et 900 de la salle HE1, un 

seul est utilisé pour cette expérience inclusive (spectromêtre 600). L'autre est 

nécessaire pour les expériences (e.e*) à haute résolution et en coïncidence Ce, 

e'p). Nous nous intéresserons particulièrement au nouveau détecteur de cette ex

périence : le Cerenkov à gaz. 

1.1. Le faisceau d'électrons 

Dans cette expérience nous avons utilisé un faisceau puisé de 500 HZ. La 

largeur de l'impulnion est de 10 us pour des énergies du faisceau allant de 

560 a 700 HeV, et de 18 Us pour des énergies plus basses* L'intensité du cou

rant moyen sur la cible varie entre 0,5 et 10 uA, Nous pouvons voir sur la fi

gure II. I la ligne de transport du faisceau. Ce dernier subit deux deflexions 

de 41* chacune. La première par l'aimant B4 dont le rôle est une dispersion per

mettant à la fente d'analyse une sélection de la plage en énergie utilisée, soit 

dans notre expérience un Ap/p de 2 10-4. La seconde par l'aimant B5 nécessaire 

â la refocalisation de faisceau. Le quadrupôle 63 rend la ligne de transport 

achromatique. 

À l'entrée de la salle le faisceau est centré sur un visualiseur escamota

ble. Une des douze positions du porte cible est occupée par un visualiseur sur 

lequel la tâche faisceau est d'abord positionné su centre à l'aide des bobines 

de correction puis focalisée dans les deux plans horizontal et vertical grâce 

aux quadrupâles Q5 et 09. 
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Fig. 2.1. Ligne de faisceau de la salle expérimentale HEl 



l.l.l. Mesure de Vvntensitê du courant sur la cible 

L'intensité du courant est mesurée de deux manières différentes : 

- En premier lieu en amont de la cible par intégration du signal induit par le 

faisceau chargé sur un bobinage entourant un tore de ferrite. Entre deux impul

sions du faisceau, un signal test est injecté et permet ainsi la calibration de 

la chaîne de mesure. Une mesure du bruit est effectuée en supprimant l'injectiou 

du signal test avec une période déterminée. La precision est de mieux que l % 

pour un courant moyen de quelques uA. 

- En second lieu, une cage de faraday située en aval de la cible & une distance 

de 15 m séparée de la salle HEI par un mur de béton de 5m d'épaisseur permet 

d'arrêter le faisceau et de compter le nombre d'électrons. Pour éviter des gran

des pertes par diffusion multiple coulombienne, l'ouverture dr. la cage est de 60 < 

.1.2, Perte de charge de la cage de Faraday 
10 t 

La paramÊtrisation de la perte de charge par la quantité Z - —•«- (•=- ) 
rad 

1/2 

proportionnelle à l'angle de diffusion coulombienne multiple s'avëre une "" très 

bonne approximation. Nous l'avons vérifié expérimentalement en utilisant deux 

cibles d'épaisseur en longueur de radiation très différentes mais à des énergies 

telles que la quantité Z soit 
«. FEP.P.1TE-FARA0AY % 

' FERRITE l a m « n e * L a serte ̂ e charge qui 

s'exprime par le rapport (ferrite-

faraday) /ferrite est T.rBs voisine 

dans les deux cas. Apres quoi 

une mesure de la loi de perte a 

Sis effectués (fig. 11.2} ea va

riant le paramètre Z. L'impréci

sion de la ferrite aux bas cou

rants (< 1 uA) nous a conduit 

à utiliser la mesure de courant 

de la farsday uour le dépouille

ment final tout en contrôlant 

pendant l'expérience que pour 

des courants de quelques yA la 

ferrite et la faraday sont en bon 

accord. La précision sur la me

sure du courant est ainsi un peu 

mieux que 1 X. 

À i a .9 t.o 1.1 ~ 

Fig. il.2 : Perte de charge da la cage de Faraday 
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1.2. Cible 

12 2 

Une cible de C d'Épaisseur 95.4mg/cm est utilisée. Elle est por

tée par une roue porte cible comportant 12 position* par*» ell»? ' : position du 

visualiseur cible ainsi qu'une position vide (cible vide). Le tout est enfermé 

dans une chambre vide raccordée S la tubulure d'amenée du faisceau. Pour une 

bonne tenue thermique de la cible un mouvement horizontal et vertical sinusoïdal 

lui est assuré, le centre de la cible décrit alors une figure de Lissajou permet

tant ainsi une répartition de la puissance déposée par le faisceau. 

1.3. Dispositif d'analyse et de détection 

1.3.1. Le Spectrometry 8Q0 

L'analyse en impulsion des électrons diffusés par la cible dans une direc

tion choisie est assurée par le spectromëtre 600 dont les principales caractéris

tiques sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 

P R O P R I E T E S "600" 

afcaniauM 

140 

133* 

8 

plana 

plane. lacUnée da 22* 

1-3 
630 
56* 

100 

proche da n • » , S • » 

70 

140 

simpla 

33*30' 

+io x ; -30 x 

6,3 

6,7 

4 * 10' 4 

layoa aoyta (cm) ' 

Aogla Cotai da dariatiou 

E&ertf *r mjaa Cco) 
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Vue en coupe du spectromètre 600. 



La connaissance de la position d'un électron diffuse sur le plan focal per

met de determiner son impulsion le long de ce plan grace à la loi de dispersion 

donnée par : 

P<MeV) = p *(- 0.24864 + 0.80088 1Q~3I - 0.32504 10-fi I 2) 
o 

P est l'impulsion de la trajectoire de référence 

I le numéro de la voie (1,512). 

Il faut souligner que le choix de cet aimant pour notre expérience est lié 

à la grande plage d'analyse en impulsion qu'il offre: 402. La résolution dont on 
-4 

dispose est trfes suffisante pour ce type d'expérience: "410 - . Par rotation 

autour d'un axe vertical passant le centre de la cible, le apectro-

mStre couvre des angles d'électrons diffusés allant de 36s à 146°. L'angle so

lide d'analyse est défini par le diaphraRme à l'entrée du spectrom&tre, ce dernier 

possède quatre acceptances angulaires 

Diaphragme n° 1 2 3 4 5 6 

Angle solide (msc) 0,16 0,16 2,24 '2 4 6,8 

Ouvertures (m.r) 
A 6 * 1/ s A, on ± 8 . ± m ± 1 0 ± 1 7 

$ 1 4 , 5 4) 20 
A* ± 70 ± 50 ± 100 ± 100 

1.3.2. Système de détection 

Les différents éléments composant ce système sont représentés dans la figure 

(II.3). Deux chambres % fils (E et X), plusieurs plans de scintillateurs plasti

ques munis de P M (entre les deux chambres) et un Cerenkov a gaz. 

- Chambres à filé 

La premiers chambre oue rencontre Vélectron diffusé à la sortie de l'aimant 

est placée dans le plan focal dont elle épouse la forme. Elle comprend 1024 fils 

définissant 512 voies de deux fils chacune. La distance entre deux fils est de 

2 mm. La gaz utilisé est un mélange de 88 % d'argon et de 12 X de bromure d'echyle. 

Le facteur de multiplication des électrons seconilaires prndu.ta par une particule 

qui traverse la chambre est de l'ordre de 10 , ceci se traduit par deux à quatre 

voies touchés avec une efficacité proche de 100 % (98 Z) pour une tension de 4500 

volts. 

La résolution en impulsion est liée à la détermination de la position de la 
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système de détection 
du 600 ^ V . -

horizontale 

Fig. II.3 : Système de détection du 600 



particule le long de la chambre et varie entre 4,7 10 et 8 10 . 

La seconde chambre est placëe parallèlement à la première à 22-4 cm. Le 

nombre de fils est de 1152, un groupement par six des fils nous ramène â 192 

voies de 12 mm chacune. Les proportions du mélange gazeux sont les méses que pré

cédemment. Le rôle eaeentiel de cette chambre est la détermination de l'angle 

azimuthal 4> de l'électron diffusé dans les expériences en coïncidences (e,e'p), 

dans notre cas, elle permet de rejeter une partie du bruit de fond grâce au test 

de directivité . 

- ScinfrillatmcrB 

Ils sont au nombre de huit, munis de photomultiplicateurs de type 56 dvp et 

disposés derrière la chambre E pour ne pas détériorer la bonne connaissance de 

l'impulsion (diffusion multiple coulomfaienne) au niveau de cette chamhre. 

Les caractéristiques des détecteurs sont rassemblées dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 2 

"-00" 

Chambre E Nombre de fils 

Groupement par 

Nombre de voies 

Longueur x largeur d'une voie (nsa) 

Largeur moyenne en impulsion (âp/p 

1024 

2 

512 

100 « 4 

5,5 x 10"4 

Chambre X Nombre de fils 

Groupement par 

Nombre de voies 

Longueur x largeur d'une voie (mm) 

1152 

6 

192 

100 x 12 

Détecteur R Nombre et type 

dimensions (mm) 

Phocomultiplicateurs 

6 scintillateurs 

225 x 130 x 10 

56 DVP 



Le pilote (signai permettant la lecture des chambres) est défini par la tri

ple coïncidence rapide entre la puise faisceau, les scintillateurâ et le Cerenkov 

à gaa. La largeur de la coïncidence est de 13 as. 

1.4. Cerenkov & gaz 

1.4.1. Rarpel sua* le Tayormem?n* Cerenkov 

Une onde électromagnétique de fréquence u se propageant dans un milieu trans

parent a une vitesse de phase égale à c/n (m). 

c vitesse de lumière dans le vide 

n est l'iudice de réfraction qui varie avec la fréquence de l'onde 

n est lié à la perméabilité diélectrique £ et magnétique y par la relation : 

n - v£p 

(considérons notre milieu transparent comme nan magnétique d'où u * I). 

Le vecteur d'onde est la fréquence de l'onde électromagnétique vérifiant 

la relation k - ruu/c. 

Si on considère une particule chargée se déplaçant dans ce milieu transpa

rent avec une vitesse v supérieure â celle de l'onde électromagnétique (v > c/n) 

alors apparaît un rayonnement émis par le milieu sous l'influence du champ de la 

particule en mouvement dans ce milieu. Cet effet découvert par Cerenkov et *'avilov, 

expliqué théoriquement par Taonn et Frank présente une analogie avec les ondes de 

choc se traduisant en acoustique par le bang sonore. 

La decomposition en série de Fourier du champ de la particule montre qu* le 

vecteur d'onde est relié â la fréquence par : k = tu/v où x est la direction de 

propagation de la particule. Four qu'une telle composante soit une onde se pro

pageant librement il est nécessaire d'avoir d'une part k > k avec k • u n/c ce 

qui explique v > c/n. La composante suivant la diiection de la particule d'une 

onde se propageant librement s'écrit k » u n/c *cos8 et doit être égale à la 

composante k - ui/v. 

Ce rayonnement est donc compris dans un cône donc les génératrices forment 

avec la direction du mouvement de la particule un angle 

M«e = ij . 

Les distributions angulaires et suivant les fréquences sont liées par la 
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dépendance suivant la fr^i'înce de l'indice de réfraction. L'intensité du rayon
nement est calculée de manière semi-classique ainsi le nombre de photons par uni
té de longueur avec une Fréquence entre eu et ta* du est (13) : 

2 
,„ 2 , . 1 du. 2ire . 2Q Aia 

d n - - H f c - n V C ^ C 

1.4.2. Intérêt de l'effet Cerenkav 

Différentes possibilités d'exploiter cet effet existent et consistent en 

plusieure types de conteurs Cerenkov. 

Soient deux particule? 1 et 2 et soient fil et 02 leurs vitesses. Supposons 

que la oremidre particule nous intéresse. 

- 81 > 62 nous voulons mettre en évidence son existence, un bon choix de l'in

dice n noua permet dï détection de la lumière Ceeenkov émise car la particule 1 

Bl > I/n > p 2 

- 62 > 61 *lâ, nous choisirons ur. indice tel que les deux particules produisent 

l'effet mais une astuce différenciant entre le cône de lumière pour chaque narti-

cule permet de ne compter que la particule 1. 

Dans notre expérience, les différentes particules traversant le compteur 

Cerenkov sont des électrons, des pions négatifs ou des positrons, pions positifs, 

protons. Suivant que nous sommes intéressés par les électrons ou les positrons 

et sachant que ces partit .les ont le plus grand B, on utilise donc le premier cas 

de sélection décrit ci-dessus. 

1.4.3. Compteur Câvenkov à gas du 300 

Dans les expériences précédentes des CÔrenkovs aerogels ont été utilisés 

et des inconvénients sont apparus. 

- La non stabilité de fonctionnement dans le temps due à la variation de la 

transparence de 1'aerogel à cause de l'humidité (il devient opaque et absorbe 

la lumière). 

- La non directivité dans la détection des particules pose un problême â cause 

du bruit de fond dans la casemate. Des particules de bruit peuvent donner un si

gnal qui peut contribuer aux coïncidences définissant un bon événement. 

- L'indice de réfraction n-1.06 conduit à une impulsion particules détectables 
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de l'ordre de 1 MeV» la âensibilité de ces Cêrenkov au bruit de fond dans la 

casemate est plus grande. 

Ceci nous a motivé pour la construction d'un compteur Cêrenkov à gaz afin 

de mieux exploiter le système de détection. Trois ëlémeatc essentiels constituent 

ce compteur* L'enceinte, les miroirs et les phototubes. 

- Enceinte. 

Les faces sont en aluminium de 2 ran, exceptées deux d'entre e l l es , cel le qui 
sert de support (durai 1 20 mm) et la face d'entrée des particules (durai 1 1 mm). 
Une grande résistance n'est pas nécessaire car le gar contenu est à la pression 
atmosphérique. Les parois irternes sont peintes en noir afin d'éviter les ré
flexions multiples de la " -.-..*- .acuUv ~ l'IutëLit. Je l'oi. ' *. ".» forme 

et ses dimensions ont été étudiés en respectant les contraintes liées au volume 
de la casemate ainsi qu'aux autres éléments de détection préexistants (fig. II .4) . 
Elle nffi-e une longueur de gaz aux électrons variant entre 50 et 100 cm. 

face support 
durait 20 mm 

culot support 
du photomultiplicateur 

face 
d'entrée des 
particules 

Fig. XI.4 : Vue sur l'enceinte du Cêrenkov â gaz 
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Le choix du gaz a été déterminé par les critères suivants : 

- La sécurité dans la salle HE1 

- Les qualités intrinsèques du gaz (indice, scintillement lors du passage de 

particules chargées : pions, protons). Du point de vue de la physique, il était 

important aue le flux de photons produits soit le plus élevé pour la plus petite 

distance de gaz offerte par la géométrie de l'enceinte. Deux gaz ont attiré notre 

attention, 1'isobutane et le fréon 114. Nous avons retenu le second, le premier 

posait des problèmes de sécurité (fréon 1U indice de réfraction 1.00135). 

Le nombre de photons émis entre 3000 A et 5000 A est Nph/cm » 1.64. 

Notons que le cdne de lumière Cerenkov est concentré autour de la direction 

de l'électron avec une petite ouverture angulaire. Ceci est dû & l'impulsion de 

l'électron qui varie typiquement de 80 à 670 MeV/c cos6 = 1/n 9^3". 

- Miroirs 

Ils sont au nombre de six (6), disposés de manière à couvrir le plan de dé

tection défini par les éléments en amont du compteur Cerenkov (chambres â fils, -

scintillateurs). Le recouvrement du plan n'est pas idéal sur les bords supérieur 

et inférieur, l'espace disponible (volume de la casemate) ne le permet pas. Ces 

miroirs ont été fabriqués au CERN en plexiglass aluminisé, leur forme est sphéri-

que (= 200 * 300 mm, R • 650 mm) pour une meilleure focalisation de la lumière 

sur les phototubes. 

Chaque miroir détectera des électrons qui passent dans une région bien dé

finie du plan focal, ces électrons sont compris dans une ouverture angulaire qui 

varie le long du plan focal dont les caractéristiques géométriques sont une consé

quence directe de l'ouverture du diaphragme à l'entrée de l'aimant. Ces dernières 

sont calculées au premier ordre è l'aide de la matrice de transfert de l'r.imant. 

L'inclinaison des miroirs peut être réglée pour optimiser la collection de la 

lumière provenant des différentes trajectoires d'électrons pour chaque région du 

plan focal. 

La procédure de réglage de la position des miroirs est la suivante : fig. il.5. 

Une lampe ordinaire est placée â une distance telle que les rayons de lumière ar

rivant sur les miroirs peuvent être considérés comme par alleles (8 m). Un axe 

parallèle 5 la direction définie par la face d'entrée du compteur est matérialisé 

a cette distance. Nous avons repéré sur cet axe la position de la trr.1".ctoire qui 

serait passée par le centre du diaphragme de l'aimant et aurait joint le centre 



culot portant te PH 

position sur l'axe 
d'une particule passant 
par le centre du diaphragmme 
de l'aimant et joignant 
te centre d'un miroir 

Fig. XI.5 : Procédure de réglage des miroirs 

comptage 

*T? 

protons 

Fig. II.6 i Spectre d'un scintillateur plastiquo 
Impulsion des particules 300 MeV/c 
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d'un miroir, ceci pour chaque miroir» Par un déplacement de la lampe par rapport 

à ces positions, nous avons simulé l'ouverture angulaire due au diaphragme pour 

chaque region du plan focal correspondant à ua miroir. Il était facile ainsi de 

régler l'orientation des miroirs pour que chacun d'eux, focalise toute la lumière 

au centre du phototube qu'il voit. 

- Phototubes 

De type R C A 4522, leur efficacité quant ique est supérieure à 20 Z pour 

des photons de longueur comprise entre 3000 et 5000 A. Au nombre de six aussi, 

ils accèdent à l'intSrieur de l'enceinte par des culots leur servant de support 

dont la direction d'axe de chacun d'eux voit le centre d'un miroir. Un spectre 

d'amplitude du compteur montre clairement que même en tenant compte de l'absorp

tion de photons, la photocathode permet d'obtenir plus de 10 photoélectrons (fig. 

IÏ.7). 

1.4.4. Mesure de scintillement du gaz 

Four nous assurer que le Cerenkov à gaz n'est pas sensible au pions et pro

tans par le scintillement du gaz lors du passage de ses particules, une mesure a 

été faite. 

Comme il a été vu auparavant, un bon événement est défini par une coïnciden

ce entre le puise faisceau, les scintillateurs plastiques situés au niveau du 

plan focal du 600 et le Cerenkov â gaz. Un spectre d'amplitude des plastiques 

(fÎR. II.6) a été pris et montre clairement la séparation entre protons et e*, 
+ + 

TT , U . Donc, on pouvait sélectionner les protons facilement. Nous avons pour 

cela choisi de baisser la tension au niveau des PM (photomultiplicateurs) que 

d'augmenter le seuil des discriminateurs pour ne pas changer le retard. Ainsi, 

l'échelle relative aux scintillateurs ne compte que les protons. Des mesures à 

différents seuils de Cerenkov ont été prises (tableau ci-dessous). 

M
FT

A
G

E
 Seuil 0.5 0.2 

M
FT

A
G

E
 

RCScintillateure) 43417 44141 

S C (Cerenkov) 285160 5435S9 

ë Coïncidences RC 32" 437 
u Fortuites F 367 479 

i Puises 19623 20046 

H (RC-F)/P 9.2 10~* 9.5 10"4 
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La quantité (pil-pilfort)/R nous renseigne sur le taux de protons qui pro

duisent un scintillement détectable dans le gaz. Ce taux est inférieur à 10-3, 

et nous rassure sur la rejection des pions chargés. 

Notons que l'indice du gaz permet d'avoir un seuil de détection de l'ordre 

de 10 MeV et ainsi rejette les électrons produits par les pions (delta rays) car, 

vu l'énergie des électrons incidents fournie à l'ALS, les pions produits au ni

veau de la cible ne neuvent dépasser une énergie de 600 MeV ainsi l'énergie maxi

mum des électrons produits au niveau du gaz est approximativement 

E m o w - 2 * m * B - 1 MeV max 

B a vitesse du pion, m = masse de l'électron. 

Le compteur élimine bien les électrons de ce processus. 

1.4.5. Conclusion 

L'utilisation de ce compteur dans cette expérience a montré qu'il répondait 

à nos exigences. 

- Une rejection de pions ou de protons excellente (> 10-3) pour les énergies 

concernées. 

- Le seuil de détection est environ 10 MeV ce qui rend le compteur insensible 

à un flux intense d'électrons de basse énergie. 

- Le compteur est directif et ne voit pas les électrons diffusés par les murs 

de la casemate. 

- Son fonctionnement est très stable dans le temps. 

La seul inconvénient est son encombrement. 
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1S0 channel 
number 

Fig. II. 7 : Spectre d'amplicude du Gerenkov à gaz 



Chapitre III 

1. FRISE DE DONNEES ET ANALYSE EXPERIMENTALE 

1.1. Frise de données 

La prise de données & été faite dans le cadre d'une expérience dont les am

bitions sont beaucoup plus larges qu'une mesure de la section efficace de diffu

sion dans la région d'excitation de la résonance A(1236). En fait, l'expérience 

totale permet de faire une séparation de la partie transverse et longitudinale 
12 

de la fonction de réponse du noyau étudié C C), dans un domaine en quadri-moment 

de transfert et d'énergie d'excitation plus étendu que celui obtenu dans les ex

périences précédentes. 

La procédure utilisée consiste à mesurer la section efficace de diffusion 

aux quatre angles (36°, 60°, 90°, -145°) pour chaque énergie incidente 1 partir 

de l'énergie la plus élevée (680 MeV) jusqu'à l'énergie la plus basse (120 MeV) 

par pas de 40 MeV. Four chaque cinématique, la plage totale en impulsion d'élec

tron diffusé est couverte en variant la valeur du champ dans l'aimant, dix va

leurs de champ sont nécessaires pour couvrir le domaine quasi-élastique et la 

résonance delta, pour une énergie incidente de 680 MeV. 

Tous les paramètres nécessaires â un dépouillement ultérieur où seront 

comprises les corrections et normalisation sont enregistrés sur bande magnétique 

par un calculateur PdF tS. 

Tout au long de l'expérience des contrôles sont effectués grâce à un dé

pouillement en ligne des sections efficaces. L'efficacité absolue du détecteur 

est déterminée pour chaque énergie incidence et permet d'apprécier la stabilité 

du détecteur, ainsi, la validité d'une mesure pouvait être remise en cause et 

refaite. 



De manière systématique, après avoir passé les dix valeurs de champ dans 

l'aimant, noua remettons la nremière valeur et comparons les sections efficaces 

intégrées correspondant aux mêmes conditions cinématiques, toute anomalie se tra

duirait par une différence très nette. 

Des mesures d'efficacité de la chambre E sont réalisées pour les corrections 

au niveau du comptage de chaque fil, car si l'efficacité moyenne de la chambre 

est très bonne des fluctuations entre les fils existants. Le critère de choix de 

la cinématique pour cette mesure est essentiellement la forme du spectre de sec

tion efficace, nous avons besoin qu'il varie très doucement. 

Nous avons fait toute* les mesures nécessaires pour pouvoir donner an fin de 

dépouillement une section efficace comparable à un calcul théorique. Il est clair 

que le spectre brut de section efficace contient plusieurs processus physiques 

différents. Ainsi, les électrons de paires (e , e ) produits au niveau de la ci

ble contribuent à la section efficace, leur effet est mesuré en inversant le 

champ dans l'aimant pour détecter les positrons. 

Les pions négatifs qui traversent le détecteur proviennent de la cible et 

malgré qu'ils soient rejetés par le Cerenkov à gaz, ils contribuent aux événements 

fortuits ; nous les mesurons par anti-coïncidence du Cerenkov avec puise et ra

quettes. 

1.2. Cinématiques 

Nous pouvons estimer l'énergie transférée u nécessaire pour la production 

au seuil de pions et de la résonance A(I236). Nous supposerons pour cela que 

le nucléon dans le noyau est au repos, et que le delta ou le pion est créé au re

pos, dans le centre de masse photon virtuel-nucléon. 

L'énergie disponible dans le centre de masse est : 

W 2 = (di+M)2 - 3 2 - m 2 + 2uM - q 2 - q 2 + M 2 + 2tuM 

W 2- - 4e(e-ti))sin20/2 + H 2 + ZwM 

où M est la masse du nucléon et (u,q) l'énergie-impulsion du photon virtuel 

u a W2-*!2** e2sinZ6/2 

2M(1 + |p sin29/2) 



Il suffit de remplacer W par la masse de la résonance AC 1236) ou par la 

masse praton plus pian pour obtenir les énergies de transfert nécessaires à la 

création de ses particules. 

Seuil d'électroproduction de pions : tf - M + m 

m* + Z M m + 4 e 2 sin 28/2 
U - £ 

ïï 2M(1 + | £ sin 28/2) 

« . . - ^ 
M 2* - M 2 + 4 e 2 sin 2e/2 

.A 2M(1 + |^ sin Z0/2) 

Dans les cinémaciques que noua avons utilisées E. » 6S0 MeV, 6 • 36,60 deg, 

les valeurs de tu sont : 

W à (60°) - 430 MeV 

1.3. Section efficace expérimentale 

Dans une expérience inclusive en diffusion d'électrons, os s'intéresse â 

la mesure de tous les paramètres intervenant dans la quantité suivante : 

cos4> A 
dfl'de' Q rfr un AE 

N le combre d'électrons diffusés correspondant lu phénomène que nous voulons 

mesurer 

Q/é le nombre d'électrons incidente 

$ l'angle de la cible 

À la masse atomique du noyau cible 

JP u nombre d'Avogadro 

T l'épaisseur de cible 

Aft l'pcceptanee angulaire du spectromëtre. 

La grande difficulté se pose au niveau de la détermination du nombre N. En 

fait, la mesure expérimentale du nombre d'électrons diffusés comprend toujours 

plusieurs processus physiques» ainsi que des erreurs dues au système de mesure. 

Notre rôle est de bian reconnaître et discerner les différents processus et de 
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bien estimer l'efficacité du système de detection pour aboutir à une section ef

ficace comparable aux expressions théoriques. 

1.4. Corrections expérimentales 

Nous présenterons dans ce paragraphe les corrections apportées au nombre K 

d'électrons diffusés» dues au systèmes de détection. 

1.4.-1. Efficacité de la chambre E 

Comme nous l'avons déjà dit, si l'efficacité moyenne de la chambre S esc très 

bonne (98 Z), la fluctuation entre les différentes voies peut êcre grande. Le 

cas limite est qu'une voie soit morte, alors tous les événements se rapportant S 

cette voie vont être détecta* par les, voies voisines a cause du traitement. Une 

méthode permettant d'.affecter une efficacité relative & chaque voie.pour rendre 

compte de ces effets a été. suivie, son principe est le suivant. 

- Nous choisissons dea conditions cinéma tiques telles que le spectre de section 

efficace mesuré ait une forme douce, quatre valeurs de champ dans l'aimant sont 

utilisées, un grand recouvrement entre les plages d'impulsion de l'électron dif

fusé est assuré pour ces quatre valeurs. Cette procédure a pour but d'obtenir un 

spectre de section efficace où les effets dus aux fluctuations des voies dans la 

chambre sont atténués. 

On ajuste le spectre ainsi obtenu par un polynôme de degré 2 ou 3 (Fig. II. 1), 

celui-ci représentera la forme du spectre idéal de section efficace. Le rapport 

entre la valeur expérimentale est celle du polynôme détermine l'efficacité de cha

que voie. 

t " * > i • • I ' ' • • I I 1 L_ 
IH 1» 1» m 1» M 3U 1H Ml Ml Ut) 37» J* J« 

ENERGIE (H«Vt 

Fig. I1I.1 : Ajustement par un polynôme 



Nous pouvons voir sur la figure (III. 2) que vers les voies du haut de la 

chambre l 'eff icacité diminue, ceci n'est autre que la conséquence de la perta 

d'Événements par le Cereakov à gaz dont la géométrie était imposée par les di

mensions de la casemate. 

vS 

• • I I I I I I 1 L . 
40 80 120 MO 200 210 280 3» 360 400 440 

V O I E S 

Fig. III.2 : Inefficacité relative des voies de la chambre E 

Nous soulignons que dans notre dépouillement de l'expérience les voies ex

trêmes dé la chambre ne sont pas utilisées car nous imposons aux voies prises en 

compte une efficacité supérieure a 80 Z. 

Une autre procédure complémentaire â la précédente consiste à mesurer le pic 
12 

élastique du C en le déplaçant systématiquement le long de la chambre, ce pic, 

a cause de la résolution expérimentale, n'est pas une raie monoénergëtique, il 

est donc étalé sui plusieurs voies de la chambre. En comparant la valeur de la 

section efficace la plus élevée prise comme référence, avec toutes les autres me

sures aux différents endroits de la chambre, nous obtenons la variation de l'ef

ficacité le long de la chambre (fig. III.3). 
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Fig. III.3 
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1.4.2. Tempe mopt 

Au cours de l'expérience, une mesure de la perte d'événements due ai: temps 

mort des pilotes (Fig. III.4) est effectuée en variant le courant et en mainte

nant constant le moment de transfert donc la cinématique. Rous nous sommes placés 

dans des conditions où le taux de pilotes par puise est important (cinématique : 

angle avant). Connaissant la valeur des temps morts du système de détection (ta

bleau ci-dessous) 

Elément Temps mort 

Scintillateura 
plastiques 

12 as 

Cereokov 16 ns 

Chambre E 500 ns/voie 

Chambre X 500 ns/voie 

l'évaluation du temps mort du pilote a donné 56 na. 

La correction de notre section efficace est faite par une formule qui tient 

compte de chacun des éléments du système de détection : 

TP =. CV12 • CX!6 . P11X56 + ffc « 500 • !gj « 500) j ^ L ^ 

TP - taux de perte 

T est la largeur physique du puise faisceau. 

La largeur physique du puise faisceau est calculée pour chaque séquence corres

pondant à une valeur de champ» s partir du taux de coïncidences fortuites. 

R Cl 
m Fortuites x Puises 

oû T est la largeur de la coïncidence. 
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Pig. 11.4 : Perte de pilote par temps mort 
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1.5. Corrections de diverses contaminations 

1.5.1. Electrons de paires 

L'influence du champ ies noyaux cibles sur les photons de freinage se tra

duit par la creation de paires (e , e ). Il est clair que la contamination de ces 

électrons au niveau des chambres ne peut se faire que si leur énergie est de l'or

dre de celle des électrons diffuses que l'on détecte, c'est-à-dire, supérieure à 

60 MeV. Les électrons de ce processus contribuent au spectre de section efficace 

car chacun d'eux remplit cous les critères d'un bon événement pour le détecteur. 

Le spectromètre possède l'avantage de pouvoir analyser des particules dont 

le si-ne de charge est différent en changeant sa polarité, c'est ce que nous 

avons f*it pour mesurer la sectr'.on efficace de positrons de paires égale à celle 

des électrons. 

Une mesure de tels spectres (Fig. III-5) est réalisée une énergie incidence 

sur deux, à chaque angle de diffusion. L'interpolation des valeurs de sections 

efficaces aux énergies non mesurées se fait par une fonction dont les paramètres 

sont déduits par la méthode des moindres carrés en utilisant comme variables de 

la fonction, l'énergie incidente et diffusée de l'électron 

2 " \ Ed 
P(B1,Ed) - (A^Aj E.+A3 E*)e

 H a . 

La contribution des électrons de paires peut atteindre 10 % dans la région 

ue basse éuergie d'électrons diffusés. Aussi, dès que l'énergie incidente atteint 

200 KeV, on arrête la mesure des spectres de positrons car la correction est in

férieure à un 1 %. 

1.5.2. Pions fortuite 

L'électroproduction de pions sur les nucléons du noyau se fait approximati

vement quand l'énergie transférée par le photon virtuel dépasse la masse du pion 

au repos. En ce qui concerne les pions négatifs créés au niveau de la cible, il 

sont rejetés par le Gerenkov à gaz tnais donnent un signal dans les scintillateurs 

plastiques si par hasard des électrons de bruit déclenchent le Gerenkov en même 

temps, la lecture des chambres est faite, et conduit à l'enregistrement d'un évé

nement parasite. 

La mesure du spectre de pions (Fig. III.6) est effectuée en déclenchant le 

pilote par une anticoïncidence entre les scintillateurs et le Gerenkov à gaz. 

Après cela la correction de la contamination en pions fortuits est calculée 
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par la connaissance de taux de comptage, dans les échelles correspondant aux 

scintillateurs et aux événements fortuits selon l'expression suivante 

GT Fortuits „ „ Fortuits 
f " a ~ R ° c * a i r X — R 

a est la section efficace différentielle en pions fortuits 

0 est la section efficace différentielle en pions (Fig. III.6)> 

Le rapport T/T est l'estimation du nombre de Cerenkov fortuits ayant dé

clenche la coïnc dence. 

Cette section efficace est â corriger des erreurs expérimentales (temps mort, 

efficacité de la chambra E) at a soustraire de la section efficace d'électrons. 

Le rapport entre la section efficace de pions et d'électrons augmente quand 

l'angle de diffusion croît, la correction dans le cas le plus défavorable (angle 

arrière 90, 145 deg) ne dépasse pas 5 X. 

Pour cette correction aussi, nous avons mesurer le spectre de pions une éner

gie incidente sur deux et a chaque angle. L'interpolation des spectres aux autres 

énergies est effectuée par la fonction suivante à deux variables ajustées par 

moindres carrés sur les points expérimentaux : E À 2 

F(E i, E d) - (A^Aj EJ+AJ E*> (A6 E d*A ? E*) e 5 

Four l'angle 36 deg une mesure à 680 MeV d'énergie incidente a été faite et 

a montré que la correction est inférieure à 1 X donc nous avons arrêter la mesure 

aux énergies plus basses. 

1.6. Normalisation 

Il nous a paru intéressant de ^rendre le même noyau, pour faire la mesure 

de la section efficace élastique permettant la normalisation de notre spectre 

total, pour deux raisons : 

- un calcul théorique par la méthode des déphasages utilisant des données pré

cises du facteur de forme de ce noyau, existe déjà (14) ; 

- la résolution de notre détecteur permet à une bonne séparation des deux ni

veaux 0 et 2 distant en énergie de 4,2 MeV, ainsi le choix de la coupure dé

finissant notre pic élastique et du AE correspondant sont facilités, ceci est très 

important dans la détermination de la correction radiative a apporter à notre 
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section efficace élastique expérimentale (voir chapitre corrections radiatives). 

Notre facteur de normalisation est défini comme suit t 

ffth 
F ' 

exp 

et a la section efficace expérimentale, exp 

L'inveree de la quantité F est une met jre directe de l'efficacité absolue 

du détecteur et notre but est de rapprocher cette valeur de t en recherchant tou

tes les sources de pertes de bons événements. 

Ce facteur a été mesuré pour chaque énergie d'électrons incidents. Le trans

fert utilisé correspond au premier maximum du facteur de forme élastique q«2.1 fm -1 

La figure (III.7) montre l'efficacité absolue du détecteur en fonction de 
l'énergie des électrons diffusés ëlastiquement. 

10 

c 
ai 

05 

* * * * 

200 

+-*-r 

-i-s» 
400 E ' , M e V ] 600 

Fig. III.7 : Efficacité absolue de détecteur en fonction dû l'énergie 

d'électrons diffusés élastiquement 



Chapitre IV 

1. CORRECTIONS RADIATIVES 

L'analyse théorique de la diffuaiun d'électrons dans l'approximation d'échan

ge d'un photon virtuel est très avantageuse mais ne correspond pas à la mesure 

expérimentale brute. L'image du processus de diffusion tel que le diagramme (IV.a) 

le décrit est idéalisée car la probabilité qu'un tel phénomène ait l i eu , est pra

tiquement nulle. 

P(E„.P) PfiMf.Pf) 

S(ES,S) t(M,0) 

Diagramme IV.a 

C'est pourquoi, après une mesure expérimentale de section efficace, des cor

rections sont à apporter pour extraire l'information nucléaire telle qu'elle est 

présentée en théorie (fonctions de réponse Rt, RI). 

Deux parties distinctes sont & considérer au niveau de ces corrections. 

- La première partie est liée au traitement du processus de diffusion de l'élec

tron par le noyau en théorie des perturbations. On doit tenir compte d'une part 

du rayonnement de freinage de l'électron causé par le champ du ncyau diffuseur 

et d'autre part des ordres supérieurs de l'amplitude de diffusion. 

Imaginons que lors d'une expérience de diffusion un plan de noyaux cibles 

est présenté au faisceau d'électrons incidents. Bloch et Nordsiêck montrent [15] 
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que avant et après le processus de diffusion à grand angle décrit par le dia

gramme (IV.a) l'électron émet une infinité de photons d'énergie finie. Dans le 

traitement de la section efficace, nous sommes amenés 3 séparer entre photons 

mous (faible énergie) et photons durs (haute énergie). Cette distinction est liée 

à la résolution expérimentale car contrairement aux photons durs, les photons 

mous ont uûe énergie inférieure à la résolution en énergie du faisceau convoluée 

â celle du détecteur. 

Si l'énergie perdue par l'électron lors de sa diffusion est grande, une bon

ne approximation pour décrire le processus est de considérer que pratiquement 

toute l'énergie est emportée par un photon (dur) et que le reste est partagé de 

manière égale entre une infinité de photons (mous). 

L'émission de photons par l'électron lors de sa diffusion par le noyau cible 

est appelé : BvetnestrahUotg interne. Ce processus est incohérent aval le processus 

de base (IV.a) et donc, la section efficace correspondante est calculée par la 

théorie des perturbations de manière indépendante. 

- La seconde partie concerne les effets de perte d'énergie dus à l'épaisseur fi

nie de la cible. Cette épaisseur se traduit par une succession de plans d'atomes 

que l'électron doit traverser avant et après sa diffusion à grand angle. 

Les sources de perte d'énergie par l'électron lors de son passage dans la 

matière sont les suivantes ; 

. Le bremsstrahlvng externe, c'est en fait le rayonnement de freinage dû au 

champ coulombien des atomes. La direction de l'électron ne doit pas être très al

térée car son énergie est grande. 

. Les collisions entre l'électron projectile et les électrons atomiques. 

La mesure expérimentale est une convolution entre les contributions de la 

diffusion â grand angle (de la première partie) et les effets de perte d'énergie 

dus à 1 ' épaisseur de la cible (de la seconde partie). 

Nous commencerons par présenter la quantité qui permet de rendre compte de 

l'épaisseur de la cible (paragraphe 1.1). Cette quantité sera ensuite convoluée 

aux sections efficaces théoriques de diffusion à grand angle nous permettant de 

remonter au processus de base en corrigeant la section efficace expérimentale 

convenablement. 

1 
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1.1. Perte d_f_ênergie dans la cible (Straggling) 

Pendant sa traversée de la matière cible, l'électron incident et diffusé 

perd de l'énergie par rayonnement de freinage et par ionisation. Ceci est accom

pagne par un changement de direction de la trajectoire de l'électron mais qui, 

aux grandes énergies est petit. L'angle moyen de déviation dû à la diffusion 

élastique par les atomes après une longueur de radiation du matériau est : 

5 2 - f * - f 2 (4.0 
P v 

m, p.. v sont reapectivenent la nasae, l'ûnpulsion et la vitesae de la particule. 

1.1.1. Bremsstrahlung externe 

En utilisant le modèle de Thomas-Fermi pouT le facteur de forme élastique 
des atomesj la section efficace de bremsstrahlung avec diffusion élastique 
s'écrit [16] : 

2 

r o " m .° " Ï37 ' 

Dans le cas où il y a excitation des électrons atomiques avec bremsstrahlung, la 

section efficace inélastique s'exprime par : 

toinel " to «M * T ( 1 + (f > 2- f f ) ( l 0 g 12?1 Z'm + T f > • (4-3) 

Ces expressions sont correctes dans les conditions suivante-* : 

-J-rsr » 137 Z'UZ E » 137 Z - 1 ' 3 . 
m(E-E) 

La probabilité totale de perte d'énergie E-S' par bremsstrahlung sur une épais

seur dt de longueur de radiation est donnée par : 

dt R. * 
W(E,E')dt = fèr (1 + (§-) - f- (f - a)) (4.4) 

avec _ 2 / , 
. . I 1+L ! , . Log 1271 Z . , , . 

s ' ç Log 183 Z " J - l.ZCoZr Log 183 Z " J - 1.2(02)' 

La longueur de radiation X est définie par : 

5 - - « NO r* Z(Z+o[Log 133 Z _ 1 / 3 - 1.2 (0Z)21 (4.6) 

où S est le nombre d'atomes par cm . 



1.1.2. Ionisation 

La perte d'énergie par ionisation correspond à la diffusion des électrons 
incidents par les électrons atomiques, ce processus n'est autre que la diffusion 
de Holler quand l'énergie de 1 iaison de l'électron cible est négligée. La section 
efficace de diffusion électron-électron pour une perte d'énergie E-TE* s'écrit : 

2 
2ir r , , p , 2 , 2 - „n 

to . - « — S - -*è— 1 - ( 3 - ( ^ l ) i(l-A) * (2£L) 4 2 C I - « 2 (4.7) 
» z ( x - l ) BT(I-A) L * x J 

. E . E-E' 

Dans le cas où la perte d'énergie £ - E-E* est petite devant l'énergie inci

dente mais grande comparée â l'énergie de liaison, l'expression se simplifie : 

to-ZLsl *i . (4.8) 
m £ 2 

Ainsi, la probabilité de perte d'énergie par ionisation s'écrit : 

W(E,E')dt - — i ,- dt _ (4.9) 

où 

(E-E') Z 

2a(Z+0[Log 183 z " " 3 - l .UaZ) 2] 
(4.10) 

1.1.3. Equation de diffusion 

En tenant compte simultanément des deux processus (brensstrahlung et ioni

sation), la probabilité de pert* d'énergie dans l'épaisseur dt devient : 

2 
W<E, Odt - ̂  [l • (f) - |1 (f - a)] * - i - j dt. (4.11) 

Muni de cette probabilité, i l faut résoudre l'équation de diffusion au sens sta
tistique du terme pour rendre compte de l 'e f fet de l'épaisseur de la cible sur 
la perte d'énergie de l'électron. Dans le c i s où le changement de direction est 
négligé, l'équation de diffusion s'écrit : 

& 1 f ( ^ ° - ir(E,t) | W(EfE')dE' + j TT(E\t) WCE',E)dE' (4.12) 

où ir(E,t)dE est la probabilité d'avoir l'énergie comprise dans dE à l'épaisseur t. 

La condition limite est qu'à t°0 TT(E) =• 5(E-E). 

Nous avons besoin aussi de connaître pour les faibles valeurs de la perte 



1 
d'énergie par rapport â l'énergie de liaison des electrons l'expression de l'in

tégrale suivante : 

] K W(E.E') (E-E')dE» = £ Log 5/e* + (̂  + a)o (4.13) 

e' - 2.718-^ I = 13.5 eV . Z 

Une solution numérique de I'equation (4.12) utilisant (4.11) et (4.13) a 

été obtenue pax R. Early [17] pour des épaisseurs variant jusqu'à 0,1 longueur 

de radiation et pour Z < 30 et des energies incidentes de l'ordre de 1 & 20 GeV. 

Cette solution est bien reproduite par l'expression analytique suivante : 

E bt 
(Log -2£) _ E -E _ 

TT(E .E,t) - W(E„„,E)t 1 + bt Pt-ip—) <*•'*) 
0 " C r(l + bt) L Eac J 

A 

o ù E - E - û b » - ç + a 
OC O O j 

pour t < 1 longueur de radiation la forme 

„ - » b t 

it(E ,Eft) « W(E .E.t) — £ S (4,15) 
0 o c r(l+bt) 

est en accord â moins de 1 X avec la solution numérique. 

Le premier facteur de (4.14) correspond bien à la probabilitS pour une sim

ple diffusion soit W(E,E')t ; pour une épaisseur tendant vers zero. 

La fonction Log et V ont StS inspirés par le cas où l'équation intégrale 

es", exactement soluble avec W(E,E') ayant la forme suivante : 

W(E,E?) S—=- . (4.16) 

E Log fr 

Le dernier facteur de (4.14) est une correction 2 la forme de la probabilité 

(4.11) utilisée. 

P(x) =• 0,53875 X - 2,1938 X 2 + 0,9634 X 2 (4.17) 

û correspond à l'énergie perdue la plus.probable dans le cas de l'ionisation uni

quement, obtenue par Landau [18] 

A 0 • E Cttog E/e' + 0,37) . 

Cette énergie est tris faible si on utilise des cibles de faible épaisseur. 
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Le sens physique de 1'equation (4.15) est le suivant : un Electron traver

sant la matière subit toujours des diffusions multiples qui s * accompagnent de 

rayonnement de freinage et de perte d'énergie par ionisation. Si l'énergie per

due est grande comparée à A pratiquement toute l'énergie de cette perte est due 

3 l'émission d'un photon ou une diffusion électron-électron» le reste est dû â 

l'émission multiple de photons et l'ionisation de plusieurs atomes. 

En fait, la quantité A est une correction due a l'ionisation multiple et le 

facteur I/r(L+bt) (E -E / E ) est une correction multiple due à l'ionisation. 

Ce facteur a pour effet de diminuer et d'augmenter la contribution respec-

ticement aux grandes et patites énergies du spectre de l'électron diffusé. 

1.2. Relation de convolution 

Avant d'écrire la relation de convolution permettant d'atteindre théorique

ment la section efficace expérimentale, nous définissons les variables cinéma ti

ques en suivant Tsaï 119). 

t.2.1. Cinématique et définitions 

S = (E ,sj quadri-impulsion de l'électron incident 

P " (E ,p) quadri-impulsion de l'électron diffusé 

t = (M,0) quadri-impulsion de la cible 

k - (u,k) quadri-impulsion du photon réel émis 

P. • s+t-p-k quadri-impulsion de l'état hadronique final 

u - (u „u) - 8+t-p - P.+k 
o r f 

u z = 2m2 + M 2 - 2(s.p) + 2M(E -Ep) 

«I • *ï 
q2 - (a-p-k)

2 - (P f-t)
2 

da(E .S ) 
—,^Jt,"f' • a CE ,E ) la section efficace obtenue après corrections radia-diiar. s p 

p tives correspondant au processus de base décrit par le diagramme V.a 

do- (E ,B ) 
•.V.JW *- * G (E ,E ) la section efficace mesurée si la cible a une êpais-

aiiah r s p 
p seur "nulle" (pas d'effet d'épaisseur de cible) 

do (E ,E ) 
—-̂ Srjss—*— » o (E .E ) la section efficace mesurée contenant donc les 

u t u exp s p 

™ processus de bremsstrahlung externe at interne ainsi que 1" i o 

nisation et les ordres supérieurs de la théorie des perturba

tions* 
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I ( u Z " « £ > 
" . " • * - = £ Z- (4.19) 

B " Ql + E (1-cosB)] 

énergie maximum que peut emporter un photon ânis le long de le direction de 

1'electron incident. 

(u2 - M?) 
f- - (4.20) (Il • "B" ' I M " • ~ 

p z |*i + Es(l-cos8)] 

énergie maximum que peut emporter un pnoton émis le long de la direction diffusée. 
«i-

!•.} • - 2(E.-u) E-O-coiS) q 2 = - 2E„(E „*u )(l-cos6) (4.2Z) 
n a 5 f p B p p 

1.2.2. Convolution 

La section efficace expérimentale est rel iée & la section efficace 
a r(E a,B ) par la relation : 

(El) 
E E 

fT d f s r pnax 

• W V V " J r- J K l . K »CE,.i;.t). arœ;,Ep) »ap.«p.i-t> (4.23) 

co •_ 
1 - c-E sin 2B/2 

Energie incidente minimum pour une énergie diffusée E (cinématique élastique). 
P 

(El) E" 

pnax 2 Ë * , 
1 • T T ^ sin 6/2 

M. 

Energie diffusée maximum pour use énergie incidente E' (cinématique élastique). 

ta figure (IV. 1) montre la surface d'intégration dont nous avons besoin 

pour relier o * ( E -E ) et OLCE'-E'). En d'autres termes, pour calculer la sec-exp s p r s p 
ticra efficace expérimentale, su point c, il est nécessaire de connaître la sec

tion efficace ovCE^.E') dans toute la surface a' b 1 c'. 
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EV 

b" 

b 

A E 
c (Es,Ep) 

1 1 P' 

Fig. IV. I : Triangle canonique pour l'intégration 

Sn conclusion, njuB pouvons dire que chaque fois que nous disposons d'une 

section efficace théorique contenant les ordres supérieurs de la théorie des 

perturbations, noua f-juvaae introduire l'effet de l'épaisseur de la cible an 

évaluant l'expression (A,23). 

Ainsi, dans les paragraphes suivants, nous traiterons la section efficace 

sur le noyau cible à laquelle nous introduirons l'effet de l'épaisseur de la ci

ble pour rendre compte â chaque fois de la section efficace mesurée. 

1,3. Corrections an rie élastique 

La resolution1 en énergie du faisceau incident et de not^e chaîne de mesure 

ainsi que l'effet de i'Êpsioj-ur de la cible se manifestant par l'élargissement 

de la raie monoênerg :tique <jue devrait être la section efficace élastique. 

La forme typiqu* du spectre glauque est représenté par la figure (IV. 2). 

Nous appelons sxpëri enraiement section efficace élastique! l'aire sous le pic 

limité par une coupu e en énergie qui peut être liée à la résolution en énergie 

expérimentale. 

Nous considéras d'abord les corrections du second ordre i l'amplitude de 

diffusion après quoi l'effet de l'épaisseur finie de la cible sera pris en compte 
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suivant la méthode décrite précédemment. 

1.3.1- Corrections aus ordres supérieurs 

C'est Schwinger [20] qui le premier a calculé les termes du second ordre de 
l'amplitude de diffusion électron-noyau en ne s'intéressent qu'à la partie é lec
tronique car la partie cible est représentée par un potentiel coulombien. 

La problème qui se pose en théorie des perturbations est celui des diver
gences. L'idée principale qui permit de compenser les quantités infinies pour 
obtenir un résultat de section efficace f ini est d'introduire dans l'amplitude 

du second ordre les diagrammes contenant l'émission de photons mous réels (f-g) 

avant et après diffusion. 

En tenant compte des diagrammes (a-g) Schwinger aontre que la section e f f i 
cace ainsi calculée se met sous la forme : 

dsr" «*« Sa C4.24) 

« - - * «-•â-T^t tw^-- " *î? + î f ( e ' 

fC8) - Log(ainZ6/2) Log(cos23/2) + *(-sin2e/2) 

où 0 est la fonction de Spence dSfinie par 

(4.25) 

Il a ensuite su^érÉ l'exponentialisation du terme (1+6) S cause du fait 

suivant : quand AE -*• 0 la section efficace expérimentale mesurée doit tendre vers 

zéro, ce n'est pas le cas. Le terme 6 devient infini quand o£ •*• 0 alors que e 

a bien le comportement exigé. 

Une interprétation simple de ce problème est que dans le calcul de la sec

tion efficace, les diagrammes, où une multitude de photons mous est émise, sont 

négligés ainsi l'exponentialisation corrige cette négligence. 

Donc la section efficace élastique corrigée s'écrit : 

<ta r 

dO 
6 da 
* dn a 

où l'indice a est relatif au diagramme a. 



Tsaï [21] a affiné l'expression de 5 en introduisant dans son calcul lea 

diagrammes h-j ainsi que l'effet du recul du noyau cible qui peut être ioportanc 

dans le cas ou la cible est un noyau d'hydrogène, car pour des énergies incidences 

de 1 à 20 GeV le recul n'est pas négligeable. 

La nouvelle expression de S est la suivante ; 

_« / Î B M -« Z -M2 Ei E.-E. - E, 
5 - " H r - Y" l nH>-> +< l n "ï" " 1 + 2 Z l n n ) C 2 l n Œ " 3 lnn)-4(-^-i.)-Z2 In ^ 

\ m m 3 

9 M 1 1 + B A 7 2fl 1 + B A E A + " T E,-M " 2 1+8. " M 

r M-E, M(H-E.) 2E,(M-E.) IÎE-E.-ME.I M -, 

p E -E, M(E 4-E 3) 2E <EÂ-E > ,2E E^MEj, -, 

r M-E. H-E. 2(M-E.) | „ I „ ~\ 

-*[«- -TT>-*<-E7>**(—«H-HIITMHIIVJ 
r M-E, ' M-E, 2'(M-EJ | M I M 1 \ 

E., E-, E, sont respectivement les énergies de l'électron incident, diffusé, et 

du noyau de recul 

m, M sont la massa de l'électron et la cible 

3, est la vitesse du noyau de recul 

n - E,/E3 

4E . 4E 3 - E 3 p i c - E 3 i n i n 

où $ est la fonction de Spence. 

Introduire l'effet de l'épaisseur de la cible revient à calculer l'expres

sion (4.Z3) avec a CE', E') la section efficace SIastique contenant le second 

ordre des perturbations. Noua discuterons cette intégration dans le paragraphe 



qui suit quand noua calculerons la queue radiative, car la section efficace élas

tique passe d'abord par le calcul de da /dîîdE qui depend de l'énergie diffusée 
exp p 

et qu'il faut' intégrer entre E et E . , Le résultat obtenu après intégra

tion donne la section efficace expérimentale 

pmax da v2 -h T * -h T 

"am - e Wrfe* «r» W TTCKJ-
 ( 1"V ( 4 - 2 8 ) 

> i - ^ i * (4.29) 

Le tableau qui suit montre sur quelques exemples l'importance quantitative 

des corrections radiativeâ que nous apportons â notre section efficace élastique 

pour un AE de 2 HeV. 

Correction Ordres supérieurs (e ) Epaisseur de cible Total 

E - 620 MeV 
3 
S - 39°2 

1.298 1.018 1.322 

E » 560 MeV 

0 « 44° 

1.29 1.018 1.315 

E - 440 HeV 

6 • 62° 

1.279 1.019 1.303 

1.4. Queue radiative élastique 

Des l'instant oïl nous avons choisi la coupure en énergie dans le spectre 

(fig. IV.2) de section efficace élastique, la queue radiative apparaît comme la 

contribution des électrons ayant diffusé élastiquement avec émission d'un photon 

réel avant ou après diffusion d'énergie supérieure à AE. 

Les contributions à cette queue sont : 

- Brenœatrahlung externeet l'ionisation (effet de l'épaisseur de la cible). 

- BremsstvahUmg interne (effet du noyau diffuseur sur l'électron). 

La dominance de la contribution de ces processus varie suivant la région en 

énergie diffusée que l'on observe. 
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Supposons qu'un électron émet un photon de grande énergie avant de diffuser 

élastiquement sur un noyau. Son énergie incidente effective est petite ainsi la 

section efficace de Matt variant en 1/E croît très vite et le facteur de forme 

de charge (noyau â spin nul) est important aux bas transferts. L'effet est clair, 

la section efficace élastique aux faibles énergies de l'électron diffusée augmente 

rapidement * 

La contamination de la queue radiative élastique au niveau du spectre de sec

tion efficace très inélastique (pic quasi-élastique et résonance A(1236) est im

portante, nous devons soustraire du spectre mesuré cette contribution, donc il 

est nécessaire de la connaître précisément. 

La queue radiative apparaît comme la somme de deux sections efficaces t 

exp do I da I 
dîîdE = dîîdE B.E dîïdE _ T * 

p P! + I P!8-1 

La première est due a l'épaisseur de la cible et son évaluation s'effectue à tra

vers le calcul de l'expression (4.23) où a-(E',E') est la section efficace élas

tique calculée en approximation de born en tenant compte des ordres-supérieurs 

(correction de vertex et polarisation du vide). 

La seconde correspond au rayonnement de freinage par le noyau diffuseur et si 

nous admettons que ce processus peut être décrit par l'émission d'un photon avec 

échange d'un photon virtuel entre l'électron et le noyau alors un calcul exact 

de cette quantité est donné par Tsaï. Il faut noter, comme nous l'avons dit au

paravant, que l'électron émet une infinité de photons d'énergie finie en présence 

du noyau. Ce qui nous oblige â exprimer l'effet des multiples photons mous émis. 

t 

Dans les deux paragraphes qui suivent nous donnerons les expressions utili

sées pour le calcul de la queue radiative élastique. 

1.4.1. Queue Tadiabvûû due à ta cible 

La section efficace d'un niveau discret quelconque peut se mettre sous la 

forme 

TOÉJ C Es' Ep> - - V s " ZM+ZE'O-cosB) * < C s W ) 2 - M*) 

cette expression doit être utilisée pour calculer la double intégrale sur l'éner

gie incidence et diffusée de l'équation (4.23). 



A cause de la fonccion delta, l'intégration sur la surface a'b'c* (fig. IV. 1) 
se réduit â une intégration le long de la courbe a'b*. D'autre part, pour simpli
fier l'expression, Tsaî [21] a uti l isé ce qu'il appelle l'approximation de peaking 
en énergie justif iée par l'aspect de très piqué, l'intégrant aux points a' et b' . 
La précision esc meilleure que 1 Z pour des épaisseurs telles que bT < 0. K 

L'équation (4.23) se réduit à la somme de deux intégrales : 

rT dt i d o i fE° 

WW S J 0 T W- (E-} " C y V V 1 " 0 JE _
 ¥ ( E i 1 i ' t ) d E s 8 8 

da,(E -u ) Mt-(Es-«l8)(l-cosB) 

"" M-E (l-cos9) 

P P f P P 
(E.E„-<rt,t) dB' ir(E*,E .T-t). (4. 

s s s Jp P P P 
32) 

Après intégration, i l vient l'expression uti l isée pour le calcul de la queue 
radiative due â l 1épaisseur de la cible. 

A a I b<l * V 
aîaFlB.E l v s V 

+i 

m(E-u )(l-co»B) jr(E-tO _ 
8 8 WO,.!"».)! 

M-E (I-cosB) 
P 

dfi 

*><,.».> 
dî! 

WCE -Hil ,1 ) i 
P P P 2 

(4.33) 

L'approximation dans laquelle l'interaction, entre l'électron et le noyau 

cible est située au milieu de la cible, est bonne à moins de 1 g pour bT < 0,1 

longueur de radiation. Celle-ci esc utilisée dans le calcul. 

1.4.2. Queue radiative par rayonnement interne 

Il est montré que la section efficace de bremsstrahlung externe peut s'expri

mer en ternes de fonctions de structure Hl et W2 si l'approximation de Born est 

utilisée (échange d'un photon) et qu'un seul photon soit émis. 

Les diagrammes suivants représentent l'amplitude de diffusion du processus 

considéré. 



Souvent des approximations sont ut i l i sées pour l'intégration sur l'angle 
d'émission du photon car l'intégrant présente un caractère trôs piqué aux va
leurs où l'angle d'émission du photon est parallèle a la direction de l'électron 
incident ou diffusé. Ceci est appelé "peaking açpvixùrabian'' angulaire. 

Tsaï [19] a donné un calcul exact de l'intégration angulaire et obtient l 'ex
pression suivante de la section efficace. 

* * W V L, qV|î|co,8k> 

- 2 * 2 \ l (x - 1 - y" 1) m2(s.p-(ij2) + (s.p) |2E S - (s.p) + ul(E -E )1 

+ je"1 [â0Bs E +Eg Ul+E2) + f" " (*-P> " " J 

- y"1 F2(Ea E -E UH-Ê ) + f- - (s.p) - m 2 ] 

+ wj (q 2 ) J"(Sj) - -Si) m2 (2m2+q2) * 4 

+ 4v(x" 1-y" l)(».p)(B.p-2m 2) + &r1-y-1>CZs.p+2m2:ij 

oit u est l'énergie du photon dans le système du laboratoire 

u - I (u 2 - H^/Cup-lSl cosok> 

u - s+t-p-p f+k 

u- • E + M-E O s p 

u 2 2m2 + M2 - 2(s.p) + 2M(E -E_) s p 
q 2 » 2m2 - 2(s.p) - 2u(E -E ) + 2iu |u| cose^ 

a * w(E - | p | cos 6 cosô. ) 
P P K 

a' » uCEs-1s | cos8 s cose f c) 

b • - <i>{p| sin9 sinB. 
P K 

u » (a'-a)" 1 



js [ cos8 - 151 

"""', |îi 

|î| - lîl cos6 

lîi 

x - C a 2 b V / 2 

y . < a ' 2 - b 2 ) 1 / 2 

Le système de coordonnées utilise est représenté ci-dessous. 

~i 

ïï=T-T 

12 
Dans le cas du C la fonction de structure Wl est nulle car le spin de ce 

noyau esc nul. Nous avons utilisé l'expression de W2 obtenue à partir d'un ajus

tement dans l'approximation de Born des données expérimentales. 

Si l'on veut tenir compte des ordres supérieurs de l'amplitude de diffusion 

soit des deux diagrammes suivant i 

il faut changer dans le formule (4.34) les fonctions de structure comme suit : 



w 1 2 C q
z > => w, i 2(q

2) \i + s'U 2)] 

«•<,*) -£4§I««^£-£) (4.35) 
m 

l'effet de l'émission multiple de photons mous est intraduit en multipliant cette 

section efficace par Xe facteur : 

b(| + tr) 
F3 " (Vs V 

t r =^f°8^--l] • (4.36) 

Remarquons que ce facteur contient l'émission multiple de photons mous dûs au 
bremsstrahlung externe et interne. 

Lu queue radiative due à la diffusion élastique est importante même très 
loin après le pic par contre la queue radiative de chaque niveau excita discret 
s)atténue plus vite à cause du facteur de forme inëlastique. Four cela una bonne 
approximation peut être util isée pour décrire la queue radiative causée par le 
bremsstrahlung interne d'un niveau discret ; e l l e consiste â considérer le 
fcremsstrehlung .externe et interne de la même manière en introduisant une épais
seur **-r f ictive avant et après diffusion inëlastique de l'électron par le noyau. 
Un traitement fa i t par Miller [22] montre que la valeur de l'épaisseur est : 

1.4.3, Conclusion 

En résumé, pour calculer la queue radiative de la section efficace é las t i 
que deux contributions sont sonnées. 

La première i bremsstrahlung externe et ionisation (formule (4.33)). 
La seconde : bremsstrahlung interne (formule (4.34)). 

Dans le cas oS on s'intéresse à un niveau discret» l'approximation du ra
diateur équivalent est très bonne et pour cela la relation (4.33) ou l'épaisseur 
T est remplacée par T+tr donne l'évaluation de la queue radiative totale. 



1.5. Correction au continuum 

Une vision simple du continuum est de considérer qu'il est formé par une 

succession de niveaux discrets ; cette représentation est même pratique pour le 

traitement des corrections radiatives. Notre but est de corriger le spectre 

continu mesure de toutes les contaminations provenant d'émissions de photons avant 

ou apr&s diffusion des électrons. 

Supposons que nous nous intéressons à corriger une petite bande AE (fig. IV.3) 

en section efficace située â l'énergie diffusée E . Nous devons, sur cette bande» 

soustraire toutes les contributions de queues radiatives provenant de l'élastique 

et des niveaux discrets sans oublier la contribution des bandes d'énergie AE aux 

énergies diffusées inférieures à E . Cela se traduit mathématiquement par l'in

tégration de l'équation (4.32) sur la masse de l'état final partant de l'élasti

que soit M. ° M 3 M f =• 0 valeur correspondant â l'énergie diffusée E pour l'éner

gie incidente E . 

élastique 

Fig. IV. 3 : Energie incidente expérimentale E_ 

D'abord, il faut retrancher du spectre les queues radiatives de tous les 

niveaux, ce qui revient â effectuer l'intégration sur la variable H. de M ï M . 

Après cela, l'équation qui suit est utilisée pour obtenir la section efficace 

corrigée des effets radiatifs [21] ; 

<W 



( d l I «v„ ( E , ,» E J f

E

s

_ R i E y da(E',E ) E -E' I ' E -E' T' 
*** s p - I « . $ •«,.«.> = y ^ r f !_E_ (-*£) ( -Jj 

smin p p 

Ho"(q 2) 

f

Epmax V. E'-E„ T' (E'-EJR T 

L <Ï«W* rr» &;«.-«?**•'» ' -V-' 
«-J-JIT? P P P 8 

1+5'CqJ2) 
» i— (4.37) 

rCl+bT) 

2 
Nous avons défini auparavant la quantité 5 * (q ) permettant de tenir compte des 

ordres supérieurs (4.35). 

T 
T' - 7 + c

r oÛ t f est l'Épaisseur du radiateur équivalent (4.36) 

les quantités M et v, reproduisent l 'effet du breasstrahlung interne 

fî E E 2] 
ub " c r Ê* " ° ' 2 ( 1 ' 1*' + ° ' 7 ( 1 " Ê* 

LP P • P J 

(4.38) 

q 2 » 4E s E ain29/2 

q 2 » 4E^ E sin26/2 (4.39) 

qj2= 4E s E ' sin
ZB/2 

Rous voyous apparaître deux intégrales correspondant à l'approximation dû 

peaking en énergie. Chaque intégrale exprime l'effet de la perte d'énergie avant 

ou aprSs diffusion par émission de photons. L'approximation du radiateur équiva

lent est utilisée pour calculer les queues dues à chaque portion AE du continuum. 

D'autre part, le sacond ordre des perturbations intervient dans le calcul des 

sections efficaces par les corrections de vertex de la partie leptoniquo (électron) 

et de polarisation du vide. 



n 
Nous avons vu que dans le cas de la "peaking approximation" en énergie 

concernant un niveau discret, nous avons besoin des sections efficaces sans ef

fet radiatif et contenant le second ordre des perturbations en deux points a" 

et b", alors* dans le cas du continu, il est clair que nous devons connaître les 

sections efficaces sur les deux portions de droite a"c et b"c. 

Prenons un exemple experimental precis qui est la mesure de la section ef- 4 

ficace à l'Énergie incidente 6BÛ MeV ; le spectre en énergie d'électrons diffu

ses s'Stend depuis 1% début du quasi-élastique l'énergie égale S 100 MeV. Pour 

corriger ce spectre il nous a fallu mesurer les sections efficaces aux énergies 

incidentes plus basses par pas de 40 MeV jusqu'à 100 MeV. Apres cela toutes les 

sections efficaces dans le triangle abc sont obtenues par interpolation à W 

constant. Les corrections se font de proche en proche partant du spectre de plus 

basse énergie jusqu'au spectra d'énergie incidente égale à 680 MeV. Dn programme 

o> expression (4.38) est utilisée permet de faire les corrections par itéra

tion. La figure (IV.4) montre l'effet des corrections radiatives sur le spectre f 

mesuré. 
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Chapitre V 

1. INTERPRETATION THEORIQUE EX RESULTATS 

Nous avons vu dans le premier chapitre, en nous plaçant dans l'approximation 

d'échange d'un photon virtuel, la forme générale de section efficace. Il s'agit 

maintenant de faire un pas important en donnant une expression des fonctions de 

réponse transverse et longitudinale. L'information nucléaire que nous devons ex

traire des sections efficaces expérimentales, passe par la proposition de modèles 

simples pour décrire le noyau (gas de Ferai, oscillateur harmonique) et par l'a

nalyse du processus élémentaire de diffusion sur les constituants du noyau. 

Dans le but de séparer la dynamique du processus élémentaire et le reste du 

noyau notre cadre de travail sera l'approximation d'impulsion. Cette dernière 

exprime que lors de l'interaction électron-noyau, un nucléon est actif, 

le resce du noyau étant spectateur. En d'autres termes taut qu'on le pourra, le 

courant nucléaire sera pris comme la somme des courants à un corps (nucléon). 

Nous devons discerner dans la description du spectre expérimental des régions où 

les processus physiques sont fondamentalement différents : 

- la diffusion de l'électron par le noyau avec éjection d'un nucléon ; 

- la diffusion de l'électron par le noyau avec éjection d'une paire de nu

cléons ; 

- l'électroproductian de pions sur le noyau. 

Les ingrédients de base dont nous avons besoin pour traiter les différents 

processus sont : 

i) l'élément de matrice de diffusion du processus élémentair' électron-nucléon ; 

ii) les éléments de matrice de la partie nucléaire décrits par un modèle tel que 

le gaz de Ferai ou l'oscillateur harmonique ; 

iii) le traitement de l'interaction dans l'état final des constituants éjectés du 

noyau. 
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Dans les paragraphes qui suivent nous décrirons les trois régions du spec

tre physique énoncés plus haut soit le pic quasi-élastique, le pic de la réso

nance M1236), la région profondément inélastique situfie entre les deux précédentes 

En passant rapidement sur le pic quasi-élastique où une étude plus complète 

et détaillée est proposée dans les références [23] nous nous concentrerons sur 

la région de la resonance A(1236). 

1.1. Pic-quasi-élastique 

Depuis les années 60 [24] le pic quasi-élastique offre un champ d'étude va

rié dans la compréhension de la matiEre nucléaire. La question qui se posait 

concernant l'existence de structure sur la forme géuérale du spectre, est prati

quement résolue car on pense maintenant que le pic quasi-élastique est bien for

mé par les états du continu et non par une multitude d'états discrets. 

On arrive à bien reproduire la forme ainsi que l'amplitude du pic en décri

vant le noyau par le modale de Fermi et en ajustant les paramètres du modelé 

soient le moment de Fermi k. et l'énergie de liaison moyenne e des nucléons fig. 

Cv.i). 

Si nous adoptons la vision simple de la diffusion de l'électron par un nu

cléon en mouvement d'impulsion p dans le noyau, nous aboutissons â la relation 

entre l'énergie transférée et le quadri-moment de transfert de l'électron : 

» - # + ¥ »•') 
Dans le cas où le nucléon est au repos, on obtient approximativement la po

sition du pic par la relation : 

Il ne faut pas oublier que les nucléons sont liés, ceci se traduit par un dé

placement du pic expérimental par rapport â la valeur u - (-q /2m) d'une quan

tité e donnant ainsi une estimation de l'énergie de liaison moyenne de nucléons 

(pour le I 2 C de l'ordre de 20 MeV). 

La largeur du pic quasi-élastique dans ce modèle peut être obtenue en uti

lisant la relation (5.1) connaissant l'impulsion maximale accessible par les nu

cléons. Cette impulsion n'est autre que le moment de Fermi k-. On obtient comme 

largeur la quantité Î .+, 

b* " u.™. " »-*« " — (5.3) 
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1.1.1. Modèle de î1'oscillateur harmonique 

Le modèle adopté pour traiter le noyau est celui de l'oscillateur harmoni

que car il est plus proche de la réalité. Le paramètre de l'oecillateur est dé

terminé en ajustant les distributions d'impulsion pour chaque couche (la, lp) 

sur celles mesurées expérimentalement par des expériences en coïncidence A(ee'p)B 

[25]. Sous avons vérifié que la valeur de ce paramètre déterminée par la mesure 

du rayon de charge pour le carbone offrait une valeur compatible à la première. 

a « 0.6 a = 0,6. s p 

Les énergies de liaison pour chaque couche proviennent des mêmes expériences en 

coïncidences A(e,e'p)B. Les valeurs utilisées sont : 

£„ - 38,1 MeV E - 17,5 MeV . a p » 

1.1.2. Proaessus élémentaire 

~l 

Diagramme V.a 

Le diagramme (V.a} permet de calculer l'amplitude de diffusion liée a la 

section efficace quasi-élastique. Le processus élémentaire est la diffusion élas

tique sur un nucléon hors couche de masse. Four cela nous utilisons le propaga

teur du nucléon qui exprime que le nucléon cible est lié. L'impulsion du nucléon 

cible est reliée a celle du noyau de recul dès que l'on se place dans l'hypothè

se de l'approximation d'impulsion. 

Le tenseur élémentaire nucléaire de la diffusion électron-nueléor. s'écrit : 

Tuv, - fvf 
S 

Z est une moyenne sur les états initiaux et une somme sur les états finals de 
spin du nucléon. L'expression utilisée pour le courac;; l'un nucléon est non re-

lativiste +, •*• _ 

-r 2 P " f M«) - * 
<nf|j|mj> =• <m£| F,CO —^=- * i 25 a * q K* 



2F (q2) +P.(« 2) 

<»f I J„ IV - <«£l v ' " - • r - 5 — lil «V 
8m 

où m, et m- sont lea Stats de spin initial et final du nucléon 

- î ; - p* - q. 

Nous avons pris l'expression dipolaire du facteur de forme des nucléons 

i -3-=. 

n 2 F X > + F 5 < q 2 > 
F n ( , 2 ) - o ; J _ î rD 

L 0,71(Ge7/c)ZJ 

(5.6). 

y - - 1,91 

1.1.3. Distorsion de l'onde sortante 

L'interaction dans l'état final du nucléon éjecté avec le noyau résiduel et 
prise en compte en introduisant un potentiel non local (dépendant- de l'énergie) 
proposée par Findlay et al . [26] 

V(E) - (e - Ou ) fl - 1,015 th 0,05 E] (5.7) 

w est le paramétré de l'oscillateur harmonique 
le facteur C est déduit de tel le sorte qu'à la limite E » 0, V(0) soit égal au 

12 potentiel moyen de l'oscillateur harmonique. Pour le C (V(0) = 27,5 MeV. Le 

changement de l'énergie du proton s'écrit : 

avec 

I P I
 =

 I P ' I 
Il en résulte l'introduction du facteur de Perey [27] au niveau de l'amplitude 



de d i f fus ion é l e c t r o n - n o y a u : 

^ O - l v i S L , 1 7 , 2

 ( 5 . 8 ) 

l ' e f f e t de ce f a c t e u r e t une r éduc t ion de l ' a m p l i t u d e de l a s e c t i o n e f f i c a c e 

a i n s i que l e prolongement de l a queue du q u a s i - é l a s t i q u e vers l e s hau tes é n e r g i e s 

m t r a n s f é r é e s . 

1.1.4. Fonctions de réponse R„ et R* du noyau 

Comme nous l ' a v o n s vu dans 1 ' i n t r o d u c t i o n , l e s fonct ions de réponse c r a n s -

ve r sé e t l o n g i t u d i n a l e sont l i é e c au composantes du tenseur du noyau : 

«T-lIL^yy] *L'^2- *« ' ( 5 ' 9 ) 

La factorisation du processus élémentaire et du reste du noyau permet d'écrire 

le tenseur T comme le produit du tenseur élémentaire relatif â la diffusion 

électron proton libre T et de la distribution d'impulsion des nucléons dans 

V v - [ — % • l N. * (p!)" T P U SCw-E - E J P 2 ( E 1 ( 5 . 
J r îTrt 3 o f c ^ r e * P p 

l e noyau 

W - [ 
(2Tr) J 1 

.10) 

12 
N. est le nombre de nucléons sur la cruche S. soit pour le C 

J.-0 " j , " 2 1 = 1 NJ, " 4 

$. (p) sont l e s f o n c t i o n s d 'onde de l ' o s c i l l a t e u r harmonique 

° (a A ) J L et *J ' 3fa / i r t J ci 1- n ' J 

e s t l e t e n s e u r é l é m e n t a i r e . 

L ' e x p r e s s i o n des fonc t ions de réponse t r a n s v e r s e e t l o n g i t u d i n a l e e s t donnée 

" T " f ^7 l N » * . < P ^ 6(<u-E -E ) p 2 ( E ) i |T + i l (5.12) 
' ( 2 T T ) 3 £ l l r p P 2 |_exx eyyj 

d3* Tl 
"l " I 7^3 5 "* W S<-VEp> P2<Ep> 4 Te„ • <5'13> 
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1.1.5. Conclusion 

La section efficace calculée à l'aide des fonctions de réponse présentées 

ci-dessus a une amplitude qui reproduit bien l'expérience. 

1.2. Electroproduction de pions sur un noyau 

Nous abordons à présent la région du spectre physique où l'énergie trans

férée au noyau permet d'atteindre les degrés de liberté mésoniques par la créa

tion de pions réels. La section efficace de diffusion se présente sous la forme 

d'un pic élargi. Le sommet de ce pic se trouve approximativement â une énergie 

égale a la masse de l'état-excité du nucléon connu sous le nom de.résonance 

A Cl 236). Cette dernière se désexcite par le canal de désintégration pion-nucléon 

Soulignons que l'élargissement que nous observons sur nos spectres expéri

mentaux est une convolution entre la largeur naturelle de cette résonance et 

l'effet cinématique dû au mouvement de Fermi des nucléons dans le noyau. La pro

duction de pions non résonnante se traduit par une section efficace dont l'am

plitude est peu sensible a la variation d'énergie transférée après le seuil de 

production. 

Le modèle que nous nous proposons de décrire, pour l'interprétation du pro

cessus d'électroproduction est l'application au cas des photons virtuels [28} 

des calculs de Laget en protoproduction £29]. Actuellement ce modèle reproduit 

sans grands écarts, dans la région de la résonance, la section efficace dans les 

différentes cinématiques. Nous discuterons plus loin les résultats des autres 

calculs faits par Huber [9 ] et Dû-Dang [8 ] dont nous ne présentons pas ici le 

formalisme. 

1.2.1. Amplitude d'electroproduction sur un nucléon libre 

L'approche de l'évaluation du processus élémentaire d'électroproduction a 

pour point de départ la construction d'un lagrangiea effectif décrivant le sys

tème pion-nucléon. Des contraintes sont à imposer pour déterminer ce lagrangièn 

phénoménologique. Les théorèmes de basse énergie et donc les contraintes PCAC 

doivent être vérifiées. Un calcul au premier ordre des perturbations permet de 

rendre compte de la création de pion sur un nucléon libre. 

Deux types de couplage sont possibles. Le couplage pseudo-scalaire 

L * gN Yg T N $ f f et pseudo vectoriel L •= M- N y i T N 4^. Le premier est 

connu depuis longtemps comme ne vérifiant pas les contraintes PCAC. Le second 



par contre, les vérifient tuais fournit une amplitude non invariante de jauge. 
Four rétablir l'invariance, l'addition d'un terme supplémentaire au niveau de 
l'amplitude de production de pions est nécessaire. C'est le terme de contact 
(diagramme d) * Nous pouvons voir que contrairement au couplage pseudo-scalaire 
le couplage pseudo-vecotriel reproduit bien le multipole ED en protoproduction 
fig. V.2). 

Fig. V.2 : MuUipo: 
fonction de l'eni 'onction de l'énergie 
des photons réels dans 
le laboratoire. 

PHQTON LABORATORY ENERGY <M«V] 

L'amplitude d'électroproduction sur un nucléon est obtenue en sommant les 
termes provenant des diagrammes ci-dessous. 

t V "V 
y% "-sa; 

J 
Termes de Barn 

En premier l ieu les termes de Born dont la socme est invariante de jauge 

a- production de pions dans la voie s 
b- production de pions dans la voie u 
c- terme photoélectrique 
d- terme de contant (Seagull term) 



En second lieu le terme résonnant invariant de jauge 

e- production de pions par dfisexcitation de la resonance û dans- la voie s. 

Pour permettre une évaluation plus souple de l'amplitude totale une rédue-
2 

cion non relativists de chaque terme à l'ordre (p/m) est effectuée à partir des 

expressions relativistes écrites à l'aide des règles de Feynman. 

Nous définissons d'abord les énergie-impuisions des propagateurs dans le 

voie s et u respectivement. 

P* - ( n l " *** P?» V" « + Pf> E

a " ^l + m Z * K 
a * f a * a * a (5. H) 

Pb = ( P D *
 pf" *"» V P f " 6 h m ™l * n * * Pb 

La décomposition du propagateur du nucléon en terme de particule et d'anti

particule est trSs utile pour la réduction non relativiste. 

' m ut 
— g — 2 Ë~~ — ^ — — — + — i, ̂ — , {$, i3j 
p-m p s p° - E p s p" + E 

P P 

Nous allons écrire l'amplitude CH chaque diagramme en termes de matrices 

et spineurs de Pauli : 

- Termes de Born : [30] 

. terme de contant 

. terme photoélectrique 

» e - ' B r L V x B f i i 3 - < t ^ ) ( 2 * - ' _ î - î > | V ( 5- 1 0> <5-17> 

. terme d'échange d'un nucléon 

M* + b 

i 2e 2(p £ .a)(o.q) o. (6cî)(3.q) 
+ (u,+e,) 

i 2« e, fo-a>l" • i 2m e , _ J 2 ^ S ! _ 



1 
(5.18) 

ou a esc le quadrivecteut contenant l 1 infatuation concernant la polarisation 

du photon virtuel . 

*u * % - Eo -T *us (0-*> 
O 

les facteurs de forme et de couplage sont donnés suivant la reaction StudiÉe 

v 
«* g„ T, P * »"p 

*o Yv p * l r° 1' 

-g* Y » + "'n 

F, " F . 

• F A Y T P * » n 

- F A Y v P - f "p 

0 T v P * "'P 

0 Y v n * ïï'p 

e. (li.) • F?(F?) ou F?(F?) suivant que le nucléon initial est un proton ou un neutron 

e 2 0 O « F?(F?) ou F^CF?) suivant que le nucléon initial est un proton ou un neutron. 

Nous avons utilise l'expression dipolaire des facteurs de forme 

i \ (0) 

F=«) 

F?,C0) - 1,78 2 

F?(0) 

(5.19) 

1,91 

et pour k (—7-) i 0 nous avons 

FÎOO - ri«)Fn 

Î Ï T 

[-«« 
(5.20) 

- Terme redonnant : [ 7 ] 

La réduction non relativiste de l'amplitude décrivant le diagramme e donne 

2 

". - l «i s e3 G i ^ r j ^ <>wi [s- <-* * £ p*;] [< S + « (« - Î ? î i » • 

?4 5 (?4 " Pf * t"- ?A * Pf * «' < 5 - 2 " 



Q est l'énergie totale du système pion-nucléon 

M et F sont respectivement la masse et la largeur de la résonance A(1236). 

Les composantes de l'opérateur vérifie 

• i s î - « « - ï , ' i ' y ( 3-22> 

La forma de l'amplitude a été obtenue aprës avoir choisi d'Écrire le propagateur 

de la resonance Â sous la forme la plus simple : 

Q 2 - M 2 + iHT 

La décomposition de ce propagateur en termes de part icule et d 'antiparticule 

n 'es t pas faci le , d 'autre part dans le domaine d'énergie exploits, la résonance 

est prSs de sa couche de masse, alors la forme du projecteur u t i l i sé est : 

1 
(5.23Ï 

i<à û M (p,l) u H (p , l ) sont les spineura de Rarita-Schwinger sur couche de masse. 

Le facteur de forme électromagnétique est introduit au niveau du- vertex YNA 

& L ?" c J D D J fc2 .GeV,2!2 2 « 

C C sont des coefficients d'iso9pin 

ï * V n 
• ir p 

1 nr * 
•3 « Yp + T P 

Y p + ir°p 

le coefficient G, est déterminé en ajustant l e déphasage fi-* de la diffusion 

pion nucléon par contre G, est obtenu par l'ajustement des sections efficaces dé 

photopraductioa yp * ror et yn -*- pir~. 



G - 8 3 

'i + «I^D* 
G 3 m Li + C R | q | ) Z J 

1231 HeV 

• |q| 3 „ I + » lï Al)
2 

109 (——) 2 ^ - M e V 
lî.1 Q i • « kl ) 2 

1/2 _ 
G l «1 S 7 /T37 

g 3 - 2.13 g, - 0.282 

|q A | correspond a la valeur de l'impulsion du pion pour une énergie dans le cen
tre de masse pion-nucléon égale a la masse de la résonance a. 

1.2.2. Section affioaaa du processus èTénentaire 

A l'aide de l'élément de la matrice de transition 

la section efficace du processus élémentaire peut être évaluée, elle s'exprime 
SOUB la forme : 

— • T A + £B * EC sin Ze cos 2o> • /E(1+E) D ainS cos* 
dOde'dQ T L - 1 

pour obtenir la section efficace inclusive i l esc nécessaire d'intégrer sur l 'an
gle solide du pion 

dlide' 

" | A *. «A " I » « . 
a _, a sont les sections efficaces transverse et longitudinale sur un nucléon 

libre 

T v est le flux de photons virtuels T v = -2j ~- -J-g- -p^ |ïc| 
2TT - q 

où |k| est l'impulsion du photon virtuel 



~l 
les angles fl et $ sont relatifs au pion produit figure ci—dessous. 

1 
ë 

k / = \ k / 
y \ 

S * \ ' 

RepSre où le plan de diffusion est xz, le pian a pour impulsion q, les -njçles 6 
<t> déterminent sa direction. 

L'Évaluation des quantités A,B,C,D est décrite dans les références [30,31]. 

1.2.3. Passage au noyau 

Le passage à la section efficace d'électroproduction sur "*oyau s'effectue 
comme dana le cas du quasi élastique. L'approximation d'impulsion est uti l isée 

da 
dîî'de' • (2ir)J l i[aeT + a et] 

r ; [ °T* ° J • 

ment du nucléo 

I" - - ^ ^ -±r -±- \\î\ - fc° B. COS8.1 
V 21T2 e - a 2 l _ E L X J 

Four tenir compte de mouvement du nucléon dans le noyau, 1 -: facteur de flux V 
est remplacé par I" : 

2ir 

où k est le quadrimoment du photon virtuel dans le laf oratoire 
Si la vitesse du nucléon cible 
8. l'angle entre le nucléon cible et l'électron incident. 

L'expression de la section efficace transver-*» et longitudinale est 

" 3 E h V<P) ° e T - [ 
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Nous comparerons les résultats de ce modelé aux résultats expérimentaux dans 

le dernier paragraphe. 

1.3. Courants d/gcnc^ea 

jusque là nous avons analysé le processus de diffusion électron noyau dans 

l'approximation d'impulsion» cela implique que: toute contribution des courants à 

deux corps dans le noyau a été négligée. En théorie des champs l'interaction nu

cléon-nucléon se craduit en première approximation par l'échange d'un pion virtuel 

ou d'un mëson plus lourd [32]. Par conséquent, un traitement de l'interférence 

entre ces particules échangées et le photon virtuel absorbé par le noyau est à 

considérer. Dans ce cas nous devons considérer comme processus élémentaire l'in

teraction du photon virtuel avec une paire de nucléons dans le noyau. 

Les diagrammes qui suivent sont à retenir pour évaluer au premier ordre des 

perturbations la contribution des courants d'échanges au processus d'éjection de 

deux nucléons. 

V ^ v 
l I I 

a b c 

a) Production résonnante de pion sur un nucléon puis ce dernier est réabsorbé par 

un autre nucléon. 

b) Production non résonnante de pion su-- un nucléon puis ce dernier est rëahjorbë 

par un autre nucléon. 

c) Interférence entre le photon virtuel et le pion échangé. 

Le lagrangien utilisé pour décrire le couplage pion-nucléon est semblable 

à celui de l'élctroproduution de pions réels. Les amplitudes ae ces processus 

sont présentées uans la référence [33]. 

Il s'agit maintenant de traiter l'influence de ce processus sur la section 

efrÀcace électron-noyau. Ce dernier est alors considéré comme une collection de 

paires np décrites chacne par une fonction d'onde de deuterium libre dont la 
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ncme est différente à la norme de ce dernier. La section efficace du processus 

élémentaire est reliée à la section efficace électron-noyau par une version amé

liorée du modèle du quasi deuton [34] : 

ou L est le facteur de Levinger. 

Cette relation exprime que nous avons supposé une forme de la fonction d'onde 

du quasi deuton semblable a celle du deuton libre. L'effet du reste du noyau sur 

use paire est traduit par le changement de la norme de cette fonction d'un facteur 

L/A, Le produit NZ donne la valeur du nombre de paires dans le noyau. 

la phénoménologie du problème réside dans le facteur de Levinger. Ce dernier 

est obtenu par des ajustements effectués dans les expériences de photoproduction 

T35]. La figure V.4 montre sa variation en fonction du photon absorbé. La section 

efficace du processus élémentaire due aux courant'' d'échanges est monotone. Far 

contre, sur un noyau, le. facteur de Levinger ainsi que le mouvement de Ferai du 

centre de masse des paires donnent naissance à la forme d'un pic élargi. 

Il s'av&re que le maximum de la section efficace due aux courants d'échange 

se situe entre le pic qu*si-élastique et la résonance À* Ce qui favorise l'accord 

entre la mesure expérimentale et la théorie mais n'explique pas complètement 

l'excès observé expérimentalement. Dans un pr-aier temps, un traitement de manière 

cohérente des processus à un corps (quasi-élastique) et à deux corps (courants 

d'échange) peut être un bon point de départ pour comprendre si l'effet observé 

n'est pas dû â des contributions à plusieurs corps. 

1.4. Résultats et comparaison 

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats expérimentaux obtenus dans 

les différentes cinématiques et leur comparaison aux calculs théoriques. 

Dr as la figure A nous pouvons voir la section efficace différentielle mesurée 

a l'énerpie la plus élevée (E. * 6tS0 Me >t â l'angle le plus avant (6 - 36°) 

que nous avons pu atteindre. On distingua bien la région du pic quasi-élastique 

et à. un transfert plus élevé le pic de la résonance A(1236). Nous avons repéré 

sur cette figure le transfert en énergie nécessaire â la création du A sur un 

nucléon libre pour cette cinématique. On remarque ainsi le décalage vers les bas 

transferts en énergie de la position du pic résonnant expérimental. Les données 

expérimentales sont comparées aux calculs de Laget présentés précédemment. La 



- 79 -

contribution de chaque processus déjà décric est portée séparément sur la figure. 

La région du quasi-élastique esc bien reproduite par le traitement en approxima

tion d'impulsion et en décrivant le noyau par le modèle en couche où le potentiel 

moyen est celui d'un oscillateur harmonique. Concernant 1 'électroproduction de 

pions, le modèle quasi-Libre donne une forme résonnante dont l'amplitude est en 

accord avec l'expérience mais on remarque un décalage vers les hauts transferts 

en énergie du pic A. L'interaction dans l'état final du pion et du nucléon éjec

tés n'a pas été prisa en compte, mais elle ne doit pas améliorer fortement l'ac

cord avec l'expérience car la section efficace, inclusive n'est sensible aux in

teractions hadroniques dans l'état final que dans le volume "interaction de 

l'électron . L'introduction des courants d'échangée par le modèle du quasi-

deuton améliore nettement l'accord obtenu dans la région situé ent-.e le quasi-

élastique et la résonance A. Cependant, une différence subsiste toujours et peut 

être due à un traitement non complet des courants d'échanges. 

Les mêms points expérimentaux, Fig. B, sont comparés dans la région de la 

résonance A aux calculs de Do Dang [8] où en plus du modèle quasi-libre il in

troduit la contribution des états liés du A dans le noyau en utilisant- un poten

tiel central dont la profondeur est comparable a .celle décrivant l'interaction 

nue1Son-nucléon (̂  40 MeV). 

L'êcatt que l'on observe dans la région entre les deux pics est plus prononcé, 

par contre, l'accord est meilleur au niveau du sommet de la résonance* Les cou

rants d'échange ne sont pas traités de manière claire dans ce modèle mais il est 

très probable qu'une partie de l'échange est contenue dans la contribution des 

états liés du A. Nous remarquons que ces calculs présentent un manque très pro

noncé (fig. F) a angle arrière (8 » 145°) pour l'énergie incidente E. - 480 MeV 

alors que le modèle de Laget montre un accord presque parfait dans cette ciné

matique (fig. G). 

Un ..Troisième modèle où l'on a introduit la dynamique du système A-nucléon 

puis une étude du système de A baryons comprenant le A et (Â-1J nucléons est ef

fectué en recherchant les états propres calculés dans la base (AN) I particule-

1 trou . Ces états correspondent à des modes collectifs résonants de multi-

polarité différente. Nous pouvons voir sur les figures C et D les résultats du 

modèle calculés par Klingenbeck et Huber [9] pour l'énergie E. = 680 MeV et les 

angles 36° et 60°. L'accord est bon â angle avant mais se détériore à angle ar

rière. Dans cette description de la région d'ëlectroproduction de pion, l'équi

valent des termes non résonnants (termes de Born) n'apparaissent pas, or leur 

contribution n'est pas négligeable. 



Un point intéressant est que l'on n'arrive pas à expliquer le désaccord 

sur la position du sommet de pic A expérimental (fig. A) par rapport à une éva

luation contenant l 'ef fet de l'énergie de liaison moyenne des nucléons à angle 

avant <Ô * 36fl E. • 680 MeV) alors qu'a angle arrière (60*) cette position est 

bien prédite (fig. K). 

Nous pouvons apprécier la différence dans l'interprétation des résultats ex

périmentaux (E. - 680 MeV, 8 • 60°) entre les calculs de Laget fig. H et le mo

dèle de Klingebeek et Hubep, fig. I dans la région du £(1236). 

1.4.). Compaxaieon entre photone réels at virtuels 

f f i eaee —- .xn. . • ffT_+Frr ^-„ 
y 

Dans la figure J nous avons porté la section efficace -s- JSTXT •(<TT+eo;T)-a 

exprimant la valeur du quadrimoment de transfert q « 250 HeV/c et en variant 

l'énergie transférée essentiellement dans la région du A* Une séparâtio entre la 

partie transverse CL, et longitudinale a_ montre que la section efficace longitu

dinale est compatible avec se.ro dans cette région. La contribution est principa

lement transverse. La comparaison avec la section efficace obtenue par une expé

rience réalisée â Bonn [36] en photoproduction est intéressante. Les données ex

périmentales entre photons réels et virtuels ont une différence a'amplitude mais 

l'allure des courbes est la même, le sommet du pic est situé approximativement 

au même transfert en énergie OJ. Par rapport à la position du sommet du pic A li

bre un décalage est observé. 

La figure K montre la variation de la section efficace o -|o_+eoJ=' •=- ̂ i . 

en fonction du quadri moment transféré q . Nous avons porté, à titre de compa

raison les points d'une expérience réalisée à Kharkov [37], l'accord est très bon. 

L'impulsion de transfert est fixée à 343 MeV/c. Chaque point correspond à une 

énergie et un quadri-moment transféré telle que la masse dans l'état final W cor

responde au ma-rim..m de la résonance A libre. On remarque que la section efficace 
2 

o de photons virtuels est, aux faibles valeurs de q . plus importante que celle 

obtenue en photons réels (point situé la => 0, expérience de Bonn). Il faut 

noter que l'extrapolation a q » 0 est difficile car elle n'est pas linéaire com

me l'indiquent les calculs de Laget [28] en électroprcduction sur un nucléon 

Cfig. L). 

http://se.ro
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CONCLUSION 

Dans le but de réaliser une experience de diffusion très inëlastique d'ëlec-

12 

trons sur C auprès de l'accélérateur linéaire de Saclay, nous nous sommes in

téressé â améliorer le système de détection déjà existant dans la salle expéri

mentale HEl* La discrimination entre pions négatifs et électrons était assurée 

auparavant par un Cerenkov 2 lucite. Les problèmes rencontrés avec ce dernier 

ont été résolus par la mise su point d'un Cerenkov a gaz, directif, stable dans 

le temps, ayant un bon taux de rejection grâce a l'indice du gaz (n •= 1.00135) 

et un scintillement que noua avons mesurer inférieur â 10-3. L'utilisation de ce 

détecteur au cours de l'expérience a montré que ses avantages sont réels. 

Apres la mise au point du système de détection, nous avons bénéficié de 

l'Snergie disponible auprès de l'ALS (680 MeV) pour mesurer la section efficace 

de diffusion d'électron dans une région de transfert d'énergie couvrant le pic 

quasi-élastique et la résonance A. En vue des corrections expérimentales de notre 

spectre, nous 'avons effectué la mesure des différentes pertes (temps mort, perte 

de charge par la cage de Faraday, efficacité des chambres, efficacité absolue) 

et contaminations (électrons de paires, pions fortuits). 

Nous avons effectué des corrections nécessaires pour permettre une comparai

son entre la section efficace obtenue expérimentalement et l'analyse théorique 

en terme d'approximation d'échange d'un photon virtuel entre la partie leptonique 

et hadronique. Ces corrections connues sous le nom de "corrections radiatives" 

tiennent compte du second ordre de perturbations et de l'effet de l'épaisseur de 

cible pour donner un spectre de section efficace directement exploitable par la 

théorie. 

L'interprétation des résultats expérimentaux n'est qu'à ses débuts car les 

écarts qui subsistent dans la région entre le quasi-élastique et le delta ne sont 

pas bien expliqués. L'introduction des courants à deux corps a apporté une amé

lioration appréciable mais le modèle du quasi deuton doit être amélioré. Peut-être 

des voies plus compliquées (courants à plusieurs corps) sont à introduire dans 

les processus d'éjection de deux nucléons. En ce qui concerne la région de la 

résonance delta, le modelé quasi-libre que nous avons présenté donne une bonne 

idée sur les processus physiques mais il est clair que des améliorations sont â 

apporter. Le traitement de l'interaction de la résonance avec le reste du noyau 

est â considérer car on remarque le décalage vers les hautes énergies transférées 

du pic delta théorique par rapport à l'expérimental. Les autres modèles 

présentent de grands écarts avec l'expérience dans les cinématiques â angle ar-
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riëre, ce qui donne un point de départ pour une recherche d'une description 

théorique plus complete (pour les calculs de Huber où les termes de Born ont été 

négligés, or, Leur contribution est importante). Nous pensons que les expériences 

en coïncidences (efe'ir) et (e.e'p) sur des noyaux légers (He3) dans la région ou 

les courants d'échange et 1'électroproduction de pions sont dominants permettraient 

d'avoir une information plus précise sur le comportement des courants â trois 

corps et sur l'interaction de la résonance avec les autres nucléons du noyau. 
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P R O P R I E T E S "600" 

Mécaniques 

Rayon moyen (cm) 

Angle total de déviation 

Entrefer moyen (cm) 

Forme des extrémités polaires : 

face d'entrée 

face de sortie 

Electriques 

Induction maximale utile (Tealas) 

Impulsion correspondante (MaV/c) 

Intensité correspondante (Ampères) 

Puissance correspondante (kW) 

Magnétiques 

Configuration du champ 

Distance objet (cm) 

Distance image (cm) 

Focalisation 

Angle du plan focal 

Acceptance en impulsion 

Angle solide maximum (mar) 

Dispersion (cm par X) 

Résolution intrinsèque 

U0 

153° 

plane 

plane, inclinée de 22° 

630 

565 

100 

1 3 
proche de n « T, S = -g 

70 

140 

simple 

33°30' 

+10 X, -30 X 

6,5 

6,7 

4 * 10"4 


