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Chapitre I
INTRODUCTION

Pour expliquer bon nombre de propriétés du noyau, l'image de boîte finie àparticules
indépendantes s'est avérée largement suffisante. Cette vision stipule qu'on peut considérer
le noyau comme un système quantique composé d'une collection de boules sans structure
interne protons et neutrons, en mouvement dans un champ moyen généré par l'ensemble de
celles-ci. Ainsi, beaucoup de données ont pu être correctement interprétées et reproduites par
des calculs utilisant un simple modèle à particules indépendantes.

Des expériences de diffusion d'électrons, dans lesquelles le noyau était observé à
des distances de l'ordre de la taille du nucléon (domaine des énergies intermédiaires) ont
contribué avec des expériences utilisant les autres sondes, à montrer les limites de validité
d'une telle image du noyau. En effet, comme on est sensible dans ce domaine d'énergie a
l'interaction à courte distance entre les nucléons, et peut être même à leur structure interne,
les phénomènes de corrélations à courte portée entre les nucléons, de courants d'échange
mésiques (MEC) et de propagation de l'isobare Aont été clairement mis en évidence. Ces
résultats ont montré les limites de la théorie du champ moyen. Ainsi, pour interpréter les
expériences aux énergies intermédiaires, l'image de boite àparticules indépendantes alaisse
la place àune nouvelle description du noyau en termes de nucléons et isobares Ainteragissant
par échange de mésons. Les expériences de diffusion d'électrons permettent aussi de voir
l'influence du milieu nucléaire sur les facteurs de forme du nucléon. C'est un des objectifs
de cette thèse.

Les mérites et avantages de la sonde électromagnétique sont mentionnés dans des
articles spécialisés [For66, For67] et des thèses effectuées auprès de l'Accélérateur Linéaire
d'électrons de Saclay (ALS) [Moug76]. Je vais uniquement rappeler que lorsqu'on sonde un
noyau avec un faisceau d'électrons, le caractère élémentaire de cette particule lui permet de
pénétrer en profondeur dans le noyau avec un minimum de perturbation. Son couplage aux
distributions de charge et de magnétisme est faible (a =1/137) [Jac62], et est bien defim par
l'Electrodynamique Quantique (QED) [For66]. L'inconvénient majeur de cette sonde,ce sont
des sections efficaces très petites comparées àcelle obtenues avec une sonde hadromque. Des
faisceaux intenses et des prises de données longues, sont donc nécessaires.



1.1 Diffusion d'électrons

Dans une diffusion électron-noyau, où l'énergie u, et l'impulsion gsont transférées au
noyau on distingue deux types d'expériences: les expériences "inclusives", où seul l'électron
diffusé est détecté, et les expériences "exclusives" dites aussi "en coïncidence" où des voies de
réactions spécifiques sont sélectionnées et étudiées. Lorsque l'intérêt est porté sur une étude
gobale de 1effet du milieu nucléaire, on fait appel àla voie inclusive (e,e'). L'investie
plus détaillée des propriétés du nucléon (distribution en impulsion des nucléons, facteurs de
forme...), dans laquelle s'inscrit le sujet de cette thèse, nécessite la sélection d'une voie de
réaction où le nucléon éjecté hors du noyau, est détecté en coïncidence avec l'électron diffusé
(e,e p). Des expériences plus exclusives (où plusieurs produits de réaction sont détectés)
horT du6! au """ ^ ^ ^ ^ COrrélati°nS N'N loTs^Q deux nuclé<™ «ont éjectés

La figure 1.1 montre des spectres inclusifs d'absorption totale de photons virtuels, en
fonction de 1énergie transférée wàgfixé. Elle illustre les réponses respectives du noyau et
du proton à la sonde électromagnétique.
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Figure 1.1 Spectres de diffusion d'électrons sur le noyau, et le proton aux énergies intermédiaires



On voit apparaître un premier pic à w=Q2/2MA (Ma est la masse du noyau),
correspondant à la diffusion élastique, donc sans excitation du noyau. Après ce pic et ceux
correspondant aux premiers états excités du noyau, vient celui de la Résonance Dipolaire
Géante (GDR), décrite par des modes d'excitation collectifs. Ces derniers se manifestent pour
des longeurs d'ondes du photon comparables à la taille du noyau (10 <u < 30 MeV). Aux
énergies transférées supérieures à 30 MeV commence la région quasi-élastique, intéressante
pour l'étude que nous voulons mener. La distribution de charge et de magnétisation des états
fondamentaux a été déterminée pardifusion élastique sur une série de noyaux allant du Ca
au 208Pb [Fro87]. Il a été ainsi possible d'accomplir une étude précise sur les propriétés
collectives des noyaux.

Pour étudier les propriétés des nucléons, il faut une région cinématique dans laquelle
le transfert d'énergie est assez grand pour pouvoir exciter de façon notable le noyau. Cette
excitation peut alors se traduire par une désintégration du noyau, etpar suite d'éjection de ses
constituants. Cette région a suscité dès ledébut des années soixante un intérêt tout particulier,
puisque la valeur élevée du quadri-moment permettait d'avoir une diffusion incohérente sur
les nucléons individuels. Nous remarquons deux grandes régions inélastiques: la première
matérialisée par un large pic centré en u;=Q2/2MP, correspondant à la diffusion "quasi-
élastique", et la seconde à plus grandes énergies transférées u correspondant à l'excitation de
la résonance A du nucléon. Ce sont deux processus quasi-libres dans lesquels, en première
approximation, l'électron interagit surun seul nucléon [Hof56]. Ce dernier est ensuite éjecté
hors du noyau avec une impulsion j>', le reste du noyau est spectateur et recule avec un
moment pr = q-p- Dans les années cinquante et soixante, plusieurs études ont été menées
dans la région quasi-élastique auprès d'autres accélérateurs [Jan56, Cho64]. Pour la diffusion
quasi-delta, l'électron excite le nucléon en le faisant passer à son premier état d'excitation,
la résonance A. La durée de vie de celle-ci n'étant que de 10-23 seconde, elle se désintègre
en un nucléon et un pion. A la différence du quasi-élastique, le nucléon est cette fois-ci
accompagné par un pion. C'est la physique des résonances baryoniques.

L'élargissement du pic est dû au mouvement du nucléon à l'intérieur du noyau. La
résonance A ayant une largeur naturelle, le mouvement du nucléon contribue à celle-ci. Les
décalages de ces pics par rapport aux processus libres ( diffusion électron-proton, figure-I.l),
sont dûs au fait qu'il est nécessaire de fournir une énergie supplémentaire au nucléon afin de
l'éjecter hors du noyau. Ce supplément d'énergie correspond à son énergie de liaison.

1.2 Expériences quasi-élastiques

La part dominante du processus d'éjection d'un seul nucléon dans la région quasi-
élastique, donne à celle-ci un rang privilégié pour l'étude des propriétés du nucléon dans la
matière nucléaire. Ainsi, des mesures inclusives quasi-élastiques sur une série de noyaux, ont
permis d'obtenir des informations précises sur l'énergie de liaison moyenne par nucléon ê. En
effet, J. Moniz [Mon69] a reproduit la mesure de P.D. Zimmerman et collaborateurs [Zim69]



en ajustant ë et le moment kF dans le cadre d'un modèle de gaz de Fermi. Par ailleurs les
distributions en impulsion des nucléons à l'intérieur du noyau et les taux d'occupation des
couches, ont été mesurés par des expériences exclusives quasi-élastiques A(e,e'p)R. Il faut
rappeler que ce sont des expériences (e,e'p) pour la sonde électromagnétique, et (p,2p) pour
la sonde hadronique, qui ont permis d'apporter la confirmation d'une structure en couches
pour tous les nucléons, y compris ceux du coeur.

La détection en coïncidence du proton éjecté etde l'électron, permet de reconstruire
la masse MR et l'impulsion pR du noyau résiduel:

MR =\/Er-Pr avec ER =u-MA- Ep,
1

pr = q-p

Le cadre théorique le plus simple d'interprétation des expériences (e,e'p) est
l'approximation PWIA (voir chapitreH). Dans cette approximation, la section efficace peut
être factorisée comme suit:

d6<r
= P'xEplxàei>xS(E,p) (1.1)

dCle'de'dflrt'dE,

où e' est l'énergie de l'électron diffusé, Ep. celle du proton éjecté, dfi l'angle solide,
à-ep est la section efficace électron-proton hors couche de masse, et S(E,p) est la probabilité
de trouver le proton avec une énergie E et une impulsion p. Cette probabilité est appelée
"Fonction Spectrale".

Dans cette approximation, l'interaction a lieu entre le photon virtuel et le proton, le
reste du noyau est spectateur et recule avec l'impulsion initiale du proton: pR = -p. Ainsi,
par reconstruction de l'impulsion de recul, on peut déterminer la distribution d'impulsion
n(PR) = I S(Em,Pr) dEM- Pour une énergie manquante EM0 fixée, c'est à dire dans le
cas où le noyau Rest un état lié, on obtient la distribution de moment dite "2corps" (2 body
break-up):

(PR) =JS(Em,Pr)8{Em - EMQ)dEM
ivec / n{pR)dp = Np représentant le nombre de protons

En utilisant la factorisation de la section efficace (1.1), on peut extraire une fonction
spectrale "expérimentale" SexP, àpartir de la section efficace mesurée. Cette fonction spectrale
contient la contribution des mécanismes de réaction suivants: courants d'échanges mésiques
"MEC" et interactions dans l'état final "FSr. Par conséquent elle diffère de la fonction
spectrale SPWL\ qu'on sait calculer de façon exacte. Quand on prend en compte la contribution
des FSI, on obtient une fonction spectrale SDWIA, dans laquelle l'onde du proton est distordue.
L'évaluation d'une telle fonction spectrale n'est pas-évidente, car elle dépend du traitement
des mécanismes de réaction. Des calculs microscopiques "exacts" n'existent que pour les



noyaux 3He [Lag87, Mei86, Mei90] et 2H [Are82]. Pour les noyaux moyens et lourds, le
traitement des mécanismes de réaction est fait à l'aide d'un potentiel optique.

Dans des expériences (e.e'p) sur les noyaux 12C et 28Si [Mou76, Fru84], SexP a été
extraite et comparée à des calculs de SDWIA. Malgré la prise en compte de la distortion par
l'intermédiaire de la DWIA, de l'onde du proton, le taux d'occupation Np a été trouvé plus
petit de 40% environ par rapport à la prédiction du modèle en couches.

1.3 Séparation des fonctions de réponse nucléaires

Pour comprendre l'origine de tels désaccords, il a fallu considérer séparément les
réponses du noyau aux états d'hélicité transverse (magnétique) etlongitudinale (coulombienne)
du photon. Les premières séparations effectuées au début des années quatre-vingt, selon
la méthode de Rosenbluth [Ros50], dans des expériences inclusives [Alt80, Bar81, Bar83,
Dea83, Hot84, Mez84, Mez85] ont montré un manque dans la réponse longitudinale par
rapport aux prédictions théoriques de l'ordre de 40%. Ce désaccord, qui s'accentue pour
atteindre 50% dans le cas du 208Pb [Zgh89], apparait clairement sur la règle de somme
\ / R$L comme le montre la figure-1.2
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L'idée du gonflement du rayon de charge du nucléon, prédit par un traitement
relativiste du courant nucléaire [Kur88], a été avancée pour expliquer le désaccord dans
la réponse longitudinale. Cependant, ce traitement ne reproduit pas le rapport expérimental
longitudinal/transverse. D'autres calculs, basés sur le modèle quark-gluon, ont prédit une
modification de la taille du nucléon à l'intérieur du noyau (aussi bien le rayon électrique que
le rayon magnétique [Nob81, Cel85, Mul85, Arr89]). Cette hypothèse a été infirmée, pour ce
qui est du rayon magnétique, par des données exclusives [ Mor85, Ref88, Mag89].

L'étude des propriétés du nucléon dans la matière nucléaire, a été poursuivie par
des expériences exclusives (e,e'p); le principe de séparation étant le même que pour les
expériences inclusives. Toutefois, dans le cas exclusif, quatre fonctions de réponse au lieu
de deux dans le cas inclusif, contribuent à la section efficace totale. Cependant, dans les
premières expériences effectuées dans différents laboratoires sur les noyaux 2H [Sch91], 4He
[Mag89, Bra88], 6Li [Ste87], 12C [Ste86, Ulm87] et 40Ca [Ref88,Lap89], le proton étant
détecté dans la direction du transfert q, seules les réponses longitudinale et transverse ont
été extraites.

La dépendance en fonction de l'impulsion transférée du facteur de forme magnétique
du proton lié, pour les noyaux 4He [Mag89] et 40Ca [Ref88], est compatible avec celle du
proton libre (figures 1.3 et 1.4). Une limite supérieure de l'ordre de 3% peut être placée sur
une possible dilatation du rayon magnétique. Les réponses longitudinales sont moins précises,
mais permettent néanmoins d'exclure une modification supérieure à 10% du rayon électrique.
Ce résultat est confirmé par les données (e,e') dans la région du scaling [Sic85].

Par ailleurs, ces mêmes expériences (e.e'p) ont mis en évidence une réduction du
rapport £(= |£-), de l'ordre de 40% (figure-1.5). Ce résultat est en accord avec la
suppression de la réponse longitudinale observée dans les expériences inclusives, et a été
confirmé par une expérience (e,e') récente sur le noyau 4He [Dan90], où la réduction est de
l'ordre de 20%. Les mécanismes de réaction, interactions dans l'état final FSI et courants
d'échange MEC, ne sont pas tout à fait négligeables dans les cinématiques étudiées et
pourraient être à l'origine de cette réduction L/T. Malgré la prise en compte des FSI et
MEC par J.M. Laget [Lag89], FSI par R.Schiavilla et al. [Sch90] pour l'4He et FSI par S.
Boffi et al. [Bof82] pour le 40Ca, il subsiste un désaccord pour le rapport L/T de 22% pour
l'4He et 40% pour le ^Ca.

On voit que tant dans le canal inclusif qu'exclusif, la séparation des contributions T
et L correspondant à des photons de polarisation transverse et longitudinale respectivement,
a fourni un résultat insoupçonné jusqu'alors: réduction, non reproduite par les calculs, de la
réponse longitudinale par rapport à la réponse transverse.

Seule une évaluation des mécanismes de réaction par la résolution complète du
problème de diffusion à partir d'un potentiel nucléon-nucléon, pourra peut être expliquer
le rapport L/T. Il était donc important de refaire des expériences (e.e'p) sur des noyaux légers
(2H et 3He), pour lequels les calculs microscopiques de FSI et MEC sont plus fiables.
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1.4 3He (e,e'p)2H

L'Hélium-3 étant un système à trois nucléons peu liés, l'influence du milieu nucléaire
sur chaque nucléon est faible. On s'attend à ce qu'à grands transferts q la réaction 3He (e,e'p)
soit bien décrite dans le cadre de la PWIA. Nous avons mesuré la section efficace du canal

de désintégration 3He (e,e'p)2H, et avons extrait trois réponses :T, L et TL, à partir desquelles
nous avons obtenu les fonctions spectrales correspondantes, notées: St, Sl et Stl- Comme
les mécanismes de réaction dépendent du transfert q, et contribuent différemment dans les
fonctions St et Sl, nous avons effectué une mesure en fonction du q de celles-ci. La région
de transfert s'étend de q=250 jusqu'à 880 MeV/c pour des énergies transférées w dans la
région du pic quasi-élastique, où l'effet des MEC est minimisé. Aux faibles valeurs de q,
pour lesquelles l'impulsion du proton éjecté p' est faible, on peut s'attendre à avoir des effets
de FSI importants et tester la validité des calculs microscopiques des mécanismes de réaction.
Pour les plus grandes valeurs de q, les effets FSI sont minimisés et on peut espérer interpréter
la réaction (e,e'p) dans le cadre de la PWIA et accéder ainsi aux proprietées intrinsèques de
la fonction d'onde. L'étude de la dépendance en q de ST (SL), est aussi un test du facteur de



forme magnétique (électrique) du proton lié par rapport à celui du proton libre. Par ailleurs,
nous avons mesuré la dépendance en fonction de pR de St, Sl et Stl> pour des valeurs de
Pr allant de 0 à 210 MeV/c, . La comparaison des dépendances en pr, permet de tester la
PWIA. La comparaison de la prédiction théorique aux dépendances en pr, nous permet de
contraindre le choix du potentiel N-N ainsi que celui de la fonction d'onde.

Dans le chapitre suivant, je discuterai la méthode d'extraction des fonctions de
réponses, ainsi que leur interprétation en terme de fonctions spectrales. Le chapitre-3 contient
une description succincte de l'équipement expérimental utilisé. Le choix des cinématiques
de l'expérience, le traitement en ligne des données et la méthode d'obtention de la section
effiace et des fonctions de réponse sont discutés dans le chapitre-4. Le chapitre-5, dont la
première partie est un rappel sur le calcul des effets radiatifs qui contribuent à la section
efficace mesurée, traitera de la méthode de déconvolution de ces effets pour la réaction 3He
(e,e'p)2H. Les résultats ainsi que leur interprétation sont présentés dans le chapitre-6.



Chapitre 11
FONCTIONS DE REPONSE NUCLEAIRES

11.1 Section efficace (e,e'p)

Dans la diffusion quasi-élastique d'électrons sur un noyau A, le processus dominant est
l'éjection d'un nucléon. Dans le cas où le nucléon est un proton, en détectant le proton
en coïncidence avec l'électron nous étudions la réaction A(e,e'p)R dans laquelle R est un
état constitué de (A-l) nucléons, qui peuvent être liés ou non. Dans ce type de réaction,
l'interaction élémentaire électron-proton responsable de l'éjection duproton, est accompagnée
d'une part de l'interaction coulombienne électron-noyau dans les voies d'entrée et de sortie,
d'autre part des interactions nucléaires et coulombiennes du proton éjecté avec le noyau
résiduel. Ces dernières sont appelées "interactions dans l'état final'X en anglais FSI).

L'expression de la section efficace (e,e'p) est déterminée en traitant l'interaction
élémentaire dans l'approximation d'échange d'un seul photon virtuel d'états d'hélicité trans
verse et longitudinale, appelée aussi première approximation de Born. Dans celle-ci, la
distorsion coulombienne de l'électron est négligée dans les voies d'entrée et de sortie, et tes
énergie et impulsion transférées au noyau sont véhiculées par un seul photon virtuel. C'est
une très bonne approximation pour les noyaux légers (A<3). Cependant, pour les noyaux
moyens et lourds, la distorsion coulombienne devient importante et doit être prise en compte
[Tra88]. La figure II.l représente ce processus:

Figure II.l Diffusion quasi-élastique électron-noyau en lere approximation de Born
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Le noyau résiduel recule avec une impulsion pR. Les relations de conservation de l'énergie
et de l'impulsion sont:

w= Ty +TR + {Mpl +MR- Ma) = Tp, +TR +EM
q= p'+pR (IL1)

La quantité entre parenthèses est appelée "énergie manquante" et est notée
Em=MP'+Mr-Ma.

L'expression générale de la section efficace (e.e'p)^ dans te formalisme d'échange d'un
seul photon virtuel [For67, For83], fait apparaître quatre fonctions de réponse:

fc*=y*'"$Wo+(ê+taB,T
a2 a \ 2/2 \1/2 (II-^

ou

<f> est l'angle entre les plans leptonique (e,e') et hadronique (q,p') (voir figure-II.2), q„
est le quadri-moment du photon virtuel.

0es l'angle de diffusion de l'électron

e' l'énergie de l'électron diffusé, Ep. l'énergie du proton éjecté,
dfi est l'angle solide.

<*2c°*2(f)<TM ~ 4FW(f) est la section efficace de Mott correspondant àla diffusion de l'électron
sur une charge ponctuelle, e est l'énergie de l'électron incident, et a la constante de structure
fine.

Les fonctions de réponse WC)T)S)I dépendent des composantes du courant nucléaire
Jfi = (p>J) comme suit [For83]:

Wc =< p2 >
WT = 2 < 1\ >
W8 =<j}>-<Ji > (IL3)
Wi =- < pjy > - < J||p >

Avec jf = jfT + JL et JT = jf„ + J±

L'électron est non polarisé.
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La figure II.2 montre la structure cinématique de la réaction (e,e'p), ainsi que le repère
de référence [For83] sur lequel est décomposé le courant électromagnétique.

Figure II.2 Structure cinématique de la réaction (e,e'p)

On reécrit l'équation 11.2, afin de faire apparaître le paramètre de polarisation du photon
virtuel e:

d6a

dQ,'ede' dQpi dTpi

ou:

p' xEp, x^^ x[<rT +6(0.0 ol
2qz e

4- \/e(e + l)cos <j> cttl+é cos (2<£) crTT]

(H.4)

crT est la réponse au photon "transverse" qui se couple au courant magnétique, <rL la
réponse au photon "longitudinal" qui se couple à la charge, <ttl et <ttt sont des réponses
d'interférences transverse-longitudinale et transverse-transverse respectivement. Ainsi dans
une expérience (e,e'p), on peut tester séparément les opérateurs magnétique et de charge.

Les quatre fonctions de réponse dépendent des variables cinématiques w, q, p' et 7
7 est l'angle entre q et p'

et

p'Ep'f^^o-M = p'Epi2j-T, est un facteur cinématique

T = 7T2 2,V s '» est le flux de photons virtuels.

1+^ tan2 0/2
représente le paramètre de polarisation du photon virtuel.

e et e' sont respectivement l'énergie de l'électron incident et de l'électron diffusé.

13



La correspondance entre tes quantités de l'équation II.2 et celtes de l'équation II.4 est
la suivante:

<rx —"wT -). \ys

o-tl = Ws (H.5)

q

Dans la suite du chapitre, je discuterai de la méthode d'extraction de chacune de ces
réponses, et de leur interprétation en terme de fonctions spectrales.

11.2 Mesure des fonctions de structure

Pour extraire les fonctions de réponse <tT, <xl et <ttl, la mesure de cinématiques co-
planaires (e, e' et p' dans le même plan) suffit, alors que pour la quantité orr des
cinématiques non co-planaires sont nécessaires. L'appareillage de la salle expérimentale
"HE1" de l'ALS ne permet pas la détection de particules hors du plan; pour cette raison la
mesure de crp n'a pas été effectuée.

II.2.1 Extraction de crT et de crL: Séparation avant-arrière

En se plaçant dans des cinématiques où g et p* sont alignés, l'angle $ n'est plus défini.
Dans ce cas, tes termes d'interférences ne contribuent plus, et l'équation II.4 se réduit à:

dëcr 1

dne,de>dÇlp,dTp, * ,F jL<uc =[**("'«'P') +<9^ "Ï-M.P'}] (IL6>f y y JZipi 2q2 e

Dans le cas du 2 corps la section efficace étant cinq fois différentielle, on obtient:

d5a i 1

dÇletdQptdTpt de'

9Em

' X 2 — [o-T(w,q,p') +e(eel)o-L(u>,q,p')] (ll.l)

Ce sont des cinématiques dites "alignées". On peut avoir des cinématiques parallèles
(q || p'), ou bien des cinématiques antiparallèles (q j{ p1).

14
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Figure II.3 Cinématiques
Figure II.4 Cinématiques

Dans tes cinématiques alignées, il suffit de changer l'angle 6?, et par suite e, tout en
gardant w, q et p' constants pour extraire les deux fonctions de réponse <rr et <rL. On fait
donc une mesure àpetit angle 0es dite "mesure àangle avant" et et une mesure àgrand angle
dite "mesure à angle arrière", pour essayer d'avoir le meilleur bras de levier Ae - eav - ^
possible. L'expression "séparation avant-arrière" est conventionnellement utilisée pour décrire
cete méthode. La figure-II.5 représente le diagramme vectoriel de la séparation avant-arrière.

Figure II.5 Séparation avant-arrière (cinématique II)

II.2.2 Extraction de aTh: séparation gauche-droite

Pour avoir la contribution d'un terme d'interférence dans la section efficace, il faut que
l'angle 7 soit différent de zéro; en principe l'angle <f> peut varier de 0° à360°. Comme dans
notre expérience le proton est détecté dans le plan de diffusion de l'électron, <j> vaut 0 ou r.

D'après l'équation II.4, le terme <tTl peut être obtenu en faisant la différence des sections
efficaces mesurées pour <j)=0 et pour 0=tt, puisque les autres termes se compensent. aTL
dépendant de l'angle 7, celui-ci doit garder la même valeur dans les deux mesures. Par
convention on appelle "section efficace gauche" der& celle obtenue avec <£=0 (proton sortant à
gauche du photon, voir figure-H.6), et "section efficace droite" d<rd celle obtenue avec ^=rr.
Ainsi on a:

15



°"T£
de1

8Ek

(d5g9 - d5<rd)
x p' x Epi x 2q2 e

X

2^(6+1)
(II.8)

Figure II.6 Séparation gauche-droite

11.3 Fonction spectrale "expérimentale" SexP

Dans les expériences décrites ici, le photon virtuel mis en jeu possède une longueur
d'onde Aq du même ordre de grandeur que la taille du nucléon. Nous utilisons généralement
l'approximation dans laquelle on suppose que le photon est entièrement absorbé par un seul
nucléon. Cette approximation est connue sous te nom de "approximation d'impulsion (IA)".
Ceci revient àconsidérer le courant nucléaire comme la somme des courants individuels
des nucléons J = Snjre. Des calculs de diffusion quasi-élastique (e,e') basés sur cette
approximation reproduisent les mesures [For69, Zim78]. Cette approximation a aussi été
utilisée par les auteurs [Bou63, Cho64, Dur59, Gol58, Pot63] pour l'interprétation de leurs
données. Si de plus nous supposons que le nucléon est éjecté sans avoir subit une interaction
avec tes deux autres nucléons, laissés dans un état lié (deuton) ou non lié mais simplement
corrélé [Die76, Mei83, Cio84], la réaction (e,e'p) peut être facilement interprétée en termes
de fonction spectrale représentant le recouvrement de la fonction d'onde d'un état lié initial
à trois nucléons et de celte d'un état final à deux nucléons liés et un proton.

Dans cette approximation, dite PWIA, la section efficace de la réaction est factorisabte
en une Partie dynamique âep, section efficace électron-proton tenant compte des effets hors-
couche de masse, et une partie renfermant l'information nucléaire:
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d«c

dClei de1dVtpi dEpi
= p' x EP' x àep x S(Em,Pr) (H.9)

Dans le cas 3He(e,e'p)2H, EMo=5,5 MeV, et on a:

dB<r

dQ,e'dQ.pidEp'
de'

dEM
x p' x Ep«.x ôep x S{EMo,Pr) (11.10)

On peut définir une expression pour âep analogue à l'expression II.4, où les quatre
fonctions de réponse sont exprimées en fonction du courant nucléonique j" [For83]. On
aura donc:

(P<r

dÙied\lpi dipi
de'

dEM
x p.'xJ3I,x^^[<rÇS +6(0e')*ES

1q e (11.11)

-•v/e(e+ 1)cos <f> cr^L S + ecos (2</>)<rTT S

Sachant que S = S(Em,Pr)-

Les fonctions de réponses du proton <r?,L,TL,TT s'expriment en fonction des quantités
wT s> g !, définies dans [For83], comme suit:

<r;5 = wx -I- Wg

CTt

2qJ
wc

'TL Ws
(11.12)

p .v7^
(7"mrp wi

La figure-II.7 montre le graphe correspondant à l'approximation PWIA, dans laquelle
fR = _£ où pest l'impulsion du proton à l'intérieur du noyau. Comme EM est identifiée
à l'énergie de liaison du proton dans te noyau, on peut grâce à des expériences (e,e'p)
interprétées en PWIA, en déterminant l'impulsion du proton dans te noyau, déduire la
distribution en moment n(pR) = J S(EM,PR)dEM-

17
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Figure II.7 Approximation PWIA

En réalité le courant nucléaire dépend de la structure dynamique des nucléons et de
leur interaction. Aussi, il est nécessaire d'ajouter les contributions des courants d'échange
mesiques MEC et isobariques IC, pour avoir la conservation du courant. De plus, le nucléon
éjecté a une probabilité non nulle de réinteragir avec te système résiduel avant de sortir
du noyau (interactions dans l'état final FSI). En toute rigueur, il est donc difficile de relier
la section efficace (e,e'p) à la fonction spectrale S. Néanmoins, nous pouvons définir une
fonction spectrale "expérimentale": SexP(EM,pR,q,p') = ^C^. Apartir des composantes
<n, vl (équation-II.7), et o-TL (équation-II.8) de la section efficace , on définira des fonctions
spectrales conformément à l'équation-II.11:

SeTXP(EM>PR,q,p>)=^
Oj,

SeLxp(EMtPR,q,p')=^l (H.13)
H

SeTlP(EM,PR,1,P,) =^L

Il faut noter que les quantités <rNT,L,TL sont celles qui apparaissent dans l'équation II.4,
l'indice N indique que l'interaction électron-proton a lieu dans le noyau. Les quantités o-P
sont tes réponses équivalentes pour l'interaction électron-proton "libre"(équation-II 11) Dans
la PWIA:

f =$ =?£ =*(^W*)-
Avec les fonctions spectrales définies dans (H. 13), on peut réaliser les deux études

suivantes:
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La dépendance en pr:

- On fixe l'interaction électron-proton en maintenant le transfert q constant, et on fait
varier le recul pR. Ceci permet d'extraire trois distributions d'impulsion n(pâ), En effet,
comme l'étude est faite surla réaction 3He(e,e'p)2H, l'énergie manquante EM a une valeur bien
définie (=5,5 MeV) et S = n(pR) (ChapI). Il est possible alors de tester la compatibilité entre
nT(pR) , nL(pR) , nTL(pR) obtenues par la mesure, et les comparer ensuite aux distributions
prédites par les calculs, ce qui nous permet d'avoir une information sur la valeur absolue
de ces distributions.

La dépendance en q:

- On fixe la partie nucléaire n(pR) en maintenant pR constant, et on fait varier le transfert
q. Dans cette deuxième étude, les facteurs de forme du nucléon lié sont testés. En effet,
en faisant varier le transfert q, on regarde le comportement du (des) rapport (s) définis dans
(11.13). Une variation de ce rapport est synonyme, d'une déviation du facteur de forme du
nucléon lié (contenu dans o-N) par rapport à celui du nucléon libre (contenu dans av).

Soulignons que pour tenir compte des effets hors couche (le proton sondé n'étant pas sur
sa couche de masse) nous avons pris pour âep(q), la première prescription de T.de Forest
[For83], symbolisée par crcef(q). Une discussion détailée sur la méthode suivie pour obtenir
êcecp{q) se trouve dans l'article précédemment cité.

En guise de conclusion à ce chapitre, je dirai que la mesure de la dépendance en q et p
de Scxpt,l,tl, chacune ayant des sensibilités particulières aux FSI et MEC mis en jeu dans
la réaction (e,e'p), permet d'effectuer une étude systématique des mécanismes de réaction et
des propriétés du nucléon dans te noyau; elle constitue un test direct des limites de validité
de la PWIA dans la région cinématique choisie.
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Chapitre III
EQUIPEMENT EXPERIMENTAL

Cette expérience se situe dans le cadre du large programme consacré à l'étude des noyaux
par la sonde électromagnétique, et mené à Saclay pendant les deux dernières décennies. Nous
avons utilisé pour sa réalisation, le faisceau d'électrons délivré par l'accélérateur linéaire de
Saclay (ALS) dans l'aire expérimentale HE1. Ce dispositif étant décrit en détails dans [Lec76,
Lec80, Mar87, Mou76, Tur85], je vais seulement rappeler les caractéristiques essentielles.

111.1 Sonde électromagnétique

Le faisceau est produit par un accélérateur linéaire composé de 30 sections accélératrices,
dont la puissance HF est fournie par 15 klystrons alimentés par 8 modulateurs; le tout est
placé dans un tunnel de 200 m de long. C'est un faisceau puisé pouvant fournir une énergie
maximale de 700 MeV. Pour un taux d'impulsion de lOOOHz, la largeur du puise peut être
de 20/iS ou bien de lOfis, correspondant à des cycles utiles de 2.% ou \.% respectivement
L'énergie maximale atteinte dans ces deux régimes est de 600 MeV. En choisissant un cycle
utile de .5%(500Hz, 10/js), on atteint des énergies supérieures par survoltage des klystrons.

tinear accelwator 200 m

I p oipmop ep op ocpcp tp np
^* CD Œ3 "E" AI CD

03

Bat
M

UJOTS

\_\b5

HE1

Figure- III.1 Vue générale de l'accélérateur linéaire de Saclay et des salles expérimentales
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in.1.1 Ligne de faisceau

Le faisceau est dirigé dans la salle expérimentale HE1 par une déviation achromatique
de 84°. Celle-ci est assurée par deux aimants déflecteurs B4 et B5, placés dans la salle
HEO (figure in.2), entre lesquels est placée une fente d'analyse en énergie. L'alignement du
faisceau sur la cible, obtenu à l'aide de quatre bobines correctrices BL1, BL2, BV1 et BV2,
est contrôlé sur deux visualiseurs placés, l'un à l'entrée de HE1 (en aval des bobines), et
l'autre devant la cible. Deux quadrupôles Q5 et Q9 définissent les dimensions du faisceau au
niveau de la cible par des réglages avec des intensités faibles (taux de répétition 6.25Hz). La
position du faisceau au niveau de la cible pendant la prise de données, est assurée par deux
bobines BL3 et BV3 auto-asservies par un mesureur placé après la cible.

HEO BEI

-faisceau

Figure- HI.2 L'aire expérimentale "HE1'

HE2

cage de
Faraday

in.1.2 Mesure du courant

Elle est obtenue de façon simultanée au moyen de trois dispositifs distincts: deux tores de
ferrites, entourés chacun d'une bobine conductrice, et une cage de Faraday. Les ferrites sont
placées en amont de la cible, et la cage de Faraday en aval de celle-ci, à une quinzaine de
mètres dans la salle HE2, et jouant le rote de capteur de faisceau. Un mur de 5m d'épaisseur,
percé d'un tunnel pour le faisceau, protège la cage de Faraday du bruit de fond ambiant.
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Ferrites

Le principe est simple: on intègre le courant induit par le faisceau dans les bobines
conductrices, pendant la durée de l'impulsion de faisceau. La charge ainsi mesurée
est proportionnelle à la charge portée par l'impulsion de faisceau. L'étalonnage des
ferrites est effectué pour chaque mesure du courant, de la manière suivante: la mesure
du courant pendant le passage faisceau est suivie de la mesure d'une charge test injectée
après l'impulsion faisceau. La charge test est induite par un courant circulant dans un
fil qui traverse le tore dans le sens du faisceau. Puis une troisième mesure, celle du
bruit, est effectuée à la suite du second passage faisceau. En appelant F la mesure en
présence du faisceau, T la mesure test, et B le bruit, la charge totale du faisceau est
donnée par:

F -2BQtot = 2>T _ B.QuatN

où N représente le nombre d'impulsions de faisceau

F, B et T sont les impulsions récoltées sur te codeur de charge associée aux ferrites.
Qte!lt — Iieat x i où Itest est l'intensité du courant test et t le temps d'injection de la charge
test.

Faraday

Le faisceau est totalement absorbé dans une masse conductrice (cage de Faraday)
reliée à la terre par un mesureur de charge. Il s'agit donc d'une mesure directe de la
charge électrique portée par le faisceau. 30 plaques de cuivre de 1cm d'épaisseur et de
60cm de diamètre constituent l'essentiel de la cage de Faraday. A cela, il faut rajouter
l'eau désionisée(601) dans laquelle baignent les plaques , en circulation continue pour
faciliter la dissipation de la chaleur déposée par le faisceau.

Dans certaines conditions (énergies faibles ou(et) épaisseurs de cible dépassant les
400mg/cm2), la diffusion coulombienne multiple (DCM) peut agrandir tes dimensions
du faisceau au niveau de la cage de Faraday; le diamètre des plaques peut s'avérer dans
ce cas insuffisant pour réceptionner la totalité du faisceau.

Une calibration de la mesure de la charge dans la cage Faraday en comparaison avec
te courant mesuré par les ferrites, pour différentes énergies et épaisseurs de cible(en
longeur de radiation) a donné une loi qui nous permet d'évaluer les pertes par DCM
[Zgh89]. En prenant en compte cette correction, la différence entre les trois systèmes
de mesure a été inférieure à 1.% tout au long de la prise de données.
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111.2 Cible

La figure-III.3 montre le principe de fonctionnement de la cible gazeuse développée par
le groupe de cryogénie du département de physique nucléaire de Saclay.

thermocouple

liquide H,

liquide Hj

exchanger == ;

thermocouple

Figure- III.3 cible cryogénique dHélium-3

La cible est formée d'un cylindre d'axe vertical de 9 cm de diamètre. Avec une telle
géométrie, la perte d'énergie des particules diffusées ne dépend pas de l'angle d'émission.
Ceci réduit par conséquent les effets systématiques dans la séparation "avant-arrière".
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La cible possède une fenêtre en inox d'épaisseur 0,07mm qui lui permet de contenir
le gaz d'Hélium-3 et de tolérer une pression de rupture d'environ 18bars. La pression de
l'expérience aété limitée à14.5bars, afin d'avoir une marge de sécurité. Pour ce qui est de
la température, elle était de l'ordre de 21K; elle est obtenue en faisant circuler l'Hehum-3
gazeux à travers un échangeur en cuivre refroidi àl'hydrogène liquide, dont la température
est de 20.5 K, auquel l'Hélium-3 cède toute la chaleur déposée par le passage du faisceau.

Si la mesure de la pression est directe, ce n'est pas le cas de la température. En effet, sa
mesure n'est pas obtenue dans le corps de la cible mais en deux points: l'un avant le corps
de la cible appelé "Bas", et l'autre après celui-ci (donc après le passage du faisceau) appelé
"Haut" Deux sondes de carbone Allen-Bradley nous ont permit de mesurer les 2températures
TBas et THaut. Comme leurs valeurs sont différentes, TBas =20,7K et THaut=22,3K, nous avons
effectué la moyenne pour obtenir une première estimation de la densité du gaz suppose parfait.
Pour améliorer la précision, nous avons intercalé entre les prises de données des mesures
absolues de densité par la mesure de sections efficaces de diffusion élastique. De plus, la
relation température-densité aété monitorée en permanence durant les prises de données par
la mesure du taux de pilotes "900".

111.3 Spectromètres d'analyse

L'électron diffusé aété analysé en angle et en impulsion à l'aide du spectromètre "600",
te second spectromètre de la salle HE1 "900" a servi à l'analyse en coïncidence du proton
éjecté- leurs appellations sont relatives aux impulsions maximales qu'ils peuvent analyser.
Les deux spectromètres pivotent autour d'un même axe vertical, passant par le centre de la
cible (figure-m 2). Le "600" dévie l'électron vers le haut, le "900" dévie le proton vers le bas.
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Figure- III.4 Vue en coupe du spectromètre "600"
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Figure- in.5 vue en coupe du spectromètre "900"

Propriétés

Ce sont des spectromètres de haute résolution, ayant des acceptances relatives de 40% pour
le "600" et de 10% pour le "900". La figure-HU (ffl.5) montre une coupe du spectromètre
600 (900). Le tabteau-ffl.l résume les caractéristiques des deux spectromètres
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Caractéristiques

Mécaniques

Rayon moyen (cm)
Angte total de déviation
Entrefer moyen (cm)
Face d'entrée

face de sortie

Débattement angulaire

Electriques

Induction maximale utile(Tesla)
Impulsion correspondante (MeV/c)
Intensité (Ampère)
Puissance (kW)

Magnétiques

Résolution intrinsèque
Focalisation

Acceptance en impulsion
Distance objet (cm)
Distance image (cm)
Angle solide maximum (msr)
Dispersion (cm par %)
Configuration du champ

spectromètre "600"

140

153°
8

plane
plane, inclinée de 22°

33° à 147°

1,5

630

565

100

4 10-4
simple

10%, -30%

70

140

6,8

6,7

n=l/2, /3=3/8

spectromètre "900"

180

169°
12

concave (r=147 cm)
plane, inclinée de 22°

21° à 155°

1,67

900

625

220

10"4

double

±5%

147

147

4,8

11

n=l/2, (3=1/6

Tableau- III.1 caractéristiques complètes des deux spectromètres

Dans une expérience avec cible étendue, l'angle solide de détection de la particule diffusée
n'est pas fixé uniquement par le diaphragme d'entrée de l'aimant, mais les surfaces polaires
interviennent également. Ceci est dû au fait qu'il est possible que la particule entrant dans

aimant ne provienne pas seulement du centre de la cible, auquel cas elle ne verrait que
le diaphragme qui définit alors l'angle solide, mais de tout le segment d'intersection du
faisceau avec la cible. En d'autres termes, l'angle solide dénend de la coordonnée f le
long du faisceau. Ainsi la détermination avec précision de la section efficace de la réaction
étudiée, passe par la bonne conaissance de la dépendance de l'angle solide en fonction de
f. Létude de fi(f) a été possible à l'aide du code ORBITE [Lecô^1), dans lequel sont
introduites les propriétés géométriques et magnétiques des spectromètres. Le relevé des
a» Ilpermet de suivre l'histoire de la trajectoire d'une particule à travers l'aimant
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cotes mécaniques du diaphragme, des surfaces polaires (de forme canonique)ainsi que de
la position du spectromètre par rapport à la cible, nous permettent de bien maîtriser la
géométrie de chacun des deux spectromètres à mieux que le 1/10 de mm. La maîtrise
des propriétés magnétiques est garantie par la mesure des cartes de champ (distribution du
champ), à l'intérieur des deux aimants(2) .

Dans notre expérience, la cible d'Hélium-3 est étendue, et l'angle solide qui intervient
dans la détermination de la section efficace est celui de lacoïncidence "électron-proton". Ceci
rend sa détermination un peu plus délicate que celle d'un angle solide "en diffusion simple".

Les variations non linéaires de la section efficace nous ont incité, pour des raisons
de précision de l'expérience, à ne pas nous contenter de calculer l'angle solide, mais
toute l'acceptance de l'appareillage. Nous avons ainsi simulé l'expérience grâce un code
Monte-Carlo (Chapitre-VI). Dans ce code nous utilisons tes sous-programmes OMEG600 et
OMEG900 [Ver91], pour s'assurer qu'une particule de l'espace-objet arrive bien au niveau
du détecteur. Un ajustement des résultats obtenus par le code ORBITE est utilisé par OMEG,
ce qui réduit le temps de calcul.

111.4 Systèmes de détection

Les détecteurs associés aux deux spectromètres permettent de reconstruire entièrement
la trajectoire de la particule dans l'espace-image. L'impulsion, les angles vertical 0v et
transverse 0T, ainsi que laposition f (au niveau de lacible le long du faisceau) de la particule
sont obtenus grâce à des lois d'inversion déterminées par les deux codes ORBITE600 et
ORBITE900 [Lec69]. Ces détecteurs sont protégés du bruit de fond par des casemates, celle
du "900" est mieux blindée que celle du "600", ce qui rend le détecteur "900" moins sensible
au bruit de fond. Cette propriété a une incidence directe sur la définition du déclencheur
rapide (trigger).

IH.4.1 Détecteur "600"

Il est consttiué de deux chambres à fils de type compteur proportionnel, trois plans de
scintillateurs R,Y etTcomposés de huit plastiques NE102 chacun, etd'un Cerenkov rempli de
Fréon 114 sous pression atmosphérique, placé entre Yet T. Le gaz du Cerenkov a été choisi
pour son indice élevé (n=1.00135), de façon à fournir assez de lumière pour être efficace
aux électrons (seuil=10 MeV), tout en étant inefficace aux pions (seuil=2.8 GeV). La lumière
produite pour les électrons est émise dans un cône de lumière de demi-ouverture angulaire
0=arcos(l//3n). Après réflexion sur un miroir sphérique, elle est collectée par un phototube
type RCA4522 (figure-in.6).

C2) Les cartes de champ de l'aimant 600 ont été mesurées pour cinq valeurs d'induction B: 0.5, .85, 1.1. 1.35 et 1.6 T,
celles du 900 pour cinq valeurségalement, dont 0,9 T.
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Figure- III.6 Système de détection de l'aimant 600

Chambres à fils: Reconstruction de la trajectoire de l'électron

Les chambres à fils sont distantes de 60 cm et équipées chacune de deux séries de fils
Xet XZ. Les premiers cités sont horizontaux et au nombre de 832, les seconds obliques
(60 par rapport à l'horizontale) et au nombre de 480. Al'intérieur de chaque série, les
fils sont parallèles et distants de 2mm. Us sont reliés à la masse(anode) et disposés entre
deux cathodes, qui sont éloignées l'une de l'autre d'une distance de 14mm, et maintenues à
un potentiel de -4000V. Un mélange gazeux ionisabte: 70% d'argon, 29.5% d'isobutane et
0.5% de fréon, remplit le volume situé entre l'anode et les cathodes. Us électrons arrachés
aux molécules du gaz de chaque chambre par ionisation, créent un phénomène d'avalanche
près des fils. Les deux signaux recueillis sur chacune des chambres, donnent une information
spatiale qui sera utilisée pour la reconstitution de la trajectoire de la particule.
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Electronique associée

Ala sortie des chambres, chaque signal est amplifié, discriminé, mis en forme et envoyé
sur une voie registre de configurations à16 profondeurs et 48 voies lu par camac (PU48). Ces
modules sont activés par le pilote Trg600 élargi à70 ns. La présence d'un Trg600 déclenche
donc le codage des fils touchés. On peut donc coder jusqu'à 16 événements avant de lire
les modules.

Scintillateurs : Détermination du temps de passage

L'épaisseur des scintillateurs est de 3mm pour le plan Ret 10mm pour les plans Yet T.
Ils spnt équipés de photomultiplicateurs rapides XP2020.

Electronique associée: formation du pilote Trg600

Cette électronique est localisée sur les spectromètres, dans la salle HE1. Une partie des
réglages et des changements de configuration sont réalisés par télécommande depuis la salle
de contrôle.

Ala sortie du photomultiplicateur, le signal de chaque scintillateur est trié en amplitude
par un discriminateur àfraction constante DFC. Les signaux de chaque plan R, Y, Cet T
sont ensuite envoyés vers une deuxième série de dicriminateurs. Ils servent uniquement a
permettre une dévalidation àdistance d'une des huit voies(ou sept pour le plan C), par un
ordre camac. Ces signaux sont sommés (SR SY SC et ST) et envoyés vers un tiroir àlogique
programmable à16 entrées et 8sorties, qui génère le signal de coïncidence désiré, définissant
le pilote Trg600. Dans notre cas, celui-ci est formé par la coïncidence des quatre signaux
puisque c'est l'électron que nous détectons (dans le cas d'un proton, on aurait éliminé SC).
Nous avons choisi le plan Rpour définir l'origine des temps du 600: les retards sont donc
réglés de telle façon que le front de montée de la coïncidence corresponde àcelui de SR.

Comme le "600" est assez sensible au bruit, les signaux "non sommés" sont envoyés vers
un autre "PU48" afin de mémoriser pour chaque Trg600, la configuration des scintillateurs
touchés. Cette information est utilisée par la suite pour imposer un critère de directivité:
une bonne trace correspond àune trajectoire dans les chambres pointant vers un scintillateur
touché. Dans le "900", cette opération n'est pas nécessaire puisqu'il est tres peu affecté par
le bruit de fond.

IH.4.2 Détecteur "900"

Il est constitué (figure-ni.7) de deux chambres àdérive (une différence notable avec le
detecteur600) et deux plans de scintillateurs Ret Y. Ce système est équipé d'un Cerenkov
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S le "ST^T°J\'T*^"^*" b"900,,)- Un **»»»^ <*taédans le 600 àréduire les déclencheurs sur le bruit) n'est pas nécessaire ici..

xl ,vxzl

Cerenkov

R

Figure- III.7 Système de détection de l'aimant 900

Chambres à fils

trajectoire centrale

Nous avons utilisé des chambres àdérive pour une localisation précise du point de passage
de la particule, afin d'obtenir une résolution aussi bonne que celle du spectromètre (ÎO"4)
En effet, sachant que la particule ionise dans son passage le gaz de la chambre, créant ainsi
des électrons libres qui vont dériver vers les fils àune vitesse v0 connue avant de provoquer

avalanche, la mesure de ce temps de dérive donne la distance entre le point de passage de
la particule et le fil, avec une grande précision.

Ces chambres sont distantes de 45 cm et constituées chacune de deux séries de fils
placés àmi-distance (12 mm) des deux cathodes. La première série (X) compred 192 fils'
horizontaux, et la seconde (XZ) 174 fils obliques (29° par rapport à l'horizontale). Tous
les fils sont parallèles entre eux et distants de 6mm. Elles sont du type "MIT" c'est à
dire que le champ électrique yest distribué de sorte que la direction principale de dérive
soit perpendiculaire au plan de la chambre le long du gaz. La forme particulière du champ
électrique est obtenue par interposition des fils inactifs (de grand diamètre) entre deux fils
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Le gaz utilisé est un mélange de 70 %d'argon et de 30% d'isobutane; v0=lmm/20ns, ce
qui donne un temps de dérive maximal tm égal à240 ns(3), ne retenant ainsi que les temps
de dérive les plus courts.

Avec l'information du temps de dérive, nous avons obtenu une résolution spatiale de
l'ordre de 300 fim.

2mm 6rnm

• fil actif

• fil inactif

Figure- III.8 Chambres à dérive

Electronique associée

Des circuits hybrides Lecroy MVLIOO assurent l'ampMcation et la discrimination des
signaux induits sur les fils, donnant en sorties des signaux logiques qui sont envoyés
respectivement vers:

- Des modules CAMAC PU48 à 16 profondeurs, dont la porte est alimentée par le trigger
900 mis en forme (80 ns), pour la mémorisation des fils touchés à chaque trigger.

- Des convertisseurs temps-amplitude-digital Lecroy pour lamesure des temps de dérive.

(3) Pour réduire le temps mort de l'électronique, nous avons pris tm=150 ns
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Sachant que nous n'avons pas besoin des temps de dérive de tous les fils touchés pour
déterminer le point de passage de la particule, nous avons regroupé par mesure d'économie
tes signaux en trois groupes de 16 par zone de 48 fils.

Ceci se comprend aisément: pour une particule arrivant sous une incidence de 30° on a
en moyenne six fils touchés (figure-m.8).

Avec la règle d'un seul codage de temps effectué, pour le premier signal arrivé au niveau
du fil, ce sont donc les temps 3, 4et 5qui seront codés. Mais comme la vitesse de dérive
n'est pas linéaire dans la zone centrale, le temps 4est inutilisable. Par suite sur 6fils touchés
seuls deux temps de dérive sont codés(6/3=2). On voit bien que pour faire un codage correct'
un minimum de deux fils est nécessaire. Par suite, le multiplexage par 3est le minimum que
l'on puisse faire, si on ne veut pas perdre trop d'information.

Le codage des temps de dérive étant de 60 fis, il n'est autorisé que pour les Trg900
validés par la coïncidence (donc une fois par puise). Je rappelle que la configuration des fils
touchés quant à elle est mémorisée pour chaque Trg900.

Scintillateurs

Us deux plans Ret Ycontiennent respectivement 8et 7 plastiques scintillants de 5 mm
d'épaisseur. Leur coïncidence définit un pilote Trg900 quasiment dépourvu de bruit (le 900 y
étant peu sensible). Ce signal est utilisé pour autoriser le stockage des informations chambres
et définir la coïncidence avec le déclencheur électron Trg600. Le Trg900, tout comme le
Trg600, est formé de telle sorte qu'il porte l'information du temps de passage de la particule
dans le plan R.

IH.4.3 Logique de coïncidence

Pour chaque puise faisceau, il faut identifier parmi tous les électrons et protons qui sont
détectés, ceux qui proviennent de la même interaction (coïncidences vraies). Connaissant
le temps de parcours moyen cible-plan R des deux particules, en retardant correctement le
TrgôOO (signal "électron") par rapport au Trg900 (signal "proton"), nous pouvons former le
signal de la coïncidence (en [1] sur la figurein.9). Les temps de parcours des deux particules
sont donnés par:

ti — — avec t = e> pi
(3{ XC '*

°û &' = i, /y =- , p =
yV2 +M}
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0-2<.0ns

TRG m
Retard

TRG 900

Echelle de coïncidence 600
' ,0-2C0ns

LATCH

(bascule)

100ns

Echelle dt coincidenci 900

PORTE AOC^

Retard aval *— START T0C«»©=
START

STOP

TDC de la

coïncidence

J—v— PORTE A0Cw
L~S— START TDCW

Figure- III.9 Electronique de coïncidence

Comme tp- dépend de l'impulsion p' et donc de l'impulsion de référence du 900, variable
d'une cinématique à l'autre, le retarddit "amont" imposé au TrgôOO est ajustable (O à 240 ns).
Je rappelle que le choix de ce temps de vol "cible-plan R" est lié au fait que le déclencheur
rapide (Trg) est réglé de façon à donner le temps de passage de la particule dans le plan R.
Pour une cinématiquedonnée, les longueurs de trajectoires et les vitesses des deux particules
fluctuent dans la limite des acceptances en impulsion et en angle des deux spectromètres.
Pour chaque événement nous corrigeons, par programme, les temps mesurés des deux pilotes
en utilisant les valeurs mesurées des angles et des impulsions de l'électron et du proton. Nous
remontons ainsi à la différence des temps de l'interaction qui, pour des événements corrélés
est une gaussienne centrée à At=0, et dont la largeurà la base (8ns) reflète la résolution de la
mesure des temps. A causedu fort tauxd'événements en simples (électrons et protons), ce pic
se superpose en général à plateau de coïncidences fortuites correspondant à des événements
non corrélés en temps. Afin de s'en affranchir, ces fortuits sont mesurés sur un temps de
corrélation de 75ns pour avoir une assez bonne statistique, et sont soustraits (voir IV.3.2).

Comme la durée de codage des TDC et ADC est de 20 fis, nous avons opté pour une
logique d'acquisition où une seule coïncidence est enregistrée par puise (durée de l'impulsion
de faisceau 10-20/zs), les autres sont comptabilisées pour une renormalisation ultérieure. La
lecture de la configuration des fils et des scintillateurs touchés ainsi que le codage du temps
(TDC) et d'amplitude (ADC), sont conditionnés par la coïncidence.
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111.5 Dispositif d'acquisition

La lecture avec réduction etmise en forme des données, des modules camac d'acquisition
est réalisée dans chaque spectromètre par un microprocesseur CAB(4). Le fonctionnement des
deux CAB est indépendant à ceci près que, afin d'éviter les problèmes de désynchronisation,
c'est à dire que l'un des deux CAB traite une coïncidence de plus que l'autre, le CAB 600
envoie des signaux au CAB 900.

La logique de coïncidence st la suivante: à lafin de chaque impulsion de faisceau, chaque
CAB teste si une coïncidence a lieu. Auquel cas, il lit uen échelle dite "de coïncidence",
dont le contenu lui indique la profondeur des PU48 à laquelle se trouve stockée l'information
relative au simple qui a déclenché la coïncidence. Les informations de temps de dérive (900),
temps de vol, amplitude et divers échelles, qui ne sont pas équipées de profondeurs, sont
lues normalement par chacun des deux CAB. Ils dressent pour chaque événement une liste
de fils et scintillateurs touchés, et range cette liste avec le contenu des TDC et ADC dans
un "buffer". Chaque buffer contient 15 événements. Les buffers sont ensuite transférés, via
des modules mémoires, à un calculateur 16bits le NORD100(5) qui contrôle l'acquisition.
Tous les événements sont traités en ligne par un calculateur 32 bits le NORD500, et seuls
son stockés sur bande les paramètres physiques reconstruits de chaque événement (version
de stockage compacté). Les aspects du traitement et de l'analyse des données sont détaillés
dans le chapitre suivant.

<4) Le Camac Booster aété conçu par le LPNHE de l'école polytechnique de Palaiseau (1981)
(5) Construits parNorsk Data
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Chapitre IV
PRISE DE DONNEES ET ANALYSE

IV.1 Cinématiques choisies

La factorisation de la section efficace (e,e'p) dans le cadre de la PWIA (équationll.9) en
une partie "structure dynamique" ëep{q) et une partie "structure nucléaire" S(EM, Pr) offre
un moyen quasi-direct de tester l'opérateur électromagnétique et la fonction d'onde.

Les deux paramètres cinématiques qui gouvernent ce test sont respectivement le transfert
d'impulsion get la norme de l'impulsion de recul pR. Le choix de nos cinématiques quasi-
élastiques commencent par celui de ces deux quantités. Celles-ci vérifient les relations de
conservation de l'énergie et de l'impulsion :

e- e' + MA = EP' + ER gy ^
q = p' + p~k

où e est l'énergie de l'électron incident, e' celle de l'électron diffusé.
p' est l'impulsion du proton éjecté.

Ce choix ainsi que les contraintes expérimentales nous ont permis de définir les
cinématiques de notre expérience qui, il faut le signaler, ont été choisies de manière ànous
placer le plus près possibte du pic quasi-élastique (QE). L'importance des mécanismes de
réaction MEC et FSI est différente selon que l'on se place "à droite" ou "à gauche" du
pic QE. Le choix de deux configurations cinématiques conduisant aux mêmes valeurs de
EM et pr, et permettant de se placer de part et d'autre du pic, nous donne une estimation
quantitative de ces mécanismes. Ainsi nous classons les cinématiques considérées dans deux
grandes catégories: cinématiques parallèles et cinématiques antiparallèles (ChapH). Dans les
cinématiques parallèles, l'impulsion initiale du proton p(p = -pR) est dans le sens contraire
de gce qui nous "place" àgauche du pic QE. Dans les cinématiques antiparallèles, le sens
de pindique que nous sommes "placés" àdroite du pic QE (voir fig-ïï.3 et II.4).

Un test de l'invariance de la fonction spectrale S(EM, Pr) par rotation de pR d'un angle tt ,
est fait dans la comparaison des résultats obtenus en cinématiques parallèles et en cinématiques
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antiparallèles. Comme mentionné précédemment, ce test nous renseigne aussi sur l'importance
des mécanismes de reaction accompagnant te processus de diffusion élastique électron-proton
a 1 inteneur du noyau. F

IV.1.1 Choix du moment de transfert q
Le test du facteur de forme est fait en faisant varier l'impulsion transférée * sur la plus

fande pla^e Permise P31 les installations expérimentales. Deux limites essentielles- Tme"
énergie maximale du faisceau emax=660 MeV et une impulsion minimale "détectable"'(avec
r-f^^iï^??**10 MeV/C- DanS C6S C°nditi0nS W-880 M^/C etqmin- 310MeV/c (=210 MeV/c) pour pR=0 MeV/c (pour pR=-90 MeV/c).

rrh At mT* T **!? *? ^ A* >35 V°m k séparation des fonctions de st™*^(Chapitre-B), la valeur de qest choisie inférieure àune valeur limite. Cette contrainte aété
prise en compte, nous permettant de fixer la valeur maximale du transfert à 680 MeV/c La
plus grande valeur de transfert est cependant 880 MeV/c, si nous ne faisons pas de séparation
En effet, te bras de levier Ae est trop petit pour pouvoir extraire tes fonction de réponse avec
des barres d'erreur raisonnables.

IV.1.2 Choix du moment de recul pR

Les données de l'expérience 3He(e,e'p) [Jan82, Jan87] (figure-IV.l) montrent que dans
la région quasi-elastique, la valeur de la distribution d'impulsion à2corps (n2(p)) extraite à
partir de la section efficace totale sans séparation, passe de 550 GeV3/sr pour pR=0 MeV à
1. GeV7sr environ pour pR=210 MeV.

50 100 150 200 250

Pr (MeV/c)
300

Figure- IV.1 Fonction spectrale pour la réaction 3He(e,ëp?H
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Nous avons choisi des valeurs d'impulsion de recul dans la région 0<pR<210 MeV/c,
afin d'étudier l'influence des mécanismes de réaction en fonction de pR par comparaison des
fonctions spectrales STP, Stxp, SVL (n.13).

L'autre objectif important de cette expérience était de faire des mesures àgrand transfert
Iô1=830 MeV/c où tes effets d'interaction dans l'état final sont peu importants, pour des
impulsions de recul pR allant jusqu'à 210 MeV/c afin d'extraire un taux d'occupation
N = f S{E,p)dEd3p. Ace transfert, la réponse longitudinale contribuant peu (10.%) à
^section efficace, nous n'avons pas effectué de séparation transverse-longitudinale.

IV.1.3 Cinématiques retenues

Pour chaque cinématique, une fois les valeurs de transfert \q\ et d'impulsion de recul
pR choisies, l'impulsion du proton détectée p' et l'énergie transférée wsont fixées par les
relations: _ À.

P' =9~PR M (rV.2)
ta =MA +Ep> +yjv\ +MR (2)

(1) permet d'extraire p'. Connaissant p' et la masse MR du noyau résiduel (dans notre cas,
c'est la masse du deuton), on peut déterminer wà partir de l'équation (2). L'angle 7 formé
par qet pR est égal à zéro dans le cas des cinématiques parallèles ou antiparallèles. Pour
déterminer complètement la cinématique de la réaction 3He(e,e'p)2H, il faut conaître la valeur
d'un troisième paramètre: soit l'énergie incidente e, soit l'angle de diffusion de l'électron 9e;
ou bien l'angle de détection du proton éjecté 9V:

Cinématiques de la séparation transverse-longitudinale:

Les cinématiques choisies pour la mesure des fonctions de réponse <n et <rL, sont
rassemblées dans le tableau-IV.l, sachant qu'à |ç|=830 MeV/c et à |g>880 MeV/c il n'y
apas de séparation. Pour les cinématiques j}, la valeur de pR est par convention négative.
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Pr
MeV/c

q

MeV/c
q q q q q q 1 q q

0 / 310 / 500 / 650 / / /

30 / / / / / / / ! 830

60 / / / 500 / / / 830 /

90 / / 390 500 610 / 680 / 880

-90 250 / 390 500 i 610 / / / /

110 / / / / / / / 830 /

140 / / / 500 / / / /

160 ! / / / / / / / 830 /

210

/ / / / / / / 830 /

Tableau- IV. 1

Cinématiques du terme d'interférence transverse-longitudinale:

Le tableau-IV.2 présente les cinématiques pour lesquelles <rrL a été déterminée.

Pr

MeV/c

60

90

140

q

MeV/c

500

500

500

Tableau- IV.2

7

Deg

6,5

10

16

IV.2 Section efficace expérimentale 3He(e,e'p)2H
L'expression générale de la section efficace exclusive de diffusion d'électrons A(e e'p)R

est six fois différentielle: ' F

d6<r

dVle,de,dQlpldTp> (IV.3)

Il est plus pratique de remplacer une des dérives de' ou dTF par dEM, puisque les
différents états dexcitation du noyau Rapparaissent clairement sur les spectres en énergie
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manquante EM (=MR+MP-MA) (figure-IV.2). Dans cette expérience nous avons gardé dTF
comme élément différentiel, car le proton est détecté dans te spectromètre "900" (acceptance
plus petite que celle du "600").

d\

dQ,ei dQ.pi dTp'dEM
de'

dEM

d\

dùe'dnp'dTp'de'
(IV.4)

Si l'état final de la réaction est connu, sa masse MR est alors définie, et par suite la section
efficace n'est que cinq fois différentielle. L'énergie manquante prend alors une valeur discrète
EMo- C'est le cas de la réaction d'électrodésintégration du noyau d'Hélium-3 en un proton et
un deuton 3He(e,e'p)2H, à laquelle correspond le premier pic de la figure-IV.2 centré (pour
une cinématique au vertex) en EM=5.5 MeV, et qui fait l'objetde cette étude. Le décalage
de ce pic est dû essentiellement aux pertes d'énergie dans la cible.
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La "bosse" qui suit te pic du 2 corps (proton+deuton) correspond au continu, où l'état
final R est constitué d'un proton et d'une paire proton-neutron non liée; c'est là réaction
JHe(e,e'p)pn.

Expérimentalement, pour des acceptances infinitésimales et une cible ponctuelle, la section
efficace est obtenue en divisant le nombre d'événements Nœi par te produit du nombre
d'électrons incidents Ni, avec le nombre de noyaux cibles Nc , et l'espace de phases.

d5cr Ncoi

dSle,dÇlp,dTp, = NiNcAQe,AQplATpl (IV,6)

Ni =% où Qest la charge faisceau et ë=1.6 10"19 c la charge élémentaire

Nc =^P A/
Af est le nombre d'Avogadro
A est la masse atomique du noyau cible
p est la densité du gaz

A/est l'épaisseur de la cible

Comme dans notre expérience la cible est étendue, et l'angle solide en coïncidence dépend
de la coordonnée le long du faisceau, ceci impose de prendre une intégrale sur l'angle solide
de e' et p' où f est la coordonnée le long du faisceau:/ Ane<(f)AÇl,p(f)df

L'expression de la section efficace devient:

d5cr _ Ae Ncoi
dSle.dÇlp.dTp. = NQp ATpljAnel(f)AQpl(f)df (IV,7)

Dans la suite de ce paragraphe, je vais discuter la méthode d'obtention des différentes
quantités de l'expression IV.7.

IV.3 Détermination du nombre de coïncidence Ncoï

Le tri des événements est fait par un traitement en "ligne". Il nous permet de sélectionner
les "bons événements", par une reconstruction des trajectoires. Ces événements sont ensuite
enregistrés sous forme d'histogrammes en fonction des différentes coordonnées.
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IV.3.1 Traitement d'un événement

Comme le principe du traitement est fondamentalement le même dans les deux voies
"600" (électron) et "900" (proton), je parlerai du principe général de la première voie, et me
contenterai de mentionner ce qui diffère dans la seconde.

Voie "600" (électron)

Dans le traitement on reconstruit les trajectoires à partir des informations des fils et
scintillateurs touchés. Un événement n'est gardé, pour la constitution des histogrammes, que
si une seule de ses trajectoires (possibles) répond aux critères de directivité imposés. Les
autres sont comptabilisés dans des compteurs en vue de la renormalisation de l'expérience.

Reconstruction des trajectoires

4 fils horizontaux et 2 obliques sont déclenchés en moyenne, par te passage d'une
particule. Le CAB établi dans l'ordre la liste des fils touchés, àpartir de laquelle est constituée
une autre liste de centres de gravités de grappes(1), pour chaque chambre.

S'il n'y apas de grappe dans une chambre alors que le pilote aété déclenché, l'événement
est classé "manque", il s'agit d'un trigger fortuit. En effet, l'efficacité des chambres a été
mesurée et trouvée supérieure à 99%.

Dans le cas où une ou plusieurs grappes sont présentes dans les chambres, on fait une
boucle sur les scintillateurs du plan Rtouchés, à l'intérieur de laquelle est appliquée une boucle
sur les grappes; l'événement étant classé "pas de PU48 R" si l'information scintillateur est
absente (le nombre de ce genre d'événements est négligeable). Dans le cas contraire, une
trajectoire définie par une grappe de chambre, qui vérifie les critères de directivité suivants
(premier test):

-avoir traversé un scintillateur

-être compatible avec une trajectoire de particules sortant effectivement du spectromètre
est un bon candidat au classement en tant que bon événement. Cependant un second test

est appliqué, qui consiste à utiliser la loi d'inversion de l'aimant(2) pour extraire les angles
d'entrée dans le spectromètre (reconstitution au niveau de la cible). Seule la trajectoire dont
les angles sont compatibles à la configuration expérimentale est retenue.

Unévénement estclassé "ambigu", si ces deux tests donnent des combinaisons de grappes
indiscernables. Il est comptabilisé dans un compteur pour une renormalisation ultérieure, à
la différence d'un événement "manque" qui lui ne l'est pas.

0> La résolution est de 1 mm
(2) Tirée à.partir de la modélisation del'aimant parle code ORBITE
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Si toutes les combinaisons ont été rejetées par les critères de directivité, l'événement est
classe rejet". Il est comptabilisé dans un compteur, mais n'est pas pris en compte dans la
renormalisation.

Si aucun des deux cas précédents ne se présente, l'événement est classé "bon événement".
Ala fin du traitement "600", nous avons un nombre de bons événements Nbonev6.

Voie "900" (proton)

Pour la voie proton, seule l'information des fils touchés est utilisée; le "900" étant très
peu sensible au bruit, l'information des scintillateurs touchés n'est pas nécessaire.

Le centre de gravité des grappes est déterminé, àpartir des temps de dérive correspondant
aux fils touchés. Cette correspondance n'étant établie, sans ambiguïté, que pour environ 90%
des événements, le centre de gravité du reste des événements est calculé à partir des fils
touchés (avec une moins bonne résolution, 3 contre 0,3 mm).

Les critères de directivité sont les mêmes que pour le "600", à la différence près de la
condition supplémentaire "lam chrono absent. En effet, dans la situation où un proton en
"simple" arrive avec un proton de "coïncidence" dans les 230 ns (tmax de dérive), le codage
de temps de dérive peut donner lieu à des configurations inextricables. Pour pallier à cela,
un tiroir électronique a été ajouté au tableau de coïncidence: le "start-switch".

Rôle du tiroir "start-switch"

Il rejette donc toutes les coïncidences pour lesquelles un Trig900 s'est présenté 230 ns
avant ou après l'événement de coïncidence.

Il a une entrée alimentée par le Trig900, retardée pour être en phase avec te signal de
coïncidence. Ce dernier alimente la seconde entrée. Le principe de son fonctionnement est
le suivant:

- Si la coïncidence, dénommée "latch"(3) n'est pas accompagnée par un Trig pendant 460
ns ( 230 avant + 230 après), il génère un signal "start" qui déclenche les codeurs.

- Si un Trig900 se présente après la coïncidence, il génère un "clear", qui remet les
codeurs à zéro.

- S'il se présente avant la coïncidence, le "start" n'est pas généré.
On a:

lamab = latch —(start —clear) (IV.8)

Les événements qui sont marqués d'un statut "lam chrono absent", ne sont pas traités. Ce
rejet implique qu'il faut appliquer au nombre des événements, un facteur de renormalisation:
(3) C'est la première coïncidence du puise"
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start — clear

latch
liai —ait) —

(rv.9)

Ala fin de ce double traitement "600" et "900", on ale nombre d'événements "simples"
N^evô et rWvo, qui correspondent àdes phénomènes physiques. Comme on ne sintéresse
qu'aux événements de coïncidence, il va falloir déterminer te nombre Nbonev69.

IV.3.2 Constitution des histogrammes
Parmi tes événements N*™*». où deux particules électron et proton arrivent aux

détecteurs en même temps (corrigé des temps de vol respectifs), on distingue deux catégones:
-ceux qui proviennent effectivement de la même réaction, on parle dans ce cas de

coïncidence "vraie" NvralCOi-
- et celles qui proviennent de deux réactions différentes, mais qui sont arrivées en même

temps dans le tiroir de coïncidence de façon fortuite. Ce cas donne lieu àune coïncidence
"fortuite" Nfortcoi.

Pour déterminer la section efficace (équation-IV.7), nous avons besoin de connaître NC01W.
Pour ce faire, nous devons effectuer une soustraction des coïncidences fortuites comme suit:

La différence de temps d'émission des particules est calculée à l'intérieur d'une plage
de temps dans laquelle sont sélectionnées les coïncidences. Dans ce calcul, on tient compte
évidemment du temps de parcours de la particule de la cible au détecteur, temps qui diffère
selon la nature, l'angle d'émission et l'impulsion de la particule détectée.
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Figure- IV.3 Histogramme de la différence de temps
électron-proton a) avant et b) après correction de temps de vol.

(4) Pour alléger, j'enlève l'indice "vrai" dans la suite du chapitre
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Le pic correspond aux événements corrélés en temps (figure-IV.3), c'est à dire les
coïncidences vraies. Il se superpose àun fond correspondant aux événements non corrélés
en temps, donc des coïncidences fortuites. Le nombre N™coi est obtenu par soustraction de
fond, dans la fenêtre At encadrant le pic:

Nvrai(At) = Ntot(At) - Nfor(At) (iv. 10)

At est déterminée par la largeur àmi-hauteur du pic o; égale à2.ns environ. On peut
donc choisir At= 3. (=6 ns). Mais àcause du bruit important dans le 600, qui peut fausser
te mesure du temps de passage de la particule par le plan R®, nous avons préféré prendre

Le nombre Nfor(At) est estimé àpartir de celui pris dans la fenêtre T- At:

J~Nfo\T-At) (rv.li)Nf°*(At) =-^-Nfor{T _At)

Le nombre N™ est extrait en analysant les éj^nements m ( At )pris dans une bande en
énergie manquante EM, aux quels nous retranchons <At/T-At) EffB (T) pris dans une fenêtre
en temps Thors du pic, mais dans la même bande en F,j_ Sur la figure-IV.4, il apparaît que
le nombre de vraies coïncidences dans la région "non physique" (EM< au pic du 2corps) est
presque nul, ce qui valide la procédure de soustraction. Pour les cinématiques considérées
dans notre expérience, le taux de coïncidences fortuites dans le pic du 2corps, est très faible.

IV.3.3 Corrections à Ncoi.
vrai

Le comptage expérimental Ncoi doit être corrigé de toutes les pertes. Les sources de
celles-ci étant de deux natures différentes, je vais les mentionner séparément.

Dprovoque un décalage temporel du trigger 600 qui adonné lieu àune coïncidence..
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Figure- IV.4 Contribution des coïncidences fortuites enfonction de l'énergie manquante.

Temps mort de l'électronique: Corrections "Hard"

Pour traiter une information donnée, l'électronique a besoin d'un certain temps ST. Toute
l'information pendant celui-ci ne peut être traitée et est par suite perdue. Un facteur correctif
doit être appliqué à l'information traitée , pour tenir compte de cette perte.

Dans le "600'

La lecture des chambres est pilotée par le TrigôOO, qui doit être mis en forme. La "mise
en forme" nécessitant un certain temps fST, le nombre de TrigôOO qui se présentent pendant
ST pour un puise faisceau de durée Tfaisc, représente la perte "Tm0rt".

On peut ainsi exprimer le facteur correctif de la façon suivante:
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.

-^600 — -1- "~ -imori — i TZ (IV.12)N Tf,aies

STq = 90 ns, N est le nombre d'impulsion faisceau,

Dans le "900"

De la même manière, on définit le facteur correctif pour la chaîne électronique du "900":

t Trigmsn rTV1^
^900 = I- J-mort — 1 77 — (IV.13)

iV Tfaics

5T9 = 80 ns

Comme on ne prend qu'une coïncidence par puise, celles qui suivent sont rejetées à
cause de la durée du codage des temps de dérive (60j^s), ce qui impose une correction
supplémentaire: R2coin = ^

L'échelle "coin" comptabilise toutes les coïncidences, et "latch" la première de chaque
puise. Ce rapport est voisin de 1, car te taux de coïncidence par puise est faible.

Traitement de la reconstruction des trajectoires: Corrections "soft"

Dans ce traitement, certains événements correspondant à une réaction physique, ne sont
pas analysés car assimilés à du bruit (cf IV.3.1). Il faut donc corriger le nombre des
événements "Bonev".

Soft "600"

Les événements classifiées "manque" et "rejet" doivent être retranchés au nombre
d'événements total, ce qui permet de définir la correction Soft Rs6oo:

/?• Bonev6
H60Q ~ (Even - Man - Rej) (IV'14)

Soft "900"

Comme la sensibilité au bruit est très petite, tout Trig900 est considéré comme un
événement physique. Le coefficient de correction est:

_, BonevQ
Rtoo = T^ r (IV. 15)
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Correction totale de coïncidence "électronique+traitement"

La première correction à appliquer à Nœl est:

*H» = Rt X*9 >< Rl * ** X^cm 0V.16)

Acette correction, il faut ajouter celle de la perte de densité de cible (TVA3) ainsi que
des pertes radiatives. Cette dernière, constituant une difficultée inhérente ànotre expérience,
fait l'objet du chapitreV.

Dans la suite du chapitre, le nombre de coïncidences corrigées de toutes les pertes
"Ncorcoi" sera noté "Nexp" pour simplifier.

IV.4 Densité de la cible

La bonne connaissance de la densité de la cible p, permet de déterminer avec précision
la section efficace mesurée (eq-IV.7). La densité pdépend de l'intensité du courant nominal
Inom, qui variait suivant les cinématiques étudiées au cours de la prise des données. Il est
donc nécessaire de maîtriser la variation p(Inom) pendant toute la durée de la mesure.

Connaissant la pression et la température de la cible, il est possible de déduire la densité
par un simple calcul de thermodynamique. Dans notre expérience, la mesure de la pression
est connue à mieux de 1%, par contre la température TcMe n'est pas mesurée directement au
centre de la cible, mais en faisant la moyenne des deux mesures: une àl'entrée de la cible TB
et l'autre à la sortie de celle-ci TH (section IÏÏ.2). En procédant ainsi, l'erreur moyenne sur
Tcibie serait de 3% environ, ce qui se traduit par une erreur du même ordre sur la valeur de la
section efficace totale. Ainsi, la mesure de la densité relative de la cible a été effectuée par
le monitorage du taux de pilotes "Trg900", qui ne devrait varier que lorsque le courant varie:
une augmentation du courant entraîne une augmentation de la température, et une diminution
de la densité. La mesure de la densité absolue est déterminée par des mesures élastiques.

IV.4.1 Contrôle des variations de la densité: Monitorage par le trigger 900

Le passage du faisceau àtravers la cible, entraîne une perte de densité par échauffement.
Le trigger 900, ne comprenant que très peu de fortuits, aété utilisé pour monitorer cette perte.
Une proportionnalité existe entre la densité et le trigger 900 divisé par la charge du faisceau
Q(pour se ramener àl'unité de charge) et par le facteur de renormalisation R9oo (voir IV.5).
Ce rapport est noté £Jg° = TEG900"~.

Pour éviter que d'éventuels problèmes, dûs-_à l'électronique ou à l'informatique
d'acquisition, ne soient masqués par la grande masse de statistique, pour chaque jeu de
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cinématique la prise de données aété partagée en plusieurs séquences (runs) d'une durée
de deux heures environ. Ces séquences sont stockées sur bandes magnétiques séparément et
sommées par la suite (analyse hors-ligne) pour avoir la statistique totale. Parmi ces runs nous
avons pns au moins deux àbas courant (0.5 pA), l'un au début et l'autre àla fin de la séquence
cinématique; tes autres runs sont pris au même courant nominal W6>, dont la vateur est
supérieure à 0.5 pA. La variation du taux TRG900ren était bien proportionnelle au courant
On avait typiquement une perte de l'ordre de 1%/^A (figure-IV.5). Il yavait compatibilité
dans les barres d'erreur des valeurs Tt^OŒ^(0.5 pA). Une déviation du T^OO^d^) d'un
run donné par rapport àceux des autres runs, pris au même Inom, indiquait l'existence d'un
problème autre que la perte de densité. Si la déviation est trop importante et la nature du
problème non identifiée, le run est rejeté. Un seul cas de run, qui ne comprenait heureusement
pas beaucoup de statistique, s'est présenté dans notre expérience et adû être rejeté.

La figure IV.5 montre les variations de Trg900ren en fonction du courant.
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Figure- IV.5 Variations de Trg900ren en fonction du courant

On obtient Trg900ren àcourant nul, par une extrapolation àpartir des T^OO™^ pA)
et de Trg900ren(Inom) (somme de tous les runs pris à ce courant).

<«> Le même à 0.2 /mA. près
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IV.4.2 Valeur absolue : Mesures élastiques "600" et "900"

Afin d'accéder à la valeur absolue de la densité, nous avons effectué une série de

mesures de sections efficaces élastiques sur l'3He. En effet, la comparaison de celles-ci
à des données de référence très précises nous permettent de déterminer te produit (densité de
cible)*(charge)*(efficacité de détection)*(Afi).

La perte de densité étant de l'ordre de 1%/p.A, nous avons fait ces mesures à faible
courant, ce qui nous permet de minimiser l'erreur sur l'extrapolation à courant nul (voir
VI.4.1). Ce choix permet aussi de miniser l'effet des temps morts de l'électronique et du
système d'acquisition.

L'effet de perte d'énergie dans la cible, qui est de de l'ordre de 0,5 MeV, ainsi que
celui de l'ouverture angulaire du diaphragme sur l'angle de diffusion 9e\ ont été pris en
compte afin de comparer nos mesures aux sections efficaces élastiques calculées à l'aide

d'un code de déphasages. L'angle de diffusion moyen est: cos a = cos 9e< (l —̂ f— j^-)»
où 0e. est l'angle de diffusion, A0=17. mrd pour le "600" (=17.mrd pour le "900" aussi)
est la demi-ouverture horizontale, A^>=100.mrd pour le "600"(=70.mrd pour le "900") est la
demi-ouverture verticale.

Dans le tableau-IV.3, sont représentés le courant utilisé I, les valeurs expérimentale e'exp
et calculée e'cal de l'énergie diffusée, la densité de la cible p, l'angle solide, le temps mort
et la perte de densité de deux exemptes de mesures élastiques prises dans les deux aimants.
La densité de cible est calculée en prenant la moyenne (21,5K)des deux températures Th et
Tb. .On voit que l'énergie diffusée est mieux recontruite par le "900" que par le "600" où
le décalage peut atteindre 1 MeV. La perte de densité est inférieure à 2.%, le temps mort
dans le "600" est du même ordre, et la perte de 20.% due au codage des temps de dérive
dans le "900" est mesurée directement.

Les mesures élastiques ont été effectuées simultanément dans les deux aimants, pour tes
énergies d'électrons incidents (en MeV): 660, 630, 590, 560, 383, 285, 175 à 9e< (angle de
diffusion) = 33,95°, 35°, 36°, 38°, 55°, 70°, 120° respectivement. Toutes tes mesures ont été
prises à un courant moyen égal à 0,5 pA, afin de minimiser les corrections de perte de densité.

Nos mesures sont comparées aux sections efficaces "de référence". Celles-ci sont un
ajustement, par C.Marchand [Mar87], des mesures de facteurs de formes élastiques de
l'Hélium3 réalisées à Stanford [Mac77], Bâtes [Dun83], Mayence [Ott85], Saclay [Cav82],
donnant Fc et Fm dans la région 0<Q^<4 fm"2, dans laquelle se situent nos mesures. La
précision sur ces mesures de référence est de l'ordre de 2.%.
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Spect <I>

(pA)

e

MeV

0e"

Deg

C cal

MeV

6 exp

MeV

P(0)

g/cm3

pmort ndensité

600 1,07 660,0 33,95 633,23 632,19 0,0243 0,968 0,988

\ 900 1,17 660,0 33.95 633,38 633,84 // 0,801 0,988

Tableau- IV.3 Exemple de cinématiques de mesures élastiques

La figure-IV.6 montre lerapport frexp/<rref en fonction de l'énergie diffusée e', où les barres
d'erreur correspondent à l'erreur statistique. L'accord entre nos différentes mesures élastiques
est très satisfaisant, et exclut un effet d'erreur systématique relative supérieure à 1.% entre
les cinématiques. En plus, l'accord en valeur absolue (expérience-théorie), 1,007+0,003 pour
le 600 et 1,003+0,002 pour le 900, montre que la méthode de détermination de la densité par
la thermodynamique, en prenant la moyenne des températures, est assez fiable. Il n'a donc
pas été nécessaire d'apporter une correction supplémentaire à la valeur de la densité de cible.
Nous pouvons associer une erreur systématique sur la détermination du produit (densité de
cible)* (charge)*(efficacité) de 2.%.
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Figure- IV.6 Comparaison expérience-"référence" des sections efficaces élastiques
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IV.4.3 Correction à la densité de cible

La seule correction est due aux pertes de la densité par échauffement, et est donnée
««. u rannnrf TflG900ren(Jnom) / k rV.4.1). Pour les cinématiques considérées dans cette
par te rapport. TiîG90or°"(i=o) v net
expérience, cette correction varie de 2 à 10%.

IV.5 Espace de phase et obtention de la section efficace 3He(e,e'p)2H

Pour des acceptances infinitésimales, la valeur de la section efficace peut être attribuée sans
ambiguïté à la cinématique "centrale". Elle est obtenue en divisant N'0^ par le produit du
nombre d'électrons incidents Ni, de celui des noyaux cibles Nc, et de l'acceptance (équ-IV.6).

Dans notre cas les acceptances sont finies, et la section efficace varie de façon non linéaire
à l'intérieur de celles-ci. En procédant comme précédemment et en affectant le résultat
à la valeur centrale, on commet une erreur qui peut être assez importante dans certaines
cinématiques.

C'est le cas par exemple de la cinématique àrecul pR (vecteur) nul: ses projections sont en
moyenne égales àzéro, mais sa norme est égale à30 MeV. Comme la distribution d'impulsion
du 2corps ne dépend que de celle-ci, a^ (p™^) est différente de a^ (pcenR=0).

Pour cette raison nous avons fait une simulation complète de l'expérience, avec une
méthode Monte-Carlo [Leg91]. Pour chaque cinématique, nous calculons un comptage
Nmod intégré sur l'espace de phase expérimental, en utilisant un modèle de section efficace
reproduisant au mieux celui du processus étudié.

Nmod =mxNc x f (da5)modd%,dÇle.de'df (IV.17)

TmodAvant de discuter de la méthode Monte-Carlo pour la détermination^de N , je vais
parler du principe de détermination de la section efficace expérimentale <rexp.

IV.5.1 Détermination de erexp

La section efficace expérimentale est obtenue en corrigeant la section efficace modèle du
rapport NexP/Nmod:

d5ae*P = EUfo-mod (IV.18)
jiTmod

Cette méthode laisse une latitude quant au choix.de la cinématique à laquelle on affecte
le résultat, pourvu qu'elle reste le plus proche possible de la cinématique moyenne.
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choix du modèle

Nous avons vu que que dans la PWIA, la section efficace s'écrit comme le produit d'une
partie structure électromagnétique" et une partie "structure nucléaire"(ChapII) :

d*v ,
d^de'dn^dEp, ~P XEp' X*<p xS(EM,PR) (IV. 19)

On en déduit, en utilisant l'équation IV.5, la section effiace du 2coprs:

d5o- 1

dWdTUdKi ~ ï^ïïx P x Ep' X**. x S(EM° = 5>5>Pfl)^•W^' \8EM '

1 , (IV.20)
jp- x p x Ep/ x àep x n2(PR)

' 9Em '

Le terme au dénominateur est appelé "facteur de recul (rec)". n2(pR) est la distribution
d impulsion du breakup à 2 corps.

Dans te M-C, nous utilisons un modèle de section efficace dont l'expression est donnée
par 1équation IV.20. Seules les variations de cette section efficace "modèle" à l'intérieur de
l'acceptance, et non sa valeur absolue, influencent te résultat de la mesure. Nous devons donc
partir d'un modèle qui reproduit le mieux ces variations. Acette fin, nous avons pris comme
section "efficace électron-proton hors couche" la première prescription de T.de.Forest <rcc\
[For83J. Quant àS, nous avons fait un ajustement des données de la fonction g£todè du
2 corps d'EJans et al fJan87]. ~

Comparaison expérience-simulation

Nous avons simulé les spectres expérimentaux, en tenant compte des pertes d'énergie
dans la cible de l'électron et du proton, afin d'avoir une estimation sur le degré de fiabilité
du modèle de section efficace considéré et de la méthode M-C pour la détermination de la
section efficace expérimentale. La forme des comptages expérimentaux, en fonction de pR
des impulsions e' et p' ainsi que des angles de- et 9P- est bien reproduite (figure-IV 7) Ceci
prouve que l'espace de phase est bien calculé et que la section efficace modèle est bien choisie
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Comparaison experience-monte carlo

mean exp= 30.89
mean me = 30.70
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Figure- IV.7 Comparaison des spectres expérimentaux et simulés
pour la cinématique avant à q=500 MeV/c et pR=0 MeVIc
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IV.5.2 Méthode Monte-Carlo: Calcul de Nmodè,e

La méthode étant basée sur l'utilisation d'une fonction aléatoire, qui fournit un ensemble
de points répartis uniformément dans un intervalle donné, l'intégrale continue de la fonction
sur ce dernier peut être approximée par une somme discrète. Pour la réaction 3He(e e'p)2H
le calcul de N™<* revient àla détermination de l'intégrale Jp'Ep^d^d^de'df. On à
dn=dxdZcos0/rec, ou xet zsont les coordonnées sur le diaphragme du spectromètre, extraites
de façon aléatoire, et 1intégrale est approximée par ^SA/Ae'AT,,AV*y"""V Les procédures
OMEG600 et OMEG900 (voir ni.3) sont utilisées pour définir le%volume d'intégration
Les détails du principe de la méthode sont expliqués dans [Leg91]. Dans le cas de de la
réaction He(e,e p)*H, la contrainte sur l'énergie manquante EM=5,5MeV réduit le nombre
de variables, dont on abesoin pour déterminer complètement la cinématique au vertex àcinq
On peut prendre les deux angles de chaque particule et une des deux impulsions Comme
nous 1avons vu (IV.4.2), le spectromètre 600 reproduit moins bien les impulsions que te 900
nous choisissons donc de garder l'impulsion proton et les résultats obtenus seront insensibles
aux erreurs dues au 600.

IV.5.3 Extraction des fonctions de réponse

La section efficace expérimentale dVxP est déterminée par la méthode Monte-Carlo
en utilisant l'expression IV.18. Pour chaque cinématique de séparation (q, pR), la vateur
moyenne de pR peut varier entre l'angle avant et l'angle arrière de l'électron Grâce à la
latitude dans le choix de la cinématique (IV.5.1), nous contraignons les valeurs de q p' pR
et 7aêtre les mêmes pour les cinématiques •'avant-arrière" ou "droite-gauche", afin de ne'pas
introduirte de biais dans la séparation. Les fonctions de réponse transverse et longitudinale
sont extraites en résolvant te système d'équations (ÏÏ.7):

aT/ _ d a 1

~d^d^dTp, \^L\p'EvA^~aT ^\dEM\r ^P 2q? €™

AR =

P'

d5**' 0V.21)

d^.dQp.dTp, l^Ep.&z*
av (ar)OU f:""J V"~l = e(9aviaT)\

= à-f + eaT ai

On obtient les fonctions spectrales expérimentales SeTxp et S^xp , en divisant les
fonctions de réponse sur le noyau <rT et <rL, par celles sur le proton o* et o*r ainsi-

Slxp = % et Sexp = %

Si on note par AAV(AR) l'erreur sur la détermination de la section efficace avant(arrière)
les erreurs correspondant aux deux réponses sont:
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y/(A(AV)f +(A(ARrf
Ao"i = fv _ ear (IV.22)

Actt =y/(A(AR))2 +(e^f(A<TLf
On voit que l'erreur sur ol est d'autant plus grande que le bras de levier est petit. D'où

te choix de Ae=.35 comme limite inférieure.

Pour le terme d'interférence <tTl, nous avons vu (II.8)) qu'il est donné par:

dV-jV IL

On obtient donc l'erreur relative suivante:

Acttx _ yW5*g))2 +(M<^))2

De même que pour les fonctions spectrales S%*p et S£xp , STL = ^F"

(IV.24)

IV.6 Normalisation absolue et erreurs systématiques

Parmi tes erreurs systématiques, estimées à partir de contrôles et calibrations, certaines
sont communes à toutes les cinématiques d'autres varient d'une cinématique à l'autre. Ce
sont ces dernières qui induisent les erreurs les plus importantes dans les séparations.

La normalisation de l'expérience a été testée par les mesures de diffusion élastique,
dans plusieurs cinématiques (IV.4.2). La compatibilité des résultats de ces mesures, obtenus
sur le "600" et sur le "900, est meilleure que 1.%. La stabilité du taux de Trg900 à bas
courant (0,5/xA) assure la stabilité de cette normalisation. On peut ainsi assigner une erreur
systématique relative de 1.% à l'expérience.

L'accord en valeur absolue des mesures élastiques avec les mesures de référence (VI.4.2)
permet d'associer une erreur systématique absolue sur la détermination du produit (densité de
cible)*(charge)*(efficacité de détection)*(AQ) de 2.%. Les seules erreurs systématiques non
déterminées par les mesures élastiques sont celles relatives à ladétermination de l'espace de
phase en coïncidence, ainsi que celles liées à la détermination de l'impulsion de recul pR.

L'impulsion de recul n'est pas mesurée directement mais reconstruite grâce au bilan en
impulsion de la réaction. Elle dépend par conséquent de l'énergie incidente e, des impulsions
e' et p' et angles 0e> et 0V> des particules détectées. La pente de la distribution d'impulsion du
2corps, indique qu'une erreur de 1MeV/c sur pR représente (pour pR=90 MeV/c) une erreur
de 3% sur la section efficace. Une estimation globale de l'erreur sur pR, a été obtenue par
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comparaison des valeurs moyennes expérimentale et simulée de pR. Dans cette comparaison
les pertes d'énergie de l'électron et du proton dans la cible et les parois ont été prises en
compte. Comme la fonction spectrale S ne dépend que du module de pR) cette estimation
globale nous suffit pour connaître l'erreur sur S. Afin d'avoir une meilleure compréhension
de la source d'erreur sur pR, nous avons introduit une petite quantité d'hydrogène dans la
cible d'Hélium-3 (0,5% en volume). Dans la réaction (e,e'p) sur l'hydrogène l'impulsion de
recul pR est par définition nulle, le résiduel de pR reconstruite après la prise en compte des
pertes d'énergie permet de quantifier les erreurs commises sur sa mesure. La mesure des
décalages en pR par la comparaison expérience-simulation, et celte du résiduel ont permit
d'affecter une erreur de 0,5 MeV/c sur la reconstruction de l'impulsion de recul, et par suite
une erreur de 1,5% sur la section efficace.

Au vu de la comparaison des spectres expérimentaux et simulés, nous estimons l'erreur
de la connaissance de l'espace de phase en coïncidence a 2%. Le tableau-IV.4 résume les
erreurs systématiques de l'expérience.

Erreur absolue

(%)

Erreur relative

avant-arrierè (%)

PR 1,5 1,5

densite*charge*efficacité*Aft 2 1

espace de phase 2 1

total quadratique 3,5 2

Tableau- IV.4 Erreurs Systématiques
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Chapitre V
CORRECTIONS RADIATIVES

Dans les réactions de diffusion quasi-élastique d'électrons, l'interaction avec te noyau
est décrite par l'échange d'un seul photon virtuel. La section efficace est alors calculée de
manière exacte dans le cadre de la première approximation de Born (diagramme-la); ce qui
permet une extraction simple des réponses nucléaires. Cependant, cette interaction donne
lieu à d'autres processus, telle l'émission de plusieurs photons réels et virtuels. Corriger
la section efficace expérimentale de ces processus radiatifs est essentiel pour l'interprétation
de la mesure. Après des généralités sur les différents types de processus radiatifs et leur
estimation, je parlerai du cas de la réaction 3He(e,e'p)2H.

V.1. Processus radiatifs

La section efficace expérimentale ne correspond donc pas uniquement au cas simple de
la figure-la, mais à tous les processus de rayonnement qui accompagnent l'électron dans
sa traversée de la cible. En effet, l'électron émet une infinité de photons par rayonnement
d'énergie finie (Blo37); et une bonne approximation pour décrire ce processus d'émission,
est de considérerqu'un seul photon emporte la majeure partie de cette énergie perdue, et que
le reste est partagé équitablement entre les autres photons émis. Les processus radiatifs sont
de deux types: ionisation et bremsstrahlung.

L'ionisation est un effet externe qui fait perdre de l'énergie à l'électron le long de son
trajet dans la cible, avant et après la diffusion à grand angle, proportionnellement à l'épaisseur
t de la cible. L'électron perd de l'énergie par bremsstrahlung, avant, pendant (effet interne)
et après la diffusion à grand angle.

V.l.l Ionisation (externe)

Les collisions de l'électron incident avec les électrons atomiques engendrent l'ionisation
des atomes du milieu. En négligeant l'énergie de liaison de l'électron atomique par rapport
à celle de l'électron incident, Moller a donné la section efficace de collision(Mol32), à partir
de laquelle la probabilité de perte d'énergie s'écrit:
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,2 \2

Wi^ =7{1 +Ëîtlj) <v'«

avec a = 2jlNoLz
m A

e : énergie perdue

Z: numéro atomique

A: masse atomique

N=6.1023 est le nombre d'Avogadro

V.1.2 Bremsstrahlung

Externe

Le déplacement del'électron dans la cible estaccompagné d'émission derayonnement de
freinage, appelé aussi Bremsstrahlung externe, due au champ électromagnétique des atomes
ne participant pas à la diffusion. La probabilité de perte par bremsstrahlung s'écrit de la
manière suivante [Bet53],[Tsa74]:

"«*••> =èMi) <v-2>

où la longueur de radiation xo vaut 70,74 g/cm2 pour l'3He, h~ f , et e est l'énergie
perdue.

^(l?) = 1~ f + f (f) est la forme du spectre de bremsstrahlung

Interne

Elles ont lieu dans le champ électromagnétique du noyau diffuseur, pendant la diffusion
à grand angle, quelle que soit l'épaisseur de la cible (figure V.l). Elles peuvent correspondre
soit à l'émission de photons réels d'énergie variable (d'où une modification de la cinématique)
représentée par les diagrammes lf-lg, soit à l'émission età laréabsorption de photons virtuels
(la cinématique dans ce cas est conservée) représentée par les diagrammes lb-le.
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KW-H-K-

•/ dJk

Figure V1 Corrections radiatives: a)terme Born; b), c) et d) vertex +
énergie propre; e)polarisation du vide; f) et g) rayonnement de freinage interne

V.2. Equation de diffusion

Les processus radiatifs peuvent avoir lieu simultanément et de façon aléatoire, avant et
après la diffusion pour les radiations externes, pendant pour les internes. Pour estimer leur
effet sur l'électron incident et diffusé, il va falloir donc résoudre le problème statistiquement.
La loi de distribution selon laquelle les processus externes modifient l'énergie dune particule
(telle que l'électron), dépend de l'énergie initiale E0 de celle-ci, de l'énergie perdue e ainsi que
de l'épaisseur de cible traversée t Cette fonction, notée WEo,E,t)«>, satisfait à1équation
de diffusion(2):

iinternes t. sont obtenues dans lecadre de la théorie des champs(1> Des lois de distribution analogues pour les processus ;

«^Acause du caractère très piqué vers l'avant des probabilités deœs processus, le changement de direction de l'électron
est négligé, d'où la forme unidimensionnelle de cette équation
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dIezi(E0t,E,t) E°f E
—X^di = y deIezt(E0)E +e,t)[Wi(E +e,e) +Wb(E +e,e)}

o

E (V.3)

-IeXt(E0,E,t)Jde[Wi(E +e) +Wb(E +e)}
o

Les quantités Wj et Wb sont celles définies précédemment.

V.3. Relation de convolution

Le but est d'accéder àla section efficace de Born aB (correspondant au diagramme de la
enTeux éfapt: ""**"^ "P6™^6 *•*• P™ XP«vcnir. nous procédons

Première étape: correction externe

On extrait une section efficace <rx (c'est la section efficace qu'on obtiendrait si l'expérience
uninulZ T?" 7 n°yaU dble; d°nC SanS eff6t d'éPaisseur de cible), en déconvoluant *expuniquement des effets externes. Celle-ci est obtenue en résolvant la relation de convolutionT

^-{Es>Ev) =]dl J dE's J dlf^(BBX^^{lfa.^)UlfP,EP,T-t)
(V.4)

La fonction I(£0,E,t) est la quantité définie dans la section précédente.
Test l'épaisseur totale de la cible, t celle où alieu la diffusion àgrand angte.

ESmin(EPmax) est l'énergie incidente(diffusée) mimmale(maximate) pour une énergie dif-
fusee(incidente) fixée. Elles correspondent chacune àune cinématique de diffusion élastique:

Esmin(Ep) =- g,". (V.5)
1 - -$• sm' 9/2

M^)a1,a. T7Z (V-6)
1 + ~M sin ^/2

On voit que la diffusion "électron-noyau" alieu pour des énergies incidentes et diffusées
variant entre des limites bien définies.
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L'expression V.4 montre que toute la région en énergie, délimitée par te "triangle
canonique" abc (figure3), contribue à la section efficace mesurée.

•EÏ

Figure V.2 Région cinématique nécessaire aux corrections
radiatives en diffusion inélastique d'électrons

Sa résolution nécessite certaines approximations. Tsaï adopte les deux approximations
suivantes (bonnes à L%) [Tsa71]:

Demi-épaisseur de cible
- La diffusion àgrand angle alieu, en moyenne, au milieu de la cible; ce qui élimine

l'intégration sur t.

Peaking en énergie
- comme I(E0,E,t) aun caractère très piqué au voisinage de E0, on n'évalue l'intégrale

que le long des lignes de masse invariante Mf de l'état final(a'b' et a''b"); en d'autres termes
la connaissance de <rr (et par conséquent de «m), n'est nécessaire que le long des lignes (ab)
et (bc).

Avec ces deux approximations, et en prenant comme fonction de distribution Ii+b(eq-
(3).V.15), Tsaï obtient pour un spectre discret j la solution suivante

0) Pourun spectre continu, le traitement est
comme négligeables dans le casdiscret

différent àcause des variations de abdans les bornes d'intégration, considérées
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-•- — , :.._ _

^•(AEP) = ?__f^Ml6fdÙ P) T(l +bT)\dEpEsEPJ AEP
dcrl, :
^-(A^P) (V.7)

( est donnée dans en V.n.5.1., T(l + bT) ~ 1+ 0,5772 6T

Deuxième étape: correction interne

En déconvoluant <rr des effets internes, on obtient <rB grâce àla relation de convolution:<4>

, l?s Ep+wp

2jffe(*.*) = j ,4 | '^$^&(*.<4)i»(*f,Er,l)
Es—ws Ep P z

où l'obtention de Iint est discutée en V.4.2, v= ^ fin ^£ - l)

La solution de cette expression est la suivante(5):

d4(AEP)=(^^Lyil_5^B(E
dnK p) \dEpEsEp) (1 52) lâ{Es

Si = z ^ +¥ln^--iln2ft+{r>(co^f)-^}]

(V.8)

(V.9)

— f ln|l-y|<£(*) - / JLi7J% est une fonction de Spence. Le calcul du terme Mcos2 9/2) - tt2/6}
se trouve dans [Kal58].

(4)

pas.

(S)

Correction radiative totale pour un niveau discret, j: interne +externe

Le résultat est obtenu en combinant les équations (V.7) et (V.9):

Q°"ezp

dn

1 bT+v

T(l + bt) \dEpEsEP) AEP
1-

don ,

-dm (V.10)

remarquer l'absence de l'intégrale sur l'épaisseur t dans cette expression, puisque les effets internes n'en dépendent

Pour plus de détails, voir V.H.5.2
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Correction radiative en coïncidence:

La formule V.10 permet de corriger des effets radiatifs la section efficace d'un niveau
discret dont la section efficace s'exprime en fonction de l'énergie de l'électron diffuse Ep
Le pic du 2coprs 3He(e,e'p)2H est un niveau discret, mais la section efficace correspondante
s'exprime en fonction de l'énergie manquante EM=MR+MP-MA. Cependant, moyennant
une transformation jacobienne dEp/dEM la correction radiative en la^variable EM sobtient
àpartir de la formuleV.ll en faisant le remplacement: AEa- > dïï^àEM et AEP >

Le facteur de proportionnalité de la formule V.ll permet de déterminer la correction
radiative pour une cinématique donnée. En effet, quand les niveaux d'excitation (ni,n2,...)
sont bien séparés, on obtient la section efficace <rB du niveau nis avec une bonne précision,
en divisant tout simplement la section efficace expérimentale correspondante par le facteur
V11 Cette méthode est moins fiable quand la coupure en énergie AEM est de l'ordre de
la résolution expérimentale. C'est le cas de notre expérience (voir V.H). Avant de parler
de la méthode suivie pour corriger la section efficace de la réaction 3He(e,e'p) H, je vais
montrer les méthodes de résolution de l'équation V.3 (qui sont différentes selon la nature
de l'effet radiatif).(6)

V.4. Fonctions de distribution

Comme nous l'avons vu dans la section précédente, pour extraire trt de <rexp il faut
connaître l'expression de la distribution I(Eo,E,t), solution de l'équation de diffusion. Elle
représente la probabilité pour un électron, d'énergie Eo, de perdre une quantité d'énergie e-
E0-E après avoir traverser une épaisseur de cible t.

V.4.1 Effets externes

cas de l'ionisation
Landau aété le premier àdonner une forme de la distribution dans le cas de l'ionisation

seule, en résolvant numériquement l'équation de diffusion[Lan44]. En négUgeant te terme
(l+ E(e*_eC) , Il aobtenu la forme suivante:

Ii(EotE,t) = <p
(Ep -E)-A0

i

dE_
i

(V.12)

<« Le lecteur familier avec les corrections radiatives peut passer directement au V.5. puisque la partie V.4. servira
uniquement à expliquer les résultats obtenus dans V.3
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•"•••••f;'"' -i ::<i^V:

«0 =^W =^(MeW/i7)fx0t

« A0=^(lni +0)37),oùlne' =lnI^£+^etI0=13.5eV
A0 représente la perte d'énergie par ionisation la plus probable

La condition de validité de cette formule, àsavoir £« Jag, est satisfaite des
électrons ultrarelativistes et des épaisseurs de cible de l'ordre du g/cm2.

La fonction <p(A) est très piquée autour de A=0 et aun comportement en 1/A2 àgrande
perte dénergie[Lan44]. Sa largeur moyenne est de l'ordre de 5£.

cas du bremsstrahlung

L'équation de diffusion

Eyges [Eyg49]. La solution s'écrit de la manière suivante
L'équation de diffusion aété résolue analytiquement, dans le cas du bremsstrahlung, par

IJF FA txo(1 +A) fE\é/ E\bt
(V.13)

où Wb(Eo,E,t) est définie dans V.2.

Cette solution aété obtenue en prenant: </>(%) = (l - -|)4ï [in h _ e\i -i

Cependant, la forme du bremsstrahlung est mieux reproduite par celle donnée dans V2
En prenant celle-ci, Early arésolu le problème numériquement (Ear73). Une solution ayant un
ajustement mieux que .5% àla solution numérique (pour des épaisseurs de cible allant jusqu'à
une longueur de radiation de .1, aété proposée par Tsaï sous la forme suivante [Tsa71]^-

Ib(EQ,E,t) =txo(~^~) Wb(EQ,EQ - E)
_bt[EQ-E\ht lfe\ (V.14)

cas ionisation + bremsstrahlung

Une fonction de distribution, solution analytique de l'expression V.3. aété proposée nar
Bergstrom[Ber67], sous la forme suivante: **-..,.*

LSïï^îïïïïSrr(1+bt)i par rapport àla forraule donnée dans le papier de Ts* •«- <•««* -»b—
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c+ioo

Ii+b(E0E,t) =̂ ±-. J exP*(^)^(p_ bt)dp (V.15)

c+too' /A—An N iLes solutions de la fonction F(X, t) = £* J expp\~i )lap (p - bt)dp , où A= A=Aa
sont:

Pour A<10:

2 rbt
F(X, t) = <p(\)[l + bt(l + A)] + — -1 + (1 + A)>(A) + V(A) T(l + bt) (V.16)

où les fonctions <p(X) = F(X,0) et ip(X) = J(p(\' )dX' sont deux fonctions universelles
données dans [Lan44] sous forme graphique.

Pout A>10:

F(X,t) =
UJ

bt

(l + «)
bt + - (V.17)

où o» est solution de l'équation: A = u; -(- In w —0,4228

Une bonne approximation de cette équation se trouve dans (Borôl): u = A(l —̂ "^jf28)

En se basant sur le fait qu'à grandes pertes d'énergie le bremsstrahlung domine tes effets
externes, Tsaï [Tsa71] approxime l'équation V.15. pour A>0, par une forme plus simple:

7i+6(Eo,£,*) =**oP° Eq A°) Wb(Eo-^o,E0-E-A0) (V.18)

L'effet de l'ionisation étant de contribuer à une perte d'énergie moyenne Ao et pouvant
être représentée par une simple substitution de Eq par Eo —Aq.

C'est l'expression V.18 qui a été utilisée pour obtenir l'équation V.7

V.4.2 Effets internes

Le rayonnement quantique d'un électron dans un champ magnétique externe, a été traité
de deux manières. Cette partie est décrite plus en détail dans [Mar87].
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Bloch et Nordsieck: émissions de photons réels

Par un traitement non perturbatif (pour résoudre le problème infrarouge), et ne considérant
que l'émission de photons réels, ils ont obtenu une loi de distribution dont la forme est la
même que celle du bremsstrahlung exteme[Blo37]:

I,M(E,E-h0,v) =-%-fè
,-2ï(i.=£ 1

(V.19)

7T m"

Ce qui suggère d'assimiler v à une épaisseur de cible équivalente. On a étendu par la
suite l'expression V.19 au cas où ko est assez grand, en introduisant un facteur d'écran. La
forme obtenue est la suivante[Tsa71]:

W-*o,,)=£(§)%(§) (V.20)

Vu l'analogie de l'expression V.20 (effet interne) avec l'expression V.2 (effet externe),
on s'est basé sur l'obtention de la relation V.7 pour obtenir la correction interne:

da\

~dH {AEp) - {iË-pE^Ëp-) ~dir{Es) (V.21)

Schwinger: émissions de photons réels et virtuels

Il a évalué de manière cohérente la contribution des diagrammes...(figure2), et ainsi la
correction du second ordre dans la théorie des perturbations [Sch49]. La section efficace
évaluée est proportionnelle à la section efficace as (diagramme a):

Ss = Si + 62

_ 2a
•K

£(A*)-[! +«**)]*£(*) (V.22)

(. -q2 \ AE 14 13, -q2 1, 2 Es 1(J 26\ tt2)] (V.23)

rSi(A^p) = v x In (Ap) (v définie dans V.19), S2 est définie dans V.9

Le facteur de normalisation de l'équation V.23. est le premier terme du développement
de la fonction exponentielle. Afin de tenir compte des diagrammes d'émission de plusieurs
photons de faible énergie, on prend une forme exponentielle(8).

<8> voir discussion dans [Yenôl], [Max69]
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Schwinger traite te noyau comme un potentiel coulombien statique. Cependant pour
des noyaux légers comme celui d'Hélium3, le recul peut être important si les impulsions
transférées au noyau sont grandes. Acet effet, Tsaï apporte une meilleure estimation [Mo69].

c c fdEs_AM£-\Si «-> 01 - \dEpEsEp)

dA(AEP) =«p^*) (1 -S,Y^{Es) (V.24)

En comparant les expressions V.22 et V.24, on peut interpréter le facteur (\-82Tl comme
une correction au phénomène d'émission-réabsorption de photons virtuels.

V.5. La réaction 3He(e,e'p)2H

Dans la réaction 3He(e,e'p), on observe sur le spectre en énergie manquante EM un niveau
discret et un continuum. La résolution expérimentale ne permet pas de séparer parfaitement
ces deux parties (figure-IV.2). En effet, le pic du 2corps (p2H) est centre en Em=5,MeV
( après correction des pertes d'énergie) et le 3bbu (ppn) commence àEM=7;J MeV cest à
dire qu'il yaseulement un AEM= 2,2 MeV qui les sépare. C'est toute la difficulté de cette
expérience. En effet, comme la résolution est de l'ordre de 0,5 MeV, la meilleure coupure
qu'on puisse choisir, pour ne pas prendre trop de 3bbu est: (5,5+1,5) MeV. Cest adire AEM=
3a Mais nous voulons corriger le nombre N^ des effets radiatifs, et la méthode proposée
par Tsaï pour ces corrections (éqV.7) n'est valable que si AEM est supérieur àquelques a
(soit deux niveaux bien séparés, donc une résolution parfaite). La validité de cette méthode
dépend du choix de AEM. D'où le problème: choisir un AEM, où la contamination du 2corps
par le 3corps est négligeable (AEM<1,5 MeV), et satisfaire la condition, pas tres explicite,
de la méthode de Tsaï (AEM> quelques <r ).

La méthode proposée par Tsaï (eq-V.7), qui suggère de prendre comme facteur correctif
(AE)bt (l - J-) est le résultat d'une intégrale de la forme / I(E)dE. Comme il considère
defc'oupWs en AEM assez grandes, il ne ne prend pas en compte l'effet de la résolution
expérimentale et se contente de la forme en 1/A2 pour l'ionisation (I(E) est donnée par V.17).
Dans le cas de la réaction 3He(e,e'p)2H, nous sommes près du sommet du pic la résolution
expérimentale peut avoir un effet non négligeable sur le résultat de l'intégrale J I(E)dE.

Afin d'estimer cet effet, nous avons procédé àune réévaluation des correctionyadiatives,
en convoluant la loi de distribution I(E) par une gaussienne g(x) = ^exp-^ simulant
la résolution expérimentale. Comme l'intégrale est évaluée près du sommet du pic nous nous
attendons àce que te résultat soit sensibte àla forme exacte de te distribution de 1ionisation.
Acette fin, nous avons évalué l'intégrale complète J g*I(E)dE, où nous avons considère la
formule exacte pour I(E) donnée par les équations V.16, V.17 et V.18. L'effet de 1ionisation
apparaît dans le cas A<10, àtravers les fonctions de Landau <p(X) et ^(A).
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Chapitre VI
DESCRIPTION THEORIQUE ET

INTERPRETATION DES RESULTATS

VI.1 Fonction d'onde de l'état fondamental d'un
système à trois nucléons

Le calcul de la fonction d'onde repose sur la résolution de l'équation non relativiste de
Schrôdinger H\i> >= E\i> >. Pour effectuer ce calcul, nous avons besoin d'un potentiel
et d'une méthode de résolution. La méthode variationnelle et la résolution des équations de
Faddeev sont les deux méthodes les plus utilisées. L'Hamiltonien considéré est de la forme:

H= Ho +isvy +wijk (VI.1)

Ho = T,h est l'Hamiltonien d'énergie cinétique à trois nucléons
Vij représente l'interaction de deux nucléons décrite par un potentiel nucléon-nucléon
wijk est le terme d'interaction àtrois nucléons qui fait intervenir les forces àtrois corps.

Choix du repère et coordonnées de Jacobi

Dans une théorie non relativiste, un système Aà trois particules, chacune de spin 1/2 et
d'isospin 1/2, peut être représenté par les états normalisés^^^-i^s-ri^rs >où ki, o-, et
n sont l'impulsion, le spin et l'isospin de la particule i respectivement. L'énergie cinétique
de cet état est:£0 =él +A +flfe• Pour le système àttois nudé°nS' k mMSe de œS
derniers est supposée identique Mn.

Le repère du centre de masse est le plus commode pour décrire les grandeurs intrinsèques
du système à trois nucléons. On peut séparer l'énergie cinétique de ce système en une partie
décrivant le centre de masse et une partie relative (rendant compte du mouvement des 3
nucléons dans le CM), grâce aux coordonnées de Jacobi:

1/2if 1 \
Pi = rlTT) ikJ-kk)2\MnJ ; * (VI.2)

1 / 1 \1/2

L'expression de l'énergie cinétique devient: E0 =^K2 +p2 +q2 où K=ki+k2+k3
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Si Uf,i> désigne la fonction d'onde exprimée dans la base lPl qi>, la fonction d'onde
antisymmétrisée s'obtient par permutation des nucléons:

l

\^A >= -^(1 +Pl23 +^321)1^1 > (VI.3)
où Pijk désigne l'opérateur de permutation ckculaire(ijk)-*(jki).

La fonction d'onde du système Adans un repère quelconque, s'obtient àpartir de son
expression dans le CM en lui ajoutant une onde plane représentant le mouvement du centre
Q6 masse.

VI.1.1 Equations de Faddeev

Les équations de Faddeev permettent de calculer la fonction d'onde d'un état lié àtrois
nucléons NNN, ainsi que celle d'un état de diffusion NNN-+N&

Pour un système àtrois nucléons (1,2,3), les équations de Faddeev s'écrivent de la manière
suivante [Fad60]:

Tk(z) =tk +tkGo(z)^Tm(z) (vi.4)

où tk est l'opérateur de transition relatif à la paire k. z=E+ie et G0(z) = (z-Ho)"1 est la
fonction de Green des trois nucléons libres.

La fonction d'onde de l'état lié à trois nucléons s'exprime comme la somme de trois
amplitudes de Faddeev": |tf >= |fc > ^ > +|̂ 3 >, solutions des é ions hom

couplées: &

\i>i >= G0(z) T(z) £ \fy > (VI.5)
XX]

ion
où V(z) sont les trois composantes de l'opérateur de diffusion T défini par l'éauat:

intégrale (VI.4).

Dans le cas où les trois particules ont la même masse, les amplitudes \é$> sont formelle
ment identiques: \MPuqi) >^ \MP2,q2) >= \M?z,qz) >• La connaissance de l'une
d entre elles suffit a déterminer \ip> (VI.3).

VI.1.2 Méthode variationnelle

La méthode variationnelle permet de calculer la fonction d'onde d'un système à trois
nucléons, en utilisant le principe variationnel de Ritzqui stipule que le rapport <*ïf*>t où
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tf est une fonction d'essai, est minimal pour l'état fondamental,. Dans le calcul de Schiavilla
et al [Sch86], auquel seront comparées les mesures de la distribution d'impulsion, la fonction
d'essai utilisée est une fonction d'onde du type Jastrow:

tI> = S n** cf> (VI.6)
i<]

où Sest l'opérateur de symétrisation, Fy l'opérateur de corrélation entre les particules i et j,
qui contient les termes dominants de l'interaction nucléon-nucléon utilisée, et sa forme est:

p.. =fc^h +u^rj^ai.aj +u^r^Sijri.ril. <j> est une fonction d'onde anti-
symmétrisée de particules indépendantes. Les paramètres de la méthode sont f\ u* et utr,
dont la forme asymptotique (r^oo) est imposée par le potentiel OPEP (VI.10).

Dans les deux méthodes décrites ci-dessus, l'Hamiltonien considéré est donné par
l'expression (VI.1). La section suivante traite des potentiels nucléon-nucléon utilises par
tes calculs théoriques, auquels sont comparés les résultats de cette expérience.

VI.1.3 Potentiel nucléon-nucléon

Un potentiel nucléon-nucléon peut décrire:

- une interaction locale, généralement exprimée sous la forme(1):

Vij/oc(f, *, f) =vofà r) +va(f, r)viJj +vr(f, r)Sij (VI.7)

centraleles deux termes v0 et va, qui commuttent avec L, L2, Set S2, constituent la partie
de l'interaction. Le terme vr, qui ne commute qu'avec S2, représente l'interaction tenseur.

-une interaction non locale, de la forme:

Vvnon lac _ ^ +^^3 (VI.8)

Dans cette expérience, les mesures de la distribution d'impulsion sont comparées à un
premier calcul par la méthode de Faddeev [Haj81] utilisant le potentiel de Paris [Lac80],
et àun second calcul par la méthode variationnelle [Sch86] utilisant le potentiel d'Argonne
[Wir84] et le potentiel d'Urbana [Lag81]. Les trois potentiels cités ci-dessus decnvent
l'interaction nucléon-nucléon en termes d'échange de mésons. La partie longue portée (r>2fm)
est dominée par te potentiel d'échange d'un pion (OPEP):

m avec les conventions: g le spin, f l'isospin, L le moment orbital, etS le spin total.
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"opep — C Tj.TV ^ +^{1 +— + 3
rm* (rmT)2

Tin.*

(VI.9)
rm

de iffonctiofd'onfc '̂̂ '̂ ~^*' —^ ^ ^ génère leS comPosantes d'état D

pion^e^rr^5 petiKs (r< 2-fm)-rmdon est **« » »**»
Potentiel de Paris:

^C'est un potentiel non-local du type VI.8, incluant en plus un terme spin-orbite quadratique
(L.S) . Dans ce potentiel, l'échange de deux pions décrit la partie moyenne portée de
1interaction (0,8 <r <2.fm). Le calcul de celle-ci aété effectué àpartir des interactions .N
et tttt, déterminées par une analyse en déphasage de données pion-nucléon et pion-pion La
partie courte portée (r <0,8fm) est décrite par un coeur mou ajusté phénoménologiquement.

Potentiel d'Argonne-Urbana et force à trois corps:

Schiavilla et collaborateurs [Sch86] utilisent pour te calcul de la fonction d'onde les
potentiels àdeux corps d'Argonne [Wir84] ou Urbana [LagSl] auxquels un potentiel àrrois
corps appelé modeVII" est rajouté. Ce dernier ne dépend que de deux paramètres:

wVIIi;-fc =wFMijk +wRijk (VI. 10)
WFM est l'interaction attractive àtrois nucléons de Fujita-Miyazawa [Fuj57] basée sur

1échange de deux pions, WR est la partie répulsive. WFM et WR dépendent de paramètres
ajustes pour reproduire les énergies de liaison des noyaux A=3,4 et les propriétés de la matière
nucléaire, ce qui rend le modèle phénoménologique.

VI.2 Processus d'électrodésintégration 3He(e,e'p)2H

La figure-VI.1 montre les différents diagrammes qui contribuent àl'électrodésintégration
dun syteme à trois nucléons en une paire liée et un nucléon. Trois types d'amplitudes
contribuent au processus d'électrodésintégration 3He(e,e'p)2H (ou "2corps"), si on se limite
aux degrés de liberté nucléoniques pour le courant nucléaire (on néglige l'effet des courants
d échange MEC) (figure-VI.l):

- amplitudes déconnectées (PWIA) (diagramme 1-a)
- amplitudes connectées de rediffusion (diagramme 1-b)
- amplitudes connectées de rediffusion multiple (diagramme 1-c).
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Figure- VI.1 Diagrammes de l'électrodésintégration en 2 corps

En ne considérant que les degrés de liberté nucléoniques (effet MEC négligeable), et
des fonctions d'onde construites à partir d'un potentiel N-N restreint à l'onde-s, l'amplitude
complète correspondant au processus d'électrodésintégration est :

K=^E / dpdqMP,<l)SÎ(p,q)MP><i\d,<lf) (VI.ll)

La fonction S^ contient les éléments du courant nucléonique, qui dépendent du courant
électromagnétique j^. Le facteur -s/3 reflète la normalisation asymptotique.

L'évaluation de VI.11 nécessite la connaissance de l'expression de la fonction d'onde de
l'état fondamental d'un système à trois nucléons ^3, et de celle de la fonction d'onde de l'état
de diffusion NNN—>Nd ^2» et passe par l'évaluation des trois contributions suivantes:

- La contribution du diagramme 1-a, où le photon interagit avec un nucléon, qui n'est
pas en interaction avec les deux autres nucléons liés (deuton). L'amplitude correspondante
est celle de la PWIA: A^(pwia)

- la contribution des diagrammes 2-a et 3-a, où le photon interagit cette fois-ci avec le
deuton, qui n'est pas en interaction avec le nucléon. Ce processus est appelé "Direct Deuton
KnockOut" et l'amplitude correspondante est: a^ddko'

75



- la contribution des diagrammes b et c, dans laquelle le photon interagit avec le
nucléon dans un cas, ou avec le deuton dans l'autre cas, eux mêmes en interaction entre
eux. L'amplitude correspondante, notée: A^FSI\ représente les interactions dans l'état final.
On peut ainsi écrire l'amplitude totale du processus d'électrodésintégration de l'3He en un
deuton et un proton, comme suit:

A£ = A*PWIA) +A^DDKo) +AfF5l) (VI. 12)

VI.2.1 Section efficace en PWIA

Dans l'Approximation d'Impulsion en Onde Plane (PWIA), l'analyse du processus de
désintégration est restreinte au diagramme 1-a. Pour l'amplitude PWIA, les structures
nucléaire et magnétique se découplent, et la section efficace correspondante s'exprime en
terme de fonction spectrale dont le concept a été introduit par Gross et Lipperheide [Gro70]:

d5* , de' . .„ (d<r\ „,•m^dP =ldË^lpEp' iïï)Jf*ri (VU3)
L'expression de la fonction spectrale est:

2S(EM,PR) =]T |< 1>{IVs > xSEM - E[ +E3
f

où -03: la fonction d'onde de l'état fondamental de l'3He.

V>f2: la fonction d'onde de l'état final à 2 corps (p2H).
E3: l'énergie de liaison de l'3He (E3=-7,7 MeV/c)

E2: l'énergie du système résiduel p-n (=-2,228 MeV; 0, oo).

Dans le cas où le système résiduel est un état lié (E2=Ed=-2,228 MeV) (2corps), EM est
fixée et on obtient:

S(EMo = 5,5 MeV,pR) = p2(pR) = 3 dp 4>d(p) fafapx)

où p2 est la distribution d'impulsion du canal "2corps".

(VI. 14)

(VI. 15)

En PWIA (diagramme 1-a), dans lecas de ladésintégration de l'3He enun deuton+proton,
l'amplitude (VI.12) se factorise de la manière suivante:

Al{pwiA) =SlVlJdp^(p,q)4>d(p) (VI.16)
où <£d est la fonction d'onde du deuton.

La factorisation de l'amplitude en PWIA n'estpas valable pour les amplitudes des autres
contributions (diagrammes 2-a, 3-a, bet c). Cependant, le calcul de l'amplitude A^Ko) est
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facilité par le fait que la fonction d'onde de l'état final V>2 (VI.11) est celle du deuton </>d.
Je décris dans la paragraphe suivant, la méthode d'obtention de l'amplitude A^PSI\ qui fait
intervenir des états de diffusion NNN—>Nd, difficilement maîtrisables.

VI.2.2 Traitement des interactions dans l'état final FSI

Une analyse exacte de l'électrodésintégration de l'3He en un deuton et un proton a été
effectuée par E. van Meijgaard et J.A Tjon [Mei86, Mei90]. Dans ce calcul, les interactions
dans l'état final FSI sont complètement prises encompte parla résolution exacte des équations
de Faddeev dans te continu. Nos mesures sont comparées à ce calcul, ainsi qu'au calcul de
J.M Laget où l'effet des interactions dans l'état final n'est pris en compte que jusqu'à un
certain ordre dans le développement en diagrammes [Lag85].

Dans te calcul de E. van Meijgaard et J.A Tjon, la dynamique nucléaire est traitée de
façon non relativiste et l'interaction nucléon-nucléon est restreinte à l'onde s. Ce calcul
fournit une formulation excate de la fonction d'onde ip2 de l'état de diffusion NNN-»Nd ,
construite à partir d'amplitudes déterminées en résolvant les équations de Faddeev [Fad60]
dans le continu, et en partant d'un potentiel réaliste N-N. Pour des raisons d'intégration
numérique, ils adoptent la méthode séparable UPE (Unitary Pote Expansion) pour décrire un
potentiel local réaliste dépendant du spin dans l'onde-s. Le potentiel local considéré est celui
de Malfliet-Tjon (MT) [Mal69], décrit par une superposition de deux potentiels type Yukawa,
dont l'un est répulsif et s'écrit:

V(r) = - XAe~*AT + ARe~*Rr, où /iR=2/zA. Dans le calcul de E.van Meijgaard etJ.A Tjon,
la fonction d'onde de l'état fondamental de l'3He est caclulée en utilisant le potentiel MT.

Méthode UPE

Dans la méthode UPE, te potentiel est développé dans la base des fonctions propres de
l'équation de Lippmann-Schwinger:

00

v(p>p') = - E xn(s)gn(p; s)gn{p'\ s) (VI.17)

Les éléments de matrice T pour l'onde s s'expriment comme suit:

t{pp';0\z) =Y^9j(p^)rjk(z;(3)gk(p';(3) (VI. 18)
jk

où gi est la fonction d'onde de l'état i, ry le propagateur entre les états i et j.
La validité de cette méthode dans la région de diffusion a été testée par une étude des

propriétés de convergence des observables de l'état~de diffusion proton-deuton. Le détail de
cette méthode est dans la référence [Mei86, Mei90].
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Fonction de l'état de diffusion NNN->Nd: -02

q %

p d

-♦

q-

* -"
P-

*

O
O

n

t

Figure- VI.2 Diagrammes de diffusion d'un système à trois nucléons

La fonction d'onde ^2 correspond aux diagrammes de la figureVI.2. Son expression est
donnée par:

00

*mm*M = Esw(p.«ïW */./*/) (VI. 19)
n=0

où p et q correspondent aux moments hors-couche de masse.

Le premier diagramme de la figure-VI.2 est appelé "terme déconnecté". Le terme B(0)
correspondant est donné par:

ou

#(0) = {Pl,qi]/3i\d,qf](3f) = 8(q1 - qf)<f>d(Pl)S0i0f

4>d(p) = Nd-—=r.gi(y, Ed)
P ~ Ed

(VI.20)

(VI.21)

est la fonction normalisée du deuton [Mei86, Mei90]. Nd est un facteur de normalisation et
gi une fonction d'onde d'un état d'impuslion p et d'énergie de liaison Ed.

Le terme B(1) est connecté, et servira à déterminer par itération tous les termes suivants.

B^(puqi;(3l\d,qf,/3f)^g(p1;^)r(z-q2;01) X*® (pMyiPf) (VL22>

et $("+!) = f(\B(nA
Une fois les ondes partielles calculées, la fonction d'onde de diffusion est donnée par:
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MPU^m^M =*(0) - J71 /(pi;A)r(. - ?2; A) E (2< +WM/)
oo

n=1 (VI.23)

Amplitude FSI

En utilisant l'expression ci-dessus de -02 (VI.23) dans la formule (VI.11), E.van Meijgaard
et J.A Tjon déterminent la contribution des effets d'interaction dans l'état final [Mei86,
Mei90],

Remarque: L'effet des interactions dans l'état final est une fonction décroissante de Tpd,
qui est l'énergie cinétique relative proton-deuton:

Tnd = Scm - Md + 2MP (VI.24)

où Scm est l'énergie cinétique relative disponible dans un état final à trois nucléons libres:

Scm = J(uj +MTf - Q2 - 3MP; q=(Q,iw) étant le quadri-moment transféré, MT la
masse du système à trois nucléons, et Mp la masse du proton.

VI.3 Résultats

Dans cette section, jeprésente les résultats des fonctions spectrales expérimentales S%?p,
Sej*p, et S"£ correspondant aux fonctions de réponse transverse <rr, longitudinale crL et
d'interférence transverse-longitudinale crTL respectivement (IV.5.3). Les valeurs des sections
efficaces et des fonctions spectrales expérimentales, à toutes les cinématiques, sont reportées
respectivement dans l'annexe-1 et l'annexe-2.

Les fonctions spectrales sont obtenues à partir des fonctions de réponse sur le noyau
comme nous l'avons décrit dans le chapitre-Il:

Sy»(EM,PR,q,p')=^F
5r(EM,PR,q,p') =p (VI.25)
StI (Emi pri q> p') = -J-

où <rp sont les quantités analogues pour le proton hors-couche pour lesquelles nous adoptons
la prescription ccl de conservation du courant de T.de Forest [For83] (cf 11.11).
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Nous comparons tes fonctions spectrales expérimentales aux prédictions théoriques
décrites précédemment, pour lesquelles nous définissons de la même manière:

ut g.™ , oL - -^r, ùtl = -£&-. La comparaison des fonctions spectrales
revient àune comparaison directe des fonctionne réponse, mais al'avantage d'absorber en
grande partie la variation de la section efficace en fonction du moment de transfert.

VI.3.1 Etude en fonction de l'impulsion transférée q de S?xp et Sexp

Les quotients définis dans (VI.23) sont appelés fonctions spectrales "expérimentales" pour
bien les différencier de la fonction spectrale S(EM, pR) qui est une quantité intrinsèque du
noyau ne dépendant que de l'énergie de liaison EM et de l'impulsion pR du proton Dans
l'approximation PWIA, les trois quantités £«*-^ seraient égales et indépendantes de q;
elles s'identifieraient alors àla fonction spectrale' S(EM, pR). L'étude de Sexp en fonction
du transfert q constitue donc un moyen de tester la validité de cette approximation.

Nous avons mesuré la dépendance en fonction de qde SeTxp et Sfp, en cinématiques
parallèles aux moments de recul pR=0 MeV/c et pR=90 MeV/c. Nous observons pour q>500
MeV/c, que les deux fonctions ne dépendent pas du transfert et sont égales à l'intérieur de
la barre d'erreur, ce qui constitue bien une signature de la PWIA. La comparaison de celles-
ci à la valeur théorique Sthso (0) (Arg var) de la référence [Sch86] montre un bon accord,
indiquant que dans cette région de transfert, la réaction 3He(e,e'p)2H est bien décrite par
la PWIA. Le résultat de cette étude est représenté sur la figure-VI.3. Le fait que les deux
fonctions spectrales SeTxp et SeLxp ne dépendent plus de q au delà de 500 MeV/c, se traduit de
la manière suivante: la dépendance des deux fonctions de réponse aT et <rL (VI.7) en fonction
du transfert q est identique à celle des fonctions de réponse ai et <r£,du proton libre. Ceci
indique que tes facteurs de forme électrique et magnétique du proton ne sont pas modifiés
à l'intérieur de l'3He, et confirme les résultats obtenus, pour la partie magnétique, sur l'4He
[Mag89] et le 40Ca [Ref88], où aucune variation significative du rayon magnétique du proton
n'a été observée.

Dans la région q<500 MeV/c, la valeur de la fonction spectrale SeTxp reste compatible
avec la mesure aux transferts q>500 MeV/c, alors que la valeur de SeLxp est nettement plus
basse. Ce résultat est valable aussi bien pour pR=0 MeV/c que pour pR=90 MeV/c, et indique
une déviation par rapport à la PWIA. Comme la réponse longitudinale aL est peu sensible
aux courants d'échange MEC, cette déviation est probablement due aux effets d'interaction
dans l'état final.
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Effets d'interaction dans l'état final et courants d'échange

pR=0 MeV/c

Le calcul de J.M Laget [Lag85], qui utilise la fonction d'onde calculée avec le potentiel
d'Argonne [Sch86] et prend en compte les effets d'interaction dans l'état final, reproduit
l'allure générale de la dépendance en qde Sexp en fonction de q(figure-VI.4). Dans la région
de transfert où q>500 MeV/c, le calcul est compatible avec les valeurs de Sexp. Cependant
aux valeurs de qinférieures à500 MeV/c où les mécanismes de réaction sont plus importants'
le calcul prévoit moins d'écart par rapport àla prédiction théorique d'Argonne [Sch86], que'
ce que l'on observe expérimentalement. Le calcul de E.van Meijgaard et J.A. Tjon, où la
fonction d'onde utilisée est calculée par la méthode UPA en utilisant le potentiel de Malftiet-
Tjon [Mal69], reproduit l'allure générale de la dépendance en q de Sexp mais prévoit tout
comme te calcul de Laget, moins d'effets d'interaction dans l'état à q<500 MeV/c que les
données (figure-VI.5).

Dans toute la plage 310<q<610 MeV/c, àpR=0 MeV/c, le calcul de J.M Laget prévoit pour
la fonction spectrale transverse la même variation que pour la fonction spectrale longitudinale
(figureVI.6). Pour q> 500 MeV/c, les valeurs expérimentales de SeTxp et Sexp sont compatibles
alors que contrairement au calcul de J.M Laget, la valeur de S%xp à q=310 MeV/c est plus
grande que celle de Sexp au même transfert (18%) (figure-VI.4 et -VI.6). La comparaison
des deux calculs de J.M Laget FSI+MEC et FSI seulement, indique la faible contribution des
MEC dans cette région, le désaccord calcul-mesure àq=310 MeV/c est probablement dû àune
évaluation incomplète des effets d'interactions dans l'état final. Le calcul de E.van Meijgaard
et J.A. Tjon reproduit l'allure de la dépendance de S%xp (figure-VI.7), mais ne prévoit pas
beaucoup d'atténuation de Sexp par rapport à SeTxp à q=310 MeV/c, ce qui laisse supposer
que l'effet d'interaction dans l'état final pour la voie longitudinale, n'est pas totalement pris
en compte.
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Pr=90 MeV/c (p < o;qe)(2)

Dans te cas pR=90 MeV/c, le proton sondé étant plus lié, on s'attend à ce que la
contribution des courants d'échange à Slxp(q) soit plus importante que pour pR=0 MeV/c.
L'effet des courants d'échange estimés par J.M Laget pour pR=90 MeV/c est en moyenne de
l'ordre de 4%. La fonction spectrale SeLxp(q) ne semble pas dépendre du transfert au-delà de
q=500 MeV/c. La comparaison de celle-ci au calcul de J.M Laget [Lag85] (figure-VI.8) et
de E.van Meijgaard et J.A Tjon [Mei86, Mei90] (figure-VI.9), montre un bon accord pour
q>500 MeV/c. Pour q<500 MeV/c, la déviation de SexpL par rapport à la PWIA est plus
importante que ce que prévoit te calcul de E.van Meijgaard et J.A Tjon. Ce désaccord ne
peut être attribué aux courants d'échange EC, qui sont faibles dans la partie longitudinale; il
est probablement dû à une sous-estimation de FSI.

Les effets d'interaction dans l'état final mesurés semblent plus importants, pour la
composante longitudinale, que ce que prévoient les calculs de J.M Laget et de E.van Meijgaard
et J.A Tjon. Dans le calcul de J.M Laget, le fait de sommer jusqu'à un certain ordre
dans le développement en diagrammes, peut expliquer la sous-estimation de l'effet total
des interactions dans l'état final. Dans leur calcul "exact", E.van Meijgaard et J.A Tjon
ne considèrent pas l'onde d, ce qui constitue probablement la raison principale du désaccord
avec la mesure.

Dans la voie transverse, les effets d'interaction dans l'état final semblent faibles dans la

région de transfert étudiée; une petite déviation par rapport à la PWIA est observée (figure-
VI. 10). Les calculs cités précédement prévoient aussi un faible effet des FSI. Ainsi, ils
reproduisent le comportement général de S^p(q) à pR=90 MeV/c, et donnent les valeurs
absolues à 10% près.

<2> wqe est l'énergie transférée correspondant au sommet du pic quasi-élastique.
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••:.... ::- Il u..._.

pR= - 90 MeV/c (a; > ojqe)

Dans cette cinématique, l'impulsion du proton est supérieure de 180 MeV/c à celle
du proton dans une cinématique parallèle (o; < wqe) pour la même impulsion de l'électron
transférée. On s'attend à un effet d'interaction dans l'état final plus faible. Néanmoins, les
valeurs absolues de SeLxp(q) et STxp(q) sont inférieures à celtes de la cinématique parallèlele
(uj < u/qe), dans toute la plage de transfert étudiée. Les prédictions théoriques de J.M Laget
[Lag85] et de E. van Meijgaard et J.A Tjon [Mei86, Mei90], reproduisent les variations
de Sehxp(q) et STxp(q), mais restent inférieures aux valeurs absolues mesurées pour q > 500
MeV/c, ce qui reste inexpliqué.
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Les résultats des rapports S^V SexpT pour les trois valeurs d'impulsion de recul pR=
0, 90, -90 MeV/c sont reportés sur la figure-VI.16. On observe que pour q > 500 MeV/c le
rapport estcompatible avec la PWIA, tandis qu'à q < 500 MeV/c, la déviation parrapport à la
PWIA atteint 20%. Cette signature de la PWIA confirme les résultats de l'expérience inclusive
3He(e,e') [Mar85], où les réponses transverse et longitudinale rapportées à la variable du
scaling y [Cio91] se superposent dans la région du pic quasi-élastique [Lak91] (figure-VI. 17).
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Figure- VI.17 Fonctions de scaling transverse
et longitudinale pour la réaction 3He(e,e')

On définit la variable de scaling y pour chaque couple (q,u>), comme la valeur minimale
de l'impulsion initiale du proton. En PWIA, la section efficace inclusive A(e,e') se factorise

comme suit:<r(e'e'̂ (ç,u;) = kx o-(e'e> x F(y), où F(y) = / f S(E,p) dEdp est la fonction
E y

de scaling.
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VI.3.2 Etude en fonction de l'impulsion de recul pR de S?xp et S*xp

L'étude en fonction du transfert des fonctions spectrales SexPT(q) et SexPL(q), pour les
valeurs de pR de 0 et 90 MeV/c, a montré que celles-ci sont très peu sensibles à des variations
de q au-delà de 500 MeV/c. La compatibilité de leurs valeurs absolues avec la prédiction
théorique de la PWIA, laisse supposer qu'on peut mesurer une distribution d'impulsion dans
cette région de transfert. La mesure, à q=500 MeV/c, de SexPT (Pr), SexPL(pR) et SexpTL(pR)
dans la plage d'impulsion de recul: pR=0, 60, 90,140 MeV/c, ainsi que de SexPT (pR) àq=830
MeV/c pour pR=0, 60, 110, 160, 210 MeV/c, nous a permis de vérifier cette hypothèse.

Au transfert q=500 MeV/c, les valeurs des fonctions SexPT (pR), SexPL(pR) et SexPTL(pR),
à chaque pR, sont compatibles. La mesure à q=830 MeV/c, donne des valeurs de SexPT
(pR) compatibles avec celles des trois fonctions spectrales expérimentales à q=500 MeV/c.
Ceci permet de conclure à la validité de la PWIA, et d'assimiler la mesure à la distribution
d'impulsion du proton dans l'3He.

Comparaison de la distribution d'impulsion au calcul théorique;

La distribution d'impulsion mesurée, à q=500 MeV/c et q=830 MeV/c, semble favoriser
la prédiction théorique de Schiavilla et al. [Sch86], calculée par la méthode variationnelle
avec le potentiel d'Argonne [Wir84], qui inclut un terme représentant la force à trois corps.
La prédiction théorique de [Sch86] calculée avec le potentiel d'Urbana [Lag81], incluant
aussi la force à trois corps, est très peu différente de la mesure. Cette différence n'apparait
qu'aux faibles valeurs de pR. La distribution d'impulsion calculée par la méthode Faddeev
[Haj81, Mei83] à partir du potentiel de Paris [Lac80], qui n'inclut pas de force à trois corps,
est très différente de la mesure à pR=0 MeV/c. Par ailleurs, nous comparons la distribution
d'impulsion mesurée à q=830 MeV/c à la prédiction de E.van Meijgaard et J.A Tjon. Il
apparait qu'avec un calcul simplifié (potentiel séparable + onde-s), ces auteurs arrivent à
reproduire la distribution d'impulsion mesurée. On ne peut cependant pas conclure de façon
définitive sur cette prédiction, car un calcul plus élaboré qui prendrait en compte par exemple,
la composante D de la fonction d'onde, pourrait détruire l'accord observé. Ainsi, il semble
bien que les calculs qui incluent un potentiel à trois corps soient ceux qui décrivent le mieux
la distribution d'impulsion du nucléon dans le noyau 3He.
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Taux d'occupation Ngpi

Nous avons déterminé l'intégrale de la distribution d'impulsion mesurée àq=830 MeV/c,
jusqu'à la valeur pR=230 MeV/c: N^Tpt =™l«p2RS(pR)dpR, et nous l'avons comparée'
à celtes obtenues à partir de la distribution d'impulsion d'Argonne, d'Urbana et de Paris
calculées dans le même domaine de pR. Nous avons aussi déterminé celle de la référence'
[Jan82, Jan87j\
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Figure- VI.20 Variations de 4irplS(pK) en fonction de pR.
Les données de l'expérience 3He(e,e'p)2H sans séparation d'E. jans et al. [Jans82, Jan87],

ont été prises àdes transferts q=430 MeV/c pour u, « uQB et q=300 MeV/c pour u>wQE.
Nos mesures en fonction de qont montré qu'à ces transferts, les effets d'interaction dans
l'état final sont importants, ce qui explique la position relativement basse des mesures dE.
jans et al. par rapport àcelles de notre expérience (figure-VI.20.

Les résultats de l'intégration sont:

- Arg-Urb-Paris : Narg2corPs=l-31
- Exp-830 MeV/c: NexP2corps=1.29 *),03slat±0,04^
- Jans : NIans2œrps=0,91:W),07sWt
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Me™ V0{! T ^ "1UX/°CCUPation" NeXP^s extrait àpartir de nos données (q=830MeV/c) est plus proche de la prédiction théorique d'Argonne (en PWIA), que celui ex-
cu'l, JTl dZ dT6udG !'exPérience d'E- Jan* (q *430 MeV/c). Il semble donc
? >.00 ut ^Ch01Sir d6S Cinémati<ïues où h» transfert de moment est assez grand(q à 500 MeV/c), et ou w<WQE, pour pouvoir interpréter la réaction (e,e'p) dans le cadre
de 1approximation dimpulsion en onde plane (PWIA) et accéder ainsi aux grandeurs in
trinsèques du noyau (fonction spectrale, "taux d'occupation").
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CONCLUSION

Un programme d'expériences de diffusion d'électrons dans la région quasi-élastique avec
séparation des fonctions de réponse transverse (magnétique) et lo^tu^}C°^^
amis en évidence la réduction de la réponse longitudinale par rapport ala réponse transverse
(LAT<1 ) dans tes réactions inclusives (e,e') et exclusives (e,e'p). Les noyaux ainsi étudies
vont de l'4He au 208Pb. Les résultats sont en contradiction avec l'approximation dimpulsion
en onde plane, si l'on suppose l'opérateur électron-proton dans le noyau^^l^Z
électron-proton libre. L'écart observé n'est que partiellement explique par tes calculs existants
des effets d'interaction dans l'état final et des courants d'échange II était nécessaire de
poursuivre ce programme, en effectuant ce type d'expériences sur des noyaux encore plus
légers pour lesquels les calculs microscopiques sont plus fiables.

Nous avons effectué une expérience de coïncidence (e,e'p) sur te noyau d'Hélium-3 avec
séparation des fonctions de réponse (sur le noyau) transverse (T) longitud.nale (L) ainsi
que d'interférence transverse-longitudinale (TL), et nous avons étudie le canal a2corps
3He(e e'p)2H. Dans cette expérience, nous nous sommes fixés deux objectifs complémentaires:
étude de l'opérateur électron-proton par la dépendance en moment de transfert qde Tet L,
pour différentes valeurs de moment de recul pR, dans des cinématiques parallèles u, <wqp
(énergie transférée correspondant au pic quasi-élastique) et des cinématiques antiparal êtes
u>u/oe- étude des mécanismes de réaction par la mesure de la fonction spectrale S(pR aq
donné dans la voie T, Let TL. Cette seconde étude est effectuée en cinématiques parallèles
afin d'e minimiser l'effet des courants d'échange (a, <WQE). La distribution dimpulsion
(fonction spectrale pour le 2corps), qui est le recouvrement de la fonction donde de He et
de celle de l'2H ne peut s'extraire de la section efficace que dans le cadre de 1approximation
d'impulsion en onde plane PWIA, dans laquelte l'effet des interactions dans l'état finale est
négligeable. Pour réaliser tes deux objectifs cités précédemment, nous avons étudie le rap^
de la fonction de réponse sur le noyau <rN par la fonction de réponse sur le proton crK appelé
"fonction snectrale expérimentale" 5e^. L'avantage de cette procédure est que la variation
de la section efficace électron-proton est en grande partie absorbée dans le rapport.

La dépendance en fonction du transfert dans les cinématiques parallèles («u <wqjj>; montre
que pour q>500 MeV/c l'opérateur électron-proton dans le noyau est identique a1operateur
libre le rapport C est égal à 1, et les valeurs absolues de Sfp et Sfp sont en bon
accord avec la prédiction théorique S*~ de SchiaviUa et al. [Sch86]. Ces de-résultats
permettent de conclure àla validité de la PWIA dans cette région de transfert. Pou q^ <500
MeV/c, la dépendance de l'opérateur électron-proton diffère de celle de 1operateur libre
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et tes valeurs absolues de Sf et de STxp diminuent au fur et àmesure que la vateur du
Md TulZ '""H •LCS CakUlS ^ IM- ^ [Ug85] " de E-n M^ ^[Me 86 Mei90] reproduisent assez bien cette tendance, ce qui montre que la plus grande

partie des FSI est correctement prise en compte par les calculs. Cependant, un désfccord
subsiste pour le rapport des fonctions spectrales calculées qui est inférieure à|g Dans tes
cinématiques antiparallèles (u, >Wqb)> la dépendance en fonction de qde l'opérateur dans
enoyau est semblable àcelle de l'opérateur libre, et te rapport des fonctions spectiaLs
xpenmentates est voisin de 1. Cependant, la valeur absolue des deux fonctions est inreÎure

MeV/cfTt r'" ^ SCWaVilla 6t ^ [Sch86]- DanS la ^i0n àbas ~ ^ <™MeV/c), les écarts par rapport àla prédiction sont plus importants, et sont probablement
du aux interactions dans l'état final et les courants d'échange. Les calculs théoriques ciS
précédemment ne prévoient pas la totalité de l'écart. Compte tenu de cette étude.Ta reg o
!q^50oTv/c)e P°Ur meSUrCr ^diStribUti°n d'impUlsi0n' eSt la *Z™ àhaut transfert

Nous avons effectué une telle mesure à q=830 MeV/c, où la réponse du noyau est
HïSïT ToTvi L'lntégrale ^ ^dtaributkm meSUrée' - Wion de reculPR jusqu à pR=210 MeV/c est en accord avec les calculs théoriques à mieux que 1%
™'10" d! ce"e di^bution d'impulsion en fonction de pR est compatible avec la

Pr dation de SchiaviUa et al. [Sch86], calculée par une méthode variationnelle avec le
potentiel dArgonne incluant un terme de force àtrois corps [Wir84]. La même mesure aété
effectuée aq=500 MeV/c, où nous avons extrait la distribution d'impulsion dans les voies
transverse, longitudinale et d'interférence transverse-longitudinale. C'est la première fois
que la distribution d'impulsion est mesurée par trois voies dans la même expérience, offrant
un bon moyen de tester la validité de l'approximation PWIA. La distribution ainsi obtenue
est la même (dans les barres d'erreur) pour les trois voies T, Let TL, et est compatible
avec la mesure àq=830 MeV/c. La mesure à q=500 MeV/c prouve que nous pouvons
extraire une distribution d'impulsion indifféremment dans les voies transverse, longitudinale
te Hî^f^.*8ns1v^^Pngimdinate,, si q>500 MeV/c et u<WQE. La comparaison de
adistribution dimpulsion au calcul simple en onde-s avec un potentiel séparable de E.van
Meijgaard et J Tjon [Mei86, Mei90], donne un bon accord. Cependant te prise en compte de
1onde dpeut détruire cet accord, en attendant une mesure de sa contribution, la distribution
dimpulsion mesurée dans notre expérience semble favoriser la fonction d'onde d'Argonne.

Des expériences de simple ou double coïncidence àdes moments de transferts q>lGeV
avec des faisceaux et des cibles (légères) polarisées, permettront de mesurer la contribution
de 1onde d. Le résultat de cette mesure, nous dira si l'introduction d'une force àtrois corps
est nécessaire pour rendre compte de l'expérience. Le résultat sur l'̂ He montre que nous
pouvons mesurer une distribution d'impulsion à des moments de transfert supérieurs à 500
MeV cet des énergies transférées u, <WQE. Cela ne semble pas être le cas pour les noyaux
plus lourds (A>4). Il serait intéressant pour ces noyaux, de faire le même type d'expériences
que celle présentée dans ce mémoire, sur des accélérateurs de plus grande énergie permettant
d avoir des moments de transferts plus élevés (q > 1GeV/c).
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Annexe 1

Sections efficaces expérimentales
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•1

I

Pr q

(MeV/c ' (MeV/c)
P' Tpd

(MeV/c (MeV)
e

e

(MeV)
e'

(MeV)
0e>

(deg)
0P.

(deg)
d5<7/dfte.dftp.dEp.

(nb/MeV2/sr2)

0

310 310 33 .099

.838

j 198.9

550.0

143.5

494.6

129.0Î

34.00

i 21.05

63.16

9.25+ .19 ±.31

198 ±2 ±7

500 500 82

.118

.475

.699

346.6

484.5

659.5

216.1

354.0

529.0

123.73

71.29

48.23

21.07

42.12

52.11

6.38 ± .12 ± .22

18.7 ±.37 ±.64

! 43.9 ±.7 ±1.5
650 650 132 .134

.489

476.2

659.5

267.5

450.8

119.18

21.06

68.74

40.27

4.18 ±.09 ±.14

11.5 ±.2 ±.4
60 500 440 56 .105

.710

330.1

659.5

225.6

554.9

127.28

47.67

21.03

55.14

2.45 ± .04 ± .08

17.2 ± .30 + .58

90

390 300 22

.098

.464

.826

! 242.3

349.5

659.5

187.9

295.0

605.0

129.60

73.94

35.60

21.79

46.63

64.56

1.22 ± .024 ± .041

3.83 ± .084 ± .130

18.4 ± .39 ± .63

500 410 44

.100

.454

.715

323.2

454.5

659.5

229.8

361.1

566.1

128.64

74.64

47.40

21.05

44.14

56.46

.960 ± .019 ± .033

2.69 ± .057 ± .091

7.14 ± .14 ± .24
610 520 73 .111

.576

411.9

659.5

269.7

517.3

125.72

61.04

21.04

47.90

.721 ± .014 ± .025

2.73 ± .055 ± .093

680 590 94

.117

.295

.476

471.5

549.5

659.5

293.7

371.7

481.7

123.75

93.13

71.22

21.05

33.08

42.12

.562 ±.011 ±.019

.844 ± .017 ± .029

1.53 ± .030 ± .052
880 790 163 659.5 363.5 115.63 21.87 .310 ±.06 ±.011

-90

250 340 51 .119

.832

174.6

446.8

107.2

379.4

123.29

34.00

21.00

58.07

1.75 ± .035 ± .060

46.2 ± .92 ± 1.57
390 480 92 .132

.808

284.4

659.5

161.0

536.1

119.65

36.25

21.03

54.39

1.48 ±.030 ±.050

23.7 ± .47 ± .81
500 590 130 .144

.668

378.0

649.5

200.2

471.7

116.30

49.94

21.04

46.23

1.22 ± .024 ± .041

7.44 ± .13 ± .25
610 700 173 .157

.516

477.6

659.5

237.5

419.4

112.72

64.44

21.05

38.34

.857 ± .017 ± .029

2.64 ± .053 ± .090
140 500 360 28 .098

.721 1
314.5

659.5

237.0

582.0 j
129.55

46.99

21.44

58.34

.220 ± .006 ± .007

1.55 ± .038 ± .053
—. 1

^ .. „wv«.w,w cjji^u^^ expérimentâtes pour les

cinématiques parallèles et antiparallèles (erreurs stat + syst)
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Pr 1
(MeV/c

q

(MeV/c)
P'

(MeV/c

Tpd
(MeV)

e

e

(MeV)

e'

(MeV)

0e'
(deg)

0P-
(deg)

dV/dfte'dflp'dEp.
(pb/MeV2/sr2)

30

830

800 182 .174 645.1 344.6 110.28 22.92 1882 ±30 ±64

60 no 163 .140 618.6 336.6 117.61 21.06 927 + 16 ± 32

110 720 133 .129 599.2 346.0 120.46 21.06 193 ± 4 ± 7

160 670 106 .121 582.0 355.0 122.87 21.05 43.9 ± 1.3 ± 1.5

1 210 620 81 .114 567.0 363.4 124.84 21.06 9.6 ± 0.7 ± 0.3

Tableau 2: Sections efficaces expérimentales pour les
cinématiques à q = 830 MeVIc (erreurs stat + syst)

p, 1
(MeV/c

q

(MeV/c)
P'

(MeV/c
7 1

(deg) (deg)

e

(MeV)

e'

(MeV)

0e'
(deg)

0P'
(deg)

ds<7/dfte'dïVdEp.
(nb/MeV2/sr2)

60 j

500

476.9 6.5 0

180

649.5 528.8 48.91 46.35

59.35

15.23 ±.15 ±.51

19.48 ± .19 ± .66

90 468.7 10. 0

180

649.5 531.2 48.86 43.14

63.14

5.79 ± .09 ± .20

8.68 ± .13 ± .29

\ 140 456.0 16. ! o
180

649.6 533.8 48.80 37.44

69.44

1.029 ± .015 ± .035

1.788 ± .039 ± .061

Tableau 3: Sections efficaces expérimentales pour les
cinématiques droite-gauche (erreurs stat + syst)
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Annexe 2

Fonctions spectrales expérimentales

103



Pr

(MeV/c)
q

(MeV/c)
Sl ± ASL
(GeV/c)-3 !

ST ± AST \
(GeV/c)'3

0

310 430.1 ± 12.9 ± 17.6 522.3 ±15.2 ±21.1

500 503.2+ 16.8 + 21.9 554.9 ± 11.1 ± 19.1

650 526.0 ± 50.5 + 52.6 561.3 ± 16.3 ± 22.6

60 500 209.6 ±9.4 ±11.1 244.4 ± 5.3 ± 8.6

90

390 81.53 ±2.63 ±3.48 102.81 ±2.19 ±3.62

500 96.45 ± 3.81 ± 4.67 100.42 ± 2.04 ± 3.47

610 95.71 ± 7.25 ± 7.73 102.43 ± 2.55 ± 3.84

680 108.84 ± 8.87 ± 9.38 98.12 ± 2.23 ± 3.54

880 / 96.50 ± 2.03 ± 3.28

-90

250 58.33 ± 1.71 ± 2.37 71.25 ±2.97 ±3.58

390 77.08 ± 2.77 ± 3.51 85.63 ± 2.54 ± 3.49

500 79.38 ±4.61 ±5.11 96.95 ± 2.72 ± 3.84

610 81.12 ±7.84 ±8.16 91.65 ± 2.74 ± 3.75

140 | 500 21.58 ± 1.41 ± 1.27 26.68 ± 0.83 ± 1.12

Tableau 1: Fonctions spectrales Se£p et SejP pour les cinématiques parallèles et .
antiparallèles (erreurs statistiques + systématiques)
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Pr

(MeV/c)
q

(MeV/c)
ST ± AST
(GeV/c)"3

30

830

428.0 ± 7.0 ± 14.5

60 239.8 ± 4.2 ± 8.2

110 55.0 ± 1.0 ± 1.9 j

160 13.8 ± 0.4 ± 0.5

210 3.34 ±0.23 ±0.11

Tableau 2: Fonction spectrale SejF à q=830 MeVIc en cinématique parallèle
( erreurs statistiques + systématiques)

Pr

(MeV/c)
q

(MeV/c)
7

(deg)
Stl ± AStl

(GeV/c)-3

60

500

6.5 265.5 ± 14.9 ± 30.7

i 90 10 123.4 ±7.1 ±10.1

140 16 22.4 ± 1.2 ± 1.4

Tableau 3: Fonction spectrale SiLexp à q=500 MeVIc en cinématique droite-gauche
( erreurs statistiques + systématiques)
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