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Peux-tu nouer les liens des Pléiades

Ou dénouer les cordes d'Orion ?

Fais-tu paraître en leur temps les constellations,

Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits ?

Connais-tu les lois du ciel ?

Fais-tu attention à la Terre, à son organisation ?

Elèves-tu la voix jusqu'aux nuages

Pour que des torrents d'eaux te recouvrent ?

Envoies-tu des éclairs pour qu'ils partent ?

Te disent-ils : Nous voici ?

Qui a mis la sagesse dans le secret du coeur

Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit ?

Livre de Job Chapitre 88, versets 82 à 86



We hâve studied Coulomb effects in the electron-nucleus interaction by measuring
électron and positron elastic scattering. The Coulomb field of the nucleus acts differently
on thèses particles because of their opposite charges. The experiment took place at the
Accélérateur Linéaire de Saclay, with 450 MeV électrons and positrons.

We measured the emittance of the positron and électron beams . We compared
électron and positron beams having the same energy, the same emittance and the same
intensity. This way, we measured positron scattering cross sections with 2 % systematic
error.

By comparing positron and électron elastic scattering cross sections for momentum
transfers between 1 and 2 fm'1, on a Lead 208 target, we showed that the calculations of
Coulomb effects in elastic scattering are in perfect agreement with expérimental results.
The comparison of positron and électron elastic scattering cross sections on Carbon
showed that dispersive effects are smaller than 2 % outside the diffraction minima.

Thèse two results demonstrate in a définitive way that électron scattering allows to
measure charge densities in the center of nuclei with an accuracy of the order of 1 %.
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Chapitre 1

INTRODUCTION

La diffusion d'électrons de haute énergie est utilisée pour sonder la structure des
noyaux. Les observables accessibles en diffusion élastique d'électrons sont les den
sités de charge et de magnétisation du noyau dans son état fondamental (figure
1.1). En diffusion inélastique - le noyau restant à l'état excité après l'interaction
- les observables accessibles sont les densités de charge de transition électrique et
magnétique. Ainsi, la densité de charge statique du 20SPb a été déterminée avec
une précision de l'ordre de 1 %(figure 1.2).

Le cadre théorique de l'interaction électron-noyau est Pélectrodynamique quan-
tique. Cette théorie permet en particulier de décrire tous les processus d'interac
tion électromagnétique d'un électron de haute énergie avec les noyaux d'une cible
et leur cortège électronique. Tous ces processus ne peuvent cependant pas être
calculés analytiquement : on a donc recours à des résolutions numériques et/ou
à des approximations, où certains processus sont négligés. Les sections efficaces
expérimentales doivent être corrigées des effets de la distorsion de l'onde associée
aux électrons incidents par le potentiel coulombien du noyau. On doit également
tenir compte des effets radiatifs dans le champ électromagnétique du noyau. Enfin,
les éventuelles excitations virtuelles du noyau sont négligées.
Pour vérifier la validité de ces approximations, il est nécessaire de réaliser une
expérience où la description du processus de diffusion peut être isolée de la de
scription des propriétés du noyau.
Si l'on compare les sections efficaces de diffusion d'électrons et de positrons sur
un noyau, les positrons et les électrons diffusent sur les mêmes distributions de
charge et de magnétisation. Toutefois, dans l'interaction, l'amplitude des effets
coulombiens,dispersifs et radiatifs est différente pour les électrons et les positrons
du fait de leurs charges opposées.
Les modèles utilisés pour décrire l'interaction électron-noyau doivent décrire l'in
teraction positron-noyau avec la même précision.
Des expériences de comparaison électrons-positrons ont été réalisées au cours des
années 60, mais la résolution expérimentale en positrons, environ 20 MeV, rendait
impossible la séparation du pic élastique des premiers états excités (figure 1.3).

Ces expériences ont montré en particulier que les sections efficaces de positrons
calculées par un code en déphasage à partir de la densité de charge statique déduite
des données de diffusion d'électrons étaient compatibles avec les sections efficaces
mesurées. Cependant, ces expériences sont limitées à l'étude de cinématiques à
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6 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

des moments transférés inférieurs à 1 /m"1 et les mesures ont des barres d'erreur
de l'ordre de 10 %.

Or, il est nécessaire que le traitement des effets coulombiens et dispersifs dans
l'interaction électron-noyau soit vérifié au niveau de précision de la densité de
charge elle-même, c'est-à-dire environ 1 %.
Une expérience de comparaison électron-positron de haute précision fut réalisée
en Juillet 1988 à l'Accélérateur Linéaire de Saclay. En effet, l'ALS dispose d'un
faisceau intense de positrons d'énergie 450 MeV. La résolution en énergie des
spectres de diffusion de positrons est 20 fois meilleure que celle des expériences
précédentes de comparaison électrons-positrons(figure 1.3).
L'objet de ce travail est d'expliquer le pourquoi de cette expérience, d'en faire la
description, puis d'en présenter les résultats.
Dans un premier chapitre, nous présenterons la nature et le mode de calcul des
différents effets qui accompagnent les interactions électron-noyau et positron-
noyau.

Dans une deuxième partie, nous présenterons l'appareillage expérimental que nous
avons utilisé et en particulier certains éléments qui ont été développés spécifique
ment pour cette expérience.

Nous décrirons dans une troisième partie la prise des données et la façon dont les
sections efficaces élastiques de diffusion d'électrons et depositrons ont été extraites.
Dans la quatrième partie, nous nous sommes assurés de la compatibilité de nos
mesures effectuées en diffusion d'électrons avec les résultats de précédentes expéri
ences effectuées à l'ALS sur les mêmes noyaux, afin de vérifier le bon déroulement
de notre expérience. Puis, nous avons comparé les mesures en positrons aux
prédictions des modèles utilisés pour décrire la diffusion d'électrons : nous avons
ainsi testé la correction des effets coulombiens et nous avons pu apporter une limite
expérimentale de l'amplitude des effets dispersifs.
L'ensemble de ce travail a été réalisé dans le service de Haute Energie du Départe
ment de Physique Nucléaire de l'Institut de Recherche Fondamentale du CEA.



Chapitre 2

DIFFUSION ELASTIQUE
ELECTRON-NOYAU

Le principe de la diffusion d'électrons est simple. Dans le champ du noyau, un
électron incident d'énergie E émet un photon qui transporte une quantité de mou
vement q, q = |q| et une énergie w; ce photon est absorbé par un constituant
du noyau au cours d'un processus fondamental décrit par l'électrodynamique
quantique. L'électron incident est dévié d'un angle 9 avec une énergie diffusée
E'(figure 2.1). Le quadrimoment transféré est défini par :

<f = (w,q)

w = E - E'

q = qe - qe»

Si on néglige la masse de l'électron :

ql = -4EE'sw.2-
" 2

q\ = u2 - q2 < 0
Par commodité, on introduit souvent la variable Q2 > 0 définie par

Q2 = -d

Figure 2.1: Echange d'un photon virtuel entre l'électron et le noyau
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On dit que le photon échangé est virtuel parce qu'il existe pendant un temps très
court dans les limites définies par le principe d'incertitude de Heisenberg.
Un photon réel a une masse nulle et un spin J aligné avec la direction de son
mouvement . Cette direction est donnée par q; le spin est soit parallèle à q
{Jz = +1), soit antiparallèle à q (Jz = -1). En diffusion d'électrons, le photon
virtuel est du genre espace. Il a une masse M négative, définie par M2 - q2. et
un spin dont deux composantes sont alignées avec q ( Jz = ±1), mais dont une
autre composante est perpendiculaire à q \JZ = 0).
Les deux composantes alignées avec q correspondent à des champs électrique et
magnétique transverses tandis que la composante perpendiculaire à q correspond
à un champ électrique longitudinal.
Cette composante électrique longitudinale du photon virtuel se couple à la distri
bution de charge statique du noyau. Les composantes électrique et magnétique
transverses se couplent aux courants nucléaires de spin et d'orbite.
Dans les expériences inclusives, l'état final du noyau n'est pas connu. Dans les
expériences exclusives, on choisit des canaux spécifiques de l'état final. Quand
il y a deux particules dans l'état final, il est suffisant d'en détecter une. La dif
fusion élastique est un processus exclusif, même si le noyau diffuseur n'est pas
détecté. Quand il y a plus de deux particules dans l'état final, il est nécessaire de
mesurer en coïncidence certains produits de la désexcitation nucléaire. Le pouvoir
de résolution de la diffusion d'électrons est lié au moment transféré q : Aas ±.
Pour des électrons incidents d'énergie E~ 500MeV, la résolution varie suivant
l'angle de diffusion de 0.2 à 1 fermi, ce qui est idéal pour étudier la distribution
des nucléons dans le noyau. La figure 2.2 représente de façon schématique les
sections efficaces de diffusion électron-nucléon et électron-noyau en fonction de
l'énergie transférée u pour un moment transféré q fixé.
La région à faible énergie correspond à la spectroscopie nucléaire conventionnelle.
Le premier pic provient de la diffusion élastique sur le niveau fondamental, les pics
suivants correspondent aux états du noyau excités par des électrons ayant diffusés
inélastiquement. Les différents pics étroits correspondent aux énergies des niveaux
excités du noyau-cible. Au-delà de ces pics se trouvent les bosses associées aux
résonances géantes et à la diffusion quasiélastique, où l'électron ne diffuse que sur
un nucléon du noyau. A plus haute énergie, l'électron excite les résonances des
nucléons des noyaux, puis éventuellement interagit avec les quarks des nucléons.
La description de l'interaction électron-noyau par l'échange d'un photon virtuel
est simplifiée.

L'électrodynamique quantique, qui prédit les observables électromagnétiques des
particules élémentaires et des noyaux avec une précision relative allant jusqu'à
10-11 permet une description complète de cette interaction . Dans cette théorie,
l'interaction d'un lepton (électron, positron, muons) avec le champ de radiation
d'un noyau peut être décrite par l'Hamiltonien d'interaction Ht (t) défini par l] :

Hj(t) =j J^A'dïx
où JM est le courant électromagnétique de la particule et A* le quadrivecteur
potentiel associé au champ électromagnétique du noyau. La fonction d'onde v(r)
de l'électron est solution de l'équation de Dirac, qui peut s'écrire en représentation

I
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de Schrôdinger :

[7*(tf„ - «A**) - m)V'(r) = 0

En général, cette équation n'a pas de solution analytique. Si on suppose le noyau
ponctuel,la fonction tp(r) peut être simplement développée en puissances de Za, où
Zest le nombre de charge du noyau et a la constante de structure fine ( a = -^ ).
Ce développement est appelé développement de Born :

^ = Vo + aZtp! + a'Z'fa + a3Z3ip3 + -

La fonction V'o est la fonction d'onde incidente du lepton. Une technique de calcul
de l'électrodynamique quantique consiste en l'utilisation de diagrammes de Feyn-

Lepton Noyau

Figure 2.3: Diffusion d'un lepton chargé par un noyau atomique
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3Q=W0afef*

Figure 2.4: Modélisation de l'interaction électron-noyau par des diagrammes de
Feynman

Figure 2.5: Diagramme de Feynman de la diffusion d'électrons avec des processus
radiatifs

man. La figure 2.4 représente la modélisation de l'interaction entre l'électron et le
noyau à l'aide de ces diagrammes .

La contribution de chaque diagramme à la section efficace est calculée selon des
règles précises. Le terme du premier ordre en Za dans le développement de Born
est représenté par le diagramme d'échange d'un photon virtuel, tandis que le
terme d'ordre n est représenté par tous les diagrammes où n photons virtuels sont
échangés. La section efficace de diffusion est proportionnelle au carré de la somme
des contributions de chaque diagramme. Nous allons maintenant nous intéresser
plus particulièrement à la diffusion élastique. Al'aide du développement de Born,
on peut calculer la fonction d'onde de l'électron interagissant avec le noyau. Ce
calcul ne tient pas compte du fait que l'électron rayonne dans le champ du noyau
diffuseur. L'effet du rayonnement se traduit par une modification de la forme des
pics en introduisant une déformation vers les basses énergies, appelée queue radia-
tive. Ces processus radiatifs peuvent aussi être représentés par des diagrammes de
Feynman et on arrive à l'image réaliste de la diffusion d'électrons de la figure 2.5.
On sait calculer tous les vertex de ce diagramme si le noyau est considéré comme
ponctuel. Si l'on tient compte de sa structure - extension finie, états excités,...
-, certains termes ne peuvent être calculés que dans le cadre d'un modèle du
noyau. Lorsque deux photons ou plus sont échangés entre le noyau et l'électron,
le noyau peut passer dans un état excité après l'échange du premier photon, puis'
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revenir dans l'état fondamental à l'échange du deuxième photon. Ainsi, bien que
le noyau soit dans son état fondamental avant et après l'interaction, il a pu au
cours de la réaction passer par une excitation virtuelle. Un calcul exact de tous
les diagrammes de ce type nécessite une connaissance de toutes les propriétés
dynamiques du noyau. Devant l'impossibilité de faire un calcul exact, on a recours
à des approximations.

Il est usuel de commencer par le diagramme du premier ordre, l'échange d'un
seul photon, et de regarder l'information que l'on peut extraire sur la structure
du noyau à partir des mesures de sections efficaces de diffusion d'électrons avec
un modèle aussi simple de l'interaction électromagnétique. Si nous revenons à
notre formalisme en terme de fonction d'ondes 4>, cette approximation revient à
considérer que seul le premier terme du développement en Za contribue significa-
tivement à la section efficace : on l'appelle approximation de Born d'onde plane
( en Anglais, PWBA). Le nom d'approximation d'onde plane vient du fait que,
dans cette approximation, l'onde incidente de l'électron et l'onde diffusée sont
planes, la forme des ondes diffusées étant liée à la forme du potentiel diffuseur.
L'étude de cette approximation fera l'objet de la première partie du chapitre. La
condition de sa validité est que le produit Za soit très petit devant 1.

Les diagrammes de Feynman négligés dans cette approximation peuvent être grou
pés en différentes catégories suivant les processus physiques qu'ils représentent :

- Les effets statiques, qui ne font pas entrer en jeu les degrés de liberté
internes du noyau sur lequel se fait la diffusion. Ils sont de deux types :

* les effets radiatifs dans le champ du noyau .

* Les effets de corrections coulombiennes correspondant à la prise en
compte des termes d'échange de plusieurs photons.

- Les effets dynamiques liés aux degrés de liberté internes du noyau. Ils sont
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aussi appelés effets dispersifs.

JV= noyau

La contribution de chacun de ces diagrammes à la section efficace est propor
tionnelle à (Za)n , où n est le nombre de photons émis par l'électron. Tous ces
diagrammes sont d'ordre 2 ou plus en Za, et leur contribution est donc petite
devant celle du diagramme d'échange d'un photon.
Dans ce chapitre, nous allons présenter le formalisme de l'interaction entre le noyau
et l'électron. Dans lapremière partie, nous décrirons le calcul des sections efficaces
de diffusion élastique dans l'approximation d'échange d'un seul photon, puis nous
présenterons dans la deuxième partie les corrections à apporter à ces calculs pour
tenir compte de l'échange de plusieurs photons.
Dans l'approximation d'échange d'un seul photon, les sections efficaces de diffusion
d'électrons et de positrons sont égales. Mais les corrections à cette approximation
sont différentes pour les électrons et les positrons. Nous verrons dans la troisième
partie du chapitre comment la comparaison électron-positron permet de mesurer
l'amplitude des corrections à l'approximation d'échange d'un seul photon.

2.1 ECHANGE D'UN SEUL PHOTON

Du fait de la faible intensité du couplage électromagnétique (o=l/137), le terme
d'échange d'un seul photon est le terme dominant de l'interaction électron-noyau.

2.1.1 Cas d'un noyau ponctuel de masse infinie

L'électron est ultrarelativiste à 100 MeV. Nous pouvons donc négliger sa masse de
vant son énergie. Si l'onfait aussi l'approximation que le noyau est de masse infinie
par rapport à l'énergie de l'électron, la section efficace de diffusion de l'électron
sur le noyau de charge Zcalculée par l'électrodynamique quantique pour l'échange
d'un seul photon est appelée section efficace de Mott et s'écrit :

a2Z2cos2£

2.1.2 Effet du recul du noyau

En première approximation de Born, la prise en compte du recul du noyau se
traduit par l'introduction d'un terme correctif, frec , dans la section efficace :

,._ m a2Z2cos2|
V ' 4E2 sin4 ! Jrec



2.1. ECHANGE D'UN SEUL PHOTON

#

3

'3

J8

0

-1 -

0

12C 600 MeV

Recoil Corrections

q [fm-1]

13

Figure 2.6: Correction due au recul du noyau de Carbone en diffusion élastique
d'électrons à 600 MeV [29]
La courbe en tiretés-points et la courbe en pointillés représentent respectivement
les contributions des termes proportionnels à aZ et à (aZ)2.

avec :

Jree —
l + £sin'§

Nous ne détaillerons pas plus la prise en compte du recul du noyau dont le cal
cul peut être beaucoup plus complexe lorsque plusieurs photons sont échangés.
Des calculs ont été effectués en prenant en compte les diagrammes d'échange de
deux photons (Deuxième Approximation de Born) [8][9]. La figure 2.6 montre en
fonction du transfert la correction apportée à la section efficace élastique de diffu
sion sur le 12Cpar l'utilisation de ce calcul plus précis du recul. Nous voyons que
l'effet est très petit : il sera encore plus petit pour les noyaux plus lourds. Nous
le négligerons dans la suite de ce travail, nous contentant d'utiliser le facteur de
correction free dans les calculs.

2.1.3 Facteurs de forme

Pour des électrons dont l'énergie est comprise entre 100 Mev et 1 GeV, les lon
gueurs d'onde des électrons sont très inférieures au rayon du noyau. Il faut donc
prendre en compte sa structure. On démontre à partir des principes d'invariance
de Lorentz [10] et de conservation du courant nucléaire que la section efficace de
diffusion d'électrons non polarisés sur une cible non polarisée ne dépend que de
deux fonctions de réponse nucléaire, W.\ et W2, appelés facteurs de forme :
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do i

dZ = aMoti Xf"° x m W2{q,u)+Wx{q,u)t<m2-

Ces facteurs de forme Wx et W2 contiennent toute l'information sur le noyau et
varient en fonction de l'impulsion q et de l'énergie w du photon échangé. Tout
processus qui interagit avec le noyau par l'échange d'un seul photon dépend de ces
deux facteurs de forme. Wx est la fonction de réponse longitudinale, c'est-à-dire
la réponse du noyau à l'échange d'un photon dont le champ est polarisé le long
de sa direction de propagation et W2 est la fonction de réponse transverse, c'est-
à-dire la réponse du noyau à l'échange d'un photon dont la polarisation est dans
le plan perpendiculaire à sa direction de propagation. La réponse longitudinale
W\ n'est pas observable en diffusion de photons réels car ceux-ci sont polarisés
transversalement. En diffusion d'électrons, le photon échangé est virtuel et sa
polarisation a une composante transverse et une composante longitudinale.
Le développement multipolaire de Wx et W2 permet d'exprimer la section efficace
sous la forme suivante, où l'on néglige la masse de l'électron devant son énereie
flOl : *

avec :

da
— •= 4ttctMoM x fr,

+ 0O

fifo) = E

+0O

Fl(q) = E

< JfWMf^p, > |2 | < J/llM^'frlHJ, > |2
2Ji + 1 2J{ + 1

^(?) +(^ +tan2^)F2(Ç)

<Jf\\Mrl(q)\\Ji>
2J{ + 1

Dans le cas particulier de la diffusion élastique sur des noyaux de spin nul (J, =
Jf = 0), il ne peut y avoir d'échange de photon transverse et le développement de
la composante longitudinale se ramène pour des raisons de parité à son premier
terme. La section efficace s'écrit donc :

da

du
= imMott x /recx < 0||M0cou'(g)||0 >

On définit le facteur de forme F(q) par la relation :

da
— = 4iraMott x frec x \F(q)\2

ou :

F(q) =j-e j'exp<*»*> p(r)d3
La distribution de charge p(r) d'un noyau de spin nul est sphérique. Le facteur de
forme est la transformée de Fourier de la densité de charge sphérique :

471- /•+oo sin(çr)
qr

p(r)r2dr

Le facteur de forme F(q) ainsi défini passe par une série d'oscillations d'amplitude
décroissante et s'annule aux minima de diffractionoù les ondes diffusées interfèrent

1
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Figure 2.7: Distorsion de la fonction d'onde de l'électron au voisinage du noyau

de façon destructive. Dans l'approximation d'onde plane, à certains transferts, la
section efficace est nulle. On observe expérimentalement que pour les noyaux de
faible numéro atomique, les minima de diffraction sont bien marqués, mais non
nuls. Cependant, lorsque le numéro atomique augmente, ces minima se remplis
sent. Ce désaccord croissant entre l'expérience et l'approximation d'onde plane,
à mesure que le nombre atomique Z augmente, traduit le fait que aZ croit avec
Z et qu'ainsi les termes de second ordre en aZ, négligés en approximation d'onde
plane, contribuent de plus en plus à la section efficace. Il faut donc aller au-delà
de l'approximation d'onde plane de Born et tenir compte des processus d'échange
de plusieurs photons virtuels entre l'électron et le noyau.

2.2 ECHANGE DE PLUSIEURS PHOTONS

2.2.1 Les effets coulombiens

La première correction à apporter à l'approximation de Born consiste à prendre
en compte les effets de distorsion dûs au potentiel coulombien nucléaire. Dans ce
qui précède, nous avions décrit l'électron comme une onde plane avant et après
l'interaction. Or, cette onde est déformée par le potentiel coulombien du noyau
(figure 2.7). Plusieurs méthodes ont été développées pour prendre en compte les
effets de cette déformation.
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La méthode eikonale

Cette méthode a été introduite par Hamilton pour résoudre le problème d'une
particule se propageant dans un potentiel variant lentement. Elle est tout à fait
semblable à l'approximation utilisée en optique géométrique pour étudier la prop
agation d'un rayon lumineux le long de l'axe z dans un milieu à indice variable
n(z) [1]. On considère que les fronts d'onde ne sont que faiblement perturbés par
une variation lente de l'indice du milieu. Si L est le chemin optique, les surfaces
d'onde dans ce milieu inhomogène sont solutions de l'équation eikonale :

(VL)2 = n{z)2

Les rayons lumineux sont toujours orthogonaux à ces surfaces. Le nombre d'onde
de l'onde lumineuse est alors proportionnel à l'indice n(z). De manière analogue,
pour la diffusion d'une particule par un potentiel V(r), si S(r) désigne la phase
de l'onde de De Broglie associée à la particule d'énergie incidente E, l'équation
eikonale devient alors :

{VS)2 = [E-V{x)\2

Nous pouvons considérer que le potentiel diffuseur joue pour la particule le rôle
d'une lentille d'indice n(r)=E-V(r).
En suivant ce raisonnement, le nombre d'onde associé à la fonction d'onde de De
Broglie est proportionnel à (E-V(r)) alors que dans la première approximation de
Born, on suppose que l'onde plane incidente n'est pas déformée dans la diffusion
et qu'elle a un nombre d'onde k = P/h.
Pour tenir compte de la distorsion de la fonction d'onde par le potentiel de diffu
sion, on peut introduire un indice moyen correspondant à la valeur du potentiel
au centre :

n = E~V(Q)

Le nombre d'onde correspondant s'écrit :

u_ E - V(0)
* ~ h

Cela revient à remplacer le moment transféré géométrique q par un moment
transféré effectif, qeff , tel que :

9.// = 9 1_ZB
E

Pour un noyau uniformément chargé de charge Ze et de rayon R, le potentiel de
Coulomb au centre s'écrit :

v ' 2R
Il existe plusieurs formules déduites de la formule précédente pour exprimer le
moment transféré effectif. La plus couramment utilisée s'écrit :

Q«ff = q 1 +
4aZ

3RE.
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où : R= v/| < r2 >â, < r2 >2 étant le rayon carré moyen du noyau.
Il faut toutefois noter que cette modification du nombre d'onde ne prend en compte
qu'un aspect limité de la distorsion des ondes associées aux électrons. Appliquée
aux résultats de la première approximation de Born, elle permet de reproduire
beaucoup mieux la position des minima et des maxima de diffraction observés
expérimentalement [il], mais ne permet pas de reproduire la variation d'amplitude
associée à la distorsion coulombienne.

La méthode des déphasages

On ne sait pas résoudre exactement les équations de la diffusion. Néanmoins, dans
le cas de la diffusion sur un noyau de spin nul, la distribution de charge admet une
symétrie sphérique et l'on sait résoudre exactement l'équation de Dirac.
Du fait de la symétrie sphérique, la direction du vecteur d'onde incident est un
axe de symétrie de révolution du système : si nous le prenons comme axe polaire,
l'onde de l'électron se décompose en une somme d'ondes partielles caractérisées
par leur moment angulaire total. Le calcul de la diffusion de chaque onde partielle
se ramène à la résolution de deux équations différentielles radiales couplées. Pour
le cas d'une charge ponctuelle, ces équations différentielles peuvent être résolues
analytiquement. Dans le cas général d'une densité de charge étendue à symétrie
sphérique, les équations radiales couplées sont résolues numériquement pour cal
culer le déphasage dû à la diffusion de chaque onde partielle. La fonction d'onde
de l'électron est alors obtenue par une superposition des solutions correspondant
à toutes les valeurs du moment angulaire.
Cette méthode donne la solution exacte des équations de Dirac, à condition qu'un
nombre infini d'ondes partielles soit pris en compte. Cette méthode confirme
les résultats de la méthode eikonale quant à la position des minima de diffrac
tion, et elle permet en plus de rendre compte du remplissage des minima observé
expérimentalement.

L'approximation d'onde distordue de Born (DWBA)

Dans de nombreux processus comme la diffusion élastique magnétique, la diffusion
inélastique d'électron ou la diffusion élastique sur un noyau déformé, les potentiels
d'interaction ne sont pas sphériques. Dans ce cas, la méthode des déphasages
n'est pas directement applicable : on calcule alors la distorsion coulombienne par
l'approximation de Born des ondes distordues [12][13][14].
On sépare le potentiel de diffusion en deux parties ; une partie sphérique Vs(v) et
une partie non sphérique Vtr (r) que l'on considère comme une perturbation :

V(r) = Vs(r)+Vtr(T)

où Vs(t) est le potentiel coulombien nucléaire, responsable de la distorsion de la
fonction d'onde de l'électron; Vtr (r) est le potentiel responsable de la réaction
inélastique.
On calcule les fonctions d'onde entrante et sortante par un développement en
ondes partielles et la résolution de l'équation de Dirac pour la partie sphérique
Vg(r) du potentiel, comme dans la méthode des déphasages. Ces solutions sont
ensuite utilisées pour calculer les intégrales radiales pour chaque onde partielle.
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Figure 2.8: Effet dispersif dans l'échange de deux photons

2.2.2 Les effets dispersifs

Dans l'analyse des données de diffusion élastique d'électrons, le noyau est traité
comme un corps rigide sans degré de liberté interne pendant le processus de diffu
sion. Si l'on considère que la forme du noyau n'est pas perturbée par l'électron, le
noyau peut être traité comme une distribution statique de charge et de magnéti
sation et la fonction d'onde de l'électron est solution de l'équation de Dirac dans
ce potentiel : c'est le point de vue de l'analyse en déphasage et de l'approximation
d'onde distordue.

Cependant, les nucléons sont animés d'un mouvement permanent à l'intérieur du
noyau et le passage d'un électron peut perturber ce mouvement. Le degré de
déformation est déterminé par deux quantités intrinsèques au noyau : le moment
dipolaire induit D, c'est-à-dire la séparation du barycentre des charges par rapport
au centre de masse, et les fréquences d'oscillation caractéristiques associées à D.
Ainsi, le noyau peut être virtuellement excité par l'électron. Les corrections dues
à ce phénomène sont appelées corrections de dispersion. Le processus dispersif le
plus simple est l'excitation du noyau dans l'échange d'un photon virtuel, puis sa
désexcitation lors de l'échange d'un deuxième photon virtuel (figure 2.8). Ainsi,
les corrections de dispersion sont des corrections du second ordre en Za.

Le calcul exact de ces corrections exigerait une connaissance complète des pro
priétés dynamiques du noyau qui n'est pas accessible aujourd'hui : ainsi, tous les
calculs existants de ces processus sont faits avec un certain nombre d'approxi
mations dans le choix des états intermédiaires pris en compte, du traitement des
potentiels de transition et des techniques de calcul [15].
La plupart des calculs ont été effectués en Seconde Approximation de Born. Dans
cette approximation, on tient compte des diagrammes d'échange de un et de deux
photons. La figure 2.9 présente les quatre diagrammes pris en compte :

- Le diagramme a d'échange d'un photon virtuel représente la première
approximation de Born.

- Les diagrammes b et c représentent l'échange direct et croisé de deux
photons avec excitation éventuelle du noyau.

- Le diagramme d, diagramme en mouette (sea-gull term), est souvent
négligé car il est extrêmement difficile à calculer et sa contribution est très pe
tite .

Nous n'allons pas entrer dans le détail du calcul des effets dispersifs dans les
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Figure 2.9: Diagrammes pris en compte dans la Seconde Approximation de Born

diagrammes b et c, de nombreux articles y étant consacrés ([15], avec toutes les
références qui y sont citées). La principale difficulté vient de la nécessité de sommer
les diagrammes d'échange sur tous les états excités du noyau. Dans la plupart des
calculs, on a recours à l'une des trois approximations suivantes :

- limiter le calcul à quelques états de basse énergie d'excitation pour lesquels
la section efficace est grande et dont on peut prévoir que la contribution sera
importante [16]. La contribution de chaque état est inversement proportionnelle
à son énergie d'excitation.

- modéliser les énergies d'excitation du noyau dans un modèle simple, oscil
lateur harmonique [17] ou gaz de Fermi [18] pour lequel les corrections dispersives
peuvent être calculées exactement.

- considérer que tous les états excités sont à la même énergie d'excitation
Q , ce qui permet d'appliquer une relation de fermeture qui simplifie le calcul et
en ramène le contenu nucléaire à la fonction de corrélation de deux protons dans
l'état fondamental, C(qi,q2), définie par :

<7(qi,qa) =< 0|p(q3)p(qi)|0 > -Z2F0{q\)F0{ql)
ou

Fotf) =f p(*)J**dPx
et

p[fù = E 4(qKq1
/=1

e:.(q) =/e:(x)e^d3x
e|(x) est l'opérateur densité de charge du nucléon i, x| est la position du nucléon
i dans le noyau.
L'intérêt de cette dernière méthode est de ramener le calcul sur les états excités à

un calcul sur le fondamental [15]. Cependant, les effets calculés varient sensible
ment avec Q , surtout dans les minima de diffraction [19].
Dans le calcul des effets dispersifs pour les noyaux lourds, il faut tenir compte des
termes d'ordre supérieur en a, car ils interfèrent avec les termes dûs aux effets
coulombiens. Les calculs prenant en compte ces interférences sont appelés calculs
à canaux couplés (coupled-channel calculations).
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Figure 2.10: Effets dispersifs sur le 12C en fonction du transfert d'après Friar et
Rosen [21] •
ostat est la section efficace calculée par un code en déphasage à partir de la densité
de charge statique.

Dans la plupart des calculs, on ne considère que les excitations coulombiennes du
noyau : Knoll et al [20] ont fait une comparaison des corrections de dispersion
transverse et longitudinale et ils ont conclu qu'il était justifié de négliger la partie
transverse.

Les résultats des différents calculs utilisant les approximations citées ci-dessus dif
fèrent très sensiblement. Ils sont parfois même en désaccord sur le signe de la
correction. Beaucoup de ces calculs sont très sensibles à la compensation entre les
contributions des différents états excités. La plupart cependant s'accordent sur
plusieurs tendances :

- les corrections de dispersion peuvent atteindre plusieurs pour cent dans les
minima de diffraction où la contribution du diagramme d'échange d'un photon
s'annule.

- l'importance relative des effets dispersifs croit avec le moment transféré.
- les effets dispersifs croissent environ proportionnellement à Z, tandis que les

corrections coulombiennes croissent proportionnellement à Z2. Donc, l'importance
relative des effets dispersifs dans les minima de diffraction diminue avec Z.

Sur la figure 2.10 sont représentés les résultats du calcul le plus récent des correc
tions dispersives en diffusion élastique sur le l2C [21]. Ces calculs ont été effectués
en supposant que tous les niveaux excités avaient la même énergie (approximation
de fermeture). La fonction de corrélation à deux protons a été calculée dans un
modèle en couche d'oscillateur harmonique. La correction dispersive est comparée
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à la section efficace statique où les effets coulombiens sont complètement pris en
compte par une analyse en déphasage avec la paramétrisation de la densité de
charge du niveau fondamental de Sick et MacCarthy [22].
Un autre calcul sur le Calcium 40 [20] présenté sur la figure 2.11 prédit des cor
rections dispersives négatives de quelques pour cent.

Mise en évidence des effets dispersifs sur le 12C

Dans les années 60, différentes expériences, dont celles de comparaison des diffu
sions d'électrons et de positrons à Stanford et à Orsay [26], ont montré que le traite
ment de l'interaction électron-noyau par une analyse en déphasage rendait très
bien compte des données expérimentales. Cela signifiait qu'on pouvait considérer le
noyau comme une densité de charge statique et négliger ses propriétés dynamiques.
Par la suite, plusieurs expériences ont tenté de mesurer l'amplitude des effets dis
persifs en diffusion d'électrons. Jusqu'en 1986, plusieurs équipes avaient annoncé
qu'elles avaient observé des déviations des sections efficaces expérimentales at-
tribuables aux effets dispersifs, mais qui n'avaient pas été confirmées dans des
expériences ultérieures. Cependant, dans l'analyse d'une expérience de diffusion
élastique sur le 12C [22], il fut observé que la section efficace dans le premier min
imum était environ 12 % au-dessus des prédictions du meilleur ajustement de la
densité de charge. Ce résultat fut confirmé par une expérience ultérieure [27],
mais le désaccord entre la section efficace mesurée dans le premier minimum et
la prédiction du meilleur ajustement de la distribution de charge n'était plus que
de 5 %. Cependant, ces déviations étaient de l'ordre de grandeur des incertitudes
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expérimentales. En 1987, une expérience fut réalisée à Amsterdam pour mettre
en évidence et mesurer les effets dispersifs dans le premier minimum du 12C [19].
La figure 2.12 représente la déviation des points expérimentaux par rapport au
meilleur ajustement de la densité de charge pour les expériences d'Amsterdam,
Mayence et Stanford. La déviation fut mesurée à Amsterdam pour deux énergies
d'électrons incidents, 240 MeV et 420 MeV. La déviation atteignait 8 % à 420
MeV tandis qu'elle n'était que de 3 % à 240 MeV.

Les calculs de Friar et Rosen avaient prédit un effet plus faible dans le minimum.
Hors du minimum de diffraction, les effets dispersifs croissent lentement avec le
moment transféré, et sont donc absorbés dans l'ajustement de la densité de charge.
Un autre moyen de mettre en évidence ces effets est de comparer les rayons carrés
moyens de la densité de charge prédits par la diffusion d'électrons et par l'étude
des atomes muoniques. Or, le rayon carré moyen prédit par la diffusion d'électrons
était supérieur de 0.012(5) fm à celui déduit des données d'atomes muoniques [28].
La prise en compte des effets dispersifs, tels qu'ils avaient été calculés par Friar et
Rosen, élimine ce désaccord [29]. Ce résultat montre que ce désaccord venait du
fait que les effets dispersifs étaient négligés dans l'analyse des données d'électrons.
Il montre donc la nécessité d'introduire les corrections pour les effets dispersifs
dans cette analyse.

2.2.3 Les effets radiatifs

Nous avons vu dans l'introduction de ce chapitre qu'un électron qui interagissait
avec un noyau dans une cible pouvait rayonner dans le champ du noyau diffuseur
et dans le champ des noyaux qui se trouvaient sur sa trajectoire dans la cible. De
plus, l'électron de haute énergie diffuse aussi sur les électrons du cortège atomique
des noyaux de la cible : ce phénomène de diffusion multiple entraine une perte en
énergie et une dispersion des électrons incidents. Cette diffusion se produit dans la
cible, mais aussi dans toutes les épaisseurs de matière traversées par les électrons
de haute énergie au cours de leur parcours dans le dispositif expérimental.
Ces phénomènes de diffusion électron-électron et les processus de rayonnement
subis dans la cible par l'électron diffusé sont regroupés dans ce qui est d'usage
d'appeler les effets radiatifs.

Lorsqu'un électron d'énergie E0 diffuse élastiquement sur un noyau à un angle 9,
son énergie E'0 après la diffusion est égale à

Eo ~ , ,
E0

l + 2f*Sm2(f)

j£0 - E'Q étant l'énergie cinétique de recul du noyau.
Les électrons qui subissent des processus radiatifs en plus de la diffusion élastique
sortent à l'angle 9 à des énergies inférieures à l'énergie théorique E'0. Ainsi, le pic
élastique a une queue radiative vers les basses énergies des électrons diffusés.*
De la même façon, les électrons diffusant inélastiquement peuvent subir des effets
radiatifs dans la cible. Ainsi, chaque pic du spectre expérimental observé à l'aide
du spectromètre a une queue radiative : ces queues radiatives se superposent
comme le montre la figure 2.13 pour une cible de 76Ge.
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Figure 2.13: Spectre expérimental de diffusion d'électrons sur le 76Ge
Les pics sont représentés avec leurs queues radiatives.

La mesure de la section efficace de diffusion élastique nécessite la prise en compte
des événements de la queue radiative du pic élastique.

Tous les électrons détectés dans le spectromètre à une énergie supérieure à une
énergie E peuvent avoirperdu une énergie AE = E-E'0 par des processus radiatifs.
Parmi ces électrons, ceux ayant perdu une énergie A; < AE avant d'interagir
élastiquement doivent être soustraits, car ils n'ont pas diffusé élastiquement à
l'énergie E0 . A l'inverse, ceux ayant perdu une énergie k > AE après l'interaction
élastique à l'énergie E0 ne sont pas inclus. Donc, si nous voulons compter tous
les électrons ayant diffusé élastiquement à l'énergie EQ , nous devons ajouter les
électrons de la queue radiative qui ont rayonné après la diffusion élastique.
Ainsi, si on appelle aExp la section efficace expérimentalement mesurée en intégrant
le pic élastique jusqu'à une énergie de coupure AE, la section efficace de diffusion
élastique aEia» à l'énergie E0 est obtenue par la relation :

0Elo,{Eo) = °EzP x C(AE)

Nous allons voir à présent comment est calculé ce facteur de correction C(AE).
Pour cela, nous allons distinguer les corrections dues au rayonnement de l'électron
dans le champ du noyau cible (effets internes) et celles dues à l'interaction de
l'électron avec le reste des matériaux qui constituent la cible et les fenêtres (effets
externes).
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Figure 2.14: Les diagrammes de Feynmann de processus radiatifs internes du
premier ordre en a

Les effets internes

Nous allons nous replacer dans l'approximation d'onde plane de Born (PWBA);
nous limitons ainsi l'interaction électromagnétique électron-noyau à l'échange d'un
photon. Nous supposons que nous comptons avec notre détecteur tous les électrons
ayant diffusé élastiquement jusqu'à une énergie AE en-dessous de l'énergie du pic
élastique. Dans la section efficace ainsi mesurée, oExp , nous avons tenu compte
du diagramme d'échange d'un photon, mais aussi des diagrammes A et B de la
figure 2.14, où l'électron a émis un photon réel par rayonnement dans le champ
du noyau, et des diagrammes C et D d'émission et de réabsorption de photons
virtuels et de polarisation du vide.

On soustrait les diagrammes A et on calcule la contribution des autres diagrammes
du deuxième ordre en a en intégrant sur la direction des photons et sur leur énergie
entre 0 et AE. On obtient la relation suivante liant aExp à la section efficace
élastique en approximation d'onde plane aEiaa(E0), en faisant l'hypothèse que la
masse du noyau-cible tend vers l'infini :

aExp = oElas(E0) x (1 - S)

où 6, appelé correction de Schwinger, s'écrit :

avec

à ~
TZ

(log
E0 13 17 1,7T2 9,

- Tïï)(log<? -i) +-h + iis- ~ ^(cos2 «))AE 12 36 2V 6

,'m=/; log(l + x)
dx

Lorsque AE tend vers 0, 6 devient supérieur à 1, ce qui correspondrait à une section
efficace négative et qui n'est pas physique. Il faut en fait prendre en compte les
diagrammes d'ordre supérieur en a (figure 2.15).

Le coefficient de correction (1-6) devient alors une exponentielle [2] :

0Ezp = &Elas{Eo) exp~*

Dans cette expression de 6, nous n'avons pas tenu compte du fait que le noyau,
tout comme l'électron, peut émettre des photons réels. Tsaïa été le premier à
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Figure 2.15: Les processus radiatifs internes d'ordre supérieur en a

calculer le facteur de correction radiative en tenant compte de ces effets. L
formules exactes sont disponibles dans les articles cités en références[3] -[7].

Les effets externes

L'électron, lorsqu'il traverse la cible, perd de l'énergie par rayonnement de freinage
et par collision avec les électrons des cortèges atomiques. Nous ne présenterons
que des formules simplifiées : le lecteur désirant connaître les formules complètes
pourra se référer utilement aux articles cités .

Le rayonnement de freinage L'électron rayonne des photons à petits angles
dans le champ des autres noyaux. Il peut aussi rayonner dans le champ des
électrons atomiques. Dans le calcul de ce processus, il faut tenir compte de l'effet
d'écran dû au cortège électronique des atomes, des corrections coulombiennes et
intégrer sur la direction des photons.
L'émission de photons d'énergie k > AE se traduit par un dépeuplement du pic
élastique vers les basses énergies [5]. La prise en compte de ces événements au-delà
de la coupure AE se fait par la formule :

•o~Eia»{E0) = aExpeSB

E

es

ou

t
SB = In

x0 In 2 AE

pour une cible d'épaisseur t et de longueur de radiation x0 .

La diffusion électron-électron Pour des pertes d'énergie importantes, ce pro
cessus peut être traité comme une diffusion élastique sur les électrons du cortège
atomique (diffusion Moller). Pour les faibles pertes d'énergie, il faut tenir compte
des énergies de liaison (diffusion Molière) [l].
La distribution en énergie F/ (E,w) des électrons après la traversée de la cible, w
étant la perte d'énergie parrapport à l'énergie E incidente, est calculée par Landau
en utilisant la section efficace de Rutherford pour la diffusion électron-électron [6]:

1 f+oo
iE,w) = - ,-Xu— ulogu s'm(7ru)du
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ENERGIE DES ELECTRONS

Figure 2.16: Effets des processus radiatifs (diffusion sur les électrons atomiques,
rayonnement de freinage, Schwinger) sur le spectre en énergie diffusée

avec À= •vflTpi —0,225, f = Ç0.t.xo, où t est à nouveau l'épaisseur de cible et x0
la longueur de radiation du matériau et fo est égal à : £o = 0,1536^ (MeV)
La queue radiative est la convolution de la distribution de Landau avec la distri
bution en énergie des électrons due au bremsstrahlung.
L'interaction électron-électron a donc pour effet de décaler le spectre et d'élargir
le pic.

La figure 2.16 résume les effets des différents processus radiatifs sur notre spectre
expérimental. En diffusion d'électrons sur une cible de 208Pb d'épaisseur 105
mg/cm2 , la correction radiative est de 40 %pour une énergie de coupure de 1,5
MeV, imposée par le fait que le premier état excité du Plomb est à 2,2 MeV.

2.3 APPORT DE LA COMPARAISON EXPE

RIMENTALE e+/e-

Les méthodes utilisées pour calculer les sections efficaces de diffusion d'électrons
limitent la précision avec laquelle nous pouvons interpréter les résultats des expé
riences avec la sonde électromagnétique.
Le positron est l'antiparticule de l'électron. Le formalisme de la diffusion d'élec
trons s'applique donc à la diffusion de positrons. L'amplitude des corrections à la
première approximation de Born est différente pour ces deux particules, car elles
ont des charges de signe opposé. Les techniques de calcul utilisées en diffusion
d'électrons doivent s'appliquer avec la même précision à la diffusion de positrons.
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Figure 2.17: Déformation des fonctions d'onde de l'électron et du positron

Une comparaison électron-positron permet donc d'étudier le traitement des effets
coulombiens, dispersifs et radiatifs en diffusion d'électrons.

La comparaison e+/e", test des effets coulombiens

La correction des effets coulombiens est très importante car ces effets croissent
proportionnellement au carré du nombre de protons Z du noyau. Pour un noyau
lourd, comme le 208P6, pour lequel aZ = 0.6, l'approximation d'onde plane n'est
plus justifiée. On utilise donc des calculs en déphasage et la DWBA.
Pour vérifier la valeur des prévisions de la correction des effets coulombiens,
des expériences de comparaison des diffusions d'électrons et de positrons ont été
réalisées dans les années 60.

En effet, comme le montre schématiquement la figure 2.17, les fonctions d'onde
de l'électron et du positron se déforment différemment au voisinage du noyau.
L'électron est "attiré" par le noyau tandis que le positron est "repoussé".
L'approximation d'onde plane néglige cette déformation et l'électron et le positron
diffusent de la même façon. Ainsi, le calcul des sections efficaces de positrons
et d'électrons est le même dans cette approximation. Soit R(E,0) le rapport
o (E,9)/a~(E,9), où a+ et a~ sont respectivement les sections efficaces de dif
fusion de positrons et d'électrons, et 9 et E l'angle et l'énergie de diffusion. En
approximation d'onde plane, ce rapport est égal à 1 quels que soient l'angle et
l'énergie.

De nombreuses expériences de diffusion élastique et inélastique sur le proton furent
menées pour déterminer le rapport R à haut transfert (0.l(GeV/c)2 < g- <
5(GeV/c)2). La figure 2.18 présente les résultats de huit expériences de diffusion
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Figure 2.18: Déviation du rapport l-[E'fl expérimental par rapport à la prédiction
de l'approximation d'onde plane en diffusion élastique sur le proton

élastique sur le proton destinées à mettre en évidence une déviation par rapport
à l'approximation d'onde plane, R=l. Aucune déviation significative n'a été ob
servée [23].

La figure 2.19 présente le même rapport R calculé pour la diffusion inélastique, en
fonction de la masse invariante du système hadronique. Là encore, on n'observe
pas de déviation significative par rapport à la prédiction de l'approximation d'onde
plane [24].

La méthode la plus simple pour tenir compte des effets coulombiens est l'ap
proximation eikonale : nous avons vu que, dans cette approximation, l'effet de
l'accélération dans le champ du noyau était introduit dans l'analyse de la diffusion
d'électrons en remplaçant le moment transféré q par un moment effectif qt!! ,
défini par :

. 4aZ.

De la même façon, le positron, ralenti dans le champ du noyau, échangera avec
celui-ci un transfert effectif inférieur au transfert nominal :

9.// = ?[1-
4aZ

3RE*

Cette approximation ne prend en compte que les effets cinématiques du poten
tiel coulombien : pour en justifier la validité, on doit observer expérimentalement
un déplacement des minima de diffraction par rapport à la prédiction en approx
imation d'onde plane, et ces déplacements doivent être égaux mais opposés en
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Figure 2.19: Déviation du rapport |rffi}j expérimental par rapport àla préd
de l'approximation d'onde plane en diffusion inélastique sur le proton

iction

positrons et en électrons. Cette étude doit se faire sur des noyaux légers où les
minima de diffraction sont très marqués.
Nous avons vu au chapitre 1 que l'analyse en déphasage permettait le calcul exact
de la diffusion élastique d'électrons sur des noyaux despin0. Elle doit donc calculer
aussi exactement la diffusion élastique de positrons. La seule approximation faite
dans un calcul en déphasage est que les effets liés aux propriétés dynamiques
du noyau sont négligeables et que celui-ci peut donc être décrit par un potentiel
statique. Si ces effets sont effectivement très petits, la densité de charge statique
du noyau déduite des données en électrons après leur analyse en déphasage doit
reproduire exactement les données en positrons.
Des expériences de comparaison électron-positron en diffusion élastique furent
menées dans les années 60 à Stanford et à Orsay sur des noyaux de spin 1/2
pour comparer la valeur du rapport R à la prédiction des codes en déphasage.
Les figures 2.20 et 2.21 présentent leurs résultats. Dans ces expériences, on a
mesuré la distribution angulaire à énergie fixée, ce qui correspond à la variation
en fonction du transfert. En abscisse se trouve l'angle de diffusion , en ordonnée
la quantité R' = aaX+aa~- •
La prédiction du code en déphasage reproduit très bien les données. Cependant,
les erreurs sur R' sont très grandes, variant de 10 à 100% suivant l'angle de diffu
sion. Elles laissent donc une marge importante à l'existence d'effets dispersifs de
plusieurs pour cent.

En diffusion inélastique, l'analyse en déphasage n'est pas utilisable et l'on a recours
à l'approximation de Born en onde distordue. De nouveau, les distorsions en
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Figure 2.22: Comparaison des dépendances en Z du rapport Si expérimental et
de la prédiction du calcul DWBA [NW075]

électrons et en positrons sont calculées en résolvant l'équation de Dirac par une
décomposition en ondes partielles. On s'attend donc à ce que le traitement en
onde distordue appliqué en diffusion d'électrons soit utilisable tel quel en diffusion
de positrons. Cette approximation a aussi été vérifiée expérimentalement dans les
années 60 à basse énergie (27 MeV), par comparaison de l'excitation de noyaux
de Z variant de 12 à 92 par les électrons et les positrons [25]. A l'incertitude
expérimentale près, soit environ 20%, le rapport Rexpérimental est bien reproduit
par le calcul en approximation d'onde distordue (figure 2.22).
Dans les années 60, les expériences que nous venons de décrire ont apporté une
réponse tout à fait satisfante à la question du traitement des effets coulombiens.
Mais, entre-temps, des progrès considérables ont été réalisés dans la mesure de la
densité de charge des noyaux.
Une nouvelle expérience de comparaison électron-positron est nécessaire pour
vérifier la validité du traitement des effets coulombiens au niveau de précision
atteint dans la mesure des densités de charge .

Etude des effets dispersifs par comparaison e+/e~

Si les travaux d'E. Offermann et al [29] ont mis en évidence de façon indiscutable
l'existence des effets dispersifs en diffusion élastique d'électrons dans le premier
minimum de diffraction, leur expérience n'a pas pu mesurer l'amplitude absolue
de ces effets.

En effet, hors des minima de diffraction, la contribution des effets dispersifs à la
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section efficace est faible. Ce fond continu d'effets dispersifs n'est pas mesurable
dans une expérience de diffusion d'électrons car il disparaît dans l'ajustement de
la densité de charge. Dans les minima de diffraction, leur contribution relative
augmente brusquement : le meilleur ajustement des données par un calcul en
déphasage à partir d'une densité de charge statique ne peut pas reproduire la
variation rapide des effets dispersifs dans les minima. Donc, l'étude des effets
dispersifs en diffusion d'électrons ne donne pas d'information sur l'amplitude des
effets dispersifs hors des minima.
Un moyen de mesurer ces effets dispersifs hors des minima de diffraction est la
comparaison des diffusions d'électrons et de positrons. En effet, Rawitscher en
1966 [30] a montré que les corrections dispersives devraient avoir le même signe
pour les électrons et les positrons dans la région des minima de diffraction, mais
des signes opposés hors de ces régions. Si nous reprenons l'image que nous avons
utilisée au chapitre 1 pour nous représenter l'action du passage de l'électron sur
les protons, nous voyons qu'au passage d'un positron, les protons vont s'éloigner
du positron, et avoir le mouvement inverse de celui qu'ils avaient au passage de
l'électron.

Ainsi, pour un noyau de spin nul en diffusion élastique, si les effets dispersifs con
tribuent significativement à la section efficace, on s'attend à ce que le meilleur
ajustement des données en électrons par une analyse en déphasage ne soit pas le
meilleur ajustement des données en positrons, ou que la normalisation des données
positrons par rapport aux sections efficaces de modèle soit différente de la normal
isation des données électrons.

Une expérience de comparaison très précise de la diffusion des électrons et des
positrons permet de mesurer la différence entre les effets dispersifs en électrons et
en positrons.

Les effets radiatifs en diffusion de positrons

Une comparaison précise des diffusions d'électrons et de positrons nécessite une
juste prise en compte des effets radiatifs en diffusion de positrons. Les processus
radiatifs sont les mêmes en diffusion de positrons et d'électrons, mais les calculs
sont différents à cause du signe de la charge.
Le seul phénomène propre aux positrons est l'annihilation .

L'annihilation des positrons Les positrons peuvent s'annihiler par interaction
avec les électrons atomiques. Si le positron s'annihile dans la cible après sa diffusion
à grand angle ou dans l'ensemble de détection du spectromètre, il n'est pas compté
dans la section efficace qui est ainsi sous-estimée. Il faut donc calculer le taux
d'annihilation des positrons dans la cible et dans l'ensemble de détection. Ce taux
a été calculé en utilisant les formules classiques pour l'annihilation de positrons
que l'on peut trouver dans le livre de W. Heitler [32]. Cette annihilation se fait
principalement par la réaction :

e+ + e" > 27

La section efficace d'annihilation du positron sur un électron libre par émission de
deux photons, calculée par Dirac, s'écrit :
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où r0 est le rayon classique de l'électron et n = &, m étant la masse de l'électron.
Les positrons peuvent aussi s'annihiler avec un électron libre en émettant trois
photons ou plus : on a constaté expérimentalement que la section efficace du pro
cessus avec trois photons était environ 300 fois inférieure à celle du processus avec
deux photons [33]. L'annihilation d'un positron sur un électron libre avec émission
d'un photon est interdite par les lois de conservation : elle est possible si l'électron
est lié à un noyau. La probabilité de ce processus d'annihilation est en général
beaucoup plus petite que celle du processus à deux photons. Sa contribution la
plus importante est pour les noyaux lourds où sa probabilité n'atteint pas 20% de
celle du processus à deux photons [32].
Le calcul des taux d'annihilation à partir de la formule de Dirac pour les différentes
cibles et le spectromètre de notre expérience sera présenté au chapitre 4.

Les effets radiatifs internes Ce sont les processus de bremstrahlung de l'él
ectron et du positron dans le champ électromagnétique du noyau. Nous avons
vu que ces effets étaient calculés en approximation d'onde plane en diffusion
d'électrons. Le bremstrahlung des électrons et des positrons est de même nature
et les calculs en électrons peuvent s'appliquer exactement aux calculs en positrons
en échangeant la charge. Dans les programmes que nous utilisons, le facteur de
correction de Schwinger 6 s'exprime sous la forme d'une somme de trois termes ,
l'un indépendant de Z, le deuxième dépendant de Z et le troisième dépendant de
Z2 [5]. La valeur de 6 en diffusion de positrons s'obtient en changeant Z en -Z
dans le calcul, c'est-à-dire en changeant le signe du deuxième terme.
Si nous voulons affiner ces calculs en positron et en électron, nous pouvons nous
placer en approximation eikonale et remplacer dans le calcul de S le moment
transféré par le moment effectif.

Les effets externes Nous avons vu qu'il y avait deux types d'effets externes : la
diffusion sur les électrons du cortège atomique, et le bremstrahlung sur les noyaux
autres que le noyau diffuseur. Comme pour le calcul du bremstrahlung interne, le
calcul du bremstrahlung externe est le même en positrons et en électrons, au signe
de la charge près.

Par contre, la diffusion de positrons sur le cortège d'électrons atomiques ne doit
pas en théorie être calculée de la même façon en électrons et en positrons. En effet,
lorsqu'un électron diffuse sur un électron, il est impossible après l'interaction de
savoir lequel des deux électrons était l'électron incident. Par contre, le positron
diffusant sur l'électron atomique est toujours discernable de celui-ci. Les consé
quences de ces différences entre la diffusion Môller électron-électron et la diffusion
Bhabha électron-positron sur le calcul de la distribution de Landau en diffusion
de positrons a fait l'objet d'une étude très détaillée de Heddle et Maximon [31],
en prévision de l'expérience de Saclay. Cette étude a montré que le traitement
de l'interaction électron-électron et de l'interaction électron-positron dans la for
mulation classique de Rutherford qui est utilisée dans les codes de calcul d'effets



2.3. APPORT DE LA COMPARAISON EXPERIMENTALE E+/E~ 35

radiatifs était une excellente approximation du calcul exact des diffusions Môller
et Bhabha.

Ainsi, nous savons calculer les effets radiatifs en diffusion élastique de positrons
avec la même précision qu'en diffusion élastique d'électrons.



Chapitre 3

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Dans ce chapitre, nous décrirons très brièvement l'Accélérateur Linéaire d'élec
trons de Saclay; nous comparerons les caractéristiques des faisceaux d'électrons
et de positrons délivrés par l'accélérateur grâce à la notion d'émittance, et nous
montrerons comment nous avons obtenu deux faisceaux de même emittance en

sortie de machine.

Puis, nous présenterons les équipements de la salle expérimentale HEl. Ces
équipements ont été développés pour permettre l'étude de la diffusion d'électrons
avec une très grande précision; ils sont donc conçus pour fonctionner à leur op
timum avec des faisceaux de grande intensité ( quelques microampères moyens ).
Le faisceau de positrons étant d'une intensité 1000 fois inférieure, certains équi
pements perdent leur précision à des courants si faibles : nous l'avons constaté
lors de la prise de données test en Juin 1985. Suite aux résultats de ce test, nous
avons en particulier été amenés à modifier le mode de fonctionnement de la cage de
Faraday et à introduire un nouveau moniteur de faisceau sur la ligne de transport
en HEl. Nous décrirons ces développements expérimentaux spécifiques à notre
expérience.

Enfin, nous décrirons les méthodes de détection et d'acquisition de données.

3.1 FAISCEAUX e+ ET e~

L'Accélérateur Linéaire de Saclay, d'une longueur totale de 200 mètres est composé
de 30 sections accélératrices ( Tableau 3.1).

Le convertisseur d'électrons en positrons est placé entre la sixième et la septième
section accélératrice ( Figure 3.1) : c'est une petite cible de Tungstène de 2mm
d'épaisseur sertie dans une masse de Cuivre refroidie par une circulation d'eau.
Les électrons viennent frapper la cible avec une énergie de 100 MeV. Par pro
duction de paires, des positrons sont émis; ils sont ensuite accélérés dans les 24
sections restantes qui ont été déphasées de ir par rapport aux six premières sec
tions accélérant les électrons. On obtient ainsi un faisceau de positrons de 500
MeV dont l'intensité moyenne en sortie de machine est d'environ 50 nA avant son
analyse en énergie dans les fentes situées à l'entrée de la salle HEl.
L'objectif de l'expérience est de comparer les diffusions d'électrons et de positrons :
pour que cette comparaison soit la plus significative possible, nous devons nous
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Longueur totale 200 m

Nombre de sections 30

Nombre de klystrons 15

Nombre de modulateurs 8

Cavités en bande S 2998 MHz

Puissance Hf crête 60 MW

Puissance moyenne 750 kW

Longueur d'impulsion 10 à 20 ^s
Taux de répétition 1000 Hz

Cycle utile maximal 2%
Energie maximale 700 MeV

Puissance maximale du faisceau 100 kW

Tableau 3.1: Caractéristiques techniques de l'ALS pour une expérience de diffusion
d'électrons

—Accélérateur linéaire 200 m —

[_p 9-pÇlg °P °P? 9CS-JS3 q3 g? ^s-ppr-çpaj •gggp
toÏKttcn X

Cibt* d»

*- •••

Figure 3.1: L'accélérateur linéaire de Saclay



3.1. FAISCEAUX E+ ET E~ 39

Figure 3.2: Mouvement d'une particule du faisceau dans la ligne de transport

assurer que les faisceaux atteignant la cible aient des caractéristiques physiques
très proches. Les paramètres de description d'un faisceau sont l'énergie, l'intensité
et l'émittance de ce faisceau.

3.1.1 Emittance d'un faisceau de particules

L'émittance est une mesure de l'encombrement et de la dispersion d'un faisceau.
Un faisceau se propageant dans le vide est constitué de particules dont les quan
tités de mouvement sont différentes en grandeur et en direction. Ces différences
déterminent ses propriétés d'encombrement.

Soit (o,x,y,z) un repère orthonormé dans lequel le faisceau se propage suivant la
direction oz. Chaque particule est définie par sa coordonnée z suivant l'axe fais
ceau, ses coordonnées dans leplan orthogonal (x,y), et son impulsion P(PX, Py, Pz)
(figure 3.2). Px et P„ sont très inférieurs à Pz. En général, plutôt que de définir
l'impulsion par PX,PV et P, , on la définit par PX,PV et <5P = ^^ , où P0 est
l'impulsion moyenne des particules du faisceau. De même, on définit la position
d'une particule dans chaque paquet du faisceau par x, y et 6z = z —z0 , où z0
est la coordonnée du centre du paquet se propageant dans l'accélérateur. Par
définition, l'émittance totale d'un faisceau est le volume qu'occupe l'ensemble de
ses particules dans l'espace à 6 dimensions (x, y, 6z,Px,Py,6P). Il est d'usage
courant de changer l'ordre des paramètres et d'écrire les coordonnées des vecteurs
de cet espace dans l'ordre (x, y, 6P,Px,Py,6z).

La raison en est que, en pratique, on regarde l'émittance à une abscisse z fixée,
et on effectue une observation pendant une durée correspondant à un très grand
nombre de bouffées de faisceaux. Donc, on se ramène à une emittance moyennée
en temps sur l'espace à 5 dimensions (x, y, 6P, PX,PV).
Chacun des éléments magnétiques du transport est défini par une matrice de
transfert tout à fait analogue à la matrice de transfert d'une lentille en optique.
Cette matrice 6x6 de l'espace (x, y, 6P,Px,Py,6z) relie les coordonnées (x', y',
6P',Px, P^, 8z') d'une particule à la sortied'unesection à ses coordonnées à l'entrée
de la section par la relation usuelle :
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Le théorème de Liouville montre que l'ensemble des particules dans cet espace se
comporte comme un fluide incompressible. Le volume occupé dans l'espace des
phases ( espace où les coordonnées sont des variables conjuguées ) par un ensemble
de particules est un invariant du mouvement.

Cela revient à dire que les matrices de transfert sont toutes de déterminant 1. Ainsi
l'émittance est une propriété intrinsèque du faisceau qui se conserve au cours du
transport, hormis le cas où des fentes ou des collimateurs arrêtent une partie du
faisceau.

L'émittance totale est un concept théorique important, mais difficile à manipuler.
Dans certaines conditions de transport, on peut définir deux plans orthogonaux
ayant pour intersection l'axe faisceau, tels que le comportement d'une particule
dans l'un des plans est indépendant de son comportement dans l'autre plan. Ainsi,
s'il existe un plan tel qu'il contienne la trajectoire de référence du faisceau et tel
que la composante du champ accélérateur parallèle à ce plan et dans la direction
perpendiculaire à la trajectoire s'annule tout le long de la trajectoire de référence,
alors, au premier ordre, les espaces de phases sont indépendants. Le plan contenant
la trajectoire de référence s'appelle le plan radial; c'est le plan horizontal à l'ALS,
comme le montre la figure 3.3. Nous l'appelerons (Ox,Oz). Le plan qui lui est
orthogonal est appelé plan transverse, et nous choisissons de l'appeler (Oy,Oz).
Dans ce repère, la matrice de n'importe quelle section du transport s'écrit :

( x' y (au Û12 Ol3 0 0 0 ) ( X )
p1 an a22 a23 0 0 0 PX

6P' Û31 a32 O33 0 0 0 ÔP

y' 0 0 0 a44 045 0 y
P'

y
0 0 0 G54 Û55 0 Py

{ àz' ) 1^61 «62 «63 Û64 «65 «66/ [6z J

Nous nous plaçons dans le cas général où il n'y a pas de perte d'énergie (a33=l,

031=0 , a32= 0 ). La matrice ( u 12 °13 ) est dite dispersive, la matrice
\a21 a22 a23/

(<244 tt45 \
a a ) eSt achromatique. On suppose que le transport est isochrone.

On définit alors l'émittance transverse comme la surface occupée par le faisceau
dans le plan de phases (y,P„ ), et l'émittance radiale comme le volume du faisceau
dans l'espace des phases (x,PX,SP).
Pour illustrer la notion d'émittance, nous allons prendre l'exemple d'un faisceau se
propageant à travers deux collimateurs circulaires (figure 3.4). Le faisceau admet
une symétrie de révolution, et les particules se propagent dans un plan. On se
ramène à un espace de phases à deux dimensions, (x,Pz ). Nous allons introduire
l'angle 9, défini par :
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Figure 3.3: Plan du tranport en HEO et HEl

tan#

Plutôt que de définir le point M du plan de phases par x et Px , il est usuel de le
définir par x et tan 9. Comme les particules restant dans le transport ne peuvent
s'écarter que très peu de l'axe, l'angle 9 est de l'ordre de quelques mrad. Donc,
on remplace tan0 par 9 . Le plan de phases devient le plan (x,0).
Dans l'exemple de la figure 3.4, nous avons représenté l'enveloppe du faisceau
dans l'espace des phases, définie par les deux premiers collimateurs, c'est-à-dire
l'ensemble des trajectoires possibles à travers ces deux collimateurs. Nous avons
construit cette enveloppe au niveau du premier collimateur, au niveau du second
et entre les deux.

L'enveloppe ainsi obtenue est un parallélogramme, de surface constante, qui se
déforme au cours du transport. Ce parallélogramme correspond à toutes les tra
jectoires possibles à travers les deux collimateurs : ses 4 coins correspondent aux
trajectoires les plus extrêmes. Les particules sur ces trajectoires sont le plus sou
vent perdues dans la suite du transport.
Pour illustrer cette remarque, nous avons imaginé la présence d'un troisième col
limateur derrière les deux premiers sur la figure 3.4 : il va arrêter une partie des
particules que les deux premiers collimateurs ont laissées passer; dans l'espace des
phases, cela revient à couper les coins du parallélogramme d'émittance, qui devient
ainsi un hexagone.

On appelle acceptance d'un système le domaine de l'espace des phases où se trou
vent les particules que le système laisse passer.Dans notre exemple, l'acceptance
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Figure 3.4: Exemple de construction d'émittance

du collimateur 3 est le domaine limité par les droites d'équations x = -c et x = c.
On considère généralement que la forme de l'enveloppe du faisceau est une ellipse,
pour plusieurs raisons :

- Une ellipse est complètement définie par seulement 5 paramètres, et 3 si
son centre est connu.

- L'image d'une ellipse à travers une optique magnétique est une ellipse.
- Les faisceaux physiques ont cette forme ellipsoïdale dans notre espace

physique à trois dimensions.
Si l'enveloppe dans l'espace des phases d'un faisceau est une ellipse d'axes a et b,
sa surface et donc son emittance sont égales à wab. Cependant, il est d'usage de
dire que son emittance est égale à ab.
L'unité d'émittance que nous utiliserons est le mm.mrad : pour avoir la valeur
réelle de l'émittance, il faudra multiplier notre nombre par -n.
Dans une section d'accélérateur où un faisceau est soumis à un champ électro
magnétique, l'émittance totale (dans l'espace des phases à 6 dimensions) est con
servée, mais l'émittance apparente e (dans les plans (x,9x ) ou (y,9v )), varie. Elle
est liée à l'énergie par : 0 x 7 x e = Cste, où 7 = E/mc2 et 0 = v/c - J1^,
E, m et v étant respectivement l'énergie, la masse et la vitesse des particules du
faisceau. Dans le plan (x,9x ) par exemple, on a e= / / dxd9x avec 9X = ^
Si les mouvements sont découplés, le théorème de Liouville implique laconservation
de

Jj dxdPx =Pz f fdxd9x =0imoc xe
Ainsi, en cas d'accélération, l'émittance apparente e diminue comme j- ( amor
tissement adiabatique ).
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Nous allons maintenant voir comment nous avons mesuré l'émittance du faisceau

de positrons à la sortie de l'ALS et comment nous avons utilisé ces informations
pour mieux contrôler nos mesures en positrons.

3.1.2 Mesure de l'émittance du faisceau e+

Le mécanisme de production des faisceaux d'électrons et de positrons est fonda
mentalement différent à l'ALS. L'émittance du faisceau de positrons est entre 20
et 50 fois plus grande que celle du faisceau d'électrons. En effet, les électrons
sont produits dans un canon, puis injectés dans les sections accélératrices. Le fais
ceau d'électrons est extrêmement petit (1 à 2mm) lorsqu'il entre dans ces sections
accélératrices et ne touche jamais (sauf accident) les iris. Son emittance totale
reste constante : l'émittance apparente est estimée à 7r.0,5mm.mrad en sortie de
machine à 500 MeV.

Par contre, le faisceau de positrons est produit entre deux sections accélératrices.
L'émission des positrons est isotrope dans le centre de masse et leur distribution
en énergie présente un maximum à environ 8 MeV.

Lorsque les positrons atteignent la première section accélératrice après le conver
tisseur, ils sont soumis au champ magnétique longitudinal Bz d'un solénoïde :
dans ce champ, ils effectuent un mouvement de précession de rayon p, donné
par : p = P±/e.Bz, où Pj_ est leur quantité de mouvement transverse. La condi
tion pour qu'un positron traverse l'accélérateur est que, dans son mouvement de
précession, il ne touche pas les iris. Il est donc très simple de calculer l'acceptance
de l'accélérateur pour les positrons (Figure 3.5). Sur la figure 3.5, nous avons aussi
représenté l'émittance du faisceau de positrons juste après la cible. Les positrons
collectés qui pourront sortir de l'accélérateur sont ceux dont les trajectoires corre
spondent dans l'espace des phases à des points situés dans l'intersection de l'ellipse
d'émittance et de l'acceptance de l'accélérateur. Nous voyons qu'une faible partie
des positrons produits sortira de l'accélérateur. Pour améliorer ce rendement, on
fait pivoter l'émittance du faisceau de positrons d'un quart de tour dans l'espace
des phases entre la cible de conversion et la section accélératrice.

On établit un champ magnétique très intense (18 kG) derrière le convertisseur,
sur une longueur d'environ 5cm (figure 3.6). Cette longueur est choisie de telle
sorte que les positrons dont l'énergie est d'environ 8 MeV effectuent un quart de
tour dans leur mouvement de précession (Figure 3.6) avant de sortir de ce champ
très intense pour entrer dans celui du solénoïde, moins intense (2,5kG). Dans cette
zone de transition, le gradient de champ longitudinal induit des champs radiaux,
de telle sorte que ces positrons ayant effectué un quart de tour continuent leur
mouvement de précession dans l'accélérateur avec le même rayon r que celui de
leur mouvement dans le champ très intense (figure 3.6).

L'action de cet élément magnétique revient ainsi à faire tourner l'ellipse d'émi
ttance du faisceau d'un quart de tour à une énergie E dépendant de sa longueur.
Ainsi, l'émittance maximale du faisceau de positrons est limitée par l'ouverture
des iris et les caractéristiques de focalisation. Pour un champ magnétique constant
Bz =2.5 kG et un rayon d'iris de a=10mm, la quantité de mouvement transverse
maximale est donnée par ^§- = f, d'où Pt = ^f2.
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La trajectoire des particules d'impulsion transverse Pt est inclinée d'un angle 9t
par rapport à l'axe oz :

#,-£
1 eBza
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Le rayon des iris et l'angle 9t donnent la valeur de l'émittance apparente d'un
faisceau de positrons qui remplirait entièrement les iris :

=• a.9t =
eBza2

0~imoc

Ainsi, à 100 MeV, l'émittance apparente d'un faisceau de positrons remplissant
les iris est égale à environ 35 7T.mm.mrad. Cette emittance diminue à mesure que
les positrons sont accélérés dans les sections.
Lorsque leur énergie est suffisamment grande pour que l'émittance apparente du
faisceau soit en-dessous d'un seuil c0> Le faisceau peut alors être focalisé par
des jeux de quadrupôles. Comme le montre la figure 3.7, ce seuil e0 est égal
à l'acceptance des sections accélératrices équipées de quadrupôles à leurs deux
extrémités, soit environ 15 w.mm.mrad. Cette valeur de l'émittance apparente est
atteinte à l'énergie de 250 MeV.

Si l'on accélère les positrons jusqu'à 500 MeV, l'émittance apparente du faisceau
va encore diminuer de moitié. Ainsi, un faisceau de positrons sortant à une énergie
de 500 MeV et ayant rempli l'ouverture des iris tout au long de l'accélérateur aura
une emittance de 7.5 tt.mm.mrad. C'est l'émittance maximale d'un faisceau de

positrons de 500 MeV.
Du fait du mode de production des positrons, le faisceau remplit l'accélérateur et
sa section droite est de densité quasiment uniforme. Ainsi, l'intensité du faisceau
de positrons en sortie d'accélérateur est environ proportionnelle à son emittance
apparente. A chaque expérience, les opérateurs de la machine recherchent les
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réglages permettant le passage du plus grand nombre de positrons et donc le
maximum d'émittance.

La mesure de l'émittance des faisceaux de positrons est donc riche d'informations.

Méthodes de mesures

L'émittance n'est pas une quantité directement accessible à la mesure; elle doit
être reconstruite à partir d'une série de mesures. Nous allons brièvement présenter
deux méthodes que nous avons employées. Elles permettent seulement de calculer
l'enveloppe du faisceau et donc son emittance dans le cas où le transport est
achromatique, c'est-à-dire quand les termes (x,(5P) et (y,<5P) dans la matrice de
transport sont nuls. Toutes deux reposent sur l'hypothèse que l'enveloppe du
faisceau dans l'espace de phases est une ellipse.
Si on suppose cette ellipse centrée, 3 paramètres suffisent à la définir :

7X2 + 2ax9 + 092 = e avec : 0^ - a2 = 1

e est l'aire de l'ellipse divisée par tt; a,0et-y sont des paramètres dont deux sont
indépendants.

Méthode des trois distances Les dimensions du faisceau sont mesurées à
trois endroits différents le long du tube de glissement; soient Px , R2 et P3 les
dimensions du faisceau, Lx et L2 , les distances entre les emplacements successifs
où sont mesurées les dimensions R. On peut montrer [36] que :

avec

Rx R2 _{âh _ Rl)*

A =
L\{R2-R2)-{Lx + L2)2{R2-R2)

2LxL2(Lx + L2)

Pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut connaître la section droite du faisceau
en trois points différents du transport.

Méthode des trois gradients Dans cette méthode, on mesure les dimensions
du faisceau à une seule abscisse, mais dans trois conditions différentes de focali
sation. Cette méthode suppose connue la matrice de transfert T de l'élément de
focalisation. On peut montrer dans ce cas aussi [36] que :

R = f(a,0n)

On aura donc trois équations linéaires de ce type qui nous permettront de retrouver
la valeur de e.

On peut généraliser cette méthode à un grand nombre de mesures pour la rendre
plus fiable. Soient (ao,/?o,7o ) les paramètres de l'ellipse d'émittance avant une
structure magnétique de matrice de transfert T, et (a,/?,7 ) les paramètres de
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l'ellipse d'émittance après la structure. La transformation linéaire des coordonnées
(xq,9q ) en (x, 9 ) est donnée par :

• gmî)-(s !•) o.;
La transformation inverse donne (déterminant de T égal à 1) :

".(t)-(Sfi)Ci)
On a l'égalité suivante :

e= 7a:2 + 2ax0 +/?02 = lQx20 + 2ooa;o0o +&$

En remplaçant x et 9 par leur expression en fonction de x0 ,90 et S,S',C et C,
on obtient la matrice de transformation des paramètres de l'enveloppe du faisceau
dans l'espace des phases :

(-CC CS' + SC -SS'\
C2 -2CS S2
C'2 -2CS' S'2\

Considérons en particulier l'expression de 0 :

0 = C20o - 2CSaQ + 527o

J

La demie-largeur du faisceau dans l'espace réel, xmax s'exprime aussi en fonction
de 0 et e :

*L* = P* = C20oe - 2CSa0e + S2loe

En divisant cette équation par C2 , on obtient une expression reliant la largeur du
faisceau au rapport ^ :

(^)2 =0oe - 2aoe(!) +7oe(|)2
L'équation obtenue est celle d'une parabole. Trois points suffisent en principe à
définir une parabole, mais de multiples mesures répétées dans des configurations
magnétiques différentes permettent de définir une parabole moyenne, de regarder
la distribution des mesures autour de cette moyenne, et d'en déduire l'émittance
avec sa barre d'erreur. La largeur xmax du faisceau peut être mesurée en un point
du transport avec une chambre à fils. Ces chambres à fils sont constituées d'une
série de fils parallèles dont l'espacement est fixé et qui sont montés sur un support.
Lorsque le faisceau traverse la chambre, il induit sur chaque fil un signal d'électrons
secondaires proportionnel au courant intercepté par ce fil. La lecture du signal de
tous les fils permet de reconstruire le profil de densité du faisceau à la hauteur de
la chambre. Sur le transport de faisceau depuis la sortie de l'accélérateur jusqu'à
la salle HEl, deux emplacements ont été prévus pour des chambres à fils.
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Application de la méthode des trois gradients à la mesure de l'émittance
du faisceau de positrons

Il ne nous a pas été nécessaire de mesurer l'émittance du faisceau d'électrons car
elle est bien connue : à 500 MeV, elle est de 0,1 7r.mm.mrad en sortie de machine.
Par contre, l'émittance du faisceau de positrons était moins bien connue et nous
en avons entrepris la mesure. Les mesures que nous allons décrire ne peuvent se
faire qu'aux emplacements de la ligne de transport où l'on dispose de moniteurs de
faisceau situés à quelques mètres de quadrupôles.Notre objectif était de mesurer
l'émittance du faisceau en HEl sur la cible avec les quadrupôles QFl et QF2.
Malheureusement, aucun des moniteurs de profil du faisceau situés sur la cible ne
sont conçus pour des faisceaux si larges et si peu intenses; nous avons donc été
obligés de renoncer à la mesure en HEl et nous l'avons effectuée en HEO.

Cette situation pose un problème spécifique pour l'émittance horizontale. En effet,
comme nous l'avons dit au paragraphe précédent, le plan horizontal de l'ALS est
le plan radial dans lequel nous devons définir une enveloppe dans un espace des
phases à 3 dimensions (x, 9X, 6P) : cette dimension supplémentaire provient du
fait physique que, dans le virage d'entrée en HEl, les particules qui n'ont pas le
même SP ne vont pas subir la même force. Or nous ne savons pas mesurer la
distribution en impulsion des particules du faisceau dans une ligne droite sans
les détruire; donc, nous ne savons pas calculer l'émittance tridimensionnelle du
faisceau.

On pallie à cette difficulté grâce à un quadrupôle placé dans le virage d'entrée en
HEl entre les diôles P4 et B5 (Figure 3.3). Ce quadrupôle est réglé de façon à ce
que le transport de faisceau soit achromatique entre la sortie de l'accélérateur et la
cible, c'est-à-dire que deux particules qui sortent au même endroit de l'accélérateur
et avec la même direction arrivent au même endroit sur la cible, quelle que soit
leur impulsion. Dans ce cas, l'émittance radiale que nous mesurons en HEO est
l'émittance radiale sur la cible en HEl.

Sur la figure 3.3 sont aussi représentés les quadrupôles Qx et Q2 du doublet Du
et les chambres à fils 11, 21 et 22 : nous avons fait varier la force du champ des
quadrupôles Qx et Q2 >et nous avons photographié sur un oscilloscope le signal
des chambres à fils 11 et 21 pour chaque configuration magnétique. Nous avons
défini la largeur du faisceau comme la largeur du signal observé sur les chambres à
fils au quart de sa hauteur. Ainsi, notre mesure est indépendante des fluctuations
d'intensité du faisceau. Il a été impossible de reconstruire une parabole à partir
des données de la chambre à fils 11, trop proche du doublet.
Nous avons effectué deux séries de mesures en Janvier et en Avril 1988. Les données
de la chambre 21 ont mis en évidence une grande différence entre le diagramme
d'émittance horizontale et le diagramme d'émittance verticale du faisceau. Dans le
plan vertical, l'ensemble des mesures était très cohérent pour chaque série et nous
avons pu reconstruire avec une très faible dispersion des données (x2 de l'ordre
de 10~3 pour l'ensemble des points) les paraboles de calcul d'émittance. Sur la
figure 3.8 est réprésentée la parabole obtenue à partir des mesures d'extension
verticale du faisceau de positrons sur la chambre 21 en Janvier 1988.

En utilisant deux méthodes de lissage différentes, nous avons obtenu des résultats
très proches (10%). A partir des 25 mesures faites en Février 1988, nous avons
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Figure 3.9: Parabole de reconstruction de l'émittance horizontale du faisceau
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calculé une emittance verticale de 1,9± 0,27r.mm.mrad. La deuxième série de
21 mesures en Mai 1988 a donné pour l'émittance verticale une valeur de 1,24
7T.mm.mrad avec une erreur d'environ 10%.

Par contre, la mesure de l'émittance horizontale s'est avérée plus imprécise. Sur
la figure 3.9 est aussi représentée la parabole obtenue à partir des mesures
d'extension horizontale du faisceau effectuées sur la chambre à fils 21 en Jan
vier 1988 pour différents réglages des quadrupôles. La parabole la plus probable
a été représentée; la dispersion des mesures est plus grande que pour les mesures
d'émittance verticale(x2 de l'ordre de 100 pour l'ensemble des points). Nous avons
observé aussi cette plus grande dispersion des mesures en horizontal sur la série
effectuée en Avril 1988.

A partir des données de Janvier 1988, en utilisant deux méthodes d'ajustement
différentes et en retirant ou non certaines mesures moins fiables, nous avons calculé
des émittances horizontales variant entre 2 et 3 7r.mm.mrad.

La série de mesures d'Avril 1988 n'a pas apporté de résultats de meilleure précision;
l'émittance mesurée est aussi comprise entre 2 et 3 7r.mm.mrad.
Ces résultats, quoique très imprécis, donnent un ordre de grandeur de l'émittance
horizontale dont nous nous resservirons ultérieurement.

Ces mesures montrent que l'émittance du faisceau (2 à 3 7r.mm.mrad) est inférieure
à l'émittance maximale théorique calculée (7,5 7r.mm.mrad) pour un système
de transmission parfait. Le faisceau est épluché pendant son transport dans
l'accélérateur (à peu près 160 mètres) à cause principalement des défauts d'ali
gnement et de champs transverses.

3.1.3 Construction de deux faisceaux identiques

Nous venons de voir que les faisceaux d'électrons et de positrons ne sont pas
produits de la même façon à l'ALS : du fait de son mode de production, le faisceau
de positrons est beaucoup moins intense- environ 1000 fois moins intense - que le
faisceau d'électrons, et beaucoup plus volumineux dans l'espace des phases.
Cependant, le but de notre expérience étant de comparer des sections efficaces ab
solues de diffusion d'électrons et de positrons, il était très important que les confi
gurations expérimentales pour les mesures en positrons et en électrons soient iden
tiques. En particulier, nous voulions comparer des faisceaux d'énergie, d'intensité
et d'émittance identiques : nous avons donc effectué des mesures de diffusion
d'électrons à de très faibles courants. Nous avons aussi utilisé une feuille d'alu
minium placée sur le barillet porte-cible situé en sortie de machine pour élargir le
faisceau d'électrons par diffusion multiple. L'épaisseur de cette feuille (17 microns)
a été choisie telle que le faisceau élargi soit approximativement de la taille d'un col
limateur situé à 10 mètres en avant sur le transport HEO. Le rayon du collimateur
sur lequel a été placée la cible, 7.5 mm, ainsi que le rayon du deuxième collima
teur, 4 mm , définissent l'émittance maximum du faisceau d'électrons défocalisé,
précisément ~^ = 37r.mm.mrad.
La valeur de l'émittance du faisceau d'électrons défocalisé n'a pas été calculée par
la même méthode que l'émittance du faisceau de positrons. En effet, la feuille
d'aluminium a été placée entre le dernier doublet de quadrupôles et les chambres
à fils dans la salle HEO. Par conséquent, il n'y a plus conservation de l'émittance
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Figure 3.10: Transport du faisceau vers les salles expérimentales

du faisceau dans le transport depuis les quadrupôles jusqu'aux chambres, et la
méthode des trois gradients ne peut plus être appliquée.
Les dimensions du faisceau d'électrons défocalisé ont été étudiées dans la salle
HEl.

3.2 LA SALLE EXPERIMENTALE HEl

Nous avons décrit dans les paragraphes précédents les caractéristiques des fais
ceaux produits par l'ALS. Ces faisceaux sont ensuite déviés dans des salles expé
rimentales grâce à des systèmes de dipôles et de quadrupôles. Sur la figure 3.10
sont représentées schématiquement les déviations dans les deux salles de diffusion
à haute énergie de l'accélérateur.

Notre expérience a été réalisée dans la salle HEl : cette salle a été conçue pour
l'étude des réactions (e,e'), où l'on détecte seulement l'électron diffusé et (e.e'p),
où l'on détecte simultanément l'électron diffusé et le proton éjecté. La figure 3.11
montre l'ensemble des équipements de la salle HEl que nous allons détailler main
tenant.

La détermination d'une section efficace exige la mesure des paramètres suivants :

L'énergie E des électrons du faisceau L'énergie du faisceau est un paramètre
contrôlé par les ingénieurs de l'accélérateur qui délivrent aux physiciens un faisceau
à l'énergie désirée. Tout au long du transport dans la salle HEO, la distribution
en énergie des particules du faisceau est approximativement une gaussienne. Le
faisceau est ensuite dévié dans la salle HEl par deux dipôles . Après le premier

<r-?,5r
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Figure 3.11: La salle expérimentale HEl

dipôle B4, cette gaussienne est déformée et étalée en énergie. A mi-chemin entre
B4 et B5 sont placées des fentes d'analyse. Ces fentes interceptent le faisceau étalé
et permettent de sélectionner une bande en énergie déterminée par l'écartement
des fentes. Le choix de la largeur de cette bande dépend de l'expérience que l'on
veut réaliser.

Pour notre expérience, nous avons choisi une ouverture des fentes de ±3mm,
correspondant à une résolution en énergie ^ = 2.10-3 , afin de ne pas perdre
trop d'intensité en positrons. Pour les expériences de haute précision en diffusion
d'électrons, on ne garde typiquement que 5% des électrons du faisceau avec des
fentes ouvertes à ^ = 2.10"4 .

Les caractéristiques de la cible Nous avons regroupé sur le tableau 3.2 les
indications utiles sur les cibles que nous avons utilisées. Ce sont toutes des feuilles
planes d'environ 30 x 50 mm, pincées dans des porte-cibles en aluminium. La
roue porte-cibles de la chambre à réaction peut recevoir 12 cibles différentes, y
compris une cible en sulfure de zinc servant de visualiseur. Nous n'avons pas eu
besoin de refroidir les cibles au cours de l'expérience du fait de la faible intensité
des faisceaux incidents.

L'angle de diffusion Cet angle est défini par la direction du faisceau incident
et celle des électrons diffusés. La première est fixée par construction et vérifiée par
deux visualiseurs situés à 10 mètres l'un de l'autre et dont la position est repérée
par rapport à la salle. L'alignement sur ces deux visualiseurs est effectué grâce à
4 bobines de guidage. La direction moyenne des électrons diffusés est déterminée



3.2. LA SALLE EXPERIMENTALE HEl

Nature de la cible

Visualiseur ZnS
liçr

Wp£-

BeO

Epaisseur (mg/cm2)

95.4

101.5

135

objet

Visualisation de la tache-faisceau

Mesures

Mesures

Calibration en énergie

53

Tableau 3.2: Les cibles utilisées

par la droite joignant le centre de la tache du faisceau sur la cible au milieu du
diaphragme d'entrée du spectromètre 900. La mesure est assurée par un index
solidaire du spectromètre et visible à distance via une caméra de télévision. La
précision globale de la mesure est estimée à ±9.10-4rad(±0.05°).

Le nombre d'électrons incidents II est déterminé par l'évaluation de la charge
intégrée pendant la durée de la mesure. Pour les expériences de diffusion d'élec
trons à haute intensité, elle est mesurée deux fois : avant et après la diffusion sur
la cible.

Avant la cible, ce sont deux tores de ferrite qui sont utilisés. Ils mesurent la
variation du flux magnétique induit par le passage du faisceau puisé : leur signal
est intégré électroniquement. Entre deux impulsions du faisceau, on injecte un
signal de test calibré qui simule le faisceau et permet d'étalonner toute la chaîne
de mesure. D'autre part, avec une périodicité déterminée, on supprime l'injection
du signal test entre deux impulsions de manière à mesurer le bruit de fond. De ces
trois mesures, on peut déterminer avec précision le nombre d'électrons incidents.
Les deux tores sont placés côte-à-côte sur le tube faisceau et la comparaison de
leurs résultats donne une estimation de la précision de leurs mesures.
Après la cible, les électrons sont collectés dans une cage de Faraday. Celle-ci a
un diamètre extérieur de 2 mètres et accepte un faisceau de 60 cm de diamètre.
La puissance déposée par le faisceau peut atteindre 100kW, ce qui impose le re
froidissement de la cage de Faraday par un circuit d'eau pour des courants moyens
de quelques microampères.

Le nombre et l'énergie des électrons diffusés Pour pouvoir compter les
électrons diffusés , on place le spectromètre 900 à un angle choisi. Les électrons en
trant dans le spectromètre sont distribués le long du plan focal suivant leur énergie :
leur position et leur direction en sortie du spectromètre sont mesurées grâce à 2
chambres à fils. La connaissance des caractéristiques de l'optique magnétique du
spectromètre 900 (Tableau 3.3) permettra par la suite d'en déduire leur énergie et
leur trajectoire dans le spectromètre. L'ensemble de détection sera détaillé dans
la troisième partie de ce chapitre.
Pour l'étude des réactions (e,e'p), il faut détecter en coïncidence l'électron et le
proton diffusés. A cette fin, un deuxième spectromètre, le spectromètre 600, a été
construit dans la salle HEl. Dans ces expériences, le proton est détecté dans le
spectromètre 900 et l'électron en coïncidence avec le proton dans le spectromètre
600. Pour notre expérience, nous avons utilisé le spectromètre 600 comme moniteur
de charge, comme nous le décrirons plus loin.
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Impulsion maximale analysée 900 MeV/c
Induction maximale 1.67 Tesla

Rayon pour l'impulsion de référence P 180 cm 1
Angle total de déviation 169°42'

Face d'entrée

Face de sortie

courbe non inclinée

R=147 cm

Entrefer au rayon de référence 12 cm

Distance objet 147 cm

Distance image 147 cm

Indices du champ » = *,/*-*
Angle du plan focal 40°

Acceptance en impulsion 0.95 à 1.05 P

Angle solide 2.5 à 5.6 msr

Focalisation double

Résolution pour une source ponctuelle 2.10-4

Grandissement -1 (plan radial et transverse)

Tableau 3.3: Caractéristiques du spectromètre

Diaphragme n° 1 2 3 4 5 6 7 8

A4>(mrd) <p 12 « (f> <p 12 ±20 ±70 ±31 ±50 ±70

4> 16 4.6

A9(mrad) ±70 « <£4.6 <p 12 ±7 ±7 ±18.3 ±15 ±17.33

f2 (msr) 0.34 « 0.017 0.113 0.56 1.96 2.27 3 4.85 (4.67)

Tableau 3.4: Diaphragmes d'entrée du spectromètre

L'acceptance du spectromètre Le spectromètre voit les particules diffusées
à l'angle nominal 9 sous un angle solide fî, dont la valeur est essentielle pour la
détermination de la section efficace expérimentale.
La section efficace mesurée est une moyenne sur les sections efficaces correspondant
à toutes les trajectoires acceptées par le spectromètre. Dans certains cas, les
sections efficaces peuvent varier de plusieursordres de grandeur en quelques degrés,
d'où la nécessité de limiter l'acceptance du spectromètre.
Sur le tableau 3.4 sont présentés les caractéristiques de tous les diaphragmes
disponibles sur le spectromètre 900.

Tout l'équipement de la salle HEl a été ainsi conçu pour des mesures de haute
précision de diffusion d'électrons avec des faisceaux de haute intensité. En Juin
1985, l'expérience préliminaire fut menée pour déterminer avec quelle précision
l'on pouvait faire des mesures de sections efficaces de positrons, c'est-à-dire avec
des courants 1000 fois plus petits et des faisceaux 30 fois plus étendus dans l'espace
des phases que ceux pour lesquels l'équipement de la salle a été conçue.
Ces mesures préliminaires mirent en évidence le fait que, si l'ensemble de détection
était parfaitement adapté, par contre, à ces très faibles courants, les mesureurs
de profil du faisceau sur la cible étaient très imprécis. De même, les mesureurs
de charge, les deux tores de ferrite situés avant la cible et la cage de Faraday,
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présentaient un désaccord pouvant atteindre 20 %. En prévision de l'expérience
définitive, nous avons apporté des améliorations à la mesure de l'extension spatiale
des faisceaux et à la mesure des très faibles charges en HEl. Dans un premier
paragraphe, nous présenterons le nouveau mesureur de profil mis au point pour
notre expérience. Puis, dans un deuxième paragraphe, nous décrirons comment
nous avons amélioré la mesure des très faibles charges avec la cage de Faraday.

Mesure de l'émittance des faisceaux

En diffusion d'électrons, dans les conditions de fonctionnement normales, deux
moniteurs de profil à électrons secondaires placés devant et derrière la cible per
mettent de localiser très précisément le faisceau. Cependant, ces moniteurs se sont
avérés inutilisables pour les courants de positrons.
Or, il était très important pour notre expérience de pouvoir disposer d'une in
formation précise sur l'extension des faisceaux : en effet, nous avons vu dans
la partie 3.1 que nous avions cherché à fabriquer des faisceaux d'électrons et de
positrons identiques. La feuille d'aluminium défocalisante ayant été placée en S30
derrière les derniers quadrupôles de l'accélérateur, nous n'avons pas pu mesurer
l'émittance du faisceau défocalisé d'électrons avec les chambres à fils de la salle

HEO. Notre objectif était de mesurer cette emittance en HEl, ou au moins de
disposer d'informations quantitatives sur la largeur du faisceau en HEl pour pou
voir comparer les faisceaux d'électrons et de positrons. Il était aussi important
de connaître la forme de la tache-faisceau sur la cible, pour pouvoir le centrer,
mais aussi pour calculer les corrections géométriques résultant de l'incertitude sur
l'angle de diffusion.

La mesure de l'émittance en HEl nécessitait de disposer de 2 moniteurs d'une
résolution spatiale de l'ordre de 0.5 mm. L'implantation d'une chambre à fils en
HEl juste devant la cible était impossible en raison de son encombrement : son
implantation sur la ligne de transport avant la cible aurait de plus été d'un coût
très élevé et elle n'aurait pas permis de localiser avec la précision souhaitée les
différents faisceaux.

Or, une autre équipe du service de Physique Nucléaire à Haute Energie s'est
penchée sur des problèmes de monitorage semblables aux nôtres : ils ont mis au
point un moniteur à électrons secondaires dont les tests ont montré la rapidité et
la précision pour la localisation et la mesure de l'extension spatiale de faisceaux
d'électrons d'intensité moyenne comprise entre 50 nA et 100 p,A [37].
Ce moniteur est constitué de deux fils orthogonaux dans le plan transverse au
faisceau qui balayent celui-ci l'un après l'autre, pas à pas. Lorsqu'un fil traverse
le faisceau, les particules du faisceau arrachent des électrons du fil; la charge
positive ainsi créée constitue un signal qui est amplifié et digitalisé (figure 3.12).
Ce signal est proportionnel au nombre de particules dans la section du faisceau
coupée par le fil, à l'épaisseur du fil et au temps de balayage. A partir des positions
de la fourchette supportant les fils et des signaux d'électrons secondaires reçus,
un programme informatique reconstruit les profils transverses orthogonaux du
faisceau et de là, son enveloppe et son centre de gravité (figure 3.13).

La dimension de la fourchette et l'espacement entre les fils sont calculés de façon
à ce que la fourchette n'intercepte jamais le faisceau, afin d'éviter un signal para-
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Figure 3.12: Schéma de principe du moniteur de profil
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DU MONITEUR DE PROFIL

Intensité moyennes 12nA

650

Pu du moteur 650 pe*= 3,5 cm
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-8.00

-8.00 .4.00

Dimensions du faisceau:

Xmin=0.47 Xsdmx= 3.3S Ymin=-4.41 Ymax=-0.41
Xcdg=1.80 Ycdg=-1.34

Mouvement droite —» gauche

Figure 3.13: Exemple de reconstruction de l'encombrement d'un faisceau avec le
moniteur à fils
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Signal 2S0
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FAISCEAU DEFOCALISE

2,2 nA moyan

650 M»" 3,5 cm

StO 520 650

Figure 3.14: Profils d'un faisceau défocalisé d'électrons (Imoy=2nA)

site, et que les deux fils traversent successivement le faisceau, afin que les signaux
de chaque fil ne se superposent pas. Le prototype du moniteur avait été conçu
pour l'étude des faisceaux d'électrons de faible emittance et de grande intensité
de l'ALS. Donc, les fils placés sur la fourchette étaient des fils très fins en carbone
(lOyum), afin qu'ils ne fondent pas. Les dimensions de la fourchette et la longueur
de sa course avaient été choisies pour l'étude d'un faisceau large de quelques mil
limètres. Après avoir modifié l'électronique de ce prototype pour le rendre sensible
à des courants beaucoup plus faibles et avoir mis en place des fils beaucoup plus
épais (300/zm), nous avons constaté lors de tests en Octobre 1987 que ce moniteur
permettait de mesurer le profil de faisceaux d'électrons défocalisés de très faible
intensité. Ces conditions expérimentales étaient choisies pour nous rapprocher des
conditions d'un tir en positrons. Le moniteur pouvait donner en 30 secondes les
profils horizontaux et verticaux d'un faisceau défocalisé d'électrons de 2 nA avec
une précision de 0.5 mm (Figure 3.14).

Au vu de ce résultat, nous avons fait réaliser par le bureau d'études du service
un nouveau moniteur, dont les caractéristiques géométriques (dimension de la
fourchette, position des fils) et mécaniques (course de la fourchette, dimension des
fils) étaient adaptées à l'étude d'un faisceau de positrons. Quoiqu'étant d'un faible
encombrement, ce moniteur était trop volumineux pour être placé juste en avant
de la cible. Nous l'avons donc implanté sur la ligne de transport HEl entre les
quadrupôles QF1 et QF2. Le tableau 3.5 résume les principales caractéristiques
géométriques et mécaniques du moniteur :

Le programme de gestion du mouvement du moteur pas à pas et d'analyse des
données collectées a été mis au point par Steven Williamson de l'Université d'il-



58 CHAPITRE 3. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Longueur de course 105 mm

Largeur intérieure de la fourchette 40 mm

Epaisseur des fils 300 p,m
Composition des fils Cuivre

Tableau 3.5: Caractéristiques du moniteur

linois. L'extension du faisceau sur la cible a pu être mesurée grâce à l'utilisation
d'une cible en sulfure de Zinc : la tache-faisceau sur cette cible est très lumineuse.
Grâce à un jeu de miroirs, une partie de cette lumière est collectée par une caméra
dont l'image est renvoyée en direct dans la salle de commande de l'expérience.
On a ainsi en permanence l'image de la cible éclairée par le faisceau. Entre les
périodes d'acquisition, on met en place la cible de ZnS, et l'on refocalise et recentre
le faisceau. Cette mesure de la taille du faisceau sur la cible est qualitative.
Cependant, aux faibles courants où nous avons travaillé, nous n'avons pas eu de
problème de saturation de la caméra, et nous pouvons estimer à 10 à 20% la
précision de la mesure de la tache-faisceau par cette méthode.

Principe de reconstruction des ellipses d'émittance du faisceau sur la
cible L'information du visualiseur ZnS et les profils du faisceau fournis par le
moniteur permettent de reconstruire les ellipses d'émittance horizontale et verti
cale du faisceau sur la cible, à condition que l'émittance du faisceau soit connue.
Cette reconstruction revient à la résolution du problème mathématique suivant;
combien d'ellipses centrées à l'origine, de surface donnée, admettent deux droites
données pour tangentes ?

En effet, l'émittance est égale à la surface de l'ellipse divisée par w. l'information du
visu ZnS sur la cible donne qualitativement la dimension de la tache sur la cible,
qui correspond à une tangente horizontale dans l'espace des phases (x, 9). Le
moniteur donne quantitativement la taille du faisceau à sa position, ce qui définit
une tangente horizontale à l'ellipse décrivant l'état du faisceau dans l'espace des
phases à la hauteur du moniteur. Cependant, au cours du transport du moni
teur à la cible, cette droite est déplacée dans l'espace des phases et devient une
tangente oblique à l'ellipse d'émittance sur la cible. Le calcul de l'équation de
cette tangente oblique se fait avec la matrice de transport du moniteur à la cible.
Cette matrice de transport dépend du réglage du quadrupôle QF2. Pendant toute
l'expérience, l'ensemble du transport a été réglé en mode achromatique entre la
sortie de l'accélérateur et la cible. Un programme permet de calculer le réglage
de chaque élément magnétique qui optimise l'achromaticité du transport. Cette
valeur optimale de la force du quadrupôle QF2 est une très bonne approximation
de la valeur réelle et permet de calculer les matrices de transport du moniteur à
la cible. La matrice horizontale s'écrit :

3,079

0,5076

8,178\

1,673/

Les unités utilisées sont le millimètre pour les déplacements x et le milliradian
pour les angles. Considérons une droite d'équation x = xq. La nouvelle équation
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de la droite s'obtient ainsi

îm;) «=>
x' - 3,079x + 8,1780
9' = 0,5076x + 1,6730
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De ces formules de transformation, on peut déduire l'équation de la tangente sur
la cible, image de la tangente horizontale au niveau du moniteur :

X = Xq
8 178

x' = TJL^^(0'-O,5O76xo) + 3,079z0 = 4,890'+ 0,6x0
1,673

Nous disposons donc de trois informations pour définir l'ellipse; deux tangentes et
sa surface. L'ellipse est centrée à l'origine car le faisceau est focalisé sur la cible.
Nous allons écrire l'équation générale d'une ellipse centrée :

(x + ay)2 (-ax + y)2 _
a2 b2

Cette ellipse est définie par trois paramètres : a, a et b. Nous imposons que a, a
et b soient positifs.
La connaissance de la surface S de l'ellipse donne une première relation entre a, a
et b :

D'autre part, nous connaissons deux tangentes à l'ellipse, Dx et D2 , d'équations :

y = Xx + p.{Dx) et y = n(D2)

La condition de tangence est que l'intersection des deux droites avec l'ellipse se
réduit à un point. On obtient donc deux équations du second degré en x n'ayant
qu'une racine :

[(1 + a\)x + ap,}2 [(A - a)x + p.]2 _
a' b2

(x + ap.0)2 (-ax + p,0)2
a' b2

Donc, leurs discriminants sont nuls :

4p.2
a(l + a\) X—a

a~2 +~bT~

4nl
a a

~a1~ b2

a2u2 a2.

Al i , QVo , f4\

(1 + qA)2 (A-a)2
a2 + b2

1 (£_
a2+~b2

En arrangeant les équations, on obtient :

2(a2 + l)2 __ (1 + <*A)2 (A-a)2
M

a262
+

a- b2
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Mo
2(«2 + l)J a

a2b2 a2 + b2
Nous remplaçons dans les deux équations a2 par son expression en fonction de a
et b obtenue grâce à l'équation I. Nous obtenons ainsi les expressions suivantes :

\b2 a2) S2 S
,21 a
A2- + -

a b

7tV2 _ 1 1 7T a
~Sr ~ a1 ~ b2 + S~b

Nous allons introduire deux nouvelles variables :

+(Jf-^))(A!-1)

u2-l

b = s.
u

u"-l

La condition de positivité de a et b fait que u est positif. Les équations précédentes
s'écrivent sous la forme :

^v=~ +̂ +u)+v(X2-l) (II)

v=(f)u ~ê^ (m)
L'équation I devient

s^-^L ^ 1+rf '^..I) (IV)
1 + a2 5.u u v '

Remplaçons dans les équations II et IV v par son expression en fonction de u
obtenue dans l'équation III :

f 2«(« - f4) =SfcjjfÛ +A(« H- 1- fAi») (V)
1 a2(u - fn») =|^ - 1 (VI)

Elevons maintenant l'équation V au carré en y introduisant l'expression de a2
obtenue dans l'équation VI :

5^0 ~û _ 1 [ AS + A(U + - - ?/i0Jj

»-W < (» - f m2.)2
Introduisons encore une nouvelle variable :

Z = u + - (VII)
u

Z est solution d'une équation du second degré

A2Z2-2Z[^+M2 +AVo-)] +j^
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Figure 3.15: Exemple de 2 ellipses différentes tangentes à 2 droites
Les deux ellipses ont la même surface (27r)

Cette équation admet deux racines de même signe (ac > 0). Comme u est positif,
Z est positif. Nous pouvons donc en conclure que le problème de départ pourra
ne pas avoir de solutions ou en avoir plusieurs.
Une fois Z calculé, nous pouvons calculer u en résolvant l'équation (VII) du second
degré, qui admet aussi deux racines de même signe. Ainsi, le problème initial a 0,
1, 2 ou 4 solutions. Cependant, la condition de positivité de a permet d'éliminer
une dégénérescence des solutions. Finalement, le nombre d'ellipses solutions est 0,
1 ou 2. Nous pouvons illustrer ce résultat par un exemple présenté sur la figure 3.15
de 2 ellipses de même surface tangentes à 2 droites.

Ainsi, grâce aux informations du moniteur de profil, nous pouvons reconstruire les
ellipses démittance des faisceaux sur la cible.
Ces ellipses d'émittance sont, par définition, le domaine de l'espace des phases
dans lequel la densité du faisceau est au-dessus d'un seuil; ce seuil est par exemple
la moitié ou le quart de la densité au centre du faisceau. De notre définition de ce
seuil dépend l'émittance. Pour définir les tangentes à partir des informations des
moniteurs et visualiseurs, nous avons donc utilisé le même seuil que celui utilisé
pour calculer les émittances avec les chambres à fils, c'est-à-dire le quart de la
densité au centre du faisceau.

La mesure des très faibles charges

L'objectif de notre expérience était de mesurer des sections efficaces de diffusion
de positrons avec une précision totale de 2%. Il nous fallait donc être capable de
mesurer la charge de la cage de Faraday avec une erreur systématique inférieure



—

62 CHAPITRE 3. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Vacuum chamber

Permanent maqneta/

Kapton Insulatlorv-

Water coollng

111*""'^^~"^"^^— I "• • ""' ' i ^ i i•

la °3 Inflation
^L7"D!

copper» water

CORE

L«-

hrl-

Figure 3.16: La cage de Faraday

à 1%. Or dans les conditions standards d'utilisation, la cage de Faraday per
met d'intégrer des courants de plusieurs pA moyens avec un courant de fuite de
quelques nA. Ce courant de fuite fluctue et est très difficile à corriger.
L'origine de ce courant de fuite est la circulation d'eau dans la cage. Comme
le montre la figure 3.16, les particules incidentes, positrons ou électrons, sont
absorbées par des lames de cuivre entre lesquelles on fait circuler de l'eau dans
un serpentin, afin de les refroidir. Cette eau de refroidissement est désionisée de
façon à ne pas emporter de charges hors de l'enceinte isolée. L'eau désionisée est
en permanence recyclée sur des résines pour garder ses propriétés électriques. Il
est clair que, tant que l'on garde une circulation d'eau, la précision de la mesure
de courant donnée par la cage dépend de la qualité de la désionisation de l'eau.

Pour arrêter cette fuite de charges, il ne suffit pas de couper le débit d'eau et de
débrancher les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange : s'il reste la moindre trace
d'eau ou de vapeur d'eau sur les isolants, les gouttes d'eau forment des piles avec
la surface des isolants. Ces piles génèrent des fem électrochimiques sources de
courants parasites. Il faut donc assécher parfaitement le serpentin à l'intérieur de
la cage.

Pour nos mesures de charges avec des faisceaux d'électrons et de positrons de
quelques dizaines à quelques centaines de nanoampères moyens, la cage de Faraday
n'avait pas besoin d'être refroidie. Nous avons donc étudié les moyens d'assécher
leserpentin à l'intérieurde la cage : c'est une opération délicate, du fait du volume
à assécher, environ 0.5m3 .

Pour mesurer des courants de fuite extrêmement faibles, il faut disposer d'un
intégrateur d'une très grande précision. Nous avons installé un nouvel intégrateur
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Figure 3.17: Variation du courant de fuite de la cage de Faraday pendant son
assèchement en Mars 1988

de la société B.I.C permettant de mesurer des courants de fuite de quelques pA.
En Mars 1988, quelques mois avant l'expérience, nous avons utilisé une première
méthode d'assèchement : après avoir vidangé la cage, nous y avons injecté de l'air
comprimé pendant environ 16 heures. Nous avons observé une chute régulière du
courant de fuite pendant la vidange, puis pendant l'assèchement (figure 3.17). Au
bout de quelques heures, le courant de fuite s'est stabilisé à quelques pA. Lorsque
la circulation d'eau a été relancée, nous avons constaté une remontée excessive du
courant de fuite nécessitant l'installation d'une troisième résine pour désioniser
l'eau.

Donc, au mois de Juillet, nous avons utilisé une méthode d'assèchement moins
agressive : nous avons vidangé la cage, puis utilisé une pompe à eau et une pompe
à vide avec un piège à azote liquide pour l'assécher. En quelques jours, le courant
de fuite a sensiblement baissé, oscillant entre -50 et 150 pA. Nous avons pu le
corriger avec une précision de quelques picoampères grâce au nouvel intégrateur.
Les fluctuations du courant de fuite de la cage sont décrites sur la figure 3.18.

Pendant toute la durée de l'expérience, toutes les 4 heures, nous avons interrompu
le faisceau pour mesurer la valeur du courant de fuite et la précision de la correction
de celui-ci. Nous pouvions alors réajuster cette correction en fonction de la manière
dont le courant avait fluctué. En fin d'expérience, une dérive du courant de fuite
n'a pas été corrigée, ce qui a entrainé une erreur de 1.5% dans la mesure de la
cage pour 3 points expérimentaux.

Le contrôle du courant de fuite de la cage nous donne une pleine confiance dans
notre mesure de charge. Cependant, en précaution supplémentaire, nous avons
utilisé en plus de la cage et des tores de ferrite le spectromètre 600 comme moni
teur du produit de l'épaisseur cible par l'intensité du faisceau. Pour cela, le spec
tromètre 600 est placé à un angle fixe : on se place dans un domaine du plan
focal correspondant aux événements de diffusion quasiélastique. En effet, le pic
quasiélastique est large et plat. Si le faisceau est stable en énergie, on s'attend
donc à compter dans le pic quasiélastique un nombre d'événements proportionnel
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Figure 3.18: Variation du courant de fuite de la cage de Faraday pendant son
pompage en Juillet 1988

à la charge incidente et à l'épaisseur de cible.

3.3 LA DETECTION ET L'ACQUISITION DES
DONNEES

Nous allons présenter dans cette troisième partie du chapitre l'ensemble de détec
tion des électrons situé derrière le spectromètre 900. Nous décrirons ensuite le
système d'acquisition de données qui nous permet de stocker sur des bandes
les spectres expérimentaux vus par les détecteurs et d'effectuer en parallèle des
opérations sur ces spectres, mettant ainsi à la disposition du physicien une infor
mation permanente sur le fonctionnement de l'expérience.

La détection des particules chargées

La figure 3.19 donne une image globale du spectromètre 900 avec son ensemble de
détection. Celui-ci est placé à l'intérieur d'une casemate solidaire de l'aimant 900
afin de diminuer le bruit de fond.

La signature du passage d'un électron dans le détecteur est donnée par un signal
pilote correspondant à une triple coïncidence entre une double rangée de scintilla-
teurs et un Cerenkov à gaz. (figure 3.20).

Le Cerenkov à gaz contient du fréon d'indice n = 1,0013 et permet donc une
excellente réjection de pions : la valeur du seuil de détection est de 10 MeV pour
les électrons et de 2 GeV pour les pions.
Ce signal pilote sert de déclencheur (trigger) à la lecture de l'ensemble d'acquisi
tion.

La localisation de la trajectoire de l'électron se fait grâce à quatre chambres à fils.
Ces chambres sont décrites en détail dans la thèse de D. Goutte [54]. Chacune
de ces chambres est constituée de deux cathodes, distantes de 24 mm, portées
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Figure 3.21: Trajectoire d'un électron dans un plan de fils
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Figure 3.22: Schéma de groupage des lignes temps

à un potentiel négatif élevé (-8000 V) entre lesquelles se trouve un plan de fils
conducteurs placés à la masse et qui jouent le rôle d'anode. Ces fils de diamètre
20/zm sont distants de 6mm. Entre deux fils actifs sont intercalés deux fils inactifs
de 50/im de diamètre afin de réduire les effets capacitifs de la chambre. La chambre
est remplie d'un mélange Argon-Isobutane (50%-50%). Lorsqu'un électron traverse
la chambre, il ionise les atomes du mélange gazeux. Sous l'effet du champ électrique
entre les fils et les plaques, ces électrons secondaires migrent vers les fils les plus
proches et induisent par avalanche dans une zone voisine du fil (50/zm) un signal
électrique sur le fil. La vitesse de migration de l'électron vers l'anode est de
0.05mm/ns, le temps de migration maximum est de l'ordre de 300 ns.

La disposition des chambres, inclinées de 39° par rapport à la trajectoire moyenne
centrale d'un électron diffusé est telle qu'au moins trois fils sont activés sur chacun
des plans (figure 3.21) .Les signaux des trois fils touchés sont collectés sur trois
lignes (figure 3.22) : les temps mesurés à l'extrémité des trois lignes permettent
de calculer les temps de migration. Le numéro des fils touchés est donné par des
registres de configuration. A partir de ces informations, on peut calculer avec une
précision de 0.5mm la trajectoire de l'électron dans la chambre.
La connaissance complète de la trajectoire de l'électron dans l'espace est possible
à l'aide de 4 plans de chambres à fils [7].
Dans notre ensemble de détection, deux de ces plans sont constitués de 192 fils
horizontaux et deux autres de 174 fils obliques. Chaque plan est divisé en quatre
zones numérotées de 1 à 4, selon l'énergie croissante des électrons.



'900"

3.3. LA DETECTION ET L'ACQUISITION DES DONNEES

Faisceau

67

ND 100

acquisition données
±

0©

NO 500

traitement des données

Figure 3.23: Schéma de l'électronique associée au détecteur

La figure 3.23 représente un schéma de l'ensemble de détection avec l'électronique
associée.

Les extrémités des lignes collectant le signal sur les fils sont envoyées vers des
codeurs en temps (T.D.C). La conversion en temps des codeurs est déclenchée
par le signal du trigger retardé. Les TDC peuvent mesurer des temps compris
entre 0 et 400 ns. Mais, comme le temps nécessaire à la conversion est de 70 /zs,
alors qu'une impulsion du faisceau dure 10^s, on ne peut traiter qu'un pilote par
impulsion, d'où la nécessité d'un aiguilleur de pilotes, dit module Multi-Switch.
Le module Multi-Switch permet de gérer les pilotes d'une impulsion. A cause de la
limitation en temps des codeurs, seul le premier pilote est envoyé vers les T.D.C,
tandis que les suivants sont aiguillés sur une échelle de comptage. D'autre part, le
temps de migration maximum dans les chambres étant de 300 ns, si un deuxième
pilote suit le premier pilote à moins de 300 ns, les temps de migration mesurés
n'ont plus de sens. L'événement est rejeté, et distribué par le Multi-Switch vers
une autre échelle de comptage. Ces pertes de comptage sont prises en compte pour
définir l'efficacité de détection.

Le numéro des fils touchés lors du passage d'un électron est déterminé par les
registres de configuration (Pattern Units). Ce sont des registres à 48 voies, corre
spondant aux 48 fils d'une zone, et à 16 configurations : à chaque fil correspond
une voie. Les 16 configurations permettent de traiter 16 événements par puise.
La connaissance des numéros de fils touchés grâce aux registres de configuration et
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des temps de migration grâce aux codeurs en temps permet de localiser l'électron
dans chaque plan de fils, et à partir des informations des 4 plans de reconstruire
sa trajectoire.

Tous les modules électroniques sont insérés dans des châssis de type CAMAC.

L'informatique d'acquisition

Un microprocesseur CAB (Camac Booster) est situé en tête de la chaîne d'acqui
sition pour prétraiter l'information issue des chambres à fils et contenue dans les
registres et la préparer pour le calculateur principal. Le CAB assure entre autres
la lecture des temps de migration et des numéros de fils.
Le programme d'acquisition est installé sur deux calculateurs Norsk Data, le
NordlOO et le Nord500. La gestion en temps réel des données se fait sur le NordlOO
tandis que le Nord500 assure le traitement en ligne des données. Ainsi, une vi
sualisation graphique permanente des spectres de diffusion permet un contrôle en
cours d'acquisition.
Les données sont stockées sur le disque dur des ordinateurs, puis à mesure trans
férées sur bandes magnétiques.
Parallèlement au programme d'acquisition, un autre programme (CERBERE) as
sure la gestion des différents automates de commande et de contrôle à distance :
rotation des spectromètres, modification et lecture du champ magnétique dans
l'aimant, lecture et stockage des informations cryogéniques relatives à la cible
lorsque la cible est liquide, etc..
Le fonctionnement du moniteur de profil était piloté à partir du NordlOO via le
CAB.



Chapitre 4

REALISATION

EXPERIMENTALE

Dans la première partie de ce chapitre, nous décrirons le déroulement de l'expé
rience et le comportement du dispositif expérimental pendant la prise de données.
Dans une deuxième partie, nous décrirons la réduction des données depuis les
spectres bruts jusqu'aux sections efficaces expérimentales à comparer aux sections
efficaces calculées à partir de modèles de la densité de charge des noyaux. Pour
cela, on calcule à partir des spectres expérimentaux des sections efficaces qui sont
ensuite corrigées afin de tenir compte des conditions dans lesquelles elles ont été
mesurées.

Nous présenterons dans la troisième partie l'ensemble des données que nous avons
prises et nous donnerons une estimation des erreurs systématiques.

4.1 LES PARAMETRES DE L'EXPERIENCE

Rappelons que notre expérience avait deux buts distincts : mesurer des effets
coulombiens en comparant les diffusions élastiques d'électrons et de positrons sur
le 208Plomb et mesurer des effets dispersifs, ou leur fixer une limite supérieure par
comparaison des diffusions élastiques d'électrons et de positrons sur le uCarbone.
Nous avons disposé de 15 jours de faisceau.
L'énergie maximale du faisceau de positrons délivré par l'accélérateur en fonction
nement non survolté est de 450 MeV. Pour limiter les erreurs systématiques, nous
avons effectué toutes nos mesures en électrons et en positrons à la même énergie.
La variation de transfert a été obtenue en changeant l'angle de diffusion.
L'intensité du faisceau de positrons délivré par l'ALS, environ 20 nA moyen pour
une résolution en énergie de 10~3, nous a permis de mesurer des sections efficaces
de diffusion élastique de positrons sur le 208Pb jusqu'à un moment transféré de 2
fm~l . A ce transfert, le taux de comptage est d'environ 10 coups par heure.
Nous avons ainsi pu étudier les deux premiers minimas de diffraction. A l'énergie
de 450 MeV où les mesures ont été faites, cette plage cinématique correspond à
des angles variant de 26° à 53°(figure 4.1).

En diffusion d'électrons, nous avons mesuré les sections efficaces aux mêmes angles
qu'en diffusion de positrons. Nous avons d'abord utilisé un faisceau d'électrons
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d'intensité moyenne 20nA pour reproduire exactement les conditions d'acquisition
en positrons. Puis, nous avons augmenté l'intensité du faisceau d'électrons jusqu'à
un courant moyen de 500 nA. Aucune variation significative des sections efficaces
mesurées n'a été observée suite à ce changement.

Sur le Carbone, notre objectif était de mettre en évidence des effets dispersifs.
Nous avons choisi de les étudier avant le premier minimum de diffraction, dans un
domaine cinématique où la section efficace ne varie pas trop vite en fonction du
transfert, afin de réduire l'incertitude due à la résolution en énergie du faisceau
de positrons. Nous avons donc choisi de mesurer avec une précision statistique de
1% cinq sections efficaces à des transferts compris entre 1et 1.5 fm~l (figure 4.2)
correspondant à des angles compris entre 26° et 37° à 450 MeV. A 37°, le taux de
comptage en positrons est de 1000 événements par heure. Nous avons mesuré les
sections efficaces de diffusion d'électrons aux mêmes angles avec la même précision
statistique et nous avons comparé les sections efficaces d'électrons et de positrons.
Les calculs théoriques de Friar et Rosenprésentés au chapitre 2 prédisent des effets
dispersifs de l'ordre de 1% dans cette plage cinématique. Cependant, ces mêmes
calculs ont sous-estimé d'un facteur 3 les effets dispersifs observés par Offerman
et al [29] dans le premier minimum.
Les conditions particulières dans lesquelles nous avons utilisé la salle HEl rendaient
indispensable un contrôle permanent du fonctionnement de l'ensemble du systè
me.

Face aux sources possibles d'erreurs systématiques, nous avons pris deux types de
précautions :

-pendant toute la durée de l'expérience, nous avons réajusté toutes les quatre
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Figure 4.2: Données expérimentales sur le Carbone

heures le courant de fuite de la cage de Faraday. Nous avons en permanence com
paré les mesures de charge de la cage et des ferrites. Nous avons très régulièrement
recentré le faisceau et vérifié sa forme avec le moniteur de profil. Le traitement
des données en ligne par le Nord500 a permis la surveillance de l'efficacité des
détecteurs. Le spectromètre 600 placé à angle fixe a servi de moniteur du produit
du courant par l'épaisseur de la cible.

-nous avons adopté un protocole expérimental tel que, chaque fois que nous
mesurions une section efficace à un angle nouveau sur le Plomb, avant et après
cette mesure, nous répétions une série de 8 mesures de normalisation, 4 en Plomb,
4 en Carbone. Les angles choisis pour ces mesures de normalisation étaient les
mêmes pour le Plomb et le Carbone, 26° , 29° , 33° et 35°.
Le cinquième point expérimental sur le Carbone fut pris à 37° : ainsi, les mesures
effectuées avec cette cible ont servi à la fois pour normaliser les mesures effectuées
avec la cible de Plomb et pour chercher à mettre en évidence des effets dispersifs.
Une source mal connue d'erreur systématique était la valeur des corrections géo
métriques dues à la convolution de l'acceptance du spectromètre et de l'émittance
du faisceau : le faisceau de positrons étant plus large et de plus grande dispersion
angulaire que le faisceau d'électrons utilisé habituellement, nous ne connaissions
pas les corrections géométriques supplémentaires à introduire dans les calculs de
sections efficaces.

4.1.1 Energie du faisceau incident

L'énergie du faisceau délivré par la machine est contrôlée depuis la salle de com
mande de l'accélérateur. Cependant, elle peut fluctuer de quelques centaines de
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Nombre de pas

Figure 4.3: Profil du faisceau de positrons mesuré par le moniteur à fils croisés
Le premier pic correspond au passage du fil horizontal (profil vertical) dans le fais
ceau, le deuxième pic au passage du fil vertical (profil horizontal) dans le faisceau.

keV autour de la valeur nominale.

Pour chaque période d'acquisition, il est possible decalculer l'énergie des électrons
incidents d'après la position du pic élastique dans le plan focal du spectromètre et
la force du champ.

Nous avons constaté que l'énergie ainsi calculée à partir des informations du détec
teur variait entre 449.6 et 450 MeV selon les séquences d'acquisition en électrons
et en positrons. A un angle de diffusion fixé, la section efficace élastique varie
exponentiellement avec l'énergie des électrons incidents. Une variation de 0.1 %
de l'énergie incidente fait varier d'environ 1 % la section efficace. L'effet de la
petite fluctuation observée doit donc être pris en compte dans l'analyse.

4.1.2 Extension des faisceaux

Au cours de l'expérience, nous avons utilisé le moniteur de profil entre les périodes
d'acquisition. Les figures 4.3 et 4.4 présentent l'allure des spectres obtenus : la
figure 4.3 montre le résultat de 4 mesures successives du profil du faisceau de
positrons pour un courant moyen de 45 nA. La figure 4.4 présente le résultat des
mesures du profil du faisceau d'électrons avant et après l'implantation de la feuille
d'aluminium en HEl. De ces résultats, nous pouvons tirer plusieurs conclusions :

- Les pics observés en positrons sont très nettement au-dessus du bruit de
fond et leur forme est stable. Les pics et les décrochements très pointus qui hachent
les profils horizontaux et verticaux proviennent d'un mauvais codage de bits ayant
un grand poids logique et qui, à une étape de leur transport, sont mal lus ou mal
retranscrits. Hormis ce signal parasite, nos résultats prouvent que notre mesureur
de profil est parfaitement fonctionnel pour des courants très faibles.
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Figure 4.4: Profils du faisceau d'électrons mesurés par le moniteur à fils croisés
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Figure 4.6: Emittances horizontale et verticale du faisceau d'électrons

- Les profils du faisceau d'électrons avant et après défocalisation sont très
différents. L'effet de défocalisation de la feuille d'aluminium est évident. La com

paraison des spectres 1 et 2 en électrons montre la qualité de la mesure du profil :
entre ces deux spectres, le faisceau d'électrons a été recentré.

Nous avons vu dans le chapitre précédent comment on pouvait reconstruire les
ellipses d'émittance du faisceau à partir des profils mesurés par le moniteur et de
l'information du visualiseur sur la cible, à condition de connaître l'aire des ellipses.
Des expériences préalables à la prise de données de Juillet 1988, décrites au
Chapitre 3, ont permis d'estimer les émittances horizontale et verticale du faisceau
de positrons à environ 3 7rmm.mrad. Cette valeur est aussi une bonne estimation
des émittances du faisceau d'électrons défocalisé.

Les figures 4.5, 4.6 et 4.7 montrent les résultats obtenus pour les ellipses d'émit
tance horizontale et verticale du faisceau de positrons, d'électrons et d'électrons
éclaté, au moment du changement de faisceau de positrons à électrons le 27 Juillet.
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Figure 4.7: Emittances du faisceau d'électrons éclaté par la feuille d'Aluminium

Le faisceau de positrons et le faisceau d'électrons éclaté qui sont représentés sont
des faisceaux qui étaient focalisés sur la cible.
Ces résultats appellent quelques remarques :

- lorsque les faisceaux sont focalisés sur la cible, les ellipses sont proches de
la verticale. En théorie, l'optimum de focalisation est obtenu lorsque l'ellipse est
verticale.

- le faisceau d'électrons non éclaté représenté est celui délivré par la machine
lors du changement de faisceau, avant que l'on engage la feuille d'aluminium en
S30. Le faisceau n'était pas focalisé et l'ellipse d'émittance est complètement
dégénérée.

- la grande ressemblance dans l'espace des phases entre les faisceaux d'élec
trons éclaté et de positrons.

- il n'existe aucun moyen de discriminer les deux ellipses solutions avec
l'information dont nous disposons. Pour le faire, il faudrait disposer du profil du
faisceau en un troisième point du transport.
Ces résultats permettent d'estimer la dispersion angulaire des faisceaux sur la cible.
Pour obtenir des résultats plus précis, l'implantation d'un moniteur de profil à la
hauteur de la cible est indispensable. Une telle réalisation avait été envisagée,
mais le projet a été abandonné du fait de la perspective de la fermeture de l'ALS.
Nous estimons la dispersion angulaire des faisceaux d'électrons et de positrons sur
la cible à environ 2mrad.

4.1.3 Monitorage

La figure 4.8 présente la comparaison des trois moniteurs de charge pendant la
prise de données en électrons : en abscisse se trouve le numéro de la séquence
d'acquisition, en ordonnée le rapport ^^ de la charge mesurée par la cage de
Faraday Qfar divisée par la charge mesurée par les tores de ferrite, Q/er, et
<y^- où Q6oo est la charge mesurée par le spectromètre 600, utilisé comme moni
teur. En effet, pour chaque séquence d'acquisition, nous avons compté le nombre
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Figure 4.8: Comparaison des moniteurs de charge en électrons

d'événements dans la zone du plan focal du spectromètre 600 correspondant au
pic quasiélastique. Lorsque ce spectromètre est à angle fixe et que les cibles aussi
sont maintenues à angle fixe dans le porte-cible, le nombre d'événements de dif
fusion quasiélastique est directement proportionnel au produit de l'épaisseur de
cible traversée par le faisceau et de la charge.
Cette relation de proportionnalité est indépendante de l'angle de diffusion dans
le spectromètre 900, mais elle dépend de la nature de la cible et de la nature du
faisceau, positrons ou électrons.
Pour pouvoir comparer le comptage du spectromètre 600 et la mesure de charge
de la cage de Faraday, nous avons choisi d'additionner la charge totale dans la
cage de Faraday et le nombre total d'événements comptés dans la zone du pic
élastique pour l'ensemble des séquences d'acquisition effectuées sur chaque cible
et avec chacun des faisceaux. Nous avons ainsi obtenu une moyenne du nombre de
coups < JV60o > dans le spectromètre 600 par coulomb dans la cage pour chaque
cible et chaque faisceau. Ainsi, pour chaque séquence d'acquisition, nous avons
défini une charge équivalente selon le moniteur 600 égale à :

Qçoo =
N,600

< iV6oo >

La figure 4.8 montre la très grande stabilité du rapport -te; Hormis trois séquen
ces d'acquisition où le courant de fuite de la cage de Faraday a été mal corrigé,
ce qui a faussé la mesure de la cage de 1.3%, le rapport te a varié de moins de
1% pendant toute la période d'acquisition en électrons. Dans le même temps, les
deux tores de ferrites sont restés en accord à moins de 0.5%.
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La différence entre les rapports 7^ en Plomb et en Carbone vient de la diffusion
multiple qui est plus importante dans le Plomb : ainsi, la cage de Faraday perd
par rapport aux ferrites plus de coups en Plomb qu'en Carbone.

Le rapport ^^ est beaucoup plus instable. Il peut fluctuer de 5% d'une séquence
d'acquisition à l'autre.

Cette instabilité peut provenir du fait que nous n'avons pas utilisé les chambres
à fils du détecteur du spectromètre 600. Nous avons compté le nombre de pi
lotes sans vérifier à l'aide des chambres la directivité des événements. Donc,
nous avons compté en plus des électrons diffusés quasi-élastiquement des particules
provenant du bruit de fond de la salle. De plus, le déplacement du faisceau sur
la cible, ou la fluctuation de l'énergie incidente des électrons, change la position
du pic quasiélastique dans le plan focal du spectromètre 600 et donc le nombre
d'événements que nous comptons.

Ainsi, la comparaison des trois moniteurs de charge montre que deux sont en bon
accord, la cage de Faraday et les tores de ferrite, tandis que le troisième, le spec
tromètre 600, semble affecté d'une erreur imprédictible. En diffusion de positrons,
la figure 4.9 présente une comparaison des mesures de charge du moniteur 600,
des ferrites et de la cage de Faraday. Nous retrouvons les comportements observés
en électrons, à savoir :

- la stabilité du rapport 7^, dont la fluctuation est inférieure à 0.5%. La
V/cr

différence entre les deux tores de ferrites est restée inférieure à 0.2%.

- la fluctuation et l'instabilité du rapport §^-, pour le Plomb comme pour
le Carbone.

Ces résultats montrent qu'après vidange et pompage, la perte de charge par
courant de fuite dans la cage de Faraday a été maintenue pendant l'expérience
inférieure à 0.5% de la charge intégrée.

Comparaison détaillée des mesures des ferrites et de la cage Nous avons
insisté jusqu'à présent sur la très grande stabilité du rapport %f^- en positrons

V/er

et en électrons. Cependant, il est intéressant de noter que la valeur moyenne de
ce rapport < ^^- > n'est pas la même en positrons et en électrons pour une
même cible. En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, la cage de Faraday,
comparée aux ferrites, compte 1% de plus en positrons qu'en électrons.

l2C{e+,e+) ViC{e-,e~) 20SPb(e+,e+) 20SPb{e-,e-)
<te> 1.005 ± 0.0025 0.995 ± 0.0025 0.995 ± 0.005 0.985 ± 0.004

Pour s'affranchir de tout effet lié à la cible, nous avons mesuré le rapport < ~^~ >

en l'absence de cible entre les séquences d'acquisition ( Tableau C3-1).
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Figure 4.9: Comparaison des moniteurs de charge en positrons

Moyenne
Positrons 1.0058 1.0046 1.0050 ±0.002
Electrons 0.993 0.995 0.996 0.998 0.993 0.998 0.998 0.995 0.996 ± 0.003

Nous retrouvons en l'absence de cible une différence de 1% ± 0.5%. La fiabilité de
cette mesure dépend de la précision de la mesure des ferrites.
Il est peu probable que cette différence provienne seulement d'erreurs systémati
ques dans les ferrites : en effet, dans leur principe, celles-ci ont la même sensibilité
pour les courants d'électrons et de positrons. De plus, lescourants-tests des ferrites
sont restés parfaitement stables au cours de l'expérience.
La différence de mesure entre les ferrites et la cage de Faraday a été observée
pendant toute l'expérience et une variation de l'efficacité d'une cage de Faraday
a déjà été observé au cours d'une expérience de comparaison électron-positron
à Orsay. Browman et al [26] ont en effet constaté un surcomptage de la cage
de Faraday en positrons par rapport aux électrons. Ils ont mesuré un rapport
<q{">]* = 1-004 ± °-002 P°ur des électrons et des positrons de 300 MeV.
Nous avons constaté expérimentalement que la cage de Faraday compte environ
99.5% de la charge vue par les ferrites en diffusion d'électrons, et, avec le même
réglage des ferrites, 100.5% de la charge en diffusion de positrons.
Or, lorsqu'un faisceau d'électrons heurte le coeur d'une cage de Faraday, il crée une
émission secondaire qui se traduit par une perte de courant parasite. Ce courant
parasite a deux origines : la rétrodiffusion des électrons incidents, et l'arrachement
d'électrons à la surface de la cage. Ce phénomène a été étudié à Orsay 491 et un

!
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courant parasite de l'ordre de 3 à 4 % du courant incident a été mesuré pour des
électrons de 450 MeV. La majorité des électrons responsables de ce courant ont
une énergie inférieure à 500 eV.

Ce phénomène étant connu lors de la conception de la cage de Faraday pour la
salle HEl, deux barrières magnétiques à aimants permanents (figure C3-2) ont
été mises en place lors de l'installation de la cage pour renvoyer sur le coeur les
électrons secondaires rétrodiffusés [50]. Le champ de ces barrières est d'environ
300 Gauss sur une profondeur de 5cm, ce qui permet en principe une élimination
des électrons jusqu'à 450 keV.

Si , au cours d'une expérience de diffusion d'électrons, une partie du courant
parasite d'électrons peut quand même s'échapper de la cage, on s'attend à une
perte de comptage de la cage par rapport aux ferrites. Si le faisceau incident
est un faisceau de positrons, ces positrons peuvent aussi subir une rétrodiffusion,
mais le phénomène dominant est la production d'électrons dans la cascade élec
tromagnétique, électrons qui peuvent être rétrodiffusés. Donc, le courant parasite
sera en majorité un courant d'électrons.

Si ce courant parasite n'est pas recollecté sur la cage, la cage de Faraday va compter
un excès de charges positives par rapport aux ferrites.

Or, c'est précisément ce phénomène que nous avons observé.

Nous avons cherché à modéliser l'absorption des faisceaux par la cage de Faraday
à l'aide du programme de simulation GEANT du CERN. Ce programme est conçu
pour simuler les interactions de particules aux énergies de la Physique des partic
ules. A l'aide d'un Monte-Carlo de 50000 événements , nous avons étudié le taux de
rediffusion de particules chargées d'énergie supérieure à 100 keV pour des faisceaux
incidents d'électrons et de positrons de différentes énergies. Nous n'avons pas pu
étudier la rétrodiffusion de particules d'énergie inférieure à 100 keV, car les for
mules de calcul des sections efficaces du programme ne peuvent plus être utilisées
en-dessous de ce seuil d'énergie. Selon ces simulations, pour un faisceau d'électrons
incidents, les particules chargées rétrodiffusées sont en majorité des électrons avec
quelques positrons dans la proportion de 1 pour 10 électrons. Le taux de rétrodif
fusion est de l'ordre de 0.1%. Pour un faisceau de positrons incidents, les particules
rétrodiffusées sont aussi en majorité des électrons. La proportion de positrons est
aussi d'environ 1 pour 10 électrons. Le taux de rétrodiffusion est aussi de l'ordre
de 0.1%.

Ainsi, d'après nos calculs, la rétrodiffusion ne peut être responsable que d'une
différence d'efficacité de 0.2% entre positrons et électrons : or, nous mesurons
1%±0.5%.

Nous ne pouvons donc pas expliquer l'origine de cette différence d'efficacité de
1%. Elle peut provenir de la rétrodiffusion dans la cage de Faraday ou d'erreurs
systématiques dans la mesure des ferrites.

Nous affecterons donc notre mesure de charge d'une erreur systématique de 0.5
%. Nous garderons la cage de Faraday comme moniteur de charge de référence.
Cependant, du fait de la diffusion multiple, la mesure de charge en Plomb est
inférieure de 1 % à la mesure de charge en Carbone : nous en tiendrons compte
dans la comparaison des normalisations des jeux de données sur ces deux cibles.
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4.2 REDUCTION DES DONNEES

Le spectre expérimental que nous obtenons en sortie de l'ensemble de détection est
constituéd'une succession de pics très larges, au point dese recouvrir partiellement
. Cet élargissement est dû à deux effets :

- les électrons subissent des interactions radiatives avant, pendant et après
leur interaction avec le noyau cible.

- l'ensemble du système expérimental présente une certaine résolution en
énergie, qui est la convolution de la distribution en énergie des particules du fais
ceau avec les résolutions intrinsèques du spectromètre et des détecteurs.
Nous avons vu aux chapitres 1 et 2 comment s'exprimaient les corrections ra
diatives à la section efficace élastique en fonction de l'énergie de coupure 8E en-
dessous du pic élastique. Nous allons maintenant utiliser ces calculs pour extraire
de nos spectres expérimentaux des sections efficaces élastiques. Auparavant, nous
allons comparer les queues radiatives en positrons et en électrons à l'énergie et
aux angles de notre expérience.
Une fois les sections efficaces expérimentales corrigées pour les effets radiatifs, il
faut aussi prendre en compte les corrections géométriques dues à l'acceptance du
spectromètre et à l'extension des faisceaux, l'efficacité de la détection des électrons
et des positrons et l'annihilation des positrons.

4.2.1 Déconvolution des effets radiatifs

Queues radiatives en positrons et en électrons

Nous avons vu au chapitre 2 que, hormis l'annihilation des positrons que nous
traiterons dans un autre paragraphe, la nature des interactions radiatives des
positrons et des électrons dans la cible était la même. Le calcul des corrections de
Schwinger (bremsstrahlung interne) et du bremsstrahlung externe appliqué pour
les électrons peut être exactement reproduit en positrons. Il suffirait en principe
de changer la charge de l'électron de -e à +e dans les codes de calcul pour obtenir
la valeur de ces corrections radiatives pour les positrons. En pratique, comme la
charge de l'électron est un des paramètres de départ des codes, on change plutôt
la charge du noyau de Z en -Z, ce qui au niveau des calculs revient exactement au
même.

Nous avons vu aussi que le calcul de la diffusion des positrons sur les électrons
atomiques était différent de celui de la diffusion Môller. Dans les codes de calcul
d'effets radiatifs, la diffusion de l'électron incident sur les électrons atomiques est
traitée dans le cadre classique de la diffusion de Rutherford [6].
Heddle et Maximon [31] ont comparé la distribution des positrons (Landau Strag-
gling) calculée dans ce cadre classique avec la distribution calculée en électrodyna
mique quantique (Bhabha Scattering), pour une cible de Plomb de 100mg/cm'2 à
450 MeV. Cecalcul montreune différence inférieure à 0.1 pour mille, complètement
négligeable.

Donc, pour ce terme aussi, il suffit d'inverser la charge de l'électron dans les codes
de calcul pour trouver la distribution de Landau pour les positrons.
Confortés par ce support théorique, nous avons comparé les queues radiatives du
pic élastique en positrons et en électrons sur le Plomb et le Carbone pour les



4.2. REDUCTION DES DONNEES

15.00

10.00

-o
3

a

B
< 5.00

-I 1 I

I
/
/

/•/
0

_i±_

-<- 6=26°
i ^

i »

9=51°

• »

-i 1 1 r

208Fb(e\e-)
E = 450 MeV

0.00
-0.05 0.00 0.05 0.10

Energie ( MeV )

Figure 4.10: Comparaison des queues radiatives

0.15

81

0.20

épaisseurs de cible, l'énergie et les angles de notre expérience.

Les queues radiatives à 26 et à 51 degrés sont représentées sur la figure 4.10 : elles
sont confondues en positrons et en électrons.

Cependant, nous avons vu que les corrections radiatives, en particulier les cor
rections de Schwinger, étaient calculées en approximation d'onde plane de Born :
nous nous sommes donc intéressés à l'effet du potentiel coulombien sur ces correc
tions. La façon la plus simple de prendre en compte cet effet est de remplacer dans
la définition du terme de Schwinger 6 le moment transféré par le moment effectif.
Le tableau 4.2.1 compare les valeurs des corrections radiatives C(AE) en positrons
et en électrons avec ou sans prise en compte des effets coulombiens sur le Plomb
pour une énergie de coupure de 1.5 MeV.

Selon le transfert, en électrons comme en positrons, la prise en compte d'effets
coulombiens dans le calcul des corrections de Schwinger augmente ou diminue ces
corrections en moyenne d'environ 0.5%.

Dans la suite de l'analyse, nous garderons le cadre classique de calcul des cor
rections radiatives dans l'approximation d'onde plane, mais nous ajouterons une
erreur systématique de 0.5 % sur ce calcul pour tenir compte de ces effets.

Calcul des sections efficaces

Nous avons utilisé deux méthodes différentes pour compter le nombre d'événements
élastiques dans chaque spectre. A partir de ce nombre, nous avons calculé les
sections efficaces élastiques en utilisant la cage de Faraday comme moniteur de
charge.
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Angle de diffusion

degrés
AE

MeV

C(AE) en e" Cc0r(AE) en e C(AE) en e" Ccor(AE) en e^

26

29

33

35

36

37

38

39

41

43

45

47

49

51

53

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.423

1.431

1.439

1.443

1.445

1.447

1.449

1.451

1.454

1.457

1.461

1.465

1.467

1.470

1.473

1.427

1.434

1.443

1.447

1.449

1.451

1.453

1.454

1.458

1.461

1.465

1.468

1.471

1.474

1.477

1.421

1.427

1.434

1.438

1.439

1.441

1.442

1.444

1.446

1.449

1.451

1.454

1.456

1.458

1.460

Tableau 4.1: Corrections radiatives sur le Plomb

C(AE) : correction radiative sans prise en compte des effets coulombiens
Ccor(AE) : correction radiative avec prise en compte des effets coulombiens

La méthode "de Mo et Tsaï " Elle consiste à intégrer le pic élastique jusqu'à
une certaine valeur de la perte d'énergie d'excitation. Par le calcul des effets ra
diatifs, un programme permet alors d'estimer la proportion d'événements compris
dans le pic intégré et donne ainsi le facteur correctif à appliquer à cette intégrale
pour obtenir la section efficace de diffusion.

La figure 4.11 montre la variation du produit P de la surface intégrée par la
correction calculée en fonction de la bande d'intégration AE pour la diffusion
élastique sur le l2C. On voit qu'il existe une large plage où P varie très lentement
avec AE, c'est-à-dire où la méthode est valide. Cela correspond à la zone B sur la
figure 4.11.

Dans la zone C, le produit P augmente car la contribution d'événements inélasti
ques devient significative.

L'énergie de coupure ne doit pas être trop petite non plus, à cause de la largeur
expérimentale du pic élastique. Cette largeur reflète les effets radiatifs, mais aussi
la résolution en énergie de l'ensemble du système. Le pic élastique est le produit
de convolution de la fonction représentant cette résolution en énergie, qui peut
être assimilée à une gaussienne asymétrique, par la fonction de distribution des
corrections radiatives, appelée aussi queue radiative, que nous avons étudiée au
chapitre précédent.

Or, le produit P ne tient compte que de la correction des effets radiatifs : si
l'énergie de coupure est trop proche de l'énergie du pic élastique - la région Asur
la figure 4.11 - les événements correspondants aux électrons sur les flancs de la
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Figure 4.11: Principe de la méthode de Mo et Tsaï

gaussienne ne sont pas pris en compte. Ainsi, si AE est égale à l'écart-type de la
gaussienne expérimentale, 33% des événements sont perdus.
Dans notre expérience, nous avons utilisé de très gros faisceaux de telle sorte que
la contribution des effets radiatifs à la largeur des pics expérimentaux (environ
50 keV) était négligeable devant la résolution en énergie du système. L'écart-type
des gaussiennes expérimentales était d'environ 350 keV pour le faisceau d'électrons
défocalisés et de 400 keV pour le faisceau de positrons.
Pour les spectres de diffusion sur le 208Pb, nous avons choisi une énergie de coupure
de 1,750 MeV. Pour les spectres de diffusion sur le l2C, noyau dont le premier état
excité est à 4,4 MeV, nous avons choisi une énergie de coupure de 2,5 MeV.
Une énergie de 1,750 MeV représente entre 4 et 5 écart-types des gaussiennes
expérimentales des faisceaux d'électrons et de positrons. Cela signifie que moins
d'un événement sur 10000 a été perdu du fait de la résolution expérimentale.
Il apparaît donc que la méthode de Mo et Tsaï, utilisée depuis fort longtemps
pour l'analyse d'expériences élastiques, était parfaitement adaptée pour l'analyse
de nos données.

Nous voulions aussi mesurer les sections efficaces de diffusion sur les premiers états
excités du Plomb et du Carbone. Nous avons donc utilisé une deuxième méthode

d'analyse, la méthode du lissage en forme de raie.

Méthode du lissage en forme de raie Nous avons vu que les phénomènes
radiatifs étaient bien connus dans la gamme d'énergie de nos expériences. Le calcul
est capable de fournir la distribution des électrons et des positrons ayant subi ces
phénomènes en fonction de leur énergie, de la nature et de l'épaisseur de la cible.
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La forme des pics sur les spectres est la convolution de la queue radiative par la
fonction de réponse de l'ensemble du système de détection. Celle-ci est elle-même
la convolution d'un certain nombre d'effets :

- la résolution en énergie du faisceau incident.
- la diffusion multiple dans la cible.
- les aberrations du spectromètre.
- les diffusions multiples à la traversée des différentes fenêtres.
- la résolution intrinsèque du détecteur.

L'ensemble de ces effets peut être représenté par une gaussienne asymétrique.
Le principe du lissage en forme de raie est d'effectuer le produit de convolution
entre cette gaussienne asymétrique et la distribution radiative et de rechercher le
meilleur ajustement de ce produit de convolution au pic expérimental en faisant
varier les paramètres suivants :

- la position du pic élastique. La position de ce pic définit la position de
tous les autres.

- la largeur de la gaussienne.
- l'asymétrie de la gaussienne.
- l'amplitude de la fonction convoluée.

Le lissage en forme de raie fixe la position du pic élastique, la largeur et l'asymétrie
de la gaussienne. Il n'y a plus qu'à ajuster l'amplitude des niveaux excités.
Cette méthode permet l'extraction de pics inélastiques très proches après sous
traction des effets dus aux états précédents.
Pour notre expérience, l'analyse en forme de raie a été rendue difficile par une
déformation des pics expérimentaux. Nous avons en effet constaté l'existence de
petits pics parasites larges de quelques dizaines de keV tout le long du spectre
(figure 4.12). Ces pics sont trop étroits pour provenir d'une quelconque impureté
dans la cible : de plus, ils apparaissent quelle que soit la cible. Leur origine est
vraisemblablement un réglage insuffisament précis des corrections de temps dans
l'électronique des chambres à fils.

Malgré cette déformation des spectres, nous en avons recherché le meilleur ajuste
ment en forme de raie. Nous avons considéré l'ensemble des données positrons et
électronssur le Plomb et le Carbone et nous avons utilisé trois modes d'ajustement
différents :

- en faisant varier la position du pic élastique, la largeur de la gaussienne et
l'amplitude du produit de convolution, en gardant l'asymétrie fixée à 0. Ce mode
d'ajustement sera baptisé mode n°l.

- en faisant varier les mêmes paramètres que précédemment en y ajoutant
l'asymétrie de la gaussienne. Ce mode d'ajustement sera baptisé mode n°2.

- en faisant varier les mêmes paramètres que dans le mode n°l, avec la seule
différence que nous avons utilisé un autre calcul pour définir le meilleur ajustement
des points : en effet, pour les modes n°l et n°2, notre programme calcule le
meilleur ajustement des points expérimentaux en minimisant le x2 • Or, certaines
mesures ont été prises avec une faible statistique. A faible statistique, minimiser
le x2 n'a pas de sens car la distribution des points n'est plus gaussienne, mais
poissonnienne. La quantité plus appropriée à mesurer la dispersion des données
autour d'un ajustement est alors ip2 [53]. Pour pallier à cela, le mode n°3 recherche
l'ajustement des pics élastiques qui minimise le 02 .
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Nous avons comparé ces trois modes d'ajustement pour voir lequel apportait les
résultats les plus significatifs. Les paramètres caractérisant la qualité d'un ajuste
ment des données sont la dispersion des données autour de cet ajustement, donnée
par le x2 ou le tp2 , et le rapport de l'aire sous le pic expérimental Aexp sur l'aire
sous l'ajustement A/h intégrées jusqu'à une énergie de coupure AE choisie suivant
les mêmes critères que l'énergie de coupure utilisée dans la méthode de Mo et Tsaï.
Ce rapport ^^(AE) était forcé à 1dans le mode n°3.
La comparaison des trois modes a laissé apparaître les résultats suivants :

- la largeur de la gaussienne expérimentale est très stable en positrons et en
électrons au cours de l'expérience.

- l'ajustement des points expérimentaux n'est pas très bon, à cause des
problèmes de chambre. Les modes n°l et n°2 donnent des sections efficaces en
désaccord de plusieurs pour cent. Les pics expérimentaux sont aplatis et les ajuste
ments ont tendance à sous-estimer l'aire du pic, et donc la section efficace. Ainsi

£ de l'ajustement du pic élastique varie suivant les spectres de 1 àle rapport A
1,20.

- l'introduction de l'asymétrie comme paramètre supplémentaire n'améliore
pas sensiblement la reproduction des spectres expérimentaux. De plus, nous avons
constaté des variations rapides de l'asymétrie du meilleur ajustement de spectres
successifs, ce qui ne correspond pas à une réalité physique.

Nous avons multiplié les sections efficaces oy,t calculées par les modes n°l et n°2
par 4*»* . En effet, la forme véritablement physique des pics est celle des lissages
en forme de raie. Cependant, ces ajustements n'arrivent pas à bien reproduire
l'amplitude des pics expérimentaux. Donc, nous les avons renormalisés à l'aire

fit
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sous le pic expérimental :

°Cf7t = °fit x
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(AE)

Cette renormalisation permet de corriger l'amplitude des ajustements faussée par
la déformation des spectres expérimentaux. En faisant ceci, nous supposons que le
bruit de fond était très faible et que les reports de coups se sont faits entre fils suc
cessifs dans la chambre. L'intérêt de cette démarche a été confirmé par l'excellent
accord entre les sections efficaces obtenues à partir des trois modes d'ajustement et
renormalisées : l'écart est inférieur à 1% en 20SPb(e+, e+) 12C(e~, e~) et 12C(e+,e+).
En diffusion d'électrons sur le 208P6 , les spectres ont été mesurés avec une forte
statistique. Donc, le mode d'ajustement n°3 n'était pas adapté pour cette série de
mesures et sa prédiction sur les sections efficaces s'est avérée en moyenne 2 à 3%
supérieure à celle des modes n°l et n°2. Nous ne l'avons pas pris en compte pour
ce jeu de données.

Nous avons pu extraire de la même façon les sections efficaces de diffusion inélas
tique sur les premiers états excités.

La comparaison des sections efficaces calculées par la méthode de Mo et Tsaï et
la méthode du lissage en forme de raie a montré un accord excellent de l'ordre de
0.5 % pour toutes les mesures effectuées sur la cible de Carbone.
Les mesures effectuées sur la cible de 2mPb présentent certaines fluctuations. La
figure 4.13 présente une comparaison des sections efficaces de diffusion d'électrons
sur le 20SPb calculées par les deux méthodes en fonction de l'angle. Le désaccord
est en moyenne de 2 à 3%.

Lafigure 4.14 présente la même comparaison en diffusion de positrons. Le désaccord
fluctue en fonction de l'angle mais reste inférieur à 1%.
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Figure 4.14: Comparaison des méthodes de calcul des sections efficaces en e+

4.2.2 Corrections expérimentales

Les conditions dans lesquelles les données ont été prises (taille des faisceaux, fonc
tionnement de l'électronique de détection,...) font que les sections efficaces cal
culées par les deux méthodes que nous venons de présenter doivent être corrigées.

Corrections géométriques

Du fait de l'ouverture finie du spectromètre, il est impossible de mesurer une
section efficace à un angle unique : toute section efficace expérimentale est en fait
une moyenne sur un angle solide.

Or, pour calculer cette moyenne, il faut une estimation de la variation de la section
efficace en fonction de l'angle. Cette information est disponible en utilisant des
codes de calcul en déphasages qui , à partir d'un modèle de la densité de charge du
noyau, résolvent l'équation de Dirac et calculent les sections efficaces de diffusion
d'électrons .

Lorsque l'on fait diffuser des électrons sur une cible solide mince dans des con
ditions expérimentales standards, la tache-faisceau est très petite (1 à 2mm en
mode non dispersif). La correction géométrique est calculée en considérant la
tache-faisceau ponctuelle.
En diffusion de positrons, la tache-faisceau focalisée sur la cible est 3 fois plus large
qu'en diffusion délectrons : la dispersion angulaire du faisceau incident est aussi 4
à 5 fois plus grande. Une estimation des corrections géométriques supplémentaires
dues à cette extension du faisceau dans l'espace des phases était indispensable.
Pour cela, nous avons utilisé les informations sur l'extension du faisceau sur la
cible obtenues grâce au moniteur de profil.
Les détails du calcul standard des corrections géométriques pour une tache-faisceau
ponctuelle et du calcul complet prenant en compte la taille de la tache-faisceau
et la dispersion angulaire du faisceau incident sont présentés en Annexe 1, ainsi
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Figure 4.16: Correction géométrique en diffusion de positrons sur le Plomb

que leur application à notre expérience. Les corrections supplémentaires ont été
calculées en diffusion de positrons et d'électrons sur le plomb et le Carbone, car, le
faisceau d'électrons défocalisé avait la même extension que le faisceau de positrons.
Les résultats obtenus peuvent se résumer ainsi :

- la correction géométrique supplémentaire, due à l'extension des faisceaux
est toujours inférieure à 0.5% de la section efficace aux angles et aux transferts
que nous avons étudiés, que ce soit sur le Plomb ou sur le Carbone.

- la figure 4.15 représente la variation de ces corrections en fonction du trans
fert pour la diffusion 208Pb(e-,e~), la figure 4.16 pour la diffusion 20SPb(e +,e+).
Nous constatons que la correction est maximum aux minima de diffraction ; ces
minima sont sensiblement décalés en transfert en diffusion de positrons par rapport
à la diffusion d'électrons . Donc, cette correction, bien que très faible, demeure de
l'ordre de 0.5% dans le rapport des sections efficaces de positrons et d'électrons.

- l'extension des faisceaux introduit une correction supplémentaire très faible
(inférieure à 0.3%) en diffusion sur le Carbone, aux transferts considérés pendant
l'expérience. De plus, comme le montre le tableau 4.2, ces corrections ont la même
amplitude en électrons et en positrons et donc disparaissent dans le rapport des
sections efficaces.
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Q Correction(e ) Correction e+

fm-1 % %
1.0239 0.17 0.16

1.0624 0.17 0.16

1.1008 0.17 0.16

1.1391 0.17 0.16

1.1773 0.18 0.17

1.2154 0.18 0.17

1.2533 0.18 0.17

1.2912 0.19 0.17

1.3289 0.19 0.18

1.3665 0.20 0.18

1.4040 0.21 0.19

1.4414 0.22 0.20

1.4786 0.24 0.21

1.5157 0.26 0.22
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Tableau 4.2: Correction d'extension de faisceau en diffusion sur le Carbone

Les corrections d'efficacité du détecteur

Si le détecteur avait une efficacité de 100%, à chaque bon pilote (coïncidence
RYCF) devrait correspondre un bon événement dans les chambres. Pour diverses
raisons, certains événements ne déclenchent pas de signaux sur les chambres et
ne passent donc pas dans la chaîne d'acquisition. L'efficacité de chaque plan de
chambre à fils est défini par le rapport du nombre d'événements vus par les quatre
plans et le pilote divisé par le nombre d'événements vus par trois plans et le pilote
[38]. L'efficacité des chambres est alors obtenue en multipliant les efficacités des 4
plans.

Pour chaque plan de fils, l'efficacité calculée en tenant compte des événements sur
tout le plan focal de l'aimant est appelée efficacité "totale". Comme nous nous
intéressons surtout à la région du pic élastique, nous pouvons restreindre le calcul
des efficacités à cette zone du plan focal; nous mesurons ainsi l'efficacité "relative"
des chambres dans la région du pic élastique.
Sur la figure 4.17 est représentée la variation de l'efficacité "relative" et de l'effica
cité "totale", moyennée dans tout le plan focal, en fonction du numéro de séquence
d'acquisition pendant la période d'acquisition en électrons. La barre d'erreur dont
sont affectées les efficacités totales sur la figure représente l'erreur statistique sur
la section efficace mesurée.

Une baisse des deux efficacités, mais surtout de l'efficacité relative, a été observée
entre la 20,eme et la 40,eme séquence d'acquisition. Elle est due à la défaillance d'un
amplificateur sur un fil d'une chambre.

La figure 4.18 présente la variation de ces efficacités en diffusion de positrons.Nous
constatons que les efficacités ont beaucoup moins fluctué pendant la période d'ac
quisition en positrons.

En conclusion, hormis le problème sur un amplificateur pendant l'acquisition en
électrons, l'efficacité des chambres à fils est restée très stable à environ 94% pen-
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dant toute l'expérience.

Les corrections de temps mort

Lorsque le taux de comptage est important, tous les événements ne peuvent être
traités. Pour tenir compte des événements non traités, nous introduisons un fac
teur de correction appelé temps mort. Il existe deux types de temps mort, le temps
mort "Multi-Switch" et le temps mort "traitement".

Comme nous l'avons vu, le module "Multi-Switch" a pour fonction d'envoyer le
premier pilote de chaque puise vers les codeurs en temps. Les autres pilotes du
même puise sont envoyés vers des échelles et sommés. Lorsqu'un électron ar
rive moins de 250 ns après le premier, il va détruire l'information en temps du
précédent. En effet, les temps de migration maximum étant de l'ordre de 250 ns,
on ne saura quel temps imputer au premier ou au second événement. Les deux
événements sont donc rejetés et comptabilisés dans une échelle particulière, ap
pelée "REJETS". Le temps mort associée à ces modules est donc le rapport du
nombre de pilotes totaux sur le nombre d'impulsions traitées par les codeurs en
temps moins le nombre de " REJETS".

Le temps mort traitement apparaît dans le traitement des événements dans la
chaîne d'acquisition des données, précisément dans le NordlOO et le CAB. Il est
estimé en faisant le rapport de pilotes traités par les codeurs en temps sur le
nombre des impulsions traitées dans toute la chaîne d'acquisition. Ce temps mort
a été négligeable pendant toute l'expérience.

Ces deux corrections sont multipliées pour obtenir la correction totale de temps
mort.

Pendant toute la durée de l'expérience, lorsque nous avons travaillé avec des
courants moyens de l'ordre de 20 à 30 nanoampères, cette correction était d'environ
2%. A la fin de l'expérience, nous avons augmenté l'intensité du faisceau d'élec
trons à 500 nA moyens et cette correction a atteint 20%.

Corrections d'annihilation

Cette correction ne s'applique qu'aux sections efficaces de diffusion de positrons.
En effet, certains positrons incidents se désintègrent dans la cible, d'autres ayant
diffusé à l'angle 9 sont annihilés dans les fenêtres du spectromètre ou dans les
scintillateurs. La mesure de charge dans la cage de Faraday, ainsi que la mesure
du nombre de positrons diffusés doivent être corrigées pour cet effet. Pour cela,
nous avons calculé le taux d'annihilation des positrons dans la cible et dans le
spectromètre et le détecteur. Les résultats de ce calcul sont présentés dans le
tableau 4.2.2 : ils montrent que les taux d'annihilation des positrons dans le
spectromètre et le détecteur sont inférieurs à 10"3. Nous négligerons donc cet
effet. Le taux d'annihilation des positrons dans la cible est aussi extrêmement
faible : il ne perturbe pas la mesure de la cage de Faraday.
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Matériau Epaisseur LR Densité Taux d'annihilation Taux d'annihilation
g/cm2 cm g/cm3 par cm dans l'expérience

12C .0945 18.8 2.265 1.2210"3 < io-4
208 Pb .105 0.56 11.35 4.8710-3 < 10~4

Scintillateur 42.4 1.032 5.5810-4 < io-4
Mylar 28.7 1.39 7.5210-4 < io-4

Tableau 4.3: Taux d'annihilation dans le dispositif expérimental
Lr : Longueur de radiation

4.2.3 Estimation des erreurs systématiques

Nous avons identifié quatre sources d'erreur systématique :
- le calcul des sections efficaces à partir des spectres expérimentaux.
- la mesure de charge. La comparaison des mesures de la cage de Faraday

et des tores de ferrites montre que les deux moniteurs sont en accord à ±0.5%.
- l'efficacité des chambres à fils. Elle a été mesurée pour chaque séquence

d'acquisition. D'après les figures 4.17 et 4.18 du paragraphe 4.1.3 , nous estimons
l'incertitude sur l'efficacité relative à ±1%.

- les corrections géométriques.

Nous avons discuté dans leparagraphe 4.2.2 les résultats des méthodes de lissage en
forme de raie et de Mo et Tsaï . Ces deux méthodes produisent les mêmes résultats
dans la réduction des données sur le Carbone. Par contre, sur le Plomb, elles sont
en désaccord d'environ 2 % sur les sections efficaces de diffusion d'électrons et
d'environ 1 % sur les sections efficaces de diffusion de positrons.
Ce désaccord peut provenir du fait que le premier état excité du Plomb est à plus
faible énergie que le premier état excité du Carbone. Donc, l'énergie de coupure
(1.75 MeV) dans la méthode de Mo et Tsaï appliquée aux spectres sur le Plomb
est plus faible que celle utilisée pour les spectres en Carbone (2.5 MeV). Donc, la
méthode est plus fragile à des reports de coups en Plomb qu'en Carbone.
Pour cette raison, nous avons plus confiance dans la méthode de lissage en forme
de raie renormalisée pour le calcul des sections efficaces sur le Plomb. Cependant,
nous avons attribué à ce calcul une incertitude de ±1%.

Le calcul complet des effets géométriques a montré que l'extension du faisceau
de positrons introduisait une correction géométrique supplémentaire très faible
variant suivant les angles entre 0 et 0.6 %. Pour en tenir compte, nous avons ajouté
une erreur systématique de ±0.25% à nos données. Les phénomènes d'annihilation
de positrons dans les cibles et le détecteur ont aussi été négligés.
Le tableau 4.4 présente notre estimation des erreurs systématiques pour les 4 jeux
de données. Les quatre incertitudes ne sont pas corrélées et s'ajoutent quadra-
tiquement.

Ce calcul des erreurs systématiques ne tient pas compte de la fluctuation de
l'énergie du faisceau incident. L'incertitude liée à cette fluctuation et l'erreur
systématique sur la normalisation des données seront calculées au chapitre 5.
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Fit/ Mo et Tsaï Mesure

de charge
Efficacité

des chambres

Corrections

géométriques
Erreur

totale

% % % % %
206Pb(e-,e-) 1 0.5 1 0.25 1.5

208Pb(e+,e+) 1 0.5 1 0.25 1.5

liC(e-,e-) 0 0.5 1 0.25 1.2

l2C(e+,e+) 0 0.5 1 0.25 1.2

Tableau 4.4: Estimation des erreurs systématiques

4.2.4 Résultats finals

Les sections efficaces sont calculées à partir de la mesure de charge de la cage de
Faraday. Elles ont été corrigées pour l'efficacité "relative" des chambres à fils et
le temps mort dans l'électronique d'acquisition.

Données sur le Carbone

électrons positrons
9 Vêlas Aa 9 Pelas Aa

degrés mb/sr mb/sr degrés mb/sr mb/sr
26 0.03545 0.00045 26 0.03656 0.00040

26 0.03475 0.00033 26 0.03732 0.00018

26 0.03497 0.00024 26 0.03762 0.00017

26 0.03464 0.00043 26 0.03648 0.00035

26 0.03460 0.00030 26 0.03720 0.00019

26 0.03393 0.00027 26 0.03761 0.00016

26 0.03638 0.00023 29 0.01342 0.00018
29 0.01265 0.00016 29 0.01331 0.00023

29 0.01289 0.00018 29 0.01359 0.00015

29 0.01301 0.00017 29 0.01391 0.00012

29 0.01251 0.00017 29 0.01417 0.00019

33 0.00314 0.000056 29 0.01350 0.00018

33 0.00307 0.000048 29 0.01359 0.00016

33 0.00308 0.000046 33 0.003474 0.000088

33 0.00302 0.000042 33 0.003433 0.000052

35 0.00143 0.000019 33 0.003507 0.000084

35 0.00143 0.000023 33 0.003443 0.000051

35 0.00137 0.000022 33 0.003516 0.000056

35 0.00139 0.000023 33 0.003361 0.000077

37 0.00061 0.000010 33 0.003446 0.000077

37 0.00062 0.000010 35 0.001670 0.000030

37 0.00061 0.0000096 35 0.001601 0.000032

37 0.00061 0.000010 35 0.001660 0.000029

35 0.001661 0.000042

35 0.001742 0.000044

35 0.001587 0.000043

37 0.000766 0.000011

37 0.000765 0.000012

37 0.000745 0.000011
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Données sur le Plomb
électrons positrons

9 ~®~elas Aff 9 Vêlas A<7
degrés mb/sr mb/sr degrés mb/sr mb/sr
26 0.1177 0.0012 26 0.1943 0.0040

26 0.1134 0.0013 26 0.1882 0.0036

26 0.1141 0.0014 26 0.1962 0.0020
26 0.1129 0.0016 26 0.1995 0.0013
26 0.1113 0.0017 26 0.1941 0.0033

26 0.1183 0.0015 26 0.1930 0.0028
26 0.1176 0.0010 26 0.1966 0.0022

27 0.06511 0.00055 26 0.1958 0.0020

28 0.04121 0.00034 26 0.1957 0.0018

29 0.02982 0.00047 26 0.1923 0.0018

29 0.02961 0.00045 26 0.1893 0.0018

29 0.03175 0.00047 26 0.2034 0.0018

29 0.02986 0.00045 29 0.03617 0.00052

29 0.03128 0.00048 29 0.03766 0.00066
29 0.02917 0.00022 29 0.03799 0.00060

29 0.02967 0.00025 29 0.03608 0.00098

30 0.02481 0.00022 29 0.03655 0.00064
30 0.02504 0.00021 29 0.03668 0.00062

30 0.02469 0.00022 29 0.03561 0.00063

31 0.02103 0.00019 30 0.02195 0.00022

32 0.01738 0.00015 32 0.01021 0.00018

33 0.01402 0.00022 33 0.008507 0.00023

33 0.01373 0.00021 33 0.008652 0.00026

33 0.01424 0.00022 33 0.008623 0.00021

33 0.01392 0.000091 33 0.008634 0.00023

33 0.01392 0.00010 33 0.008536 0.00025
33 0.01412 0.00012 33 0.008024 0.00024

33 0.01408 0.00010 35 0.006001 0.00018

34 0.01016 0.000087 35 0.006393 0.00018

35 0.007092 0.00012 35 0.006528 0.00019

35 0.006847 0.00012 35 0.005819 0.00018

35 0.007107 0.00011 35 0.006113 0.00018

35 0.007143 0.000060 35 0.005769 0.00017

36 0.004476 0.000037 36 0.004927 0.000095

37 0.002670 0.000022 38 0.002784 0.000054

38 0.001545 0.000013 40 0.001211 0.000046

39 0.0008720 0.000015 41 0.0007827 0.000036

40 0.0005610 0.0000097 42 0.0004836 0.000023

41 0.0004402 0.0000099 43 0.0003017 0.000014

42 0.0003950 0.0000073 45 0.0001376 0.000013
43 0.0003772 0.0000096 47 0.0001066 0.000010

45 0.0002953 0.0000080 49 0.00007870 0.0000078

47 0.0001757 0.0000046 51 0.00006795 0.0000065

49 0.00007526 0.0000020 51 0.00006830 0.0000067

51 0.00002415 0.00000081 53 0.00003099 0.0000083



Chapitre 5

ANALYSE DES RESULTATS

Dans une première étape de l'analyse, nous avons comparé nos données en électrons
aux sections efficaces théoriques calculées par un code en déphasage à partir des
densités de charge établies par les expériences précédentes. Le principe de l'analyse
en déphasage sera développé dans la partie A tandis que la comparaison de nos
données en électrons aux résultats des expériences précédentes fera l'objet de la
partie B du chapitre.

Nous analyserons les données en positrons dans la partie C du chapitre.
Enfin, dans la partie D, nous interpréterons les données en termes d'effets coulom
biens et dispersifs.

5.1 DES SECTIONS EFFICACES A LA DEN

SITE DE CHARGE

5.1.1 Analyse indépendante de modèle

Nous avons utilisé la technique permettant de déduire la densité de charge des
noyaux à partir des sections efficaces d'une façon indépendante de modèle. Pour
cela, on décompose la densité de charge du noyau p(r) sur une base de vecteurs

\p >= ^2a{\i >
i

La première base de vecteurs utilisée pour la densité de charge de l'état fondamen
tal est un ensemble complet de fonctions de Fourier-Bessel d'ordre 0 de première
espèce [39].

}(r\ _ J ESLi a"Jo{9»r) pour r <RC
{ ' " \ 0 pour r>Rc

où Rc est le rayon de coupure de la distribution de charge tel que la charge est
nulle au-delà de Rc. qvRc est le n-ième zéro de la fonction de Bessel :

3o(QuRc) = 0 4=> qu = u X —-
Rc
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En approximation d'onde plane, on peut lier les coefficients av aux sections efficaces
expérimentales :

au =
ql

2i:R,
-Fo(qv)

Ce résultat montre que, si les données disponibles correspondent à des transferts
jusqu'à une valeur qmax, seuls les coefficients av, pour u < umax, sont déterminés,
où umax est donné par :

l^rruiT. —
tRc

IX

Pour pouvoir calculer des coefficients a„ physiquement raisonnables pour u > umax,
on ajoute aux données expérimentales des pseudo-données à q > qmax . On estime
que le facteur de forme décroit plus vite que ç~4 et on impose ainsi une limite
supérieure aux pseudo-données [40], [51],[39]. Lechoix du rayon de coupure, auquel
la densité de charge est forcée à 0, dépend bien sûr du noyau et doit être optimisée :
on fait varier Rc pour trouver la valeur qui donne le meilleur ajustement des
données. Rc est en général de l'ordre de 2 fois le rayon carré moyen du noyau.
La relation liant les coefficients av aux sections efficaces est beaucoup plus com
plexe pour une analyse en déphasage. Le calcul de la densité de charge déduite
des données expérimentales se fait alors par ajustements successifs. A partir d'une
densité de charge initiale, par un calcul en ondes partielles prenant exactement en
compte les effets coulombiens, le programme calcule la section efficace de diffusion
élastique d'un électron en fonction du transfert. Il compare les sections efficaces
aux sections efficaces mesurées expérimentalement par une analyse en x2 • Et
il modifie la densité de charge statique pour mieux rendre compte des données
expérimentales jusqu'à ce que la dispersion des points expérimentaux par rapport
à la prédiction théorique, mesurée par le x2 , soit minimisée. On obtient ainsi la
distribution de charge donnant le meilleur ajustement des données.
Citons pour mémoire une autre paramétrisation de la densité de charge : la somme
de gaussiennes. La densité de charge p(r) est développée sur une somme de fonc
tions gaussiennes, toutes de largeur égales, positives mais centrées à des rayons
différents [52l.

P(r) =
ze

2irîy

N
Qi

il L 2Rf11+ rqb
X- ^ + «(

La normalisation choisie est

ou

N

»=1

/•+oo

/ p(r)4nr2dr = Ze
Jo

r + Rj
1

L'analyse se fait en fixant un choix arbitraire de rayons Ri et en ajustant les ampli
tudes Qi qui minimisent le x2- On répète cette procédure pour un grand nombre de
choix des rayons Ri et on sélectionne ensuite tous les jeux {Ri,Qi} reproduisant
les données avec un x2 voisin du x2 minimum observé. Ainsi, on obtient une
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bande d'erreur phénoménologique qui est l'enveloppe des densités essayées repro
duisant les données avec un x2 acceptable. La méthode des sommes de gaussi
ennes nécessite beaucoup plus de temps de calcul que la méthode de sommation
en Fourier-Bessel, car les gaussiennes ne sont pas orthogonales et les ajustements
convergent plus lentement.De plus, elle est limitée aux densités de charge de l'état
fondamental qui sont toujours positives. Les états excités présentent des densités
de charge de transition qui peuvent prendre des valeurs négatives et qu'une somme
de gaussiennes ne peut reproduire.
Parmi les codes disponibles d'analyse en déphasage indépendante de modèle, nous
avons choisi le code Rhofit, qui utilise les paramétrisations de la densité de charge
en somme de fonctions de Fourier-Bessel. Nous avons choisi cette paramétrisation
pour des raisons de rapidité de convergence des ajustements [51]. Le principal
inconvénient de cette paramétrisation, la nécessité d'ajouter des pseudo-données
pour assurer le comportement des sections efficaces du modèle à grand transfert,
est ici très faible car nous disposons de données sur le 208Pb, prises à Saclay en
1976 [41], jusqu'à un transfert de 3.7 /m-1. De ce fait, les pseudo-données ne
sont à introduire qu'au-delà de 3.7 /m-1, de telle sorte que les deux méthodes
d'ajustement de la densité de charge donnent des résultats tout à fait équivalents.
Les données en entrée du programme Rhofit sont des données de diffusion d'élec
trons, mais aussi des mesures des énergies de transition des atomes muoniques qui
fournissent des informations sur l'extension des noyaux.
En effet, comme l'a montré Barrett [43], le déplacement des niveaux permet de
mesurer avec une grande précision des quantités intégrales de la densité p(r), les
moments de Barrett M(k) :

4 f+oo

M(k) =< rhe-ar >= ^ / p(r)rke-arr2dr
Z Jo

On a ainsi une relation indépendante de modèle entre une énergie de transition,
une valeur de k et de M(k).
Les moments de la densité de charge ainsi calculés peuvent aussi être entrés dans
le code Rhofit : ils constituent des contraintes très strictes, car ces moments sont
calculés avec une très grande précision.
Une contrainte supplémentaire est qu'à transfert nul, le facteur de forme doit être
égal à 1.

La normalisation des données Lorsque le programme recherche le meilleur
ajustement de plusieurs jeux de données, il a aussi la possibilité de fixer indépen
damment les normalisations de chaque jeu.
En effet, la normalisation absolue des sections efficaces expérimentales dépend de
l'efficacité absolue de l'ensemble de détection qui ne peut être mesurée directement.
Dans certains cas, on effectue des mesures en diffusion élastique sur le 12C pour
avoir une mesure de l'efficacité absolue du détecteur. On considère donc que
la normalisation absolue des données N est la moyenne du rapport des sections
efficaces 12C(e~,e~) élastiques mesurées par les prédictions des calculs

N
< aelas >2" •* exp *?

< afha3 > 2C{e,e)
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on écrit alors :

ABSOLUE _ 1
vexp — °exp * —:

Lorsque l'on ne dispose pas de mesures de références, la normalisation absolue de
chaque jeu de données peut être considérée comme un paramètre que le programme
ajuste en même temps que la distribution de charge. Les moments de la densité de
charge mesurés sur les atomes muoniques constituent une très forte contrainte sur
la normalisation des données; ils sont équivalents à des sections efficaces absolues
de diffusion d'électrons mesurées à faible transfert avec une très grande précision .

Les corrections géométriques La correction pour l'acceptance du spectro
mètre, ainsi que la correction de diffusion multiple, sont intégrées au calcul des sec
tions efficaces de modèle dans les programmes de code en déphasages. Ces sections
efficaces sont donc directement comparables aux sections efficaces expérimentales.
Nous avons discuté dans le chapitre 4 les corrections spécifiques à notre expérience
qui ne sont pas calculées par les codes en déphasage. Elles sont inférieures à 0.5%.

L'analyse en déphasages en positrons Le code Rhofit utilise des sous-pro
grammes de calcul en ondes partielles mis au point au MIT par Friar et Negele.
Ils ont fait en sorte que ces codes puissent être utilisés pour calculer des sections
efficaces de positrons. Pour cela, plutôt que de changer la valeur de la charge de
l'électron de e en -e, car cette charge est une des constantes utilisées partout dans
le code, on change la charge du noyau, qui est un paramètre à entrer pour chaque
calcul, de Z en -Z.

On peut ainsi, pour chaque modèle de densité de charge d'un noyau, calculer le
rapport R= |ijU| théorique prédit par l'analyse en déphasage

5.1.2 Choix des densités de charge de référence

Les deux noyaux que nous avonschoisis avaient fait l'objet de plusieurs expériences
de diffusion élastique d'électrons avant la nôtre et leur densité de charge est bien
déterminée. C'est une des raisons pour lesquelles nous les avons choisis, notre ob
jectif n'étant pas d'étudier le noyau en lui-même, mais l'interaction entre l'électron
et le noyau. Les densités de charge que nous avons prises pour référence étaient
pour les deux noyaux la synthèse des résultats de plusieurs expériences.

208 Pb

Nous avons considéré la paramétrisation récente de la densité de charge élastique
du Plomb en somme de gaussiennes (SOG) publiée en 1977 [34]. Cette densité a
été ajustée à partir de toutes les données disponibles alors, à savoir :

* douze points (qeff = 0.3 à 0.8/m"1) pris à l'Université Technique de
Darmstadt [44] à une énergie de 52.9 MeV.

* les données de Stanford [45] couvrant la zone qeff = 0.5 à 2.73/m-1,
prises à 2 énergies, 248.4 et 502 MeV.

* les deux jeux de données de Saclay pris en 1976 à 501.65 et 502 MeV
jusqu'à un transfert effectif de 3.6 /m-1. Ces jeux de données jusquà très haut
transfert contraignent à 1% la densité de charge au centre du noyau.
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* deux jeux de données pris à Mayence en 1976.

Un troisième jeu de données de Mayence n'a pas été pris en compte car il présentait
une dépendance en transfert incompatible avec les autres données aux mêmes
transferts. De plus, quatre moments de la distribution de charge mesurés avec des
atomes muoniques ont été pris comme données complémentaires [46] et [48].

Transition < E > keV k a R.K < e'aTrk >
2-ss — 2p3

3 2
1030.81 ±0.33 1.618 0.153 6.9621 ±0.0063 6.3349 ±0.0044

2pi — lsi
2 2

5778.21 ±0.35 2.323 0.153 7.0306 ±0.0022 21.3844 ±0.0096

3ds —2pi
2 2

2648.03 ±0.14 3.459 0.153 7.1177 ±0.0047 161.9547 ±0.2719

4/s - 3da
2 2

971.92 ±0.06 5.225 0.153 7.1725 ±0.0371 4078.96 ±8.97

Transitions d'atomes muoniques prises en compte dans l'ajustement SOG

Cette densité de charge SOG a été obtenue d'après les résultats de plus de cent
ajustements à partir de choix différents des rayons Ri . Elle est donc indépendante
de modèle et la barre d'erreur sur la densité de charge est est de l'ordre de 1 % au
centre du noyau.

Le programme que nous avons utilisé recherche la meilleure paramétrisation de
la densité de charge des noyaux sous forme d'une somme de fonctions de fourier-
Bessel. Or, la densité de charge SOG est une somme de gaussiennes.

A partir de la paramétrisation en somme de gaussiennes, nous avons calculé p(r)
point par point et nous l'avons paramétrisée à nouveau en somme de fonctions de
Fourier-Bessel. Nous avons choisi le rayon de coupure et le nombre de fonctions
de Fourier-Bessel pour reproduire exactement la densité de charge calculée. La
meilleure paramétrisation équivalente est obtenue pour un rayon de coupure de 12
fm et 16 coefficients (tableau 5.1).

12/

Nous avons étudié deux paramétrisations de la densité de charge statique du l2C :
- celle de Cardman et al [47] à partir de données prises à IKO, NBS et

Stanford.

- celle de Reuter et al [27] à partir des données de Mayence.
Les tableaux des coefficients av des paramétrisations de la densité de charge en
somme de fonctions de Fourier-Bessel sont présentés dans le tableau 5.2.

Les deux densités de charge choisies sont en excellent accord dans la prédiction des
sections efficaces pour q compris entre 1 et 1.5 fm'1 : la différence est inférieure
à 0.5%. Dans la suite de l'analyse, nous comparerons nos sections efficaces aux
sections efficaces de modèle calculées à partir de la densité de charge de Cardman
et al.
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Paramétrisation FB2 SOG

< r2 >i en fm 5.50314 5.50315

u au Ri Qi
1 .9776363 e"° 0.1 0.003845

2 -.7655002 e"0 0.7 0.009724

3 -.5515999 e-° 1.6 0.033093

4 .5631189 e~° 2.1 0.000120

5 .1986375 e"° 2.7 0.083107

6 -.3057069 e~° 3.5 0.080869

7 -.3618033 e'1 4.2 0.139957

8 .1396954 e~° 5.1 0.260892

9 .1608612 e'1 6.0 0.336013

10 -.3110484 e"1 6.6 0.033637

11 .2304958 e~2 7.6 0.018729

12 .5229037 e"2 8.6 0.000020

13 -.2560740 e~2

14 -.8553308 e~3

15 .7319149 e"3

16 .2441296 e"3

Validité [fm-\ 1.70 - 3.70 1.70 - 3.70

•[{•coupure IIHj 12.0 RP [fm 1.7

Référence (FBC77) FBC77

Tableau 5.1: Paramétrisations de la densité de charge du 208Plomb

FB2 : p(r) = Nnorm[l + T au u*c\ pour r < Rc

SOG : p(r)
ze

27rf73 txl+W

"=i Rc

1 Qi
E
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Paramétrisation FBx FBx
< r2 >5 en fm 2.472(15) 2.464(12)

u av a„

1 .15721 e"1 .15737 e'1 |
2 .38732 e"1 .38732 e-1

3 .36808 e"1 .37085 e'1

4 .14671 e"1 .14795 e"1

5 -.43277 e"2 -.44831 e~2

6 -.97752 e"2 -.10057 e"1

7 -.68908 e~2 -.68696 e~2

8 -.27631 e~2 -.28813 e~2

9 -.63568 e~3 -.77229 e~3

10 .71809 e"4 .66908 e"4

11 .18441 e~3 .10636 e"4

12 .75066e-4 -.36864 e~4

13 .51069 e~4 -.50135 e-5

14 .14308 e"4 .94550 e"&

15 .23170e"5 -.47687 e~5

16 .68465 e"6

Validité [/m-1] 0.10 - 4.01 0.25 - 2.75

^•coupure [1131 8.0 8.0 |
Référence CLP80 RFM82

Tableau 5.2: Paramétrisations de la densité de charge du 12Carbone

N sin es;i^ : p(r) = £ a,^^ pour r < i?c
v=l H0

101



102 CHAPITRE 5. ANALYSE DES RESULTATS

5.2 ANALYSE DES DONNEES EN ELECTRONS

Résultats sur le Plomb

Nous avons comparé nos données au calcul en déphasages à partir de la densité de
charge SOG [34].
Le tableau suivant présente une comparaison de nos mesures de normalisation avec
les sections efficaces SOG.

Angle de diffusion Nombre de mesures Nombre d'événements ^âTi

degrés
26

29

33

35

où l'écart-type a est défini par :

a =
V/< (o-exp- < CTexp >)2 >

< o-exp >

%
42790 99.4

43150 97.5

64160 95.9

19300 95.4

1 "£?=1(a,-<<7eip>)2JV,l
< Oexp > \ N

Ecart-type

%

2.1

2.7

0.8

1.4

où Ci est la section efficace expérimentale de la i'me mesure avec JVt- événements
élastiques et N = YZ=x N{. A chaque angle, le nombre moyen d'événements par
mesure est ^ : donc, l'erreur statistique moyenne < Astat > par mesure est égale
a y n-
Nous avons comparé à chaque angle lécart-type a avec la somme quadratique de
l'erreur statistique moyenne sur chaque point et de l'erreur systématique que nous
avons estimée égale à 1.5% au chapitre 4.3.

Angle de diffusion Nombre de mesures < Aatat > ^jA2y3t+ < A3tat >2 Ecart-type
degrés % % %

26 7 1.3 2 2.1

29 7 1.3 2 2.7

33 7 1.1 1.8 0.8

35 4 1.5 2.1 1.4

Nous voyons que, suivant les angles, l'écart-type des mesures est au-dessus ou
en-dessous de notre estimation de l'erreur totale. Notre estimation des erreurs
systématiques est donc raisonnable.
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Figure 5.1: mesures de normalisation sur le Plomb

La figure 5.1 présente les résultats des mesures de normalisation comparées aux
sections efficaces du modèle SOG.

La figure 5.2 présente l'ensemble des sections efficaces mesurées sur le Plomb . Le
X2 des données par rapport au modèle SOG est minimum lorsque nos données sont
renormalisées de +3.7%.

Nos données présentent une oscillation par rapport aux sections efficaces SOG.

Nous avons regardé si les oscillations pouvaient provenir d'une erreur dans l'esti
mation de l'énergie incidente. La figure 5.3 montre l'allure des données comparées
à des sections efficaces calculées à partir de la densité de charge SOG à des énergies
de 448, 449, 451 et 452 MeV. Si nous diminuons l'énergie des électrons incidents à
449 MeV, l'oscillation entre 1 et 1.4 fm'1 est réduite. Par contre, l'oscillation entre
1.6 et 2 fm'1 est amplifiée. A l'inverse, si l'on augmente l'énergie des électrons
incidents à 451 MeV, l'accord expérience-théorie entre 1.6 et 2 fm'1 est meilleur
qu'à 450 MeV. Par contre,il est sensiblement moins bon au-dessous de 1.4 fm~l.

Une erreur dans la mesure de l'énergie incidente du faisceau semble donc exclue.
Cependant, nous avons observé en cours d'acquisition une fluctuation de l'énergie
du faisceau entre 449.6 et 450 MeV.

Si l'on compare les données aux sections efficaces SOG calculées à 449.6 MeV, la
renormalisation des données devient +4.8%. A 449.8 MeV, les données doivent
être renormalisées de +4.2%. Ainsi, la fluctuation de l'énergie incidente induit une
incertitude de ±0.5% sur la normalisation des données sur le Plomb.
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Figure 5.2: mesures sur le Plomb

Résultats sur le Carbone

Le tableau suivant présente la valeur moyenne des sections efficaces mesurées sur
le Carbone à 26, 29, 33, 35 et 37 degrés comparées aux sections efficaces FB
calculées à partir de la densité de Cardman et al [47] à 450 MeV. Comme pour
les données sur le Plomb, nous avons comparé l'écart-type des mesures répétées
à chaque angle avec la somme quadratique de l'erreur statistique moyenne et de
l'erreur systématique qui a été estimée à 1.2%.

Angle

de diffusion

Nombre

de mesures

Nombre

d'événements

°~czp

apB
< Aatai > < Atot > Ecart-type

degrés % % % %
26 7 89840 97.8 0.7 1.5 2.1

29 4 20000 98.3 1.4 1.85 1.5

33 4 16300 99.4 1.6 2.0 1.3

35 4 15500 98.3 1.6 2.0 1.6

37 4 14200 97.8 1.7 2.1 0.9

< &tot >= yjA2yst+ < A,tat >2

L'écart-type des points expérimentaux est parfaitementcompatible avec les erreurs
statistiques et l'erreur systématique. La figure 5.4 montre les données comparées
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Figure 5.4: Comparaison calcul en déphasage-données sur le Carbone

aux sections efficaces du modèle.

La meilleure renormalisation de nos données par rapport aux sections efficaces du
modèle est de +2%. Si l'on compare les données aux sections efficaces FB calculées
à 449.6 MeV et à 449.8 MeV, la meilleure renormalisation devient respectivement
2.7% et 2.3%. La fluctuation de l'énergie des électrons incidents induit une incer
titude de ±0.4% sur la normalisation des données prises sur le Carbone.

Comparaison des données sur le 208Pb et le 12C

Le tableau suivant présente les valeurs des meilleurs ajustements des normalisa
tions de nos données sur le Plomb comparées aux sections efficaces du modèle SOG
et de nos données sur le Carbone comparées aux sections efficaces du modèle FB
à 450 MeV, ainsi que la valeur correspondante des x2 par point expérimental .
Dans le calcul du x2 par point, l'erreur affectée à chaque point expérimental est
la somme quadratique de l'erreur statistique et de l'erreur systématique.

208pb 12 C
X2 par point Normalisation X2 par point Normalisation

1.9 1.037 1.09 1.019

Nous constatons une différence d'environ 2% entre les normalisations des données
sur le Carbone et des données sur le Plomb. La normalisation des données sur le
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Plomb doit encore être corrigée pour la perte de comptage de la cage de Faraday
du fait de la diffusion multiple. En effet, la cible de Plomb provoque un éclatement
du faisceau plus important que la cible de Carbone. Le faisceau éclaté par la cible
de Plomb n'est pas complètement absorbé par la cage de Faraday. Ainsi, la perte
de comptage à cause de la diffusion multiple est d'environ 1% avec la cible de
Plomb; elle est négligeable avec la cible de Carbone. Après prise en compte de cet
effet, la différence de normalisation entre les données prises sur le Plomb et sur le
Carbone atteint 3%.

Cette différence peut provenir de la variation de l'épaisseur de la cible de Plomb,
épaisseur moins bien contrôlée que celle de la cible de Carbone.
L'étude de la renormalisation des données en positrons permettra de confirmer ou
non la différence de normalisation entre le Carbone et le Plomb.

5.3 COMPARAISON DES SECTIONS EFFICACES

e+-e~

208 Pb

Avant de comparer les sections efficaces d'électrons et de positrons, nous nous
sommes assurés de la stabilité des mesures faites en diffusion de positrons.
Le tableau suivant présente l'ensemble des mesures de normalisation à 26, 29, 33
et 35 degrés sur le Plomb en diffusion de positrons. Comme pour les mesures
de normalisation en diffusion d'électrons, nous avons comparé l'écart-type des
mesures répétées à chaque angle avec la somme quadratique de l'erreur statistique
moyenne et de l'erreur systématique.

Angle
de diffusion

Nombre

de mesures

Nombre

d'événements

< Astat > < AM > Ecart-type

degrés % % % %
26 12 92200 1.15 1.9 1.7

29 7 22140 1.8 2.3 2.2

33 6 7265 2.9 3.3 2.4

35 6 6200 3.1 3.5 4.6

< Atot >= y A2VâÉ+ < A,tat >2 La figure 5.5 présente les résultats des mesures de
normalisation .

L'écart-type des mesures fluctue autour de l'erreur totale. Ce résultat confirme la
validité de notre estimation de l'erreur systématique en diffusion de positrons sur
le Plomb.

A chaque angle où des mesures ont été répétées, nous avons calculé la section
efficace moyenne. Nous avons comparé les diffusions e+ et e~ en effectuant le
rapport des sections efficaces mesurées au même angle et à la même énergie.

Ainsi, la figure 5.6 présente la fluctuation du rapport R = a'zvy,j en fonction du
0czp[e )

moment transféré, comparé à la prédiction du calcul en déphasage à partir de la
densité de charge statique SOG. En effet, par un artifice de calcul, l'échange du
signe de la charge du noyau, le code calcule les sections efficaces de positrons.
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Figure 5.5: mesures de normalisation en diffusion de positrons sur le Plomb

Sur cette figure, les sections efficaces expérimentales en positrons et en électrons
n'ont pas été renormalisées. La barre d'erreur tient compte de 1' erreur statistique
et de l'erreur systématique de 1.5 % dans la détermination des sections efficaces
expérimentales qui a été calculée au chapitre 4. Les erreurs systématiques en
électrons et en positrons ont été additionnées quadratiquement.
Les résultats expérimentaux sont en excellent accord avec la prédiction du code
en déphasage.
Si nous représentons (figure 5.7) la déviation relative du rapport R expérimental
par rapport à la valeur calculée par le code, nous constatons que ,en moyenne, le
rapport R expérimental est supérieur de 3.4 % au rapport calculé par le code.
Si nous renormalisons les données positrons de -3.4 % par rapport aux données
électrons, nous constatons que, pour 13 des 17 points mesurés, la déviation est
inférieure à l'erreur sur la mesure. Les quatre points restants sont des points
mesurés à des transferts supérieurs à 1.6 fm'1 et avec une statistique sensiblement
plus faible (entre 100 et 450 coups en positrons et entre 700 et 2500 coups en
électrons).
Tous les points à forte statistique sont, aux incertitudes expérimentales près, en
parfait accord avec le calcul en déphasage après cette renormalisation.

12C

Le tableau suivant présente la fluctuation autour de leur valeur moyenne des sec
tions efficaces mesurées sur le Carbone à 26, 29, 33, 35 et 37 degrés. Comme pour
les données sur le Plomb, nous avons comparé l'écart-type des mesures répétées
à chaque angle avec la somme quadratique de l'erreur statistique moyenne et de
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l'erreur systématique qui a été estimée à 1.2%. La figure 5.8 présente ces sections
efficaces.

Angle

de diffusion

Nombre

de mesures

Nombre

d'événements
< Atat > \f^%,t+ < &m >2 Ecart-type

j degrés % % % %
26 6 178270 .6 1.35 .9
29 7 36670 1.4 1.8 2.0
33 7 16440 2.1 2.4 1.2
35 6 11050 2.3 2.6 2.6
37 3 11200 1.6 2.0 1.3

L'écart-type des points expérimentaux est à nouveau tout à fait compatible avec
les erreurs statistiques et notre estimation de l'erreur systématique.
La figure 5.9 présente le rapport des sections efficaces expérimentales non renor
malisées comparé à la prédiction du modèle FB. La barre d'erreur sur les points
expérimentaux tient compte de l'erreur statistique et de l'erreur systématique de
1.2 %dans la détermination des sections efficaces expérimentales.
Nous n'observons aucune déviation des rapports expérimentaux par rapport aux
rapports calculés par le code en déphasage.

wmmmm
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5.4 DISCUSSION DES RESULTATS

20SPb

Les résultats sur le Plomb font apparaître une différence de normalisation des
sections efficaces de diffusion de positrons par rapport aux sections efficaces de
diffusion d'électrons.

im T0S

< 0'modèle l^exp >
12C(e+,e+)

1.019 ± 0.005

™C(e-,e')
1.019 ± 0.005

Pb(e+,e+)
1.004 ± 0.005

Pb(e',e')
1.037 ± 0.005

< O'modele/^exp >c
"^ ° modèle /°~exp

< °~modèle/°~exp -»*cor

>

1.019 + 0.005 1.019 + 0.005 1.014 ± 0.005 1.047 ± 0.005

normalisation des sections efficaces de modèle par rapport aux
sections efficaces expérimentales

>„„, : normalisation corrigée pour la diffusion multiple avant la
cage de Faraday

Une fois corrigée pour la diffusion multiple avant la cage de Faraday, la normali
sation des données 208Pb(e+,e+) est égale aux incertitudes expérimentales prés a
la normalisation des données 12C(e+,e+) et 12C(e~,e~).
Si la différence de normalisation entre les données 208P6(e~,e-) et 20SPb(e+,e+)
provenait d'un traitement inexact des effets coulombiens, on devrait alors ob
server une déviation des données positrons par rapport a la prédiction du code en
déphasage.

La figure 5.10 présente l'ensemble des sections efficaces de positrons mesurées
sur le Plomb comparées aux sections efficaces de positrons calculées avec le code
en déphasage. Nous n'observons pas de déviation significative des données par
rapport aux sections efficaces calculées.

Une fois les sections efficaces renormalisées, le x2 par point de la distribution des
sections efficaces expérimentales en positrons par rapport aux sections efficaces cal
culées par le code en déphasage est inférieur au x2 par point en électrons (tableau
5.3).
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POSITRONS
i(*pb iic

X2 par point Normalisation X par point Normalisation
1,5 1,014 0,90 1,019

ELECTRONS
mpb X2ç

X2 par point Normalisation X2 par point Normalisation
1,9 1,047 1,09 1,019

Tableau 5.3: Comparaison des x2 par point en positrons et en électrons

1.50
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Figure 5.10: Mesures sur le Plomb en diffusion de positrons

Ces résultats montrent que la différence de normalisation ne provient pas d'une
erreur dans le traitement des effets coulombiens. Elle provient donc d'un effet
du second ordre. La différence de normalisation étant d'environ 3%, ces effets du
second ordre contribuent pour environ 1.5% aux sections efficaces d'électrons, et
pour 1.5% aux sections efficaces de positrons. En diffusion d'électrons, ces effets
ont été pris en compte dans la densité de charge. Nous ne disposons pas de calculs
d'effets dispersifs sur le 20SPb.

1

113
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Mesure des effets coulombiens sur le Plomb La figure 5.7 montre l'excellent

accord entre le rapport j-pÀ expérimental et le rapport calculé par un code en
déphasage. Si nous laissons de côté les autres effets du second ordre dans nos
données, nous constatons que, jusqu'à 1,6 fm'1, tous les rapports expérimentaux
sont compatibles avec les rapports calculés . L'incertitude sur les rapports expé
rimentaux dans ce domaine cinématique est de l'ordre de 2 à 3 %. Au-delà de 1,6
fm'1, les sections efficaces de positrons et d'électrons n'ont été mesurées qu'une
seule fois, et avec une moins bonne précision statistique. De plus, les problèmes
de détection deviennent de plus en plus sensibles à mesure que l'angle de diffusion
croît et que le nombre d'événements diminue.

Ainsi, les déviations des rapports expérimentaux par rapport au rapport calculé
au-delà de 1,6 fm'1 ne sont pas significatives.
Les rapports mesurés jusqu'à 1.6 fm'1 confirment la fiabilité du traitement des
effets coulombiens en diffusion d'électrons par un code en déphasage, avec une
précision inférieure à 2%.
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12,

Nous n'observons aucune déviation des 5 rapports l"&Jll mesurés par rapport
aux rapports calculés par le code en déphasage.
Comme nous l'avons expliqué au chapitre 2, la signature d'effets dispersifs serait
une différence de normalisation entre les sections efficaces de positrons et les sec
tions efficaces d'électrons. Elle n'est pas observée expérimentalement. Nous pou
vons conclure de ce résultat que l'amplitude des effets dispersifs dans le domaine
cinématique étudié est inférieure à l'incertitude expérimentale sur nos mesures.
Cette incertitude expérimentale provient de l'incertitude statistique, de l'erreur
systématique dans le calcul des sections efficaces égale à 1.2 % en électrons et en
positrons, et de l'incertitude sur l'énergie des électrons et positrons incidents.
Nous avons montré que l'incertitude sur l'énergie des électrons incidents introduit
une incertitude de ±0.5 % sur la normalisation des données.
Si l'on compare lessections efficaces de positrons aux sections efficaces de positrons
calculées par le code en déphasage à des énergies variant entre 449.6 et 450 MeV,
on observe aussi une fluctuation de la normalisation des données variant de 1 %,
donc une incertitude de ±0.5 %.

Donc, pour les deux jeux de données, l'erreur systématique totale est égale à

vsyst ^(1.2)2 + (0.5)2 = 1.3

L'erreur systématique totale sur les sections efficaces prises sur le Carbone est de
1.3 %.

Si nous ajoutons l'erreur statistique, de l'ordre de 1.5 %, l'erreur totale sur les
mesures est de 2 %.

Nos résultats montrent que les effets dispersifs en diffusion d'électrons sur le Car
bonesont inférieurs à 2 %pour des transferts compris entre 1 et 1.5 fm'1. Dans ce
domaine cinématique, les calculs de Friar et Rosen prévoyaient des effets dispersifs
inférieurs à 1 % en diffusion d'électrons. Les calculs théoriques sont compatibles
avec notre résultat expérimental.



Chapitre 6

CONCLUSION

Nous avons effectué une comparaison de la diffusion électron-noyau et de la dif
fusion positron-noyau à une énergie de 450 MeV avec une précision de l'ordre de
2 %, pour vérifier la validité du traitement des effets coulombiens et des effets
dispersifs en diffusion d'électrons.

Avant notre expérience, le traitement des effets coulombiens en diffusion d'élec
trons n'avait été vérifié expérimentalement que jusqu'à un transfert de 1 fm'1,
avec des données dont l'erreur systématique était de l'ordre de 10 %.
L'existence d'effets dispersifs en diffusion d'électrons avait été mise en évidence
dans le premier minimum du Carbone, mais la valeur absolue de leur amplitude
n'avait jamais été mesurée.

Or, la précision de la mesure de la densité de charge au centre des noyaux est au
jourd'hui de l'ordre de 1%. Il était nécessaire que le traitement des effets coulom
biens et dispersifs dans l'interaction électron-noyau soit vérifié au même niveau de
précision.

L'expérience s'est déroulée à l'Accélérateur Linéaire de Saclay. Les noyaux choisis
pour cible sont des noyaux de spin nul dans l'état fondamental. La diffusion
élastique des électrons sur ces noyaux est traitée numériquement par un code en
déphasage. '

Ces noyaux avaient déjà fait l'objet de plusieurs expériences en diffusion élastique
d'électrons et leur densité de charge statique était connue avec mieux que 1% de
précision. Pour étudier le traitement des effets coulombiens, nous avons mesuré
des sections efficaces de diffusion élastique sur le 20SPb à une énergie de 450 MeV
à 17 angles compris entre 26 et 53 degrés, correspondant à des moments transférés
compris entre 1 fm'1 et 2 fm'1.
Sur le 12C, nous avons étudié avec une précision statistique d'environ 1% 5 points
correspondant à des transferts compris entre 1 fm'1 et 1.5 fm'1.
Pour réduire les erreurs systématiques dans l'extraction des sections efficaces, nous
avons cherché à comparer des faisceaux d'électrons et de positrons identiques. Pour
cela, nous avons mesuré l'émittance du faisceau de positrons et nous avons installé
une feuille d'aluminium en sortie d'accélérateur pour augmenter l'émittance du
faisceau d'électrons. Nous avons amélioré l'étude du profil du faisceau dans la
salle HEl par l'implantation d'un moniteur de profil d'une grande précision pour
des courants de quelques pA comme pour des courants de quelques nA. Nous
nous sommes ainsi assurés de comparer des faisceaux d'électrons et de positrons
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d'émittance identique.

Une autre difficulté spécifique à la diffusion de positrons était la mesure de très
faibles courants avec une précision meilleure que 1%. Nous avons utilisé la cage
de Faraday sans refroidissement, ce qui nous a permis de mesurer les courants de
positrons de quelques nA avec une précision de 0.5 %.
Grâce à toutes ces améliorations du dispositif expérimental, nous avons mesuré
des sections efficaces absolues de positrons avec une erreur systématique de 2
%, cinq fois moindre que toutes les expériences de comparaison électron-positron
précédentes.

Les sections efficaces de diffusion de positrons ont été corrigées pour les effets
radiatifs. La différence entre les corrections radiatives en positrons et en électrons
pour les sections efficaces élastiques est inférieure à 1 % sur le 12C et le 208P6 à
450 MeV aux angles étudiés.

Les données en positrons et en électrons ont été comparées aux sections efficaces
calculées par un code en déphasage à partir de ces densités de charge.
Le rapport des sections efficaces mesurées en positrons et en électrons sur le Car
bone est précisément égal au rapport des sections efficaces calculées à partir de la
densité de charge statique du Carbone mesurée par les expériences précédentes.
Donc, aux transferts étudiés, les effets dispersifs en diffusion d'électrons sur ce
noyau sont inférieurs à la précision totale de nos points expérimentaux, 2 %. Ce
résultat est compatible avec les calculs théoriques des effets dispersifs en diffusion
d'électrons de Friar et Rosen. Les expériences récentes de Nikhef et du M.I.T
avaient montré que les effets dispersifs étaient très supérieurs à la prédiction des
mêmes calculs théoriques dans les minima de diffraction.
Toutes ces expériences donnent une image unifiée des effets dispersifs en diffusion
d'électrons. Hors des minima de diffraction, ce.sont des effets inférieurs à 2 %.
Par contre, dans les minima de diffraction, , ils peuvent atteindre 10%.
Les effets coulombiens observés dans le 20SPb sont en excellent accord avec le calcul
des codes en déphasage à partir de la densité de charge déduite des précédentes
expériences élastiques sur le 208P6. Nous avons constaté une différence de nor
malisation d'environ 3 % entre les données prises en positrons et en électrons sur
ce noyau. Nous attribuons cette différence de normalisation à des effets du sec
ond ordre dans l'interaction. Cependant, l'interprétation de ce résultat est limitée
par le fait que nous ne disposons d'aucun calcul théorique d'effets dispersifs ou
de courants mésoniques sur le Plomb. Une analyse complémentaire des données
sur le Plomb est en cours pour réduire les erreurs systématiques sur les sections
efficaces absolues.

Le rapport des sections efficaces expérimentales renormalisées en positrons et en
électrons est égal, aux incertitudes expérimentales prés, au rapport des sections
efficaces calculées par le code en déphasage à partir de la densité de charge du
Plomb.

Ce résultat établit de manière définitive la validité du traitement des effets coulom
biens en diffusion d'électrons. Il montre que le mécanisme de la distorsion coulom
bienne dans l'interaction électron-noyau est parfaitement décrit par la résolution
numérique de l'équation de Dirac par la méthode des déphasages.
Dans les conditions de notre expérience, la différence entre les effets radiatifs cal
culés en diffusion élastique de positrons et en diffusion élastique d'électrons est
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inférieure à 1%.

Notre expérience a montré que le traitement des effets radiatifs en diffusion élas
tique d'électrons était précis à mieux que 2%.
L'ensemble de nos résultats sur les effets coulombiens, radiatifs et dispersifs établit
de façon définitive que la diffusion d'électrons mesure la densité de charge au
centre des noyaux sphériques avec une précision de l'ordre de 1 %. L'expérience
confirme que les techniques d'analyse utilisées depuis 20 ans pour l'analyse des
données élastiques sur les noyaux sphériques sont bonnes et n'introduisent aucune
distorsion dans les limites des incertitudes expérimentales.
En plus des données de diffusion élastique, cette expérience a permis de mesurer
des sections efficaces de diffusion inélastique de positrons et d'électrons sur les
premiers états excités du Plomb et le premier état excité du Carbone. La com
paraison des sections efficaces inélastiques permettra d'étudier le traitement des
effets coulombiens par l'approximation de Born d'onde distordue.
Une expérience de comparaison des sections efficaces de diffusion quasiélastique
d'électrons et de positrons permettrait de compléter l'étude du traitement des effets
coulombiens en diffusion d'électrons. Cette expérience se déroulera à l'Accélérateur
Linéaire de Saclay au cours de l'été 1990.



Bibliographie

[i

[2

[3

[4

[5

[6

[7

[8

[9

[10

[H

[12

[13

[14

[15

[16

[17

[18

[19

M.J. Parizet, E. Borie, B. Grossetête et al. Ann. Phys. Fr. 9 (1984) 103

L.C. Maximon, Rev. Mod. Phys. 41 (1969) 193.

Y.S. Tsaï,SLAC Pub. 848, Jan. 1971

J. Bergstrom, M.I.T Summer Study "Médium Energy Nuclear Physics with
Electron Accelerators" (1967)

L.W. Mo et Y.S. Tsaï, Rev. Mod. Phys. 41(1969) 205

L. Landau, Soviet Journal of Physics, Vol VIII,(1944) 201

S. Auffret, Thèse de doctorat de l'Université d'Orsay 1985 non publié

J.L. Friar, Ann. of Phys. 98 (1976) 490

H.G. Andresen and P. Weber, Annual Report (1984-1985) University of Mainz

T. de Forest and J. Walecka, Adv. Phys. 15 (1966) 1.

R. Rosenfelder, Z. Physik A274 (1975) 267.

H. Goldstein : Classical Mechanics (Addison, Wesley,Reading) 1956

L-S. Rodberg and R.M. Thaler : Introduction to the quantum Theory of
Scattering (Académie Press, New-York) 1967

C.J. Joachain : Quantum Collision Theory (North Holland Publishing Com
pany, Amsterdam) 1975

Proceedings of the International School on Electron and Pion Interaction
with Nuclei at Intermediate Energies, Ariccia, Juin 1979 (Harwood, New-
York 1980) 143.

L.S. Cardman, D.H. Dowell, R.L. Gulbranson et al., Phys. Rev. C18 (1978)
1388.

T. De Forest Jr., Phys. Lett. 32B (1970) 12.

W-F. Lin, Phys. Lett. 39B (1972) 447.

E.A. Offerman, L.S. Cardman, H.J. Emrich et al., Phys. Rev. Lett. 57 (1986)
1546.



12° BIBLIOGRAPHIE

[20] J. Knoll et R. Rosenfelder, Nucl. Phys. A299 (1974) 333.

[21] J.L. Friar and M. Rosen, Ann. of Phys. 87 (1974) 289

[22] I. Sick and J.S. Mac Carthy, Nucl. Phys. bf A150 (1970) 631.

[23] J. Mar, B.C. Barish, J. Tine et al., Phys Rev. Lett. 21(1968) 482.

[24] S. Hartwig, F.H. Heimlich, G. Hûber et al., Lett. Nuov. Cim. 15(1976)429.

[25] J.C. Nascimento, E. Wolynec and D.S. Onley, Nue. Phys. A2461975 210.

[26] A. Browman, B. Grossetête, and D. Yount, Phys. Rev. 143 (1966)143.

[27] W. Reuter, G. Fricke, K. Merle et al, Phys. Rev. C26(1982) 806.

[28] W. Ruckstuhl, B. Aas, W. Béer et al, Nucl. Phys. A430 (1984) 685.

[29] E.A. Offermann, Academisch Proefschrift, Amsterdam (1988)

[30] G.H. Rawitscher , Phys Rev. 151 (1966) 846.

[31] D.P. Heddle and L.C. Maximon, Publication privée, Université d'Illinois à
Urbana-Champaign (1988)

[32] W. Heitler : The Quantum Theory of Radiation, Oxford University Press
1960

[33] J.A. Rich, Phys. Rev. 81 (1951) 140.

[34] B. Frois, J.B. Bellicard, J.M. Cavedon et al., Phys. Rev. Lett. 38 (1977) 152.

[35] H. Euteneuer, J. Friedrich, N. Voegler, Nue. Phys. /bf A298 (1978) 452.

[36] J-M. Joly , Etude et Réalisation d'un Dispositif de Mesure d'Émittance
Adapté à un Canon d'Électron, Mémoire CNAM (1984)

[37] P. Garganne Note interne CEA n° 2607 (1989)

[38] A. Amroun , Thèse de docteur en sciences de l'Université d'Orsay (1988) non
publié

[39] B. Dreher, J. Friedrich, K. Merle et al, Nucl. Phys. A235 (1974) 219.

[40] J. Borysowicz and J.H. Hetherington, Phys. Rev. C7 (1973) 2293.

[41] J-M Cavedon, Thèse de troisième cycle de l'Université d'Orsay (1978) non
publié

[42] J.L. Friar and J.W. Negele, Nucl. Phys. A212 (1973) 93.

[43] J.C. Barett, Rep. Prog. Phys. 37 (1974) 1.

[44] G.J.C. Van Niftrik, Nucl. Phys. A131 (1969) 574.



BIBLIOGRAPHIE 121

[45] J. Heisenberg, R. Hofstadter, J.S. Maccarthy et al, Phys. Rev. Lett. 23 (1969)
1402.

[46] D.A. Jenkins, R.J. Powers, P. Martin et al, Nucl. Phys. A175 (1971) 73.

[47] L. Cardman, J.W. Lightbody, S. Penner et al, Phys Lett 91B (1980) 203.

[48] D. Kessler, Proc. of the Muon Physics Conférence, Ft. Collins, Colorado,
September 6-10 1971.

[49] D. Isabelle, L'Onde Electrique 421 (1962) 354.

[50] P. Leconte, Thèse de doctorat de l'Université d'Orsay (1976) non publié

[51] J.L. Friar and J.W. Negele, Nucl. Phys. A212 (1973) 93.

[52] I. Sick, Nucl. Phys. 218 (1974)509.

[53] P.R. Bevington : Data Réduction and Error Analysis for the Physical Sci
ences, MacGraw-Hill Book Company (1969)

[54] D. Goutte, Thèse de doctorat de l'Université d'Orsay (1984) non publié



Annexe 1

CORRECTIONS

GEOMETRIQUES POUR LES
FAISCEAUX D'e+

1.1 calcul des corrections

Dans une expérience idéale, un électron incident diffuse sur une cible ponctuelle
et est détecté à un angle parfaitement défini. Pratiquement, la cible a une extension
spatiale, le diaphragme d'entrée du spectromètre a une ouverture finie, et les électrons
traversent une épaisseur de matière avant et après diffusion. Ainsi, en pratique, la
section efficace mesurée amet est une moyenne sur les sections efficaces correspondant à
toutes les trajectoires acceptées par le spectromètre :

Pour obtenir une quantité comparable à la théorie, il faut donc déconvoluer la section
efficace mesurée de ces différents effets. En diffusion élastique d'électrons, on effectue
ces corrections de la façon suivante : on suppose dans un premier temps que la cible
est ponctuelle, et on calcule le facteur de correction dû aux ouvertures horizontale et
verticale du diaphragme du détecteur. Dans le cas des cibles liquides, on suppose ensuite
que le diaphragme est ponctuel, et on calcule la correction due à l'extension de la cible.
Enfin, on calcule la correction due à la diffusion multiple pour tous les types de cible.

Les effets géométriques ont été calculés avec un soin particulier dans le cadre de
notre expérience. En effet, nous avons utilisé des faisceaux de grande emittance et
de faible intensité. Du fait de la faible intensité, on a un faible taux de comptage et
donc on utilise le plus grand diaphragme du spectromètre 900 dont l'angle solide est
de 4.85 mSR. Du fait de la grande emittance, on ne peut pas focaliser parfaitement le
faisceau de positrons sur la cible : la tache faisceau mesure plusieurs mm de diamètre
horizontalement et verticalement. A cette extension du faisceau sur la cible s'ajoute
la dispersion angulaire des positrons incidents source supplémentaire d'incertitude sur
l'angle de diffusion.

Les deux dernières sources d'incertitude sur l'angle de diffusion citées sont tout à
fait négligeables en configuration normale du faisceau d'électrons. Leur contribution est
donc négligée.
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Pour calculer la correction due à ces effets, nous avons développé un programme qui
moyenne la section efficace sur les trajectoires possibles dans l'appareillage expérimental
en tenant compte de l'extension de la tache faisceau sur lacible solide et de ladispersion
angulaire du faisceau incident en plus de l'ouverture finie des diaphragmes.

Nous allons d'abord présenter le calcul usuel des corrections pour l'ouverture finie
des diaphragmes et la diffusion multiple, puis le calcul spécifique à notre expérience des
autres effets.

1.1.1 Ouverture finie des diaphragmes et diffusion multiple
Correction pour l'ouverture horizontale ±A0 Pour évaluer la correction due à
l'ouverture horizontale des diaphragmes, on suppose une variation exponentielle de la
section efficace autour de l'angle de diffusion nominal et on développe le logarithme de
la section efficace au second ordre en série de Taylor.

\na(9) = lna(90) + A(9 - 90) + B(9 - 90)2
Sous une autre forme :

a(9) = a(90)eAl9-9oW-eoî3 (i.i)
L'hypothèse de variation exponentielle de la section efficace permet d'écrire A et B

sous la forme :

A=à,n7-
a+a~

B = —ln
26 a2(90)

où a(90), a+ et a~ désignent respectivement les sections efficaces à l'angle nominal 90,
k90-6 et à 0O + 6 (exprimés en degrés), 6 étant inférieur ou égal à l'ouverture maximale
A9. Reportons ce développement dans l'expression de < a >hor, avec 9' = 9 - 9Q :

1 fAt r

<° >hor= 2Â1 /-a*a^ L1 +M+(B +^9'2 +*(6AB +A^6'3
+(£+A2B +B2)9" +...] d9

Soit, après correction et élimination de la partie paire de la correction :

< O >hor= o(9q) 1+{b+^+£2+a,b+b^ o(90)Ch

Correction pour l'ouverture verticale ±A<f> L'angle de diffusion varie légèrement
le long de l'axe vertical z passant par le centre du diaphragme. On mesure donc :

où 9* est l'angle réel de diffusion fonction de 90 et de <j>.
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La différence A9 = 9' —90 s'exprime en fonction de 90 et <f> :

1 + tan2 0O

avec :

1
A0=* •(A<*)2 +

2 tan 0O

En reportant l'expression de a(9') de l'équation 1.1, on obtient alors :

< a >ver= a(9o)Cv

12 tan 0O
+

8tg39Q (A4>)'

Cv = a(90) {1 + 7T

(&<t>)2 + -^)'( ' +
1

-) +6 tan 0O 180 180' v24 tan 0O ' 8*ff30o' ' 4tan20oU8O>' v 2

Correction pour l'effet de diffusion multiple Lorsque le faisceau d'électrons tra
verse un matériau (cible, fenêtre), il subit une série de diffusions élastiques à petit angle
par interactions coulombiennes avec les atomes du milieu. Cette diffusion multiple se
traduit par un étalement spatial du faisceau :

- autour de la direction incidente moyenne avant diffusion à grand angle sur
la cible.

- autour de l'angle de détection après diffusion à grand angle.
Cet étalement angulaire peut être raisonnablement décrit par une gaussienne dont

la largeur à 1/e est :

y=(i|in£][1+i,og.^
où E désigne l'énergie de l'électron incident, et -fj- l'épaisseur de matériau traversé
exprimée en unités de longueur de radiation.

La quantité 7 ainsi définie est l'écart projeté sur le plan de diffusion, l'expression de
la distribution correspondante étant :

G(9' - 0O) =
\/2^7

exp
(0' - e0y

2<i*

La section efficace mesurée est donc la convolution :

r+co/+CO

a(9')G(9' - 90)d9'
-00

En utilisant toujours le développement de a(ff) de l'équation 1.1, on obtient [Cav78]:

0me«(0o) = ^(00) x C'dm

avec

Cdm = -«
1 £4.

£2 = 1 - 25-r2

et 72 = J2ili, somme sur tous les matériaux traversés avant et après la diffusion.
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CIBLE

\ Maille,

Figure 1.1: Maillage de l'ensemble cible-diaphragme

Correction totale Chaque correction étant multiplicative, la correction totale s'écrit

Ctot = Ch x Cv x Cdm

Les sections efficaces a(90), a+ et a~, qui déterminent les paramètres A et B du
développement, sont calculés par un code en déphasages reproduisant avec précision les
sections efficaces expérimentales autour de 0O .

Dans le programme Rhofit, la prise en compte de la correction géométrique Ctot
est intégrée au calcul des sections efficaces à partir d'une densité de charge théorique.
Les sections efficaces en sortie de code sont donc directement comparables aux sections
efficaces expérimentales, si les autres effets géométriques que nous allons étudier sont
négligeables.

1.1.2 Expansions spatiale et angulaire du faisceau incident

Correction pour la tache faisceau La figure 1.1 représente lagéométrie de l'ensemble
cible-diaphragme.

L'électron détecté dans le spectromètre peut avoir interagi en n'importe quel point
de la tache faisceau; si celle-ci est assez étendue, il en découle une indétermination
sur l'angle de diffusion : on mesure une section efficace moyennée sur les angles de
diffusion possibles. Nous avons calculé cette moyenne en divisant la tache cible et le
diaphragme en mailles élémentaires pour lesquelles nous avons à chaque fois calculé
l'angle de diffusion et l'angle solide dfl (figure 1.1).
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Considérons une maille J du diaphragme, de centre Mj et une maille I de la cible
de centre Ni . Nous nous plaçons dans le cas d'une diffusion à un angle 0O • Soit A le
centre du diaphragme, et D la distance entre le diaphragme et la cible, distance connue
égale à 611.4 mm. Fixons l'origine du repère en O, centre de la cible. Nous choisissons
un repère orthonormé dont l'axe oz est orienté dans la direction du faisceau incident et
tel que le plan de diffusion est le plan Oxz (figure 1.1).

Ecrivons les coordonnées de O, A, Mj , Ni dans ce repère :

O 0

W

( Dsin90\
0

^D COS 0O ;
Mj

( D sin 0o —zj cos 0O ^
yj

l D cos0O + zj cos 0O J

fxj\
yiNi

L'angle de diffusion est l'angle entre le vecteur NjMj et l'axe Oz.

D sin 0O - zj cos 0O - xj>

yj -yi

D cos 0o + zj sin 0O ;

' D1 sin 9u cos <p \
D'sin 9u sin <j>

K D'cos 9u j

On peut donc écrire :

D'2 = (D sin 0O - zj cos 0O - x7)2 + (yj - y7)2 + (D cos 0O +zj sin 90)'

D cos 0O + zj cos 0O = D'cos 0/j

D'où

D' =[D2 +z) +x) +(yj -yi)2- 2xj(D sin 0O - zj cos 0O)] *

COS Ou
. (D cos0O + zj sin 0O)
a,j — —

D

Pour chaque maille I de la cible, nous pouvons considérer la section efficace moyennée
sur le diaphragme. Pour cela, nous devons calculer l'angle solide dflu sous lequel est
vue une maille J du diaphragme depuis Nj .

Par définition :

ou :

diïu =
dS NïMj Z?-x/sin0o
JD'2'|NiMj|

Donc, pour chaque maille I, on calcule a/

D*

ai =
E?=x<r(9ij)dQu

M

j=i

L'angle solide H/ varie de quelques pourcents suivant la maille I. cr(0/.;) est obtenue par
un code en déphasage, et est corrigée pour les effets géométriques dus à l'extension de
la maille J du diaphragme en utilisant l'approximation exponentielle que nous avons
présentée au paragraphe précédent.
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Une fois calculées les sections efficaces a7 pour chaque maille I, on peut les moyenner
à leur tour. Le poids // de chaque maille est proportionnel au flux incident d'électrons
sur ta maille.

Soit :

Ej=i oifi

où

.(«<>)
f

N

/ = £/,
1=1

Correction pour la dispersion angulaire S'il est facile d'observer directement
l'extension de la tache faisceau sur la cible, il n'y a pas par contre de mesure directe
de la dispersion angulaire du faisceau incident sur la cible. Un moyen de calculer cette
dispersion est de reconstruire les ellipses d'émittance du faisceau dans le plan des phases.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, l'ensemble des trajectoires des électrons
ou des positrons du faisceau incident est représenté par des ellipses dans les plans (9X ,x)
et (0„ ,y). La surface de ces ellipses est égale aux émittances respectivement horizontale
et verticale multipliées par w.

Nous avons vu aussi que ces ellipses se déformaient pendant le transport, en conser
vant leur surface.

La connaissance des ellipses décrivant le faisceau sur la cible donne les dispersions
angulaires horizontale et verticale.

Les ellipses d'émittance du faisceau sur la cible ont été reconstruites à partir des
informations du nouveau moniteur de profil et de la visu placée sur le porte-cible. Nous
pouvons déduire des résultats obtenus que la déviation angulaire maximale sur la cible
est d'environ 2mrad. Cependant, le fait que le faisceau soit décrit par une ellipse dans
l'espace des phases signifie que la dispersion angulaire varie avec la position sur la cible.
Pour chaque x, les valeurs de 0, possibles sont le segment de la droite horizontale passant
par x à l'intérieur de l'ellipse et la longueur de ce segment varie avec x.

Pour calculer la correction due à la dispersion angulaire, nous allons tout d'abord
considérer le cas d'une cible ponctuelle.

Soit un électron arrivant sur la cible avec une incidence mesurée par les angles A0
et Acp tels qu'ils sont définis sur la figure 1.2. Cet électron ne voit pas le diaphragme
sous un angle 0O , mais sous un angle 9' fonction de A0 et A<f>.

Le vecteur Uo(tan0o,0,1) est orienté suivant OA. Le vecteur U(tan A9, tan A4>, 1)
est orienté suivant OM. Par définition, cos(0') est donné par la relation suivante :

0' = arecos

cos 0' =
U.U0

|U| x |Uo|

Donc, l'angle 0' s'exprime en fonction de 0O , A0 et A4> sous la forme

1 + tan A0 tan 0O2 ' "**" *-»" ""••" vu

J(l +tan2 A0 +tan2 A<b)(l +tan2 0O)]*
Maintenant , nous devons moyenner sur tous les angles 0' possibles :
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Spectro

1

Figure 1.2: Prise en compte de la dispersion angulaire du faisceau dans le calcul des
corrections géométriques

(9 ) >= LÉÊMÈÊjéÉéÈÊiÈi
l" fp(A9,A<j>)dA9dA<p

< a

où p(A0, A<f>) est un poids qui traduit la densité d'électrons arrivant sous l'incidence
A0, A<f>.

Dans le cas d'une cible étendue, nous devons effectuer pour chaque point de la
cible et chaque point du diaphragme la moyenne < a(9) > sur les angles possibles
d'incidence des électrons, où 0 est l'angle sous lequel le point de la cible voit le point
du diaphragme : ensuite, il faudra moyenner sur l'angle solide du diaphragme, puis
moyenner sur l'extension de la cible. Pour cela, nous aurons recours à la méthode de
maillages précédemment utilisée : pour chaque maille de la cible et du diaphragme,
nous répétons la moyenne angulaire telle qu'elle est calculée dans le cas d'une cible
ponctuelle. La connaissance des ellipses d'émittance sur la cible permet d'estimer en
tout point de la cible (x,y) et pour tout angle d'incidence (A0, A<£) le poids pxy(A9, A<j>)
proportionnel à la densité d'électrons arrivant sous cette incidence en ce point de la cible

pltf(A0,A0) =e-[^)^^]xe-[(-)a+{")3]
où o, et bx , av et bv sont les grands et petits axes respectivement des ellipses

d'émittance horizontale et verticale que nous considérons pour simplifier alignées suivant
les axes dans l'espace des phases. La section efficace totale mesurée s'écrit donc sous la
forme suivante :
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OÙ

et

avec

et

Ornes = Yl
aiPi

Pi= f f PZlV,(A9,A<i>)dA9dA4>

at =

M

1=1

12j=x< o{0) >u dQu
n.

< a(6) > - /g(gOp(Ag>^)^0dA0
U fp(A9,A<j>)dA9dA<p

où I est l'indice de la maille de la cible, J est l'indice de la maille du diaphragme et
a(9') est donnée par un code en déphasage.

1.2 Application

Ces corrections ont été calculées pour des faisceaux d'électrons et de positrons de
450 MeV diffusant sur une cible de 20SPb d'épaisseur 102 mg/cm2 pour des transferts
compris entre 1.0 et 2.0 /m"1), . Le Plomb étant un élément de Z élevé, les minima
de diffraction en positrons et en électrons sont sensiblement décalés en transfert. Donc,
les corrections géométriques à même transfert sont très différentes en positrons et en
électrons.

Nous présenterons ensuite les corrections pour le Carbone. Dans le domaine cinématique
étudié enCarbone, le facteur deforme ne présente pas de minima et les sections efficaces
de positrons et délectrons ne dévient que de quelques pourcents : donc, les corrections
géométriques sont petites, et de même amplitude en positrons et en électrons.

Nous avons utilisé uncode endéphasage, RAVENPHASES, pour calculer les sections
efficaces.

Correction pour l'ouverture du diaphragme Comme nous avons vu précédemment,
la correction pour l'ouverture du diaphragme s'effectue par un développement limité.
Nous enavons testéla précision encomparant des sections efficaces de diffusion délectrons
sur le Plomb calculées avec cette correction àcelles calculées en maillant le diaphragme.
Pour chaque maille du diaphragme, la section efficace était corrigée pour la taille de
la maille par la même méthode basée sur un développement limité. Le résultat de
cette comparaison est présenté sur la figure 1.3 : la différence entre le calcul par
développement limité et le calcul par maillage est inffïeure à 0.05%. L'approximation
de variation exponentielle des sections efficaces apparaît pleinement justifiée.
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Figure 1.3: Effet du maillage du diaphragme sur la correction géométrique

Correction d'extension de cible Pour calculer cette correction, nous avons con
sidéré que la tache-faisceau sur la cible était carrée et que la densité d'électrons y était
uniforme. Au cours de l'expérience, la forme de la tache-faisceau était approximative
ment elliptique; la longueur du grand axe variait de 5 à 7mm, celle du petit axe de 4
à 6mm. La cible et le diaphragme ont été divisés en 49 mailles (7 sur 7). Sur la figure
1.4, le résultat de la moyenne des sections efficaces de chaque maille de la cible pondéré
par l'angle solide sous lequel elle voit le diaphragme du spectromètre est comparé au
calcul usuel des corrections géométriques qui ne prend en compte que l'ouverture finie
du diaphragme.

Nous voyons que la déviation augmente avec la taille de la tache-cible. Elle reste
cependant inférieure à 1% pour la tache mesurée au cours de l'expérience. La déviation
est maximum dans les minima de diffraction.

Correction de dispersion angulaire Suivant le même principe que pour les calculs
précédents, nous avons comparé la section efficace corrigée seulement pour l'ouverture
finie à celle obtenue en moyennant sur l'angle d'incidence des électrons et l'extension de
la tache-faisceau. La moyenne sur les angles d'incidence et sur la position sur la cible
devrait en principe être pondéréeselon la densité en chaque point de l'espace des phases.
Cette densité est le produit de 2 gaussiennes bidimensionnelles, comme nous l'avons vu
précédemment. Cependant, pour simplifier notre calcul, nous avons choisi d'approximer
les ellipses par les rectangles qui leur sont tangents . En faisant cela, nous exagérons
l'effet de dispersion angulaire; cependant, si l'effet que nous calculons est négligeable,
à fortiori l'effet réel le sera. Nous avons encore simplifié notre calcul en considérant
que la densité dans le rectangle de phases était uniforme : cette approximation entraine
comme la précédente une surestimation de l'effet de la dispersion angulaire. Pour une
dispersion angulaire de 2 mrad sur une cible de 7 mm de diamètre, le calcul montre
qu'aux angles extrêmes et aux limites de la cible, la section efficace dévie de 30% par
rapport à la section efficace corrigée seulement de l'ouverture finie. Cependant, ces
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Figure 1.4: Correction géométrique due à l'extension de la cible en diffusion d'électrons

variations importantes semblent se compenser presque parfaitement lorsque l'on fait la
moyenne sur les angles d'incidence et les mailles. En effet, comme le montre la figure 1.5,
l'effet de correction géométrique supplémentaire reste inférieur à 1% pour une cible de
7mm de diamètre et une dispersion angulaire de 4mrad.

Les résultats que nous avons présentés jusqu'à maintenant concernaient la diffusion
d'électrons sur le Plomb.

Corrections en diffusion de positrons sur le Plomb La figure 1.6 présente les
corrections géométriques pour une cible de diamètre 7mm et une dispersion angulaire de
3mrad en diffusion de positrons sur le Plomb. Les trois courbes représentées correspon
dent à des maillages de la cible de 9, 49 et 196 mailles. La correction supplémentaire
est aussi inférieure à 1%.

Corrections en diffusion sur le Carbone Le tableau 1.1 présente, en fonction du
transfert, le rapport de la correction géométrique totale tenant compte de l'extension
de la cible et de la dispersion angulaire divisée par la correction géométrique où seule
l'acceptance finie du spectromètre est prise en compte. L'effet est inférieur à 0.5%.



1.2. APPLICATION
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Q Correction(e") Correction e+
fm'1 % %

1.0239 0.17 0.16

1.0624 0.17 0.16

1.1008 0.17 0.16

1.1391 0.17 0.16
1.1773 0.18 0.17
1.2154 0.18 0.17

1.2533 0.18 0.17

1.2912 0.19 0.17

1.3289 0.19 0.18
1.3665 0.20 0.18

1.4040 0.21 0.19
1.4414 0.22 0.20
1.4786 0.24 0.21

1.5157 0.26 0.22

Tableau 1.1: Correction d'extension de faisceau en diffusion sur le Carbone



Résumé

Nous avons étudié les effets coulombiens dans l'interaction électron-noyau par une
comparaison expérimentale de la diffusion élastique d'électrons et de positrons. Le
champ coulombien exerce une action différente sur ces particules du fait de leur charge
opposée. L'expérience s'est déroulée à l'Accélérateur Linéaire de Saclay, à une énergie
de 450 MeV.

Nous avons mesuré l'émittance des faisceaux d'électrons et de positrons avec un
moniteur à fils croisés. Nous avons comparé des faisceaux d'électrons et de positrons

de même énergie, même emittance et même intensité. Nous avons mesuré des sections
efficaces de diffusion de positrons avec une erreur systématique de 2 %.

Par comparaison des sections efficaces de diffusion élastique de positrons et d'électrons
à des transferts compris entre 1 et 2 fm'1, sur une cible de Plomb 208, nous avons
montré que le calcul des effets coulombiens en diffusion d'électrons est en parfait ac

cord avec l'expérience. La comparaison des sections efficaces de diffusion élastique de
positrons et d'électrons sur le Carbone montre que les effets dispersifs sont inférieurs à
2 % hors des minima de diffraction.

Ces deux résultats démontrent de façon définitive que la diffusion d'électrons mesure

la densité de charge au centre des noyaux avec une précision de l'ordre de 1 %.

Mots clefs

Diffusion élastique d'électrons - Diffusion élastique de positrons - Plomb - Carbone

Effets coulombiens - Effets dispersifs - Interaction électron-noyau - Emittance


