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Chapitre T

INTRODUCTION

Dans ce mémoire nous décrivons une expérience d'électroproduction de
4.

tt sur le proton, réalisée à l'Accélérateur Linéaire d'Electrons de Saclay
2

dans le but de mesurer le facteur de forme du pion F (q_ ) et d'en déduire

le rayon électromagnétique du pion r . Ce travail s'inscrit dans le

cadre plus général de l'étude des facteurs de forme électromagnétiques

des hadrons, étude qui s'est développée largement au cours de ces dernières

années.

I. FACTEURS DE FORME ET RAYON. ELECTROMAGNETIQUE DES HADRONS-

Fig. 1

Le facteur de forme électromagnéti-
2

que d'une particule F(£ ) est introduit

pour tenir compte de l'extension spatio

temporelle de cette particule vis-à-vis

de l'interaction électromagnétique re

présentée à la figure 1.

g. et ;g„ sont les quadrivecteurs

énergie-impulsion (ou quadrimoments) de

la particule avant et après l'interaction.

1. =E2 ~ Ei est Ie quadrimoment du
photon responsable de l'interaction.
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Dans le cas d'une particule ponctuelle, l'élément de matrice du courant

électromagnétique pour un tel processus est donné par ;

eEzlJy!Êi> =e(Plp +P2y> (I.D

e est la charge électrique de la particule.

Pour une particule possédant une extension spatio-temporelle, cette re

lation devient :

<£2lJjEi> =eF^X2,y + P2„> (1.2)

Le rayon électromagnétique r de la particule est généralement défini par

2
= 6

dF(g2)
à&

2
q = 0

(1.3)

de telle sorte qu'au voisinage de g = 0, le développement limité au premier

ordre du facteur de forme se réduit à :

• 2 1 2 ?F(3 )=1+-g- rV (1.4)

Cette définition n'est en fait que l'extension au cas relativiste du rayon

carré moyen <r > de la distribution de charge statique de la particule. Dans
2

ce dernier cas, en effet, le facteur de forme F(q ) n est autre que la trans-

formée de Fourier de la distribution de charge p(r) dans l'espace physique à

trois dimensions :

F(q2) =jpfoe^dî (1.5)

Le développement en série de Taylor F(q ) conduit à une relation du type

(1.3) :

<r2> =6!dF(P
dq 2 r,f =o.

(1.6)

Grâce à la relation (1.3), le rayon électromagnétique peu± se déduire du fac

teur de forme F(q ), à condition toutefois de disposer d'une expression ana-
2

lytique du facteur de forme en fonction de q .
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Situation théorique actuelle.

L'hypothèse selon laquelle l'interaction photon-hadron s'effectue par

l'intermédiaire de mésons vectoriels a permis aux théoriciens de proposer

des expressions analytiques pour les facteurs de forme des hadrons.

Cette description du processus, sché

matisée à la figure 2, présente l'avantage

d'introduire naturellement les composantes

isoscalaires et isovectorielles du- photon

selon la nature du méson échangé V (iso-

spin égal respectivement à 0 ou 1). Dans
. . 2

ces conditions le facteur de forme F(g, )

se décompose en :

Fig. 2

F(a2) = l

m.

VHH ™V

V fv ~\<Pï (1.7)

•y

est la constante de couplage photon-mëson

est la constantevectoriel, alors que fygtj-

de couplage méson vectoriel-hadron.

A Gj ) représente l'inverse du propagateur

du méson vectoriel.

Deux articles de revue de M. Gourdin [Î] et N. Zovko [2J résument de façon
assez complète la situation actuelle des modèles à prédominance vectorielle

et leurs prédictions sur les facteurs de forme des hadrons. Le modèle le plus

simple consiste à supposer la prédominance du méson p pour la partie isovec

torielle du courant électromagnétique, et des mésons w et cf> pour la partie

isoscalaire. Cette hypothèse a pour conséquence particulière d'identifier le
2

facteur de forme du pion F (g ) au facteur de forme isovectoriel du nucléon
V 2 .
F.(q ), puisque seule la partie isovectorielle du courant électromagnétique

2intervient. En négligeant la largeur du méson p dans le propagateur A (g),

on obtient en effet :

F/22) •FjV(H2) =
1

1 -2^
(1.8)

m = 765 MeV est la masse du méson p .

Cependant, un tel modèle est incapable de reproduire les résultats expérimentaux



a haute énergie, et en particulier la forme dipolaire généralement adoptée
pour le facteur de forme électrique du proton :

c'cs2) -
/i 2. 2.2
(1~3 /a )

2 ?
a = •0,71(GeV/c) .

(1.9)

Ce problème est généralement résolu, soit en modifiant les propagateurs

Av(2 ) pour tenir compte des largeurs des mésons vectoriels f3l, soit en
introduisant les contributions de mésons vectoriels supplémentaires

(p', u', p",...) et en considérant les constantes de couplage fT7rra comme
o ' VHH

des paramètres arbitraires dépendant de q (4).

1

Traduite en termes de rayons électromagnétiques des hadrons, l'hypo
thèse (1.8) conduirait à :

Vr^ = rj = 0,63 fm.

V v y
r} est le rayon électromagnétique isovectoriel du nucléon, déduit de F (q )

3

par une relation du type (1.3).

Le facteur de forme dipolaire (1.9) donnerait pour le rayon électromagné
tique du proton :

r = 0,81 fm.
P

En supposant que le facteur de forme électrique du neutron est nul, et que

H-' - ' "M(les facteurs de forme magnétiques des nucléons GP(gk ) et G?.(g )obéissent
à la loi :

GP(q2) _GM^2) . G>2> (1.10)

n

ou Up ~ 2'7^ et yn I>91 sont les momeilts magnétiques du proton et du
neutron, on obtiendrait :

••••«•••••

V
r. =0,68 fm.
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Les mesures les plus récentes des facteurs de forme du proton, réalisées à
2

Mayence [5 Ipour de petits quadrimoments q- , conduiraient plutôt à :

r = 0,84 ± 0,02 fm ; r, = 0,70 ± 0,02 fm.
P !

Devant les difficultés rencontrées pour attribuer une expression analytique

aux facteurs de forme électromagnétiques des hadrons, et qui reste valable
2

dans tout le domaine de quadrimoments q exploré jusqu'à ce jour, il nous
. • 2

semble indispensable d'effectuer des mesures pour de faibles g, . Dans ces

conditions, il est possible de développer le facteur de forme en série au
2voisinage de g =0. Conformément à la relation (1*4). le terme du premier

ordre ne dépend que du rayon électromagnétique alors que les termes d'ordre

supérieur sont négligeables. Il convient cependant de ne pas trop se rap-
2procher de q = 0, afin que le facteur de forme soit sensible au terme du

premier ordre et diffère notablement dé l'unité.

II. FACTEUR, DE FORME ET RAYON ELECTROMAGNETIQUE .DU PIQN.

La mesure la plus directe.du facteur de forme électromagnétique du

pion consisterait à faire diffuser des électrons sur une cible de pions

chargés. Devant l'impossibilité de réaliser de telles cibles, il convient

de rechercher d'autres processus faisant intervenir le facteur de forme du

pion. Nous comparons ici les diverses réactions.possibles et nous résumons

la situation expérimentale actuelle.

, ± - ± -
lj Diffusion pion-électron : tt. e -* tt e

Fig.

Le premier processus possible, repré

senté à la figure 3, correspond à la

diffusion élastique pion-électron. Il

présente l'avantage d'être purement

électromagnétique, le facteur de forme

du pion intervenant comme une divergence

du processus par rapport à 1" électro

dynamique quantique. En raison de la

faible masse de l'électron, une pre

mière difficulté consiste à obtenir
2

des quadrimoments q suffisamment

élevés. En effet le quadrimoment du

photon virtuel s'exprime en fonction
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de la masse m et de l'énergie cinétique T de l'électron de recul par :

= - 2 m T,
(LU)

Une expérience de ce type a été réalisée à Serpukhov [6] grâce a un
faisceau de pions de 50 GeV diffusant sur les électrons atomiques d'une
cible d'hydrogène^ Dans ces conditions le quadrimoment maximal est de
l'ordre de - 1fm .Plusieurs analyses successives des données ont conduit,
pour le rayon électromagnétique du pion, à des résultats .s'échelonnant entre
rTf " l>9 fm et rTr = °>7 fm. En raison d'erreurs systématiques, portant en
particulier sur la normalisation de l'expérience, le résultat généralement
retenu :

r = 0,78 ± 0,10 fm

est quelque peu sujet à caution.

Une deuxième expérience de ce type est en préparation au "National Accêlé-
rator Laboratory" [7] auprès du faisceau de pions de 100 GeV.

2) Diffusion pion-noyau : tt~A -*- tt~A.

Fig. 4

Une deuxième méthode consiste à étudier

la diffusion de pions de basse énergie

dans le champ coulombien d'un noyau A,

représentée par le diagramme de la

figure 4. Trois expériences de ce type

[8, 9, 10J ont été réalisées en prenant
l'hélium comme noyau cible. La difficulté

essentielle de telles mesures consiste à

soustraire l'amplitude de diffusion nu

cléaire afin d'isoler l'amplitude de

diffusion coulombienne. Les résultats

dépendent donc fortement des modèles

nucléaires utilisés pour analyser les

données. De ce fait les résultats obtenus

varient entre r = 3,0 fm et r = 0,8 fm.,

et ne permettent pas de conclure en ce

qui concerne le rayon électromagnétique
du pion.



- 7

3) Electroproduction de tt sur le proton ; e p -* e tt n.

Fig. 5

La possibilité d'extraire le facteur

de forme du pion d'une expérience

d'électroproduction provient de ce

que l'amplitude de ce processus com

porte un pôle correspondant à l'é

change d'un pion représenté à la

figure 5. Ce terme "photoélectrique"

ainsi dénommé car l'interaction a

lieu sur un pion "périphérique" du

nucléon, n'est qu'une des contri

butions à l'amplitude totale de la

réaction. Cependant, dans certaines

conditions cinématiques, en particu

lier lorsque le pion est émis dans

la direction du photon virtuel, ce

diagramme est favorisé par rapport

aux autres. Trois expériences d'ë-

lectroproduction ont été réalisées

dans ces conditions :

. La première effectuée à Cornell par Akerlof et al. [lîj a conduit à

r = 0,80 ± 0,10 fm.
TT *

L'énergie totale du système final pion-nucléon était W = 1175 MeV, alors
2 -2 (

que le quadrimoment g variait de -1 à -6 fm .

. Dans l'expérience réalisée à Cambridge (U.S.A.) par Mistr-ëtta et al. [l2] ,

le domaine d'énergie exploré allait de W = 1170 MeV à W .= 1280 MeV alors que
2 -2
g variait de - 1 à - 10 fm . Mistretta et al. ont obtenu : r = 0,86+0,14fm.

. La dernière de ces expériences, également réalisée à Cambridge par Bebek et

al. Fl3] a permis de déterminer le facteur de forme du pion pour des énergies
2 . ,

W comprises entre 2 GeV et 3 GeV et pour des quadrimoments q allant jusqu a
—2- 100 fm • On peut remarquer que,dans ce dernier cas, le développement li

mité au premier ordre n'est plus valable, et que la détermination de r est
2

très dépendante de l'a paramétrisation du facteur de forme en fonction de q-.

La valeur trouvée pour le rayon électromagnétique du pion est :

r = 0,730 ± 0,024 fm.
TT ' '
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Ces trois résultats dépendent en fait des modèles théoriques utilisés
pour soustraire les contributions autres que celle provenant du terme d'échange
d'un pion. Les erreurs indiquées sont d'origine purement statistique et ne
tiennent pas compte des incertitudes introduites par ces modèles. Aussi la pré
cision de ces mesures nous paraît-elle surestimée, en particulier dans le cas
de la troisième expérience. Dans un article récent [u] , Bebek et al. soulignent
en fait que les prédictions du modèle qu'ils ont utilise sous-estiment notable
ment certaines contributions, et que leur mesure est entachée d'une large
erreur.

Nous verrons dans la suite de l'exposé comment la dépendance du résultat

vis-à-vis d'un modèle théorique peut être réduite dans une expérience d'ê-
lectroproduction. Nous reviendrons également sur ces trois mesures lors de

l'interprétation de nos résultats.

Les trois processus que nous venons de citer ont en commun le fait que
le photon virtuel est de genre "espace". Il existe également des possibili
tés de mesurer le facteur de forme du pion dans la région "temps" : Par

o

rapport a la région "espace" le quadrimoment q est alors de signe opposé.

4) Electroproduction inverse : ir~p •*• e e+n

Fig. 6

La description du processus est

tout-à-fait analogue à celle de

1'électroproduction. Le facteur
2

de forme F^(a ) intervient égale
ment par le terme d'échange du

pion de la figure 6. Cette contri

bution est favorisée en détectant

la paire e e vers 1 avant dans

le laboratoire. Cependant les ré

sultats dépendent également d'un

modèle théorique servant à sous

traire les autres contributions.

C'est le cas de l'expérience réa

lisée à Dubna [15] pour laquelle

l'énergie W était égale à 1295 MeV
2

et le quadrimoment g variait entre
-2

1,7 et 3 fm .Le résultat obtenu

est le suivant :

r¥ = 0,73 ± 0,13 fm.
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w y,

Fig. 7

La dernière méthode permettant de
2

mesurer F Og ) dans la région "temps"

consiste à mesurer la section ef

ficace du processus d'annihilation

représenté à la figure 7. Le qua

drimoment q ne dépend que de

l'énergie E des électrons et des

positrons entrant :

q2 = 4E2. (12)

2 2 . -2
Une telle réaction comporte un seuil à g = 4 y , soit environ 2 fm

u = 139,6 MeV est la masse du pion chargé.

Une information sur le rayon de charge du pion nécessite d'extrapoler
2 • ... •les résultats à g- =0, moyennant l'hypothèse de continuité et d'analycité

du facteur de forme du pion. La totalité des mesures existant à ce jour se

situe dans la région dominée par la production du méson p et au-delà. Il
2 2 -2

n'existe pas de mesures de F (g ) pour des valeurs de g inférieures à 8 fm .

Une revue de l'ensemble des résultats expérimentaux est effectuée par Gourdin

fl] qui en déduit une limite supérieure pour le rayon électromagnétique du

pion :

r 4 0,77 fm.
TT

Pour espérer améliorer ce résultat, il conviendrait d'effectuer des mesures

en se rapprochant du seuil de production de deux pions. Une expérience de ce

type a été réalisée récemment à Orsay [l6]. L'analyse des données est en

cours.

En conclusion, il n'existe pas encore à ce jour, de détermination précise du

rayon électromagnétique du pion et indépendante de tout modèle théorique.

C'est pourquoi une expérience d'électroproduction, réunissant les conditions

optimales pour la mesure du facteur de forme du pion, et où la dépendance

vis-à-vis des modèles théoriques décrivant le processus serait réduite, garde

tout son intérêt. C'est la raison pour laquelle nous avons tenté une telle

expérience.
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in. ELECTROPRODUCTION ET FACTEUR DE FORME DU PION

Nous avons vu que le terme d'échange du pion n'est qu'une des contributions

à la section efficace d'électroproduction. En particulier l'amplitude totale
du processus comporte d'autres pôles correspondant à l'échange de nucléons.

Ces diagrammes, associés au diagramme d'échange du pion, constituent /les ter
mes de Born. Il existe également d'autres contributions correspondant à des

états intermédiaires, résonnants ou non, de deux particules ou plus. Les con
ditions permettant de favoriser le terme d'échange du pion ont été déterminées
parAkerlof et al. [il]. Nous nous contentons d'en rappeler ici les idées prin
cipales.

Dans l'hypothèse de l'échange d'un seul photon, le processus d'ëlectropro-
duction n'est en fait qu'une réaction de photoproduction virtuelle, les élec
trons servant à générer un spectre de photons virtuels. La détection des

électrons diffusés à un angle et à une énergie donnés revient à sélectionner

des photons de quadrimoment q parfaitement déterminé. Cependant, à la diffé

rence des photons réels de polarisation purement transversale, les photons
virtuels présentent un taux de polarisation longitudinale.

Pour des pions produits dans la direction du photon virtuel, le terme pro
portionnel au facteur de forme du pion ne peut être induit que par des photons
polarisés longitudinalement. De plus, cette contribution est alors rendue

maximale en raison de la proximité du pôle du pion.

D'autre part, à condition de se placer dans une région d'énergie W inter
médiaire entre le seuil de production d'un pion (W = 1078 MeV) et la masse

de la première résonance A^W = 1236 MeV), la seule contribution résonnante
importante provient de l'échange de cet isobare. Or, les mesures d'électro

production effectuées dans cette région d'énergie ont montré que cette réso
nance n'est excitée, au moins au premier ordre, que par des photons de
polarisation transversale.

La détermination du facteur de forme du pion sera donc d'autant plus précise
que la contribution des photons longitudinaux aura été maximisée par rapport à
celle des photons transversaux, à condition toutefois de pouvoir séparer ces
deux contributions.

La section efficace longitudinale se décrit alors simplement dans le cadre
de l'approximation de Born. Les seuls paramètres intervenant sont, d'une part
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le facteur de forme du pion, d'autre part les facteurs de forme des nucléons.

La connaissance de ces derniers est assez précise pour permettre de dëtermi-
2 •

ner F (g-) à quelques pour-cent près. C'est le but que nous nous proposons

dans l'expérience que nous allons décrire. Cependant la réalisation d'une

telle expérience, où il s'agit de détecter en coïncidence l'électron diffusé

et le pion produit, se heurte à trois difficultés essentielles :

1) En premier lieu, le fait d'extraire la partie longitudinale de la section

efficace nous impose de détecter les électrons diffusés à grand angle. Cela

se traduit par des taux de comptage en coïncidence très faibles (de l'ordre

de quelques événements par heure) malgré l'intensité moyenne élevée du fais

ceau d'électrons incidents. Ce sont des difficultés de cet ordre qui n'ont

pas permis aux expériences d'electroproduction antérieures de séparer les

sections efficaces transversale et longitudinale [il, 12, 13j .

2) D'autre part, les pions produits dans la direction du photon virtuel

doivent être détectés à petit angle par rapport au faisceau d'électrons. Ceci

implique la présence d'un bruit de fond important et d'un taux de coïncidences

fortuites non négligeable. Nous verrons que leur élimination conditionne en

tièrement le choix du dispositif expérimental ainsi que la méthode d'analyse

des données.

S) Enfin la mesure de sections efficaces absolues nécessite une normalisation

très stricte. Nous devons connaître de façon précise le nombre d'électrons

incidents, le nombre de protons cibles, ainsi que les paramètres de la mesure

tels que les angles solides et les acceptances en énergie de l'appareillage.

IV. LE PLAN DE L'EXPOSE SERA LE SUIVANT :

.1) Le chapitre II comportera un certain nombre de rappels théoriques sur le

processus d'électroproduction. Après avoir défini les notations et les conven

tions utilisées, puis la cinématique de la réaction, nous montrerons comment

se décompose la section efficace d'electroproduction en termes de polarisation

du photon. Puis nous nous intéresserons à la structure dynamique de la section

efficace. Après avoir rappelé les différents choix possibles des amplitudes,

nous considérerons leur comportement, tout d'abord dans le cadre de l'approxi

mation de Born puis des modèles généralement utilisés, en particulier pour tenir

compte de la partie résonnante du phénomène. Nous indiquerons les limites de ces
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différents modèles, ainsi que les hypothèses de départ qu'ils contiennent.

2) Le chapitre III sera consacré plus spécialement à l'étude de 1''.électro

production vers l'avant. Nous montrerons en particulier comment la mesure

du facteur de forme du pion peut être optimisée simplement par le choix de

la cinématique adoptée pour les prises de données. Nous utiliserons les ré

sultats numériques des modèles d'electroproduction afin de justifier ce

choix.

3) Le chapitre IV consistera en une description du dispositif expérimental,

soit dans l'ordre :

. L'ensemble constitué par le faisceau d'électrons et la cible d'hydrogène

liquide,

. Les systèmes de détection dans les voies électron et pion.

. Le dispositif de normalisation.

. La logique d'acquisition des données.

4) Le chapitre V sera consacré à la méthode d'analyse des données. Après

avoir rappelé la cinématique adoptée pour les différents points de mesure,

nous décrirons pas à pas le traitement des informations enregistrées jusqu'à

l'obtention du nombre N d'événements d1électroproduction ainsi que du nombre N'
d'événements de normalisation.

5) Dans le chapitre VI, nous indiquerons point par point comment ont été

déterminés et mesurés les paramètres et corrections permettant d'accéder, à

partir des nombres d'événements N et N', aux sections efficaces d'électro

production. Nous présenterons les résultats obtenus.

6) Enfin dans le chapitre VII, nous interpréterons les résultats en termes

de facteur de forme et de rayon électromagnétique du pion, tout d'abord

dans la limite des hypothèses et modèles décrits aux chapitres II et III,

puis nous verrons comment se modifie cette interprétation lorsque la des

cription du processus est contrainte par P.C.A.C. et les théorèmes de basse

énergie de l'algèbre des courants. Nous comparerons nos résultats à ceux

déjà existants, qu'ils proviennent d'expériences d'électroproduction ou

de mesures faisant appel à d'autres processus.



Chapitre II

RAPPELS THEORIQUES

Ce chapitre est consacré à un ensemble de rappels théoriques nous

paraissant nécessaires pour la bonne compréhension de la suite de l'exposé,

mais ne constitue en aucun cas une étude théorique exhaustive de 1'électro

production.

Après avoir rappelé successivement les relations cinématiques les plus

importantes, la décomposition usuelle de(la section efficace d'electropro

duction, et les définitions des amplitudes de photoproduction virtuelle, nous

effectuons une revue des différents modèles d'electroproduction, de leurs ap

proximations et de leurs implications sur les sections efficaces de photopro

duction virtuelle.

I. DEFINITIONS, NOTATIONS ET CONVENTIONS

L'electroproduction fait partie du processus plus général de diffusion

inélastique d'un électron par un nucléon :

e + N —*• e + -W (1)

où N est un état hadronique quelconque, satisfaisant aux lois de conservation

des nombres quantiques (moments angulaires, isospin, etc. ). "Nous nous inté

ressons plus particulièrement au cas de l'électroproduction d'un pion chargé

sur le proton, soit :
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e + p+e + TT +n
(2)

L'électrodynamique quantique constitue la base de départ de l'étude de la

section efficace relative au processus (2). Un traitement perturbatif per
met de développer l'amplitude d'électroproduction en une série de puissances
de la constante de structure fine a, dont seul le premier terme est pris en
compte. Dans ces conditions, l'amplitude se décompose en une partie purement

électromagnétique et une partie hadronique. L'échange d'un seul photon vir

tuel décrit l'interaction entre le courant électromagnétique et le courant

hadronique. Dans le cas d'une mesure dont la précision est de l'ordre de

quelques pour-cent, l'hypothèse de l'échange d'un seul photon virtuel cons

titue une très bonne approximation. En effet, la contribution à la section

efficace des termes d'ordre supérieur, décrivant en particulier l'échange de
—2

deux photons virtuels,est au maximum de 10

Le processus (2) est alors représenté par le diagramme de la figure 8.

/

k(k0,l?) /ttMm)

ëit$)

p(^p)

Fig. 8

Les notations indiquées à la figure 8 correspondent aux notations le plus
souvent utilisées dans la littérature relative à 1'électroproduction, et
en particulier à celles de G. Cochard |j7j •

m, y et M sont les masses au repos respectives de l'électron, du pion chargé
et du nucléon.

•—
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-Métrique

Une particule est représentée par un quadrivecteur énergie-quantité

de mouvement £ noté :

E- (P0,î). (II'1)

p représente l'énergie de la particule et p sa quantité de mouvement, de

module p.

La métrique utilisée est telle que, pour une particule réelle de masse

au repos m :

2 2 2 2 (II.2)
E " PG " p = m "

On remarque immédiatement que, dans cette métrique, le carré du qua

drimoment du photon virtuel est négatif. En effet, à condition de négliger
la masse de l'électron devant les énergies E et E', on obtient :

g2 = (E "E')2 "" 2EE'(1 -cos 6') (II.3)

où 6' est l'angle de diffusion de l'électron.

On dit alors que le photon est de type "espace", par opposition à une parti-
2

cule de type "temps" pour laquelle q, est positif.

Variable^-cinémdtiques indépendantes^

Puisque cinq particules externes participent à la réaction, la ciné

matique du processus est décrite à l'aide de 15 variables.

Cependant, ces dernières ne sont pas toutes indépendantes. Les conditions
particulières de l'expérience (proton cible au repos dans le laboratoire) ra
mènent ce nombre à 12. Le choix du réfêrentiel permet en outre de décrire le

vertex de l'électron à partir de trois variables seulement : l'énergie E de

l'électron incident, l'énergie E' de l'électron diffusé et G' l'angle de dif

fusion. Il reste 9 variables cinématiques reliées par quatre équations tra

duisant la conservation de l'énergie et la quantité de mouvement, soit 5

variables indépendantes seulement. Outre E, E' et 6', nous choisirons les

angles 6 et ^ définissant la direction de production du pion : 6 mesure
-y +• .

l'angle entre la quantité de mouvement du pion k et celle du photon q, alors

que (J> est l'angle entre le plan de production du pion (k,q) et le plan de

diffusion de l'électron (p'»p).
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Cependant, il est équivalent de définir la cinématique au vertex de

l'électron par les trois variables W, g et e caractérisant le photon vir
tuel échangé. W est l'énergie totale du système photon-proton (ou pion-
neutron) mesurée dans le réfêrentiel du centre de masse, g2 est le carré
du quadrimoment du photon défini par la relation (II.3), tandis que e dé
crit son état de polarisation. Ce choix est tout-à-fait naturel car le
processus d'electroproduction représente à la figure 8 est équivalent à
une réaction de photoproduction virtuelle.

Pour mesurer la section efficace d'electroproduction entièrement dif

férentielle, il convient donc de détecter en coïncidence l'électron diffusé

et le pion produit. Cette section efficace s'exprime généralement sous la
forme :

da . 2

• dE'dO'da (W' S" >£ >6 »+ >

dO et dO' sont les angles solides élémentaires relatifs au pion produit et
à l'électron diffusé.

Système d'unités

Nous utiliserons le système d'unités habituel, tel que "H = c = 1.

La constante de structure fine a prend alors la valeur suivante :

2
e 1

a = *4tt 137 * (H-4)

Les masses et les énergies seront exprimées en MeV, les quantités de mouve

ment en MeV/c. Pour des raisons de commodité, nous exprimons parfois le

carré du quadrimoment du photon a, en fm~2 (1 fm = 10~15 m). Le facteur
MeV 2

multiplicatif 3,892 (—— x fm) permet alors de retrouver sa valeur en

(MeV/c)
2 c

II. CINEMATIQUE.

*" -Systèmes de•référence

Deux référentiels sont généralement utilisés dans la décomposition de

la section efficace d'electroproduction :

. La partie leptonique est calculée dans le système du laboratoire L.

. Pour ce qui est de la partie hadronique, c'est le système du centre de
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masse pion-neutron (ou photon-.proton ) C qui conduit aux expressions les

plus simples des amplitudes de photoproduction virtuelle.

A condition de choisir l'axe Oz parallèle à la quantité de mouvement

q du photon, ces deux rëfërentiels se déduisent l'un de l'autre par une

translation le long de cet axe. La figure 9 représente la réaction dans le

système du laboratoire (figure 9a) et dans le système du centre de masse

(figure 9b). Les variables cinématiques comportent les indices L ou C,

selon qu'elles sont exprimées dans l'un ou l'autre de ces rëfërentiels.

a) Système du laboratoire L

'ILIl est défini par pn = Û, puisque le proton cible y est au repos.

Le plan de production du pion, défini par les quantités de mouvement q et k ,
L L

est confondu avec le plan xOz. Le plan de diffusion de l'électron , défini

par les quantités de mouvement f? et p*' , se déduit du précédent par une

rotation d'angle <j) autour de Oz. Les composantes du quadrimoment g sont alors

telles que :

V = EL " E'L t11-5)

2 2 2

qL =q0L-^ (I31-6>

2
ou q_ est donné par la relation (II.3).

Les principes de conservation de l'énergie et de la quantité mouvement,

appliqués au vertex de l'électron, permettent de déterminer l'angle d'émission

du photon ¥, .

E' sin 6

ts \ = g -E' cose' (II-7)

Il est alors possible de calculer les composantes de la quantité de mouvement

du pion k, en fonction des énergies E , E' et des angles 9'T, 8 et <f> . Un
Li L L L L L

tel calcul est développé dans l'appendice C , en particulier dans le but

d'établir la corrélation existant entre la quantité de mouvement du pion

et l'énergie de l'électron diffusé.
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Plan de diffusion de l'ëlectr

(a) : Système du laboratoire

(b) : Système du centre de masse

Figure 9
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b) Système du- centre de masse C.

->,
Il est défini par q = -p, (ou k = -p0 ) et se déduit du système du

• nc •• \c c 2c

laboratoire par une translation le long de Oz de vitesse 8 telle que :

qL
; y = —. (il.8)q0L + m • • /pr-p

Nous avons déjà' introduit l'énergie totale W du système pion-nucléon ~

exprimée dans le réfêrentiel du centre de masse. Elle est reliée à l'éner

gie qm du photon dans le laboratoire par :

TT2 J1 ,,m . 2 (II. 9)W = M + 2Mq + g.
KJLl

De cette valeur de W, on.déduit les énergies dans le système du centre

de masse :

_W2 - M2 + q2 (11.10)
qoc ~ 2W

^ •w2 \i -l <"->3'
Une simple transformation de Lorentz permet de retrouver les énergies et

quantités de mouvement dans le système du laboratoire. Le jacobien permettant

de relier l'angle solide dans le système du centre xie massé tTangle. solide

dans le laboratoire est "donné par.La- relation :

J =

rY 2(cos 8 +—-)2 +sin2e ]3/2
PlT . CJ

Yi1+4-cos 6 J
* tT *

(11.14)

gm est la vitesse du pion mesurée dans le réfêrentiel du centre de masse :

S. (11.15)

TT

le,

oc



- 20 -

Il est à noter que l'angle <j> est inchangé dans la transformation de

Lorentz, puisqu'il est défini dans un plan perpendiculaire à Oz.

Dans toute la suite de l'exposé, les indices L ou C seront omis afin

de simplifier l'écriture. Sauf indications contraires, les variables ciné

matiques relatives aux électrons seront exprimées dans le système du labo

ratoire. Celles se rapportant au processus de photoproduction virtuelle

seront exprimées dans le système du centre de masse.

2. Invariants relativistes,

Il est usuel d'exprimer les amplitudes de photoproduction virtuelle en

fonction des produits scalaires des quadrimoments g, k, p. et £ ou mieux
en fonction des variables de Mandelstam s, u et t définies da la façon sui
vante' :

s =

u =

(1 +£])'

(Pj- k)

= (k + p2)'

= (P-2 ~ S)

t = (JE - q) = (p j- p2)

(11.16)

(11.17)

(11.18)

2De même que ^,les variables s, u et t présentent l'avantage d'être des in

variants relativistes, ce qui simplifie la transformation des amplitudes
d'un système de référence à l'autre. Parmi ces quatre invariants seuls
trois sont indépendants car ils obéissent à la relation :

2 2 2
S. + u + t = g. + 2M + y , (11.19)

Les invariants s,u et tont en fa£t:une signification physique bien précise.
Nous verrons par la suite qu'ils servent à représenter les différents états

intermédiaires possibles dans le processus de photoproduction virtuelle. Nous
pouvons d'ores et déjà noter que s est liée à l'énergie W par :

s = W
(11.20)

En fait, parmi les quatre quadrimoments q, k, pj et p2, seuls trois sont
indépendants. On choisit généralement, outre q et k, la combinaison P telle
que :

£ " T (j?, + J2o> (II.21)
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Les différents produits scalaires s'expriment alors en fonction des in-
2

variants s, u, t et g. •

_q.k =jXv2 ~t+a2) (11.22)

q-1 =- (s - u) (11.23)

k.P =-i (s - u) (11.24)

III. SECTION EFFICACE D'ELECTROPRODUCTION : POLORISATION DU PHOTON VIRTUEL

Les' règles de la théorie covariante des perturbations conduisent à dé

composer la section efficace différentielle d'un processus en un facteur

d'espace dC et un élément de matricerm contenant l'information dynamique :

do -"» de (11.25)T

1• Facteur d'espace de phase

Pour une réaction du type 1 +2->3+4+5, le facteur cinématique dC

est donné par la relation (11.26)
(11.26)

4 ,)3 ,3 ,3
o-n\* tt dp, dp,. d p„

dC =

4 ,)3 ,3 ,3(2tt)^ tt 4 P3 d p4 d p5 .
4B,„Ë,E0 i (2mi) '• ,3 — — - ~—=• 6 (b,+E?-^o-%-43c)*B12lil*,2 2Ë3Utt) 2E4(2tt)3 2E5(2tt)3 1 2 3 4*5

BJ2 est la vitesse relative de la particule 1 par rapport à la particule 2.

Dans le cas d'électrons ultrarelativistes interagissant avec une cible de

protons au repos, g „ = 1. Le produit des masses ?(2m.) ne porte que sur

les fermions externes de la réaction. Avec les notations définies au

paragraphe I, le facteur dC devient :

2- f dV- d3k 43E2 (4)dC --5UH
2(2tt)5e

Ë*-— -yt ô '(Btp^'-k-aa) (11.27)
o 2

L'intégration sur k et p s'effectue en général dans le système du centre

de masse, ce qui conduit à :

m M 'i> '

dC = — 9- ~ - dE'dfi'dft (11.28)
2(2ir) • E W °

T—
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dîî* est l'angle solide relatif à l'électron diffusé dans le laboratoire,

alors que l'angle solide dfi se rapporte au pion produit dans le système

du centre de masse.

2. Elément de matrice X

Soient S et S les spins des électrons, S et S„ les spins des nucléons

participant à la réaction. Si les électrons incidents et les protons cibles

ne sont pas polarisés, il convient d'effectuer une moyenne sur les états

de spin S et Sj. Par contre, il faut sommer sur les états de spin S' et S,
des particules de l'état final lorsque leur polarisation n'est pas mesurée.

L'amplitude CL du processus est alors reliée à l'élément de matrice rm par :

<w - i l . IS,S' Sj,s2
|a| (11,29)

Cette amplitude 0_ se décompose en une petite partie leptonique et une partie
hadronique, de telle sorte que :

2 u
(11.30)

Le terme -j représente la propagateur du photon virtuel échangé. Les compo

santes du quadrivecteur e qui décrit le vertex leptonique s'expriment en

fonction des spineurs u et u' de l'électron incident et de l'électron

diffusé , et des •matrices' de Dirac y '':

s = e u y u
y y

(11.31)

Le quadrivecteur J représente l'élément de matrice du courant électromagné
tique des hadrons j :

Jy = <7r n'jylp> (11.32)

Dans ces conditions, l'élément de matrice m> apparaît comme le produit

d'un tenseur leptonique par un tenseur hadronique :

1 Kr L Tpv
4 yv

H
(11.33)
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(11.34)

(11.35)

3. Polarisation du photon virtuel

En raison de la conservation de l'hélicité au vertex leptonique, l'hé-

licité X du photon virtuel s'écrit :

À = m m (11.36)

où m et m' sont les projections sur la quantité de mouvement q du photon des
-*• ->• 1

spins S et S' des électrons, m et m' pouvant prendre les valeurs ± -r-, il

existe trois états d'hëlicitê possibles pour le photon virtuel : X = +1,0,-1

Les états À = ± 1 caractérisent les photons "transversaux" alors que les

photons "longitudinaux " sont tels que X = 0. A la différence des photons

réels, purement transversaux, l'état d'hëlicitê X = 0 n'est pas interdit

aux photons virtuels. Un photon d'hëlicitê X est décrit par un quadrivecteur

unité e .Le choix usuel des trois quadrivecteurs dans le système du centre
y

de masse est le suivant :

+
e =
y

1

7T

o
4. w

e -

q

0

0

50.-I

% = 72

0

1

-i
(11.37)

Afin de décomposer l'élément de matrice nrn en termes d'hëlicitê du photon,
u y* ^"X y

il convient de remplacer e J par e e e J ,

L'élément de matrice

1

L 4g

T

— TT T

4 AAT

XX

devient alors :

Les matrices tt'.-,--, et t,,, sont reliées aux tenseurs L et T par :
ÀÀ aà yv yv

(11.38)
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A A yv

y v* m
T.-, i »= e, s,, T
AA- A A1 yv
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(11.39)

(11.40)

ttàà., est la matrice de polarisation du photon virtuel. Son expression se
déduit du calcul de Lyv, effectué par exemple dans la référence [18] .Elle
ne dépend que de l'angle <j> et du paramètres défini par :

e =

1-2

1

i7 2 e'T
*L .-ta L

2 2

(11.41)

e représente les taux égaux de polarisation -transversale. e;t longitudinale
du photon virtuel.

La matrice taux d'interaction t^, mesure les contributions des différents
états d'hëlicitê du photon virtuel. C'est une matrice symétrique dont quatre
composantes seulement sont indépendantes : t , t , t et t . Compte tenu

_ ++ OO H— +0
des résultats précédents, la section efficace d'electroproduction se dé
compose de la manière suivante :

da E' M k 1

dE'dQ'dS 4(2tt)4 E W a? 1- e ' :[T ,,+ £T + e cos
OO

2<j)T+_+/e(e+l) cos <j>x 1

(11.42)

4. Sections efficaces de photoproduction virtuelle :

Les règles de la théorie covariante des perturbations, appliquées au
processus de photoproduction virtuelle, conduisent à la section efficace
exprimée dans le système du centre de masse :

d£
dQ

_ 1 M k

~2-T ~ [T+++£T00+E COB 2<j>T+-+ /e(£+î) cos * T+0] (H.43)
q W
no

qo représente l'énergie dans le laboratoire d'un photon réel conduisant à
une énergie totale W dans le système du centre de masse :

2 2
« _ W - M

qo ™ 2M (11.44)
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La section efficace de photoproduction virtuelle apparaît donc comme une

somme de quatre termes représentant respectivement :

d0T
. La contribution des photons transversaux (A = ± 1) ——

do

. La contribution des photons longitudinaux (A = o) -rpr—

êamn,
TT

. L'interférence entre les états d'hëlicitê A = + 1 et A = -1

daTL
. L'interférence entre les photons transversaux et longitudinaux

dft

soit :

do da da da da
T + e_il + e TT /g^} TL (11.45)

dfi dn dft dft v 7 dfi

à condition de poser :

r «_ li y2~ m2 ' ;. (ii.46)a e-':
2 2

W - M 1 1

2,2 E 2M «2-£

La csection... efficace d'electroproduction s'exprime simplement en fonction

de la section efficace de photoproduction virtuelle :

da -r|2. (n.47)
dE'dn'dn dû

c

T représente le flux de photons virtuels par MeV et par stêradian. La

section efficace d'electroproduction étant mesurée dans le laboratoire, la

relation (11.47) doit être multipliée par le jacobien J :

dCT =jr^ (11.48)
dE'dfl'dfi dfi

IV LES AMPLITUDES DE PHOTOPRODUCTION VIRTUELLE

On définit généralement trois types d'amplitudes correspondant à trois

décompositions différentes de l'amplitude totale e J du processus de

photoproduction virtuelle :

. Les amplitudes invariantes, qui s'expriment en fonction des variables
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s, u, t et a > et ne dépendent pas du réfêrentiel choisi pour les calculer.

. Les amplitudes barycentriques, calculées dans le système du centre de masse
et qui sont reliées simplement aux sections efficaces de photoproduction
virtuelle.

. Les amplitudes multipolaires, qui interviennent dans le développement en
ondes partielles des amplitudes barycentriques.

1. Les amplitudes invariantes A.
—; _____ ]_

Par un raisonnement analogue à celui de Chew, Goldberger, Low et Nambu
(C GLN) \_ 19] pour la photoproduction réelle, on peut montrer que l'élément
de matrice du courant électromagnétique J dépend de huit covariants relati
vistes, construits à partir des matrices de Dirac y et des quadrimoments
_, k et P. Us doivent en outre comporter la matrice y5 afin de tenir compte
du caractère pseudo-scalaire du pion produit. ..Ces huit covariants sont suc
cessivement :

Y5VY5VY5VViu>>5V'Y5V'^V et Y5P/

avec 4 = _•_ *

L'amplitude totale e^Jy se décompose donc en huit amplitudes invariantes.
Cependant, la relation de conservation du courant électromagnétique q JU = 0
permet de réduire à six le nombre d'amplitudes indépendantes telles que :

V1" "J Ai(s,u,t,a2)û2Miu1 (11.49)

Uj et u2 sont les 'spineurs. de Dirac des nucléons entrant et sortant. Les

matrices hL sont construites à partir du quadrivecteur e et des huit cova-

riantes relativistes. Dennery [20] a choisi les six combinaisons invariantes
de jauge suivantes :

Mi =i Y5 \ ¥v ^ =y5 M
Vv-yv

2=" 2Wkv " /)F =" 2^r(_-_-q >_.p-_.p_._]

M3 = ~Y5YykvF,JV =Y5(-'-^ ~ S-W) (11.50)
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,uv

M4 =Y5Yy(2Pv"MYv)F =2y5(2.'^ -£.P4-H^<)

, _yv 2
M5 =~Y5^ykvF = 3 Y5->k-

yv 2 .

M6 =Y5qvYvF ="«• V

ou l =2-£. (-1-51 >

et F' = e q -q e (11.52)
yv y v ^y v

©n remarque que les deux dernières matrices M_ et M, sont nulles dans le

cas de la photoproduction réelle, puisque £ = 0. On ne définit alors que

quatre amplitudes invariantes A.(s,u,t).

Décomposition dans V-espace des isospins.

D'après les règles de composition des moments angulaires, la composante

isoscalaire du courant électromagnétique ne peut conduire qu'à un état final
1 1

pion-nucléon d'isospin I = x(1q = ô") • La partie de l'amplitude invariante A.

correspondant à cette transition est définie par A..

Par contre la composante isovectorielle peut conduire aussi bien à l'état ,

I-~-(I3 ~-|), qu'à l'état I*|(I3 =j), ce qui permet de définir les ampli
tudes A? et A?. La décomposition des amplitudes invariantes A. est alors la

suivante :

A. - aA? + aa! + a,A3 (11.53)
1 o i 1 i 3 i

Les coefficients a_ sont déterminés en appliquant le théorème de Wigner-Eckart

à l'opérateur courant électromagnétique, pris entre les différents états
+

initiaux et finals d'isospin. Dans le cas du processus y +p->- tt + n, on

obtient :

A. =>/2(A? +I A? --J" A3) (11.54)
1 1 3 i 3 î

+
Cependant, il est usuel de faire intervenir les amplitudes isovectorielles A.

- 13 . . X
et A. au lieu de A. et A.. Elles proviennent de la décomposition du courant

i il j
isovectoriel qui fait apparaître les opérateurs "échelle" y {t , x„} et
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2^VT3^ T3 et Ta S°nt leS matrices d'isospin de Pauli, où a représente
l'indice d'isospin du pion produit.

La nouvelle décomposition :

A. ~ à; A; + a. A. + a. A.
i o 1 +i -i

se réduit à :

A. = /2 (A.° + AT)

dans le cas du processus y + p ->• tt + n.

2. Les amplitudes barycentriques F.

(11.55)

(11.56)

La décomposition de l'amplitude e J dans le système du centre de mas

pion-nucléon permet de définir les amplitudes barycentriques par :

6
y 4irW f , 2 f

V ""F X ¥im'SL '6) *2 Nixl (H.57)

se

i=l

Xj et x2 s°nt les spineurs de Pauli des nucléons.

Les matrices N£ sont construites à partir des matrices de Pauli a, des vec
teurs unités q et £ parallèles aux quantités de mouvement respectives q et
k, et des composantes du quadrivecteur b définies par :

v £«qb = £ ± qw y q2 Hy (11.58)

En raison de la conservation du courant électromagnétique, six amplitudes F.
seulement sont indépendantes. Les six matrices N. généralement choisies F2il

1 w —

sont les suivantes :

N. = îa.b

N = a.k a.(q x b) (11.59)

N = ia.q K.b
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-> •*
N. = ia.kîc.b
4

Nc = -ib c.k (11.59)
5 o '

•*• *
N, = -ib a.q
6 o ^

Nous remarquons -. immédiatement qu'il n'existe que quatre amplitudes F.(W,8)

dans le cas de la photoproduction réelle : en effet, le quadrivecteur b

décrivant un photon réel ne possède pas de composante scalaire (b = 0),

de telle sorte que les matrices N et N, sont nulles. A partir des relations

de définition des matrices M. et N., et en identifiant les expressions

(11.49) et (11.57) de l'amplitude totale, on obtient une relation matricielle

permettant de passer des amplitudes invariantes A. aux amplitudes barycentri

ques F. :

F. = C. A. (11.60)

Les éléments de matrice C.. ont été calculés et sont donnés explicitement

dans les références fl7J et [21 ].

Les expressions des sections efficaces de photoproduction virtuelle en

fonction des amplitudes F. sont obtenues de la façon suivante : l'élément

de matrice tfèi = \c J | est développé à partir de la relation (11.57), puis

décomposé en termes d'états d'hëlicitê du photon suivant la méthode indiquée

au paragraphe III :

j_

dôT-g K LlFi|2 + lF2!2 +_-iF3|2 sin2e +ï lF4!2 sin2e - 2Re(F,*F2)cos 9
q0

+ Re(F*F,+F*F0)sin26 + Re(F*F,) cos 9 sin2 Q] (11.61)
14 2 3 3 4 -

dJT ' -Mq¥ 4 [lF5!2 +lF6!2 +2Re(F*F6)cos BJ (11.62)
o q

_______

dQ M q*
^o

da / 2

~dfi= 2^îi*-ïr Pte^ïF5+-FîF5+F.VF>6)+ae(F3i5+F*F6) C°S eJ'sin9cos *
^o .

(11.64)

~ |F3|2 +y|F4|2 +Re(F*F4+F*F3)+ Re(F*F4)cos e] sin29 cas 2$
(11.63)
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3. Les amplitudes multipolaires

La troisième décomposition possible de l'amplitude de photoproduction
virtuelle consiste à développer en ondes partielles les amplitudes barycen
triques Fi- Les amplitudes multipolaires^ ^+ ainsi définies sont des am
plitudes propres du moment angulaire total J et de la parité P. Elles dé

crivent les transitions possibles induites par un photon de moment angulaire
orbital £' vers un état final de moment angulaire orbital £ et de parité P
telle que :

P-(-1)£,+1 =(-i)£+1 (II>65)

Cependant, il est d'usage de définir la nomenclature de ces transitions par
rapport au moment angulaire total du photon L. Le spin du photon étant égal
à 1, L peut prendre les trois valeurs suivantes :

L = £'-1, £',£'+! (II>66)

.Les états de moment angulaire L = £' et de parité P = (-1)L+1 sont appelés
états 2 polaires magnétiques.

.Les états de moment angulaire L - £'±1 et de parité P = (-1)L sont appelés
états 2 polaires électriques.

On peut montrer [l7] que les photons transversaux (A - ± 1) peuvent induire
des transitions magnétiques ou électriques, alors que les photons longitu
dinaux (A -. 0) ne peuvent induire que des transitions électriques. Dans ce

dernier cas les états multipolaires électriques sont encore appelés états
multipolaires scalaires (ou longitudinaux).

La conservation du moment angulaire total J entre l'état initial et l'état

final se traduit par :

J-L±2-£±- (11.67)

Puisque le spin du nucléon est égal à 1/2, un état multipolaire donné cor

respond donc à deux transitions possibles vers un état final de moment

orbital £, selon que le moment angulaire total J est égal à £ + ]r ou £- -.
Les amplitudes correspondantes sont notées par les indices + ou -, de telle
sorte qu'il existe six types d'amplitudes multipolaires :
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. les multivoies magnétiques M.+ et M„

. les multipôles électriques E et E

. les multipôles scalaires S et S

Compte tenu de la conservation de la parité, les transitions magnétiques

sont telles que :

. L - £

alors que les transitions électriques ou scalaires sont telles que :

L - £ + 1 pour un état final J - £ + •_-

L = £ - 1 pour un état final J - £ - —

Certains auteurs £20, 22, 23j définissent plutôt des multipôles longitudi
naux L au lieu des multipSles scalaires S.+. Ils ne diffèrent de ces der

niers que par un facteur multiplicatif SA :

t = —— «îL£± q b£± (11.68)

Les caractéristiques des amplitudes multipolaires sont résumées au tableau I.

Tableau I

Notation £ minimal -T L . P
Ordre de la

transition

M£+ 1 * 2 -
£ (-Ol+1 2£

M£- 1
1

£-2 £: M1»1 2£

F£+ 0 £+{ £+1 (-DL 2£+1

V 2 £-1 E-l (-.)L 2£-l

V 0 -i m-\ (-DL 2£*1

S£- 1 1 ~ 2 £-1 (-.)L 2£-l
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Le développement en ondes partielles des amplitudes barycentriques F. est
alors donné par les relations suivantes [24]:

DO _

Fl =LoL£^+l(COS 9)M£++(A+I>P£-l(cos 6>M£-+PjLh(cOS QK+?Ll(cOS WB£_"

03 rF, - l (£+l)P'(cos 6)M. +£PMcos 6)M„
„-0L l £+ £ ^ £-

F.3 =Lo-5+'(COS 6)M^+^-l(COS e)M£-"P£+l(cos e)*i++*i_,<cos 6>*C

^ =LoL^,(COS 0)M*+"P^(COS 9)V-P£(C0S 6>E£+-P^C0S <»V

»,-!
£=0

-(£+l)P'(cos 9)S„+£P'(cos 6)S
£ £+ £ £-

F6~=

OD

=Lta+I)P^l(C°S 6)S£+-£P£-1(C0S 9)S£-

(11.69)

La dépendance angulaire des amplitudes F. est contenue dans les dérivées

premières et secondes P K}(cos 9) des polynômes de Legendre P. (cos 6).
Les amplitudes multipolaires™ ne dépendent que de l'énergie W et du

carré du quadrimoment a •

V. RELATIONS DE DISPERSION ET TERMES DE BORN

Les amplitudes de photoproduction virtuelle ne peuvent se déduire d'un

simple traitement perturbatif comme dans le cas d'un processus purement

électromagnétique. Ceci provient en particulier de ce que, contrairement à

la constante de structure fine a, la constante de couplage fort est supé-

rieure à 1 :-g-- *14,4. Dans ces conditions, un développement en série de
puissances de cette constante n'a plus de raison d'être.

Cependant, les amplitudes physiques d'un processus, fonctions complexes

de variables réelles, sont généralement prolongées analytiquement dans le

plan complexe. L'étude de leurs propriétés analytiques permet alors de re

lier leur partie réelle à une intégrale portant sur leur partie imaginaire.

Ces relations, plus connues sous le nom de relations de dispersion, sont en

fait une conséquence directe du théorème de Cauchy.

C'est une des raisons pour lesquelles la théorie de la matrice S a

obtenu un succès certain dans la description des interactions fortes |25j.
En effet, le comportement analytique des amplitudes découle de propriétés
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de la matrice S, telles que :

. la covariance relativiste

. l'unitarité

et de principes physiques ou d"1 hypothèses telles que :

. la causalité

. l'analycitê maximale.

2
Si nous appliquons ces contraintes aux amplitudes invariantes A,(s,u,t,a )

de la photoproduction virtuelle, nous pouvons relier leur propriétés analy

tiques aux différents états intermédiaires possibles dans les voies s, u et

t. L'hypothèse de l'analycitê maximale postule en particulier que les seules

singularités que comportent ces amplitudes sont situées sur l'axe réel.

Ce sont :

2 2 2 ».
•--, -Les.:-pèles...-* = KL.,- u~.~-.M- efe-fc - y ,- qui -corresponden* a -des- &fe_ts»-interme-^-

diaires à une particule.

2 2 2 2
. Les coupures S = (M+y) , u = (M+y) , t = 4y et t - 9y , qui correspon

dent au seuil du continuum, c'est-à-dire aux états intermédiaires à deux

particules ou plus.

Ces différents états intermédiaires sont représentés à la figure 10 .

(a)

(d)

Voie S

_. ^~

(b)

Voie U

Fig. 10

->' v_

Termes

<< de Born

___v___

Voie \

S
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Ces propriétés analytiques conduisent alors à des relations de dispersion

a t fixé du type :

,!.„ .: ~ 2. -IB. 2V PRe A.(s,u,t,q )=A. (s,u,t,a.2)+fJ J-^- +Ç1 --J-.] Im A*(s «,s',t,q2)ds'

(11.70)

(M+y)2

Le coefficient ? , qui vaut +1 ou - 1 selon la valeur de l'indice d'iso

spin (I = +,0 ou -), est introduit pour tenir compte de ce qu'une amplitude
Ai (s,u,t,a ) est paire ou impaire dans l'échange des variables s et u. Cette
symétrie de croisement est une conséquence de l'invariance par conjugaison
de charge de la matrice S.

Termes de Born

IB .

Les termes Ai (s,u,t,q ) ne sont autres que les résidus aux pôles des
amplitudes invariantes. Ils constituent les termes de Born, et correspondent
aux diagrammes a, b et c de la figure 10. Ils sont calculés à partir de

l'approximation de Born généralisée, relative à l'échange d'un nucléon et
d'un pion. Les grandes lignes d'un tel calcul, ainsi que les résultats
concernant les amplitudes invariantes, sont indiqués dans l'appendice B.

Nous avons déjà vu, d'après la décomposition des amplitudes invariantes

dans l'espace des isospins, que seuls les termes A?B(s,u,t.q2) et A7B(s,u,t,g2)
contribuent au processus y + p -. tt + n.

Les termes de Born font intervenir les facteurs de forme isoscalaires FS(q2)
F2(q ), et les facteurs de forme isovectoriels F^(q ) et lj(g*) des nu
cléons. Ces facteurs de forme, définis dans l'appendice A, apparaissent aux
vertex photon-nucléon des diagrammes a et b de la figure 10. F (q2) est

tt •a-
le facteur de forme électromagnétique du pion défini au chapitre I. Il in
tervient au vertex photon-pian du diagramme c de la figure 10. Nous pouvons
d'ores et déjà noter que le terme d'échange du pion, pour des raisons d'in
variance par conjugaison de charge et de conservation de la parité isoto
pique, ne contribue qu'à la partie isovectorielle AT(s,u,t,q2) des ampli
tudes invariantes . En outre, il ne se projette que sur l'amplitude
A^(s,u,t,£ ) par le simple terme :

-•r o F (a2)
A Br-ï - 2eS E__
5 W ~ 2 2~ (11.71)

a t-y
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VI LES MODELES D'ELECTROPRODUCTION

1. Modèles utilisant les relations de dispersion

a) Le théorème de Watson

Seules, les relations de dispersion (11.70) ne suffisent pas pour détermi

ner les amplitudes de photoproduction virtuelle. Il est nécessaire d'intro

duire dans un tel traitement des informations physiques supplémentaires. En

particulier il est possible de tenir compte du théorème de Watson [26], qui

permet de relier les parties réelles et imaginaires des amplitudes multipo

laires. Le théorème de Watson, qui est une conséquence de l'unitarité de la

matrice S et de l'invariance par renversement du temps, stipule que les

phases des amplitudes de photoproduction sont égales aux phases ô (W) des

amplitudes d'ondes partielles de la diffusion élastique pion-nucléon. Il

se traduit par :

~Imrrr}J(W,a2)"-" tg'ô"J(W)Re TTJ J(W,a2) (11.72)

£ et I représentent respectivement le moment angulaire orbital et 1'isospin

de l'état final.

Il convient donc d'écrire les relations de dispersion (11.70) en termes

d'amplitudes multipolaires. Grâce au théorème de Watson, et aux relations

de passage (11,60) et ÇII.69) entre les différents types d'amplitudes, on

obtient :

Re^ *(W,qj =^[ f(W,a2)+|
•- tg ôJ(W')Re *» J(W',q2)

w' - w dW' (II'73)
M+y

. 00

+- ~lK... (W,W',22)tgéFt(W')Re tn j,(W',a2)dW'
71 JM+y£' £ L*

2
La variable d'intégration est ici W', et non plus s' - W' . Les termes
IB 2

Ln (W,q ) correspondent aux termes de Born, purement réels. Dans la seconde

intégrale la sommation sur £' indique en fait que sont prises en compte les
12

contributions de tous les multipôles autres que m * (w',a ).

12 I 2
Le couplage entre les multipôles m .(w5q ) et f»., ,(W',q ) est décrit par la

fonction IL„,(W,W'-,g ), encore appelée noyau ou kernel. Ces fonctions, bien que

calculables explicitement à partir des relations (11.60), (11.69) et (11.70)

deviennent très complexes dès que £' est supérieur ou égal à 2.
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Les relations de dispersion (11.73) constituent donc un système d'équa
tions intégrales couplées. La connaissance expérimentale des déphasages
<5£(W), issue de mesures de diffusion pion-nucléon [27J ,peut permettre de
les résoudre.

b) Les principaux modèles "dispersifs".

La résolution du système d'équations intégrales (11.73) est complexe. Un
certain nombre d'hypothèses physiques et d'approximations sont nécessaires.

Parce que l'étude expérimentale des processus de photoproduction et
d'electroproduction .s'est effectuée d'abord dans la région d'énergie de
la première résonance A__ (1236 MeV), les premiers modèles théoriques uti
lisant les relations de dispersion s'appliquent à ce même domaine d'énergie.
C'est pourquoi l'hypothèse de départ commune à tous ces modèles est la pré
dominance de cet état résonnant dans les intégrales dispersives. Le spin
de l'isobare A33 étant égal àj, et pour des raisons de conservation du
moment angulaire et de la parité, il ne peut conduire qu'à un système pion-
nucléon dans un état p(£=l). L'isospin de la résonance A étant égal à-,
elle ne peut être induite que par les transitions multipolaires suivantes :

M3 ,E3 et S3 •
1+ 1+ 1+

La première tentative de résolution des équations intégrales (11.73) a fait
l'objet des travaux'de Chew, Goldberger, Low et Nambu £1_Q Pour la photo
production; Leurs résultats ont été étendus à1'électroproduction par Fubini,
Nambu et Wataghin (FNW) J28] '. Trois approximations successives sont effectuées.

. Seules les transitions multipolaires vers les états s et p (£ = 0,1) sont
considérées.

. Les relations de dispersion (11.73) sont récrites dans le cas de l'ap
proximation statique. Le nucléon est considéré comme spectateur, donc au
repos dans le système du laboratoire. Ceci a pour effet de simplifier nota
blement ces relations et de dêcoupler certaines d'entre elles.

. Parmi les trois multipôles conduisant à un état résonnant A„„, le dipole
magnétique M est le multipôle dominant.

L'extension au cas relativiste du modèle statique a été effectuée succes
sivement par Dennery [20], Zagury [22] et Adler [23j. Les seules amplitudes
multipolaires à être prise en compte sont encore les amplitudes d'ordre £=0 et
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£= 1. Le dipôle magnétique MJ+ reste le multipole dominant. Cependant, le
système d'équations intégrales à résoudre n'est plus aussi simple que dans

le cas du modèle statique. Aussi certaines différences entre les solutions

proposées par ces différents modèles relativistes peuvent s' expliquer

par les méthodes de résolution utilisées [231.' •:•-'"

2
Une méthode plus générale consiste à calculer les fonctions K^'(W,W,q )

et à résoudre le système d'équations intégrales (11.73) par itération.

Moyennant l'hypothèse selon laquelle l'amplitude dipolaire magnétique

prédomine, les solutions données par les modèles précédents (statiques ou

relativistes) peuvent servir de solutions d'essai. Berends, Donnachie et

Weaver d'une part [21, 29], Von Gehlen d'autre part [30] ont élaboré de
tels modèles.

Les solutions de ces différents modèles présentent cependant une caracté

ristique commune : les contributions les plus importantes,, en dehors des

termes de Born interviennent dans

.:1e dipôle électrique E pour les transitions vers les états s.

. Le dipôle magnétique MT+ bien sûr, pour les transitions vers les états p.

Dans ce dernier cas la solution obtenue est proportionnelle à

M3B sin <53 e"? (H.74)
1+ i

où ô3 est la phase de l'amplitude de diffusion pion-nucléon en onde p, et
3pour un état final d'isospin I - y.

Notons que d'autres transitions, bien que généralement considérées comme

négligeables, sont néanmoins prises en compte par les modèles de Zagury [22]
3 3et Von Gehlen [30j. Il s'agit en particulier des multipôles E]+ et SJ+ pou

vant conduire à l'état résonnant A33, et des multipôles Sq+ et Mj_ décrivant
des états pion-nucléon non résonnants.

e) Limite de validité des modèles "dispersifs".

Les différents modèles que nous venons de citer ont été comparés aux me

sures d'électroproduction de Tr°sur le proton au voisinage de la resonnance

A33[31, 32, 33].

Cette comparaison constitue en fait le meilleur test de ces modèles, tout

au moins en ce qui concerne la description de la partie résonnante du pro-
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cessus. En effet le coefficient a-, qui intervient dans la décomposition
des amplitudes dans, l'espace des isospins, vaut | pour la réaction Y+P+7T°+p,
alors qu'il vaut — dans le cas du processus y+P-^+n.

Les résultats expérimentaux confirment l'hypothèse de la prédominance du
dipôle magnétique M]+ dans les intégrales dispersives. Ceci est à rapprocher
des arguments théoriques de Becchi et Morpurgo [34j basés sur le modèle des
quarks, et les considérations de Harari et Lipkin [35] sur le groupe de symé
trie SU (6), impliquant que l'état résonnant ___ ne peut être induit que par
une transition magnétique dipolaire. Cependant les contributions des multi
pôles E1+ et S1+, bien que faibles, ne semblent pas strictement nulles.
L'analyse en ondes partielles des deux expériences les plus récentes [32,33]
conduit aux résultats suivants :

/>Le rapport si /m3
1+ / 1+ est de l'ordre de 0.05 à 0.10 pour des valeurs de

l'énergie W comprises entre 1150 MeV et 1320 MeV, et des quadrimoments q2
variant entre 0.3 et 1.6 (GeV/c)2.

I 3 / 3 1Le rapport |E]+/M]+| reste inférieur à0.05 dans ce même domaine de W
et q . Cependant, ainsi que l'indiquent Aider et al. [33], la contribution
du multipÔle S]+ à la section efficace d'electroproduction de tt° reste de
l'ordre de 10~2.

En outre, cette contribution, qui intervient surtout par le terme d'in-

terference Re (Sj^M^) , est contenue dans la. section efficace da /dti qui
décrit 1 interférence entre les amplitudes transversales et longitudinales .

Comme nous le verrons, ces résultats sont très importants car ils con
ditionnent en partie la possibilité d'extraire le facteur de forme du pion
d'une mesure d'électroproduction, en réduisant au minimum la dépendance ."
vis-à-vis d'un modèle théorique.

L'analyse des expériences [32] et [33] indique également la présence, en
plus du dipôle électrique E , de multipôlesnon résonnants S Pt M .Leuro+ 0+. -i, _j_«

contribution à la section efficace, intervenant également par leur interfé
rence avec le dipôle magnétique M]+, est de l'ordre de 10~2 dans le domaine
d'énergie étudié.

En conclusion, l'étude des amplitudes de photoproduction virtuelle peut
se limiter au calcul des termes de Born, a la résolution des intégrales
dispersives portant sur les multipSles M et E , et, à un degré moindre,
sur les multipSles So^M,_, E]+ et SJ+.Cependant, des difficultés subsis
tent quant à la résolution des relations de dispersion relatives à ces
multipôles. Elles proviennent de ;
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. la méthode de résolution des équations intégrales.

. la connaissance des déphasages pion-nucléon en fonction de l'énergie.

. l'introduction de constantes de soustraction dans les relations de dis- :

persion, afin de tenir compte de l'existence de singularités cinématiques •

et du comportement asymptotique des amplitudes. Ce dernier point a été

soulevé en particulier par Kellett et Verzegnassi [36] .

En définitive, les modèles dispersifs reproduisent assez bien les résul

tats expérimentaux de photoproduction et d'électroproduction dans la région

de la première résonance. Ils n'ont pas été testés à haute énergie où la

prédominance de l'isobare A „ dans les intégrales dispersives n'est plus

aussi évidente. Nous verrons, en particulier, que l'utilisation de tels »

modèles dans l'analyse de mesures d'electroproduction à haute énergie

(W>2 GeV) peut conduire à des erreurs importantes [l4]_.

2~* Les modèles isobariques

a) Principe

L'hypothèse selon laquelle le processus de photoproduction (ou d'électro-

production) à basse énergie est dominé par la résonance A33 est à l'origine
du modèle isobarique. La contribution des intégrales dispersives, décrivant

les états intermédiaires pion-nucléon, est donnée par l'amplitude du dia

gramme d'échange de l'isobare A-».

Une généralisation de ce modèle consiste à décomposer l'amplitude totale

du processus en une somme d'amplitudes partielles, chacune d'entre elles se

rapportant à un diagramme donné. Chaque diagramme correspond à 1' échange

d'une particule ou résonance, de masse et de nombre quantiques parfaitement

déterminés.

. Les premiers diagrammes, décrivant l'échange d'un nucléon dans les voies

s et u, et d'un pion dans la voie t, ne sont autres que les termes de Born

définis au paragraphe précédent.

Par contre les contributions des intégrales, correspondant à des états

intermédiaires à deux particules ou plus, sont décrites par :

. Les diagrammes d'échange de résonances isobariques pion-nucléon dans la

voie s, et leurs termes croisés dans la voie u.

Puisque l'isospin de l'état final peut prendre les valeurs 1/2 et 3/2,

les isobares susceptibles d'être échangés sont les N (isospin 1/2) et les

A (isospin 3/2), soit suivant la valeur du spin (1/2, 3/2, 5/2, etc.) :
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N*](1470 MeV, 1535 MeV), N*3 (1520 MeV), N*5(1670 MeV), etc.
A3] (1650 MeV), A33(1236 MeV), etc.

On peut montrer que les transitions vers les états résonants N* et N*
sont interdites [21] .Par contre le terme d'échange de l'isobare " va ^
jouer un rôle primordial dans le processus d'êlectroproduction à basse
énergie en raison de la faible masse de cette résonance.

. Les diagrammes d'échange de mésons vectoriels dans la voie t.

Les états intermédiaires à deux pions sont décrits par l'échange du
méson p (765 MeV), alors que les états intermédiaires à trois pions sont
décrits par l'échange du méson _ (783 MeV). Les contributions de mésons
vectoriels supplémentaires, de masses beaucoup plus élevées, sont généra
lement négligées.

Le premier modèle isobarique est du à Gourdin et Salin [37] pour la
photoproduction, il aété étendu par Salin [38] au processus "d'êlectro
production. Dans ce dernier cas, seule est prise en compte, outre les
termes de Born, la contribution résonnante de l'isobare A33 dans la voies

D'autres modèles isobariques ont été élaborés par la suite [39, 40, 41T
en particulier par Kessler [42,43].

Le modèle le plus récent, dû à G. Cochard [17, 44j, tient compte des
termes de Born, des termes isobariques A__ et N* dans les voies s et u

jj li '

et des termes d'échange des mésons p et _ dans la voie t. Dans le domaine

d'énergie correspondant à W < 1400 MeV, Cochard a montré que la contribu-
tion de l'isobare N est parfaitement négligeable.

^33

(a)

•llv_——

VoieS

(b)

Voie U

Fig. 11

P

Pi &
(c)

Voie i

S
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Dans ces conditions, les diagrammes d'échange pris en compte, outre les

termes de Born, sont représentés à la figure 11. Les amplitudes relatives

à chacun de ces diagrammes sont calculées à partir des règles de Feynman.

b) Termes isobariques

Le calcul de l'amplitude correspondant au diagramme lia fait intervenir

. Le couplage photon-nucléon-isobare.

La forme invariante de jauge la plus générale a été déterminée par

Gourdin et Salin [37J et se décompose en trois termes indépendants :

Cy +C0 -^ +C*J& (H-75)
VV 2 w 3 M

A.y représente le quadrivecteur énergie-impulsion de 1'isobare A33 échangé et W0

?g\ (11.76)

sa masse (W - 1236 MeV)
o

A - q + p,
y Hy Fly

Le choix des coefficients Cj» C. et C est quelque peu arbitraire. Cependant,
si le terme d'échange du A„_ ne correspond qu'à une transition dipolaire

magnétique pure, ces trois coefficients ne sont plus indépendants, et il

ne subsiste qu'un paramètre arbitraire C. Le choix de Gourdin et Salin

est C = C, et C„ - 0*0, alors que celui de Stodolsky et Sakurai [45] cor-
12 3

respond à C = C. = -C2 et C = 0. Le paramètre C est en fait le produit de
la constante de couplage photon-nucléon isobare, dépendant de l'énergie W,

- '' _ ,2par un facteur de forme de transition dépendant de £ .

. Le propagateur du A-^.

La forme le plus couramment admise pour le propagateur d'une particule de

spin 3/2 est celle de Rarita et Schwinger [46] . Il contient en outre un
terme de type Breit et Wigner pour décrire les effets résonnants :

(11.77)

ou

TT2s = W .
o o

s - s + iwr
o

r est la largeur de la résonance A__, alors que s est lié à sa masse par

Le couplage isobare-nucléon-pion.

Il comporte également un paramètre arbitraire, la constante de couplage
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isobare-nucléon-pion g
ANtt

L'amplitude relative au terme isobarique dans la voie u (figure 11 b)
se calcule de façon analogue, avec toutefois les changements suivants :
Le quadrimoment de l'isobare devient

A.. = p„ - q
P2y

alors que le couplage photon-nuclêon-isobare se transforme en

A P„
C,V„ + C0 -H- + C, -2^
'l'y 2 W 3 M

o

(11.78)

(11.79)

Comme il de s'agit pas d'un terme résonnant, le dénominateur du propagateur
est simplement u - sq. Ceci explique en particulier que la contribution du
terme croisé est inférieure d'un ordre de grandeur environ a celle du terme
direct de la voie s.

c) Termes d'échange de mésons vectoriels.

Les amplitudes correspondant aux diagrammes lie et lld font apparaître
les constantes de couplage suivantes :

SPNN et ScoNN au vertex méson vectoriel-nucléon.

8Yfrp Êt 8YT~ aU vertex PHoton-pion-mêson vectoriel.

Bien que des informations puissent être obtenues sur g et g à par-
_.'•., ,, Yifp yiua v
tir des rapports d embranchement pour P+tt+y et umr+Y, ces constantes de cou

plage font partie des paramètres arbitraires intervenant dans le modèle.

d) Invariance de jauge

Nous pouvons faire dès à présent une remarque à propos de l'invariance
de jauge relative au courant électromagnétique des hadrons :

q Jy = 0
y (11.80)

Les termes isobariques et les termes d'échange de mésons vectoriels étant
eux-mêmes invariants de jauge, en raison du choix des couplages effectué,
le courant électromagnétique relatif aux termes de Born doit être lui-

même invariant de jauge. Cette propriété se traduit par l'identité [l7] :

2 V 2

V- > =VO (11.81)
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Cette relation n'est qu'une conséquence des hypothèses intervenant dans

le modèle, et nous n'en tirerons aucune conclusion sur le facteur de forme

du pion.

e) Validité des modèles isobariques

Ces modèles font appel à un certain nombre de paramètres arbitraires tels

que constantes de couplage et facteurs de forme. Il comportent également

des hypothèses portant par exemple sur la forme des propagateurs et les

largeurs desrésonances échangées.

C'est ainsi que l'ensemble des résultats expérimentaux de photoproduction

et d'électroproduction dans la région de la première résonance, a permis à

Cochard d'ajuster les paramètres suivants :

CT C2' °3' F' SANtt' SpNN' 8o)NN' SYirp &t SY™'

Cochard a du déterminer plus particulièrement le comportement des constantes

de couplage et facteurs de forme de l'isobare A^_ en fonction de l'énergie W

et du quadrimoment £ . En effet le terme isobarique de la figure 1la• est

de loin le plus important, alors que le modèle est beaucoup moins sensible

aux constantes relatives aux mésons vectoriels.

Un second inconvénient des modèles isobariques est de décrire le processus

en ajoutant aux termes de Born des termes résonnants correspondant à l'échange

d'isobares et de mésons vectoriels, sans tenir compte d'éventuelles contribu

tions non résonnantes dans les voies Sj u et t.

En définitive la situation actuelle concernant les modèles isobariques

est assez analogue à celle des modèles "dispersifs". Ils reproduisent

assez bien les résultats à basse énergie, où la résonance A__ domine effec

tivement l'amplitude d'électroproduction. Par contre leur extension à des

domaines d'énergie différents nécessiterait de prendre en compte l'échange

de résonances ou mésons vectoriels supplémentaires.



Chapitre III

ELECTROPRODUCTION VERS L'AVANT

ET FACTEUR DE FORT* DU PION

Les sections efficaces d'electroproduction sont sensibles au facteur de
2

forme électromagnétique du pion F (£ ) puisquJil.intervient directement dans

le terme de Born correspondant au graphe ''photoélectrique".

Cependant, nous avons vu que dès modèles sont nécessaires pour évaluer

les contributions, résonnantes ou non, provenant d'états intermédiaires à

deux particules ou plus. Ces modèles contiennent un certain nombre d'appro

ximations, et ont pour effet d'introduire des paramètres libres dans l'ex

pression de la section efficace.

Il convient donc de rechercher les conditions expérimentales telles que :

. Le diagramme d'échange d'un pion constitue la contribution dominante.

. Ce terme puisse être isolé par rapport aux autres.

Ainsi que l'ont montré Akerlof et al. [Il]» ces deux conditions sont ré
alisées simultanément si le pion produit est détecté dans la direction du

photon virtuel, soit pour 0=0°.

I. CARACTERISTIQUES DE L'ELECTROPRODUCTION VERS L'AVANT.

1* Section efficace de photoproduction virtuelle

Pour 6=0°, l'expression (11.45) de la section efficace de photoproduction
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virtuelle se simplifie sensiblement. En effet les termes d'interférence

provenant des différents états d'hëlicitê du photon da /dû et da / dfi,
s annulent puisqu'ils sont proportionnels respectivement à sin 6 et sin 6,

La section efficace se décompose donc simplement en une contribution

transversale da_/dfi et une contribution longitudinale da fdQ, telles que :

<__-___--+ dIk
dti do, B'dQ

2. Le pôle du pion.

(III.1)

Nous avons vu que l'amplitude relative au terme d'échange d'un pion corn-
porte un pôle dans la région non physique pour t = y . L'énergie W et le

quadrimoment £ étant fixés, ce pôle correspond à une valeur de l'angle 6
tel que cos 6 est supérieur à l.La valeur maximale de l/(t-y2), et donc de
l'amplitude, est obtenue pour cos 6=1, valeur physique la plus proche du
pôle.

3. Le terme d'échange du pion

Nous allons montrer que, pour 6=0°, le terme d'échange d'un pion ne peut
contribuer qu'à la section efficace longitudinale.

Considérons le schéma de la figure 12,

représentant le processus de photoproduc

tion virtuelle vers l'avant.
qX
"r-'

+o / 2

Fig. 12

traduit par :

a + s; - s2

^<S1

k, o

Soient X l'hëlicitê du photon, S et

S2 les projections des spins des nucléons

sur la direction de propagation commune à

toutes les particules de la réaction.

La conservation de l'hëlicitê se

(III.2)

Pour les photons transversaux (A= ± 1), elle correspond aux deux configura
tions suivantes :

X = + 1 Sl "-T' S2=+2 (III.3)

*-->, S| .,„>, s, --.1
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Dans les deux cas il y a renversement du spin des nucléons. Pour des

photons longitudinaux (A - 0) on obtient :

A = 0, Sj = j, S2 = I
(III.4)

A = 0, Sj = - j, S2 = - j

Il n'y a pas dans ce cas de renversement du spin des nucléons. Or, dans

le terme d'échange du pion, il ne peut y avoir de renversement du spin des

nucléons puisqu'ils sont couplés à un pion de spin nul,

4. Les termes isobariques.

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les résultats d'électropro

duction dans la région d'énergie de l'isobare A montrent, qu'en première

approximation* les seules contributions résonnantes au processus sont conte

nues dans -l'amplitude dipolaire magnétique M]+. La contribution résonnante

du multipole scalaire S. à la section efficace de photoproduction virtuelle ne:
-2

dépasserait pas 10 . Cette valeur est très inférieure à la précision que nous

espérons atteindre dans nos mesures. Nous pouvons donc négliger toute con

tribution résonnante à la section efficace longitudinale.

5. Les états intermédiaires à deux pions dans la voie t.

Considérons par exemple la contribution du terme d'échange du méson p à

la section efficace longitudinale dans le cas de l'émission du pion vers

l'avant. Au vertex photon-pion-mêson p, les états de spin et les parités

intrinsèques des trois particules sont les suivantes :

. Photon longitudinal : |1 0> ; P = -1

. Pion : |0 0> ; P = -1
' TT

. Méson p: |1 0> ; P = -1

Pour le méson p, en effet, la conservation de l'hëlicitê implique que la

composante du spin suivant l'axe de quantification soit nulle. Le système

initial photon-méson p est dans un état de moment angulaire orbital |£ 0>.

De la relation de conservation de la parité, nous pouvons déduire que le

moment orbital £ doit être impair. En effet :



P = P = (-1)
TT

YP
P P
Y P

- /,n -

(III.5)

La seule façon d'atteindre un état final |00 > est de coupler l'état de

moment angulaire orbital |„ 0> à un état |S 0>, construit à partir des
YP YP

états de spin du photon |1 0> et du méson p Il0>, et tel que S = £ .
YP YP

Puisque S ne peut prendre que les valeurs 0,1 ou 2 et que £ est

impair, ceci n'est possible que si S^p = 1. Or le coefficient de Clebsch-
Gordan <1 o|l 0 1 0> est nul.

Le terme d'échange du méson p, correspondant à deux pions dans un état

de moment angulaire p, ne contribue pas à la section efficace longitudinale

pour 6 =0°. Il est possible de montrer, par des raisonnements analogues,
qu'il en est de même pour tous les états intermédiaires à deux pions, quel-que
soit leur état de moment angulaire : s, d etc.

6, Les états intermédiaires à trois pions dans la voie t

Nous remarquons immédiatement que le terme d'échange du méson „ ne parti-
+

cipe pas au processus y+-p^-n-"''+- pour une simple raison de conservation de

la charge électrique.

Un argument simple permet de prédire que la contribution éventuelle d'au

tres états intermédiaires à trois pions est faible devant celle du terme

d'échange d'un pion. Comme nous le verrons par la suite, la cinématique que
nous avons adoptée nous conduit à explorer une région telle que : -2y <t<- —.

Nous avons représenté à la figure 13 la position relative de ce domaine par
o

rapport aux singularités constituées par le pôle du pion à t = y et les
^2 2

coupures a t = 4y et t = 9y . Nous nous trouvons dans une région beaucoup
~ 2plus proche du pôle que de la coupure à t = 9y .

Afin d'obtenir des informations plus quantitatives, certains auteurs [47]
relient l'existence d'états intermédiaires à trois pions au fait que le pion
virtuel échangé est en dehors de sa couche de masse. La méthode consiste à

modifier le propagateur du pion pour tenir compte des états du continuum, et

à introduire un facteur de renormalisation du couplage pion-nucléon.

Les effets obtenus sont négligeables dans tout le domaine de t qui nous

intéresse.
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7. Mesure de la section efficace longitudinale.

En conclusion, 1'electroproduction vers l'avant correspond à une situation

simple telle que :

. Jusqu'à un niveau de précision de l'ordre du pour-cent, la section efficace

longitudinale peut être décrite à partir des termes de Born seuls, alors que

les états intermédiaires à deux particules ou plus ne contribuent qu'à la

section efficace transversale.

. Le terme d'échange du pion, qui ne participe qu'à la section efficace lon

gitudinale, en constitue la contribution dominante en raison de la proximité

du rôle du pion.

Pour déterminer le facteur de forme du pion, il convient donc de mesurer

la section efficace longitudinale afin de réduire au minimum la dépendance

vis-à-vis d'un modèle théorique.

2
Le principe consiste à étudier, pour une énergie W et un-quadrimoment £

fixés, et pour 6 =0°, la variation de la section efficace de photoproduction
An • •

virtuelle — en fonction du taux de polarisation e. La section efficace
du

longitudinale est donnée par la pente de la droite (III.1). Il suffit en fait

de mesurer les sections efficaces da /d„ et do^ldu pour deux valeurs extrêmes,
e et e„, de e:

_i
du e -e-

de. da,

dÔ"
(III.6)
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II. CHOIX DE LA CINEMATIQUE

Nous avons établi que l'angle de production du pion le plus favorable est

6 =0. Il reste à choisir l'énergie W du système pion-nucléon dans le réfê
rentiel du centre de masse et le quadrimoment £2 du photon virtuel.

1. L'énergie W

L'énergie maximale de l'Accélérateur Linéaire d'Electrons de Saclay

(Emax =60° MeV) na^i^?se-un-domai^e..d,ériërgie:restreintî compris entre le seuil
de production d'un pion (W = 1078 MeV) et la masse de la première résonance
(W = 1236 MeV). Des énergies plus élevées permettraient, £2 étant fixé, de
se rapprocher de la limite supérieure (t = o) de la région physique de la
voie t, et donc du pôle du pion à t = y . Inversement une augmentation de
l'énergie reviendrait à s'éloigner du pôle du nucléon à W2 = M2. La con
tribution du terme d'échange -du pion augmenterait tandis que celle des autres
termes de Born diminuerait.

Cependant, à haute énergie se pose la question de la validité des hypothè
ses et des approximations que nous avons justifiées dans la région d'énergie
de la première résonance, et en particulier de :

.La prédominance de l'isobare A33> et donc du multipole M ,dans la partie
résonnante du processus.

. La description de la section efficace longitudinale à partir des termes de
Born seuls.

Dans le domaine d'énergie que nous pouvons atteindre expérimentalement, le

choix optimal de W correspondrait à un maximum du rapport de la section efficace
longitudinale à la section efficace .transversale. Les variations des sections

efficaces de photoproduction virtuelle vers l'avant en fonction de l'énergie W,
2

et pour trois valeurs du quadrimoment £ , sont représentées à la figure 14.

La section efficace transversale est calculée à l'aide du modèle isobarique
de Cochard [17]. Les contributions prises en compte sont les suivantes :

. Les termes de Born correspondant à l'échange d'un nucléon.

. Les termes isobariques correspondant à l'échange du A .

. Les termes d'interférence entre ces différentes amplitudes.

La section efficace longitudinale ne tient compte que des termes de Born.

Dans ce calcul, le facteur de forme du pion F7r(q2) est pris égal à
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Fj(q ). Les facteurs de forme des nucléons sont ceux utilisés par Cochard.
Le facteur de forme électrique du proton suit la loi dipolaire (1.9) ainsi
que les facteurs de forme magnétiques du proton et du neutron, normalisés à
yp et yn. Le facteur de forme électrique du neutron est pris égal à zéro.
Il ne s'agit là que d-hypothèses de travail, assez réalistes pour obtenir
la loi de variation des sections efficaces en fonction de W.

Il est clair, d'après la figure 14, que l'énergie W la plus favorable se
situe légèrement .en dessous de 1200 MeV. Nous avons décidé de travailler
àW= 1175 MeV. Ce choix rejoint celui de Akerlof et al. [il] basé sur les
prédictions théoriques de Zagury [22] .

Nous avons également représenté à la figure 15, pour W = 1175 MeV et pour
une valeur du quadrimoment £2 =-3fm"2, la variation de la section efficace
longitudinale en fonction de l'angle 6 pour les trois hypothèses suivantes :

F„(£2) = 1

v_2> =FW~>
Va2) =°

Le résultat illustre parfaitement la sensibilité de la section efficace
longitudinale au facteur de forme du pion, ainsi que les raisons qui nous
ont conduit à détecter les pions vers l'avant.

20_X_(1)
W= 1175 MeV ?(?.} ^.Wk1

(2) F-(f)=FlV)
(3) f%(f)=0

90 120

8 (degrés)

Fig. 15
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, • 22. Le quadrimoment £

-Nous avons choisi de nous limiter aux trois valeurs suivantes du quadrimo

ment du photon virtuel :

2 „ _ -2
£ - -1, -2 et -3 fm .

Nous verrons par la suite que ce choix constitue le meilleur compromis

possible entre les contraintes expérimentales qui nous sont imposées (énergie
maximale de l'accélérateur, contraintes géométriques sur le système de détec

tion) et la nécessité de disposer d'un bras de levier e'j-'^'-j acceptable.

Bien que le facteur de forme du pion diffère assez peu de l'unité pour
d'aussi faibles valeurs du quadrimoment, nous rappelons cependant que c'est

dans cette région de £2 que F (g ) est le plus sensible au rayon électroma
gnétique du pion r .

III DETESKIHATION.DU FACTEUR DE FORME DU PION.

1. Principe

Dans les conditions cinématiques que nous venons de définir, et suivant

l'approximation selon laquelle seuls les termes de Born contribuent à la
section efficace longitudinale, cette dernière se décompose en :

^"ÇjF2 (£2) +c2F_(£2) +c3 (IH.7)
4-

c F (3 ) représente la contribution du terme d'échange d'un pion.
1 TT

c correspond aux termes d'échange d'un nucléon.
'3

9 '-" "•" """* ' '•'•>
ë„F (a ) est le terme d'interférence entre les deux contributions précédentes.

2 TTvil

Les coefficients c c. et c peuvent se calculer aisément à partir des ex

pressions (B.15) des amplitudes invariantes pour les termes de Born, des
relations de passage (11.60) des amplitudes invariantes aux amplitudes

barycentriques, et de l'expression (11.62) de la section efficace longitu

dinale en fonction des amplitudes barycentriques. Les amplitudes relatives

aux termes de Born étant réelles, cette dernière relation devient simplement

pour 6 = 0° :

_____ -1 ___4 (F +FA)2 (III.8)dQ M q* q2 5 6J
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Pour les mêmes raisons, le terme d'interférence est maximal, ce qui se
traduit par la relation suivante entre les coefficients c , c et C :

Ç,2 = 4 Cl C3 (III.9)

Pour décerminer le,, facteur, de forme du pion à partir d'une mesure de

la section efficace longitudinale, il suffit donc de résoudre une équation
du second degré du type (III.7).

Le tableau II permet de comparer les différentes contributions pour les
trois points de mesure que nous avons choisis.

Tableau II

W

(MeV)

2

S

(fra-2)

1 1 1 2 , ">
Ç,F (a )
'1 7TV- '

(Ub/sr)

C2F„(_2) •

(pb/sr)

c3

(yb/sr)

t-v2
(GeV~2y

S - M2
(GeV-2)

u - M2
(GeV~2)

1175 - 1 30 2,0 2,0 9,9 (88 %) 1,3 (12 %) 0,04

1175 - 2 22 2,0 1,9 10,9 (73 %) 3,8 (25 %) 0,3 (2 %)

1175 - 3 16 2,0 1,8 9,8 (67 %) 4,4 (30 %) 0,5 (3 %)

••Nous remarquons immédiatement que le terme d'échange d'un pion est beaucouo

plus important que les termes d'échange d'un nucléon. La raison en est évidente

si l'on compare numériquement les termes polaires qui interviennent dans les

amplitudes A. (s,u,t,q ) : d'une part l/(t-y )pour l'échange d'un pion, d'autre
2 2~

part l/(s-„ )et l/(u-M) pour l'échange d'un nucléon.

2. Validité de la méthode

En dehors des approximations décrites au début de ce chapitre, justifiées

jusqu'à un niveau de précision de l'ordre du pour-cent, une telle détermi

nation du facteur de forme du pion se heurte à trois difficultés.

. La première est liée à la précision avec laquelle sont connus les facteurs

de forme des nucléons. Une revue de l'ensemble des résultats expérimentaux
est effectuée dans l'appendice A.
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La forme dipolaire (1.9) reproduit assez bien la variation des facteurs
2

de forme du proton dans tout le domaine de q étudié jusqu'à ce jour. Cepen-
r - . 2

dant les mesures les plus récentes j5|, réalisées pour des quadrimoments £

comparables aux nôtres, s'écartent de cette loi de 5 % environ. Nous utili

serons plutôt ces derniers résultats, qui sont aussi les plus précis, dans

l'analyse de nos sections efficaces expérimentales.

Une autre incertitude concerne le facteur de forme électrique du neutron,

dont certaines expériences ont montré qu'il pouvait différer quelque peu
2 2

de G (q ) = 0. Notons cependant que le fait de prendre G_ (£ ) =0,1 ne mo-
En - _n -

difierait la section efficace longitudinale que de 1 % environ.

En définitive la connaissance des facteurs de forme des nucléons est suf

fisamment précise pour permettre de déterminer le facteur de forme du pion

à quelques pour-cent près, d'autant plus qu'ils n'interviennent que dans

les coefficients c et c c'est-à-dire dans des termes dont la contribution

-à l-a-^se-ction--fficace- longitudinale estwau~maxi_um~de -l-'ordrede 30 Tr'""""

. La deuxième difficulté tient au fait que le pion échangé dans le diagramme

"photoélectrique" n'est pas sur sa couche de masse.

Nous avons déjà cité des arguments théoriques prévoyant que de tels effets

sont négligeables, mais il n'en existe pas de confirmation expérimentale. Pour
2

les éliminer, il conviendrait d'effectuer des mesures à £ fixé et pour diver

ses valeurs de l'énergie W, c'est-à-dire du quadrimoment t du pion virtuel,

puis d'extrapoler les résultats à t = y _48^}.

Il est intéressant de noter, qu'une situa

tion analogue se retrouve dans le cas de

la capture de muons sur le proton :

y + p-> v + n.
y

Une des contributions au processus

est en effet représentée par l'inter

action pseudoscalaire de la figure 16

[49] . Le carré du quadrimoment du pion

échangé se trouve être égal a t - - -s- ,

ce qui correspond à l'un de nos points
2 -2

de mesure (pour £ = - 1 fm ).

Le taux de capture est généralement

calculé [50j en supposant la prédomi
nance de l'échange d'un pion, c'est-à-Fig. 16



-5 6-

dire en négligeant les contributions d'éventuels états intermédiaires à trois
pions, et sans introduire de facteur de vertex afin de renormaliser le coupla
ge pion-nucléon.

. La dernière difficulté, et la plus importante, concerne le calcul habituel
des termes de Born. Le couplage pion-nucléon qui est généralement adopté, et
que nous avons utilisé dans le calcul des amplitudes invariantes aP (appen
dice B), est de type pseudoscalaire. Dombey et Read [51] ont montré que cette
hypothèse sur le couplage pion-nucléon est incompatible avec les théorèmes
de basse énergie de l'algèbre des courants et les contraintes de PCAC

C'Partially Conserved Axial-Vector Current")sur les amplitudes d'ëlectropro-
duction au seuil.

Toujours d'après Dombey et Read ces difficultés sont aplanies à condition
d'utiliser un couplage pion-nucléon de type pseudovectoriel, ce qui a pour
effet d'introduire un paramètre supplémentaire, le facteur de forme axial du
nucléon FA(q ), dans l'expression de la section efficace de photoproduction
virtuelle. Ceci n'affecte pas la possibilité d'extraire le facteur de forme
du pion d'une expérience d'électroproduction. En particulier, les conditions
optimales de la mesure que nous venons de déterminer ne sont pas modifiées.
Par contre les valeurs expérimentales obtenues pour F (q2) peuvent différer
suivant le type de couplage choisi.

C'est pourquoi nous reviendrons en détail sur ce point dans le chapitre
consacré à l'interprétation de nos résultats.



Chapitre IV

LE DISPOSITIF EXPERIMEM'AL

L'expérience décrite ici a été réalisée dans le hall expérimental "HE3"

de l'Accélérateur Linéaire d'Electrons de Saclay.

Le faisceau d'électrons interagit sur une cible d'hydrogène liquide pla

cée au centre d'un "carrousel" de trois spectromètres magnétiques. Deux

d'entre eux, les aimants 400 et Zéro,, détectent respectivement les électrons

diffusés et les pions produits dans le processus d'électroproduction. Le

troisième, l'aimant 700, permet une normalisation de l'expérience en détec

tant les électrons diffusés élastiquement sur l'hydrogène. Le tableau III

résume les caractéristiques essentielles de ces spectromètres.

Notons que les aimants 400 et 700 ont été conçus pour la réalisation

d'expériences de diffusion d'électrons sur les noyaux, alors que l'aimant

Zéro a été construit spécialement pour cette expérience d'électroproduction

afin de détecter les pions produits à petit angle par rapport au faisceau.

Un schéma général de l'appareillage, que nous décrivons en détail dans

ce chapitre, est représenté à la figure 17.

I. LE FAISCEAU D'ELECTRONS

1• Caractéristiques

Il est intéressant de rappeler les caractéristiques principales de

l'Accélérateur Linéaire de Saclay [52_] , d'autant que certaines d'entre elles
nous imposent une limitation dans le choix de nos points de mesure.

"• '
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Tableau III

Principales caractéristiques des aimants
! — —

Aimant 700 400 Zéro

Indice 0 0,5 0,5

Rayon de courbure moyen 1,35 m 1 m 1 m

Angle de déviation 90° 127° 63°

Distance objet 1,50 m 2 m 1,50 m

Distance

cible-collimateurs 1,13 m 1,59 m 1,48 m

Distance

focale radiale 1,215m 1 m OO

Distance

focale transverse
00 1 m OO

Inclinaison du plan
focal

60° 30° -

Longueur du plan
focal 25 cm 25 cm -'

Dispersion 2,6 cm % 3,4 cm % -

AP/P analysé ± 4,6 % ± 3,75 % ± 5,2 %

P
max

700 MeV/c 450 MeV/c 450 MeV/c

Angle solide (*) 2,25 msr 5,25 msr 4,9 msr

Ouverture angulaire
radiale

± 53 mrd ± 60 mrd ±44 mrd

Ouverture angulaire
transverse

±10,6 mrd ± 22 mrd ±27,5 mrd

Dans un premier temps, les angles solides des aimants 400 et

Zéro étaient respectivement 3, 36 msr et 3.25 msr.
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Schéma général de l'appareillage

. L'énergie du faisceau d'électrons peut êire comprise entre E . =150 MeV

et E = 600 MeV.
max

. Les électrons sont distribués dans le temps à l'intérieur d'impulsions dont

la durée peut varier de 10 ys à 20 ys.

. La fréquence de répétition de ces impulsions est de 1000 Hz ou 2000 Hz.

. Pour un cycle utile de 1 %,,1'intensité moyenne peut atteindre 600 yA.
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2. Modes de fonctionnement

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, il s'agit de se placer, pour
un quadrimoment £ donné, à deux valeurs du taux de polarisation e aussi
différentes que possible. Ceci nous conduit à deux modes de fonctionnement
de l'accélérateur.

. Pour les grandes valeurs de e la limite nous est imposée par l'énergie
maximale-fournie par l'accélérateur, E^ =600 MeV, ce qui correspond à
e=0,6 environ. Pour ces points de mesure le cycle utile est de 1%, obte
nu à partir d'impulsions de largeur 10 ys et de fréquence de répétition

'. 1000 Hz.

.L'angle minimal de détection des pions par rapport au faisceau (10°) d'une
part, et l'angle maximal. de détection des électrons (103°) d'autre part, ne
nous permettent pas d'atteindre des valeurs de e inférieures à 0,15. Dans ce
cas l'énergie incidente est de l'ordre de 400 MeV. Cette valeur étant sensi
blement inférieure àE^, il nous est possible d'utiliser un cycle utile de
2 %, soit en élargissant les impulsions du faisceau jusqu'à 20 ys, soit en
portant la fréquence à 2000 Hz.

3. Choix de l'intensité.

Nous avons optimisé l'intensité crête du faisceau d'électrons en fonction :

. de la précision statistique espérée sur la mesure de la section efficace lon
gitudinale.

. du rapport entre le nombre de coïncidences vraies et le nombre de coïnciden
ces fortuites entre la voie électron et la voie pion.

. des taux de comptage enregistrés par les différents compteurs, en particulier
dans la voie pion.

Pour les deux modes de fonctionnement, l'intensité crête la plus favorable
est de l'ordre de r =0,3 mA, ce qui correspond à des intensités moyennes
Im -3yA pour les grandes valeurs de eet 1^ -6yA pour les faibles valeurs
de e. Dans ces conditions, les taux de comptage sont respectivement de 40
événements et 5 événements par heure environ, alors que le rapport signal/bruit
reste de l'ordre de 0,5. Pour avoir des valeurs plus précises de l'intensité
crête, du cycle utile, et des différents taux de comptage enregistrés, il est
possible de se reporter au tableau V du chapitre V.

•—•
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4. Résolution en énergie

Des fentes d'analyse réglables permettent d'obtenir une résolution en
-3 -2

énergie AE/E du faisceau incident variant entre 2 x 10 et 10 . Cependant,
—3en dessous de 5 x 10 , les pertes d'intensité au niveau des fentes d'ana

lyse augmentent rapidement, tandis que le cycle utile se détériore. C'est
-3 .

pourquoi cette dernière valeur de la résolution , AE/E =5x10 , a finale

ment-été choisie pour l'ensemble des points de mesure.

Dans ces conditions, la section droite du faisceau, focalisé sur la cible,

a typiquement la forme d'une ellipse de dimensions 5 mm x 2 mm environ.

II. LA CIBLE D'HYDROGENE

1. Principe de fonctionnement

L'hydrogène liquide est contenu dans un cylindre d'aluminium de 3 cm de

"diamètre, et de parois de 0,1mm d'épaisseur.

RESERVOIR

1m3

Pi_1,2 Atm

H-

gazeux

r_^>
-a

H,

gazeux

H2 liquide

Fig. Il

Principe de la cible d'hydrogène liquide

CIBLE

FAISCEAU

D'ELECTRONS
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L'hydrogène, qui se vaporise sous l'effet d'échanges de chaleur avec le

milieu extérieur, est régénéré en permanence suivant le principe représenté

à la figure 18. Un liquéfacteur, fonctionnant suivant le cycle de Stirling.
est: utilisé à cet effet. Sa puissance de 50 kW peut permettre de liquéfier

juqu'à 11 1. d'hydrogène par heure. Le cycle de fonctionnement de l'ensemble

cible-liquéfacteur est le suivant.:

L'hydrogène gazeux, initialement contenu dans un réservoir à une pression

P - 1,2 Atm, est liquéfié au contact du dernier étage du liquéfacteur constitué

d'hélium à la température de 14° K. La liquéfaction est interrompue grâce à la

résistance chauffante R lorsque le.niveau haut h est atteint dans la cible c'est-

à-dire lorsque la pression d'hydrogène dans le réservoir est P = 0,2 Atm.

Lorsque l'hydrogène de la cible redescend en dessous du niveau bas h„, ce

qui correspond à une pression P2 = 0,3 Atm dans le réservoir, le chauffage
de la tête du liquéfacteur est interrompu,^ et la liquéfaction reprend jusqu'à

ce que le niveau haut h. soit atteint.

2. La chambre à cible.

La cible se trouve au centre d'une chambre à vide cylindrique de 70 cm de

diamètre. Cette dernière comporte des fenêtres de mylar de 1,9 mm d'épaisseur,

correspondant aux domaines angulaires de détection de chacun des trois spectromètres.

Cependant, comme'le montre la figure 19, elle a dû être modifiée vers l'avant

afin de permettre la détection de pions à petit angle tout en conservant un

tube de sortie du faisceau de diamètre suffisant.(9 cm). Cette valeur a été

choisie de telle sorte que le tube de sortie n'intercepte pas le flux très

important d'électrons diffusés et de photons de rayonnement de freinage émis

à de très petits angles dans la cible d'hydrogène.

Si cette condition n'est pas réalisée, une source de bruit de fond impor

tante est créée le long du tube de sortie, en particulier à proximité de

l'entrée de l'aimant détectant les pions.

3. Mesure de l'épaisseur effective de la cible

Une deuxième dificulté relative à la cible consiste à connaître à chaque instant

•la quantité d'hydrogène liquidequ'elle contient. Le passage du faisceau s'accompagne

en effet de la vaporisation d'une partie de l'hydrogène, donc de la formation
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de bulles d'hydrogène gazeux dont la quantité dépend en partie de l'intensité
instantanée du faisceau et du fonctionnement du liquéfacteur. L'épaisseur ef
fective de la cible ne peut donc s'obtenir simplement àpartir du produit de
son épaisseur géométrique par la densité de l'hydrogène liquide.

Le problème est résolu si nous mesurons en permanence le taux d'électrons
de diffusion élastique à un angle donné. Cette mesure nous permet en fait de
connaître àchaque instant le produit de l'intensité du faisceau par l'épais
seur effective de la cible. Elle constitue donc une normalisation de l'expé
rience, àcondition de connaître la section efficace de diffusion élastique
d'électrons, l'angle solide et l'efficacité de détection du spectromètre
utilisé à cet effet.

Ce point est très important. Nous verrons en effet que la variation rela
tive de l'épaisseur effective de la cible d'hydrogène peut atteindre 15 %
suivant la valeur de l'intensité du faisceau d'électrons (se reporter à la
figure 37 du chapitre VI).

III. NORMALISATION PAR LA DIFFUSION ELASTIQUE : L'AIMANT 700

Les électrons diffusés sur l'hydrogène dans le processus élastique :
e + p •-+ e + p

sont détectés par un' spectromètre à focalisation, l'aimant 700, placé à
90° par rapport au faisceau d'électrons. La figure 20 montre l'ensemble des
détecteurs qui équipent cet aimant.

Il s'agit successivement de :

.Un hodoscope H de 32 scintillateurs disposés le long du plan focal, qui
mesure l'énergie des électrons diffusés. Les scintillateurs, de 7,5 mm de
largeur chacun, sont en fait regroupés deux par deux. Compte tenu de la
dispersion de 1'aimant, chacune des 16 voies représente une largeur ÔE'/E' =0,8%,

. Un scintillateur R couvrant la totalité du plan focal.

. Un compteur Cerenkov C en plexiglass, qui permet de discriminer les élec
trons du bruit de fond de basse énergie.

Un électron détecté se caractérise alors par la triple coïncidence (H, R, C).

-_-
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a Trajectoire moyenne

Compteur CerenkovC

Scintillateur R

Hodoscope H

Distance Focale1;215m

Rayon de courbure

Moyen: 1,35 m

Collimateur d'entrée

Fig. 20

Voie de normalisation

Plan Focal

Aimant 700

IV. LA VOIE ELECTRON : L'AIMANT 400

Les électrons diffusés dans le processus d'électroproduction sont détectés

par un spectromètre à double focalisation, l'aimant 400. Ainsi que l'indique
la figure 21, il est équipé de détecteurs semblables à ceux de l'aimant 700.

. L'analyse en énergie des électrons est assurée par un hodoscope de scintil
lateurs H , placé le long du plan focal. Il comporte 16 voies de 1,5 cm de

largeur chacune, ce qui correspond à une résolution en énergie ôE'/E' - 0,46 %.

. Un scintillateur R„ est placé dans un plan parallèle à la face de sortie de

l'aimant, et non plus dans le plan focal; en effet ce compteur doit fournir une
information en temps sur le passage des électrons. Il faut donc éviter de
détecter des électrons dont la longueur de la trajectoire varie avec la quantité
de mouvement, ce qui se traduirait par des variations sur la mesure de temps

supérieures à la résolution attendue ôt ^ 1 ns.

,. Les électrons sont identifiés grâce à un compteur Cerenkov en plexiglass C .

De même que dans l'aimant 700, un électron détecté se caractérise par la triple

coïncidence (H„, R.,» ^_) .
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Trajectoire moyenne

Plan Foca

Rayon de courbure

Moyen 1m

Collimateur d'entrée

Compteur Cerenkov C-

Scintillateur R3

> Hodoscope H3

Distance Focale radiale 1m

Aimant 400

Fig. 21

Voie Electron

V. LA VOIE PION : L'AIMANT ZERO

Ainsi que l'indique le tableau III, l'aimant zéro est d'une conception

quelque peu différente de celle des aimants 400 et 700. Il a été réalisé afin

de pouvoir être placé à petit angle par rapport au faisceau. Cet avantage

s'accompagne malheureusement de la présence d'un bruit de fond important au

niveau des détecteurs. D'autre part l'aimant n'est pas focalisant, ou plus

exactement sa distance focale est infinie. La quantité de mouvement d'une

particule est donnée par l'angle de sa trajectoire à la sortie de l'aimant

par rapport à la trajectoire centrale pour laquelle <5P/P = 0. La relation de

proportionalité entre cet angle et la quantité de mouvement est établie à

partir des matrices de transfert au premier ordre de l'aimant zéro (appen

dice D).

Le système de détection des pions, représenté à la figure 22, est réalisé

en fonction de ces deux contraintes. Il comporte :
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.Deux hodoscopes de scintillateurs Hj et H2 distants de 1,35 m. Hj est
constitué de 19 compteurs de 1,5 cm de largeur et „2 de 14 compteurs de 3 cm
de largeur. Ils assurent la mesure de l'angle d'une trajectoire et permettent

de déterminer la quantité de mouvement avec une résolution de l'ordre de 10 .

. Deux scintillateurs R et L, accolés respectivement à Hj et H2- Une mesure
de temps de vol entre ces deux compteurs permet à la fois de séparer les pions
des protons de même quantité de mouvement acceptés par l'aimant, et de rejeter
une partie des coïncidences fortuites entre R} et R2>

. Un compteur Cerenkov à seuil C . De longueur 1 m, il est rempli d'isobutane

à une pression légèrement supérieure à la pression .atmosphérique, de telle

sorte que la diffusion multiple dans les fenêtres et dans le gaz soit réduite
au minimum. Dans ces conditions, il ne détecte que les particules relativistes

de vitesse 6 > 0,9986 avec une efficacité de 98 % environ. En anticoïncidence

dans la logique de détection des pions (H]5 H2> Rj, R2) Cj ,il assure la ré
fection des positrons rendue impossible -par une mesure de temps de vol.

Sein

Sein

Rayon de courbure

Moyen 1m

Collimateur

d'entrée

Fig. 22

Voie Pion

ero

Collimateur de sortie

Collimateur interne



îft -

{Voie pion]

Çomcic

appel

Tiroir de

T T T-i' R3I Hj|(16voies

corn mondes

n

glisolion[Nor m

Echelles

Porte

Registres

de

configu-
-raliori

Echelles

Test
Ferrite

Porte

oui

H

16voies

Porl(

ready Pr«nmpt. sjnihr.

Faisceau

PDP 15

Fig. 23

Schéma général de l'électronique
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VI. ELECTRONIQUE ET ACQUISITION DES DONNEES

Le dispositif électronique, dont le schéma général est représenté àla
figure 23, se divise en trois parties essentielles :

.L'électronique rapide permet la discrimination des signaux des différents
compteurs et la réalisation de coïncidences successives jusqu'à l'obtention,
pour chaque coïncidence entre la voie électron et la voie pion, d'un signal
pilote qui déclenche la mesure puis l'enregistrement des différentes données
nécessaires à l'analyse.

.L'analyse et le codage de certains de ces signaux, conduisant à des mesures
d'amplitude, de temps de vol et d'énergie.

. Le système d'acquisition des données.

1. L'électronique rapide

Après discrimination, les impulsions électroniques des différents compteurs

sont de deux types :

.D'une part des signaux larges (environ 40 ns), correspondant àdes seuils de
discrimination élevés et mis en coïncidence afin de signer le passage d'une
particule de nature donnée et d'éliminer le bruit de fond au maximum.

.D'autre part des signaux étroits (de l'ordre de 5 ns), avec des seuils de
discrimination faibles, et destinés à fournir une information en temps. La
figure 24 montre la séquence de ces différentes impulsions dans le temps.

a. Voie électron

L'impulsion E signant le passage d'un électron est obtenue à partir de la
J

coïncidence entre les signaux R„ et C-, l'information en temps étant fourme

par le signal étroit R.,.

b. Voie pion

. Une première coïncidence est réalisée entre les signaux R£ et R*2, ce dernier
étant en fait la somme des signaux individuels de 1'hodoscope E^.

. Une coïncidence retardée (R2> R'o^p nous Permet d'obtenir le taux de coïnci
dences fortuites entre ces deux compteurs et d'en déduire une mesure du cycle

utile.

.Le signal (R2, R' ) et le signal étroit R} constituent la coïncidence Z qui
caractérise une particule chargée acceptée par l'aimant zéro.
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ie pion

Fig. 24

Séquence en temps des principaux signaux

. L'impulsion ir signant le passage d'un pion est obtenue à partir du signal Z

et du signal du Cerenkov C} en anticoïncidence. L'information en temps est
fournie par le signal rapide R„.

c. L'impulsion pilote.

L'impulsion pilote P est le résultat de la coïncidence entre les signaux E

et tt, mis en forme et allongés à 50 ns chacun, et d'un signal "Ready".Ce der

nier permet de n'obtenir de coïncidences pilotes que pendant la durée de l'im

pulsion faisceau, et uniquement lorsque le système d'acquisition est prêt

à enregistrer les données. Chaque impulsion pilote déclenche alors un signal

d'inhibition qui bloque l'électronique pendant la durée nécessaire au codage

et à l'enregistrement des informations.
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d. Voie de normalisation

L'électronique rapide de la voie de normalisation est réalisée simultané

ment et indépendamment de la logique des voies électron et pion. La coïnci
dence N entre les signaux du scintillateur R et du Cerenkov C signe le

passage d'un électron dans l'aimant 700. Le signal N est mis en coïncidence
avec les signaux de chacun des scintillateurs de l'hodoscope H.

2. Le codage des informations.

a. Taux de comptage.

Les signaux des différents compteurs et coïncidences, y compris ceux de

la voie de normalisation, sont enregistrés par des échelles de comptage entre

chaque impulsion pilote.

Le signal pilote déclenche en outre les trois mesures suivantes :

b. L'amplitude du signal i?„

L'amplitude du signal analogique du compteur R2 est analysée grâce à un codeur
d'amplitude (convertisseur analogique-digital). Le codeur délivre un train
d'impulsions de longueur proportionnelle à l'amplitude du signal analyse'. Ce
train d'impulsions est enregistré par une échelle de comptage.

c. Le temps de vol 2?- - i?„.

Un convertisseur temps-amplitude mesure le temps de vol d'une particule

entre les compteurs R et R_, ces deux signaux servant respectivement de départ

et d'arrêt du convertisseur.

d. La distribution temporelle E—n.

Un deuxième convertisseur, déclenché par R2(tt) et stoppé par R3(E), déter
mine la corrélation en temps éventuelle entre les signaux tt et E. La gamme en

temps (100 ns) correspondant à cette mesure est déterminée par la largeur

(50 ns) des signaux i et E constituant la coïncidence pilote. Elle permet

d'enregistrer un grand nombre de coïncidences fortuites, alors que les évé
nements réels d'électroproduction sont situés à l'intérieur d'un intervalle

de temps de l'ordre de 5 ns.

Les amplitudes des signaux délivrés par les convertisseurs sont analysées

à l'aide de codeurs. Les trains d'impulsions ainsi obtenus sont enregistrés

par des échelles de comptage.

e. Mesures d'énergie

Les informations sur l'énergie des pions et des électrons, fournies par les
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hodoscopes Hj, H2 et H-, sont recueillies et codées par des registres de
configuration de la façon suivante :

Si le compteur i d'un hodoscope est touché au passage d'une particule, le
contenu du registre de configuration est 21.

Des impulsions "porte" de largeur 20 ns sont appliquées aux registres cor
respondant à Hj, H2 et H . Elles sont déclenchées respectivement par les 7;;
signaux Rj, R2 et R,.

f. Mesure de l'intensité du faisceau

Nous disposons d'une mesure de l'intensité du faisceau grâce à une ferrite
placée immédiatement avant la cible. Le signal F induit par le passage du
faisceau à travers la ferrite est intégre puis converti en un train d'impul
sions de longueur proportionnelle au courant ayant traversé la ferrite. Ce

train d'impulsions est recueilli à chaque-impulsion faisceau par une échelle
de comptage.

Un courant d'intensité Ites(;» et dont la structure en temps simule celle
du faisceau, circule dans un fil test traversant la ferrite. Le signal FT

qui en résulte est traité, puis enregistré de façon identique au signal F.
Dans ces conditions, l'intensité moyenne du faisceau pendant un comptage de
durée t estxeliëeaux taux de comptage N et N__ par :

F FT

N.

_L

FT
f "NU Itest ' (IV. 1)

Le nombre d'impulsions faisceau étant enregistré pendant le comptage, nous
pouvons déduire immédiatement le nombre d'électrons incidents pendant le
temps t.

3. Le système d'acquisition des données.

a. Le système CAMAC.

Nous venons de voir que, pour chaque' événement, les informations nécessai

res à l'analyse sont enregistrées simultanément, soit sur des échelles de

comptage, soit sur des registres de configuration. Chaque échelle ou registre

fait partie d'un système d'acquisition modulaire CAMAC, qui sert de mémoire

intermédiaire entre l'électronique et le calculateur PDP 15/30 chargé de
stocker les données.

b. Séquence d'acquisition

Pour chaque événement, une fois le codage des informations terminé, un



ordre d'appel est transmis au calculateur. Le système CAMAC est alors inhibé

par le calculateur qui vient lire séquentiellement les contenus de tous les

modules. Ces derniers sont ensuite réinitialisés, à l'exception de l'échelle

enregistrant le nombre de pilotes qui s'incrémente d'une unité à chaque évé

nement. 42 informations sont lues à chaque fois, ce qui correspond à un temps

mort d'environ 2 ms.

Un système d'étiquetage permet de diviser les prises de données en séquen

ces de quelques heures au maximum, et d'effectuer un contrôle du fonctionnement

de l'appareillage entre chaque séquence. Sont testés en particulier les taux

de comptage des différents détecteurs, ainsi que la stabilité dans le temps

des convertisseurs temps-amplitude et des codeurs d'amplitude. Sont également

vérifiés des paramètres tels que les champs dans les aimants, la focalisation

du faisceau sur la cible.

c. Le programme d'acquisition

Dutre"la lecture des données, le programme d'acquisition utilisé" [53j ef
fectue en ligne un premier traitement simplifié des données. Il élabore les

spectres d'amplitude, de temps de vol et de configuration des hodoscopes. Ces

spectres peuvent être visualisés à tout instant, ce qui permet un contrôle

supplémentaire et immédiat du bon déroulement de l'expérience.

Enfin les données sont accumulées dans la mémoire du calculateur par blocs

de 256 mots, soient 6 événements, puis transcrites sur une bande magnétique.

Le traitement de ces informations fait l'objet du chapitre suivant.



CHAPITRE V

ANALYSE EXPERIMENTALE

L'analyse des informations enregistrées sur bande magnétique doit conduire

au nombre N d'événements d'électroproduction, ainsi qu'au nombre N' d'événe

ments de normalisation. Après avoir rappelé le choix de nos points de mesure

et les conditions expérimentales des prises de données, nous décrivons en

détail la méthode utilisée pour le traitement de ces informations.

I. CINEMATIQUE

1. Contraintes cinématiques et choix des points de mesure

Nous avons, déjà cité les limites du domaine cinématique à l'intérieur duquel',

nous devons effectuer les.prises de données.

. L'énergie maximale de l'accélérateur Emax = 600 MeV

. L'angle minimal de détection des pions 6 . = 10°
° • mm

. L'angle maximal de détection des électrons 6' • - - 103°
° max

. L'angle minimial entre les aimants 400 et Zéro, soit 54°.

2
Ces contraintes sont représentées dans le plan (e,q ) à la figure 25.

Nous avons également fait figurer les réseaux de courbes à énergie E -••;."

constante par pas de 50 MeV, et à angle constant 6' par pas de. 10°.

Le choix de nos points de mesure y apparaît très clairement puisqu'il
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correspond pour une valeur donnée du quadrimoment q2, au- bras de levier ma
ximal pour le taux de polarisation e du photon virtuel.

Remarquons que, pour deux des trois valeurs du quadrimoment, q2 = -2 et
- 3 fm , il existe un point de mesure correspondant a une valeur intermé
diaire de e :au moment des prises de données, la puissance fournie par
l'accélérateur ne permettait pas d'obtenir une énergie E assez élevée pour
atteindre la valeur maximale de e. Cependant, comme nous le verrons par
la suite, le fait de disposer de trois points de mesure peut permettre de
tester la linéarité de la section efficace de photoproduction virtuelle
mesurée en fonction de e.

0,2 0,4 Q6

Contraintes cinématiques

/
E= 600 MeV

W-1175MeV

Fig. 25

0.8 e
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Le tableau IV résume l'ensemble de la cinématique de nos points de

mesure, y compris celle du processus de normalisation (angle et énergie de

l'électron diffusé).

Tableau IV

Cinématique des points de mesure

Electroproduction e +
+

p —* e + ir + n

2 -2
a (fm ) -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3

e 0,650 0,200 0,619 0,566 0,147 0,534 0,447 0,150

E(MeV) 522,0 357,1 582,2 549,0 395,0 595,0 548,0 440,3

E '(MeV) 234,6 69,7 . 274,1 240,9 : 86,9 266,1 219,1 111,4

k(MeV/c) 242,9 242,9 258,5 258,5 258,5 272,5 272,5 272,5

9'(degrés) 32,7 77,4 40,9 45,1 97,7 50,9 59,1 101,0

6 (degrésj 21,4 11,3 25,6 24,2 : 11,9 25,8 23,4 13,3

J 2,03 2,03 : 2,30 2,30 2,30 2,56 2,56 2,56

r(GeV~^î
sr ) 3,250 0,618 1,563 1,280 0,326 0,810 0,610 0,251

a 2,55 1,73 2,68 2,52 1,79 2,60 2,39 1,89

b -1,195 -0,379 -1,^385 -1,228 -0,496 -1,367 -1,449 -0,653

c(rd_1) -0,115 -0,0425 -0,224. -0,201 -0,073 -0,294 -0,246 -0,115

Normalisation e + p —y e + p

E'(MeV) 335,4 258,7 351,7 339,4 274,9 356,4 339,0 294,3

0'(degrés) 90 90 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2

_——I————————
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L'angle 9représente ici l'angle de détection du pion dans le système du
laboratoire, mesuré par rapport à la direction de l'électron incident.
L'angle de production du pion dans le système du centre de masse est bien
entendu égal à zéro. De même la quantité de mouvement du pion k est me
surée dans le système du laboratoire.

Le tableau IV met en évidence l'origine des différences de taux de
comptage selon les valeurs du taux de polarisation. Le flux de photons
virtuels Tdécroît d'un facteur 4lorsque epasse de 0,6 à0,15. De même,
la largeur de l'acceptance en énergie de la voie électron AE', proportion
nelle à E', diminue d'un facteur 3. D'après les valeurs attendues des
contributions transverses et longitudinales, la section efficace de photo
production virtuelle da/dfi décroît grossièrement d'un facteur 3/2. Bien
que l'intensité moyenne du faisceau d'électrons soit doublée pour les
points à faibles valeurs de e, il faut s'attendre à une diminution d'un
facteur 10 environ des taux de comptage par rapport aux points a forte
valeur de e.

Z' Corrëlation entre l'impulsion du pion et l'énergie de l'électron diffusé

Nous avons vu au chapitre II que la quantité de mouvement du pion k
est parfaitement déterminée une fois fixées les énergies E et E' et les
angles 6', 6 et cf.. Cependant les électrons diffusés sont détectés à l'in
térieur d'une acceptance en énergie AE' et d'une acceptance angulaire A6'
finies. De même l'énergie E est connue à la résolution AE/E près du fais
ceau incident. Pour un événement donné, soient <5E, ÔE' et 06* les écarts
par rapport aux valeurs centrales E, E' et 6' des acceptants. L'impulsion
du pion diffère alors de la valeur k d'une quantité §k telle que :

5k _ ÔE ' SE'
— - a—+ b —, f c 69'.

(V. 1)

Cette relation, valable au premier ordre, est établie dans l'appendice C,
ainsi que les expressions permettant de calculer les coefficients a, b et c.
Les valeurs de ces derniers, pour chaque point de mesureront indiquées

dans le tableau IV. Nous montrons également dans l'appendice C que les
termes analogues en 66 et .8$ n'interviennent pas au premier ordre.

Dans le plan (E',k) les événements d'électroproduction doivent donc

se situer le long d'une droite de pente b ainsi que le montre la figure 26.
tflus exactement, ils sont distribués autour de cette droite dans une bande
en impulsion dont la largeur est donnée par les termes a fiE/E + côe'v Dans
le cas le plus défavorable, c'est-à-dire pour ÔE/E = 5 x io~3
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et 69' = -2,5 x 10 rd, la largeur de cette distribution ne doit pas
-2

dépasser ± 2,5 x 10

Par contre les événements fortuits sont distribués au hasard dans

le plan (E',k) puisqu'il n'existe pas dans ce cas de corrélation de type

(V,1) entre E' et k.

k+^k
A

_-

<

c

o

'EL

_

o
>

-o

c

o

_

a

£

c
a,

u

c

D

CL
a>
o.
u

<

Acceptance en énergie de lavoie électron AE

E1

CD «N

LO 'O
V"

U
x

+ vr

il 1 +i

nh in

flt
D L

_

_

_

_

Q.

O

U

«^s»

e'+Se'

Correlafion dans le plan(E;k)

Fig. 26

L'information des hodoscopes H., H„ et H„ nous permet en fait de

déterminer pour chaque événement les quantités SE' et ôk. L'analyse doit
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donc consister à reconstituer la carte des événements dans le plan (E',k),

puis à effectuer les coupures les plus étroites possibles autour de la droite

de pente b. Ceci doit nous permettre d'éliminer un maximum d'événements for

tuits sans perdre d'événements réels. Nous verrons que les coupures cinêmati-
-2

ques optimales correspondent à ± 4 x 10 . L'écart entre cette valeur et la
_2

valeur calculée ± 2,5 x io est dû à des effets de résolution des détecteurs

utilisés.

II. ANALYSE PRELIMINAIRE

Les prises de données ont été réparties en trois périodes de deux semaines

environ. Pour l'ensemble des points de mesure 8,3 x 10 événements pilotes

ont été enregistrés, pendant une durée effective correspondant à 1,4 x ib

impulsions faisceau, soit environ 400 heures. Ces événements se répartissent

de la façon suivante :

2,5 x io5 pour q2 = - 1fm~2

2,5 x 10 pour q2 =- 2 fm"2

5 2 -2
3,3 x io pour o, - - 3 fm

soit encore

6,3 x 10 pour les points à forte valeur de ey

2,0 x lo pour les points à faible valeur de e.

A raison de 42 mots par événement, ces données représentent un volume d'in

formations assez important.

Cependant, une première analyse, consistant en une simple lecture des ban

des magnétiques, permet d'obtenir rapidement des informations sur les taux

de comptage, la normalisation de l'expérience et d'établir une première

classification des événements d'électroproduction.

1• Taux de comptage

Le tableau V donne un exemple de taux de comptage caractéristiques pour
2 -2

les points de mesure à q = - 3 fm .11 traduit en particulier la différence

des conditions expérimentales entre les points à forte valeur de e et les

points à faible valeur de e.
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Tableau V

Exemples de taux de comptage

Point de mesure
q(fm"2) -3 - 3

e 0,534 0,150

Faisceau

I (yA)
moyen

2,7 6,1

Fréquence (Hz)
3

10 103

t (ys) 5,6 '.11*3

Voie pion

Rj (s"1) 1,1 x 106 2,3 x 106'

R2 (s"1) 0,7 x 106 6
1,6 x 10

Hj (s~ ) 6
1,5 x 10 2,1 x 106

H2 (S"S 0,8 x ipë 1,8 x 106

Cj (s ) 1,9 x 105 6,8 x lo5

Z (s-1) 0,7 * 105 1,2 x 105

ir ( s ) 0,5 x 105 0,9 x 105

Voie électron E (s ) 2,5 x 104 4,0 * 103

Normalisation N (s" ) 5,4 x io3 1,4 * 104

Taux moyen d'événements pilotes . 3750/h 775/h

Taux moyen d'événements
d'électroproduction

"30/h 4,5/h

Un paramètre très important, la durée t de l'impulsion faisceau, est me

suré à ce stade de l'analyse .Nous avons vu que le taux N de coïncidences

fortuites (R„,R'„) est enregistré en permanence. Si t„ est la largeur de
_ _ r _

la coïncidence entre les compteurs R„ et Ri, t est donné par la relation :

NN'

t-^Tjj. (V.2)

Cette mesure est ensuite utilisée pour calculer le taux d'occupation des

différents compteurs et déduire les pertes de comptage qui en résultent. Elles
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proviennent essentiellement du taux d'occupation du compteur Cerenkov C . Si

N est le taux de comptage du Cerenkov par impulsion faisceau et x la lar-
•••"". 1

geur du signal électronique délivré par ce compteur, le taux d'occupation
est alors :

ST = N, — )
T 1 T (V.3)

S_ correspond en fait à une perte de comptage, puisque pendant la durée N x

aucun signal pilote ne peut être enregistré, le compteur C étant en anti

coïncidence dans la logique d'acquisition.

—2Pour deux des points de mesure à -1 fm d'autres pertes de comptage in
terviennent dans S_. Elles sont dues aux temps morts individuels de chaque
discriminateur. Pour tous les autres points expérimentaux, ces pertes de

comptage supplémentaires ont été supprimées électroniquement de telle sorte

que ô_ est donné exactement par la relation (V.3).

2. Normalisation

Cette analyse préliminaire permet d'obtenir immédiatement le nombre d'évé

nements de diffusion élastique sur le proton. Il suffit, pour un point de

mesure donné, d'intégrer séquence par séquence le taux de comptage de la

coïncidence (R,C). Cependant le calcul des corrections qui sera développé
au chapitre suivant nécessite la connaissance du spectre d'énergie des élec

trons diffusés et de 1'acceptance de la voie de normalisation. Ces informa

tions sont obtenues grâce à la réponse de l'hodoscope H, mise en coïncidence

avec le signal (R,C). C'est pourquoi le nombre d'événements de diffusion

élastique N' est donné par :

N' = I I H,
ij

(V.4)

H„ est le taux de comptage du scintillateur i de Vhodoscope ;pendant la: sé
quence j d'acquisition des données.

L'efficacité de l'hodoscope. H peut être mesurée en comparant le nombre

d'événements N' au taux de comptage de la coïncidence (R,C). Tous au long des
prises de données, elle est restée de l'ordre de 99 %.

Cependant le nombre d'événements N' n'est pas corrigé par cette efficacité.

Elle sera prise en compte, en même temps que les efficacités du scintillateur

R et du Cerenkov C, dans une mesure comparative des angles solides des aimants

400 et 700. L'efficacité globale de la voie de normalisation sera introduite
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par l'intermédiaire de ce rapport dans la détermination des sections effi

caces.

3. Classification des événements.

Enfin cette première analyse nous permet de classer les événements en trois

catégories selon la réponse des ohodoscopes H,, H0 et H_.
1 2 3

a) Les événements nuls.

Ils sont tels que, pour l'un au moins des trois hodoscopes,aaucun scintil

lateur n'a été touché. Ces événements nuls peuvent avoir trois origines dis

tinctes :

. Tout d'abord une inefficacité de l'hodoscope .correspondant.

. Dans le cas particulier de la voie êlectron»l'hodoscope H couvre une

acceptance en énergie inférieure à celle définie par les compteurs R0 et C-,
3 3

de telle sorte qu'une •trajectoire ayant donné lieu à une coïncidence (R„,C )

peut ne pas rencontrer 1'hodoscope.

. Enfin la plus grande partie des événements nuls est due à des coïncidences

fortuites dans la voie pion. On peut s'en convaincre aisément en considérant

les spectres de temps de vol R. - R2> ainsi que les spectres d'amplitudes de
R2, représentés aux figures 27 et 28.

Dans ces conditions, puisque 1'acceptance de la voie électron est déter-

nimée par 1'hodoscope H_, tous les événements nuls doivent être rejetës quelle

que soit"leur origine. Toutefois le résultat final devra être corrigé

par l'efficacité des trois hodoecopes.

b. Les événements multiples.

Ils sont définis de la façon suivante : .pour l'un au moins des trois ho-

doscopes, deux scintillateurs ou plus ont été touchés.

Il s'agit le plus souvent, en particulier dans le cas des hodoscopes H. et

H2, de la superposition d'un bon événement et d'un événement de bruit de fond.

Dans ce cas l'information en énergie est perdue puisqu'il n'y a aucun moyen

de savoir lequel des scintillateurs a été réellement touché au passage de la

particule. Il est impossible d'effectuer les coupures cinématiques définies

au paragraphe précédent. Dans ces conditions l'analyse de ces événements est

terminée.

. Le nombre d'événements multiples » . On déduit le nombre d'événements mul-
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Fig. 27 - Spectres de temps de vol R,,- R2
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Fig. 28 - Spectres d'amplitude de R2
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tiples N à partir de la distribution en temps mesurée entre les compteurs

R et R , après soustraction des coïncidences fortuites entre la voie

électron et la voie pion. Un exemple d'une telle distribution est donné

à la figure 29. Le niveau des coïncidences fortuites est déterminé avec

une grande précision puisqu'elles sont enregistrées sur une gamme de 100 ns

environ, alors que le pic de coïncidences vraies a une largeur à la base

de 5 ns.

^ Les multiples adjacents. Il convient cependant de distinguer parmi les événements

multiples ceux pour lesquels les deux scintillateurs d'un hodoscope qui

ont été touchés sont contigus. Soient i et i + 1 les numéros de ces deux

scintillateurs. Nous considérons alors que la réponse de 1'hodoscope est

fournie par le compteur i. L'erreur commise sur la mesure de l'énergie est

de l'ordre de grandeur de la résolution de l'appareillage.

La plus grande partie de ces événements est due à des recouvrements entre

compteurs adjacents, tels que la trajectoire de la particule détectée a

rencontré les deux scintillateurs. Dans le cas de 1'hodoscope H_ en parti

culier, la surface de recouvrement représente 17 % de la surface totale

environ. Cette valeur correspond à la proportion d'événements multiples

adjacents enregistrés. Ces événements sont donc considérés comme des événe

ments simples et seront soumis à la même analyse.

N

Rapport signal/bruit «/*0,2

3*103

Niveau àe fort-uites Y/s/ss/TX
__-H///////l r-L n n

2«103

l 11 1 i

3 1 4,6 ns j
10

' ! i
r î 100ns j j

H n! f2i r3[

Distribution temporelle R2~ R3

Fig. 29
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c. Les événements simples

Ils sont tels que, pour chacun des trois hodoscopes, un scintillateur

unique a été touché. Comme dans le cas des événements multiples , le nombre

Ng des événements simples est déduit de la distribution temporelle entre R
et R3. Cependant le rapport signal/bruit, qui est de l'ordre de 0,2 à ce

stade de l'analyse, peut être amélioré sensiblement. C'est le but de la

deuxième étape de l'analyse. A cet effet les informations en temps et en

énergie relatives aux événements simples et aux multiples adjacents sont

recopiées sur une deuxième bande magnétique.

Tout au long des prises de données, les événements se sont répartis sensi

blement de la façon suivante :

26 % d'événements nuls,

6 % d'événements multiples,

68 % d'événements simples dont 18 % de multiples adjacents.

;IÏ1. '. ANALYSE DBS: EVENEMENTS SIMPLES

1. Mesure de-temps et d'énergie

L'analyse des événements simples consiste à appliquer les coupures cinéma

tiques définies au paragraphe précédent. Nous disposons pour cela de la mesure

du temps t entre les compteurs R2 et R , ainsi que des réponses i i et i
des hodoscopes respectifs H., H„ et H .

ÔE' ôkLes informations en énergie —, de la voie électron et en impulsion f-^
de la voie pion sont alors données par :

ÔE'

"TT"
= d, 1 ;

ôk , .
~ = doJ;

= 2ir
V

(V.5)

(V.6)

(V.7)

. _3

Le coefficient d^ = 4,6 x 10 est lié à la dispersion de l'aimant 400 et
à la dimension des scintillateurs de 1'hodoscope H .

3
_2

Le coefficient d - 1,12 x 10 est déterminé à partir des matrices de :

transfert de l'aimant Zéro et de la relation (D,J3) de l'appendice D.
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2, Cartes :d'événements dans, le plan (E'k).

Les événements sont divisés en deux catégories selon la mesure de temps t :

. Les événements tels que t soit compris entre les valeurs t et t„ définies

à la figure 29.

. Ceux pour lesquels t appartient à l'un des deux intervalles [t_, t |_ et

Cv 'st
Ces derniers ne comportent que des coïncidences .fortuites entre les deux

voies, alors que les premiers comprennent en plus les événements d'électro

production. Les cartes C.(i,j) et C2(i,j) sont reconstituées pour ces deux
types d'événement, puis la carte C(i,j) des bons événements après soustraction

des coïncidences fortuites:

t-t +1

C(i,j) = C (i,j) -J~~i C (i,j). (V.8)

La répartition des événements dans le plan (i,j) doit être conforme à la

distribution (V.1) représentée à la figure 26. Il est particulièrement inté

ressant de retrouver le coefficient b à partir de la distribution expérimen

tale et de la comparer à la valeur calculée. Pour cela la carte C (i,j) est

lissée par une fonction à quatre paramètres de la forme :

;2_

C(i,j) - nQ exp
r 0-Jo(i))'

2a2
C.V. 9)

d4jô(i) = jo(o) +bp. (V.10)
ô

Nous supposons en première approximation que la distribution des événements

en fonction de j, et pour une valeur donnée de i, est une gaussienne de centre

j (i) et de largeur a. Une méthode des moindres carrés nous permet d'obtenir

les valeurs optimales des paramètres n , j (0), a et b.

La figure 30 montre un exemple de carte C(i,j) ainsi que les valeurs des

différents paramètres du lissage correspondant.

Il est à noter que pour tous les points de mesure la valeur mesurée de b

coïncide avec la valeur calculée dans les limites de la précision statistique.
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Fig. 30

Carte d'événements C(i,j)

3. Spectres d'impulsion réduite k'.

Les autres paramètres du lissage sont déterminés de façon plus précise à
partir d'une distribution à une dimension S(j') définie de la façon suivante

16

S(j') =J C(i,j') . (v>n)
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La variable jr se déduit de j par le changement

d/

Qo

(V.12)

Ceci revient à projeter la distribution des événements dans le plan (E',k)

sur l'axe des impulsions du pion, parallèlement à la droite de pente b. On
ôk*

définit ainsi le spectre S (——r)tel que :

Ôk' ôk ÔE'

Un tel spectre est représenté à la figure 31.

300L

200 -

100 _.

Fig. 31

Spectre S(j')

(V.13)
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Nous en déduisons le centrage des événements j (0) par rapport à 1'accep
tance en impulsion de l'aimant Zéro. Ce paramètre traduit le décalage observé
pour certains points de mesure, entre la valeur réelle du champ dans l'aimant
et sa valeur théorique. La connaissance de jQ(0) est très importante car elle
intervient directement dans la convolution du spectre de quantité de mouvement
des pions par 1'acceptance de l'aimant, et par conséquent dans la détermina
tion de l'angle solide relatif à la détection des pions.

4. Corrections sur les distributions d'énergie

iL'étude de la forme du spectre S (^) nous conduit àfaire quatre remarques
importantes :

. Vers les grandes quantités de mouvement (j'>0) nous retrouvons grossière
ment la distribution gaussienne attendue. Cependant la largeur a est plus
importante que celle prévue à partir des termes en ôË/E et SB de la rela

tion (V..1). Comme nous l'avons déjà noté, cet élargissement est dû aux
résolutions en énergie finies des deux voies de détection.

. Vers les petites quantités de mouvement (j'<0), le spectre est modifié par
la présence d'une "queue radiative" due à l'émission de photons réels par
l'électron et se traduisant par une modification apparente de la cinématique
du processus d'électroproduction.

. Enfin à ce spectre se superpose un fond continu de muons provenant de la
désintégration en vol des pions et détectés par l'ensemble des compteurs de
l'aimant Zéro.

. Ces trois effets sont pris en compte dans un calcul de simulation que nous
décrirons en détail dans un chapitre ultérieur. Toutefois, nous pouvons
d'ores et déjà noter le bon accord entre ce calcul et les distributions ex
périmentales obtenues, accord illustré par les figures 31 et 32.

5. Choix des coupures cinématiques

Pour déterminer les coupures cinématiques optimales nous étudions la varia

tion simultanée des pertes de comptage et du rapport signal/bruit en fonction
des coupures ± Aj *. Cette étude est effectuée pour un point a fort taux de

comptage pour lequel nous disposons d'un nombre d'événements important (de

l'ordre de 1500). Nous construisons les distributions en temps R -R pour les
événements du spectre S(j') compris entre les bornes j (o) - Aj' et j (0) +Aj',
Nous en déduisons à chaque fois le nombre d'événements et la perte de comptage
correspondante, en le comparant au nombre d'événements obtenus sans coupures.
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Cette perte de comptage est comparée à chaque fois à la valeur prédite par

le calcul de Monte-Carlo. Le résultat est représenté à la figure 32.

0,8

0,6

0,4

0,2

il

Calcul Monte-Carlo

16

Coupures choisies

Aj'=±4

±

12 8

Fig. 32

AJ'

Perte de comptage en fonction des coupures.

Nous remarquons que pour des coupures Aj'= + 4, ce qui correspond à+ 4,5* 10

en impulsion, la perte de comptage reste de l'ordre de 10 % alors que le taux

de coïncidences fortuites est diminué d'un facteur 2, et le rapport signal/

bruit amélioré dans les mêmes proportions.

C'est cette valeur des coupures cinématiques que nous avons choisie dans

l'analyse de tous les points expérimentaux, y compris les points à faible

valeur de e. La perte de comptage est alors calculée à partir du programme

de simulation.

6. Correction de la distribution temporelle Rg-R»

La dernière étape de l'analyse consiste à corriger la distribution en temps
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en tenant compte des points d'impact des particules dans les compteurs R

et Ry Cette information nous est fournie par les réponses des hodoscopes

H2 et H3' et nous Permet d'éliminer la dispersion en temps introduite par
le transit de la lumière dans les scintillateurs (= 7,5 ns par mètre). La

figure 33 montre l'effet de cette correction sur la distribution temporelle
R_-R_ des événements simples.

300 _

200

100 _

Fig. 33

(2) Avec correction de

transit:

0"2 = 1,15 ns

95,7% des
événements sont
situés dans:

400

300

_ 200

100



- '93 -.

Un spectre de temps de vol typique d'événements simples, une fois les

coupures cinématiques et les corrections de temps de transit effectuées, est

représenté à la figure 34.

N

2x10^
Après coupures cinématiquesetcorrechon parle
temps de transit:

Rapport signal/bruit *_• 0,4

1,5x10 _

1x10 {_ Niveau de coïncidences

Fortuites I

0,5x10 _ 4,6 n s

100ns

Fig. 34

Distribution temporelle R-R_.

Le nombre d'événements simples N est déduit de ce spectre après soustraction

des coïncidences fortuites. Pour tous les points de mesure nous ne prenons

en compte que les événements du pic de coïncidence situés dans un intervalle

de 4,6 ns. D'après la figure 33, ce nombre doit être corrigé par le facteur

e = 0,9577 Dans ces conditions le rapport signal/bruit obtenu est de l'ordre

de'0,4.

«i



CHAPITRE VI

DETERMINATION DES SECTIONS EFFICACES

Pour passer des nombres d'événements, d'électroproduction N et de normalisa--. -

tion N' à la section efficace de photoproduction virtuelle, il est nécessaire

de mesurer des paramètres, tels que les angles solides et acceptancesen énergie

des spectromètres, et de calculer l'ensemble des corrections inhérentes au

dispositif expérimental. Ce chapitre est consacré, à la .description des. .,.'

méthodes de mesure et au calcul de ces différentes grandeurs. Pour plus de

détails, il est possible de se reporter à la thèse de G. Bardin [54|.

I. PARAMETRES DE LA MESURE ET CORRECTIONS

Compte tenu de la relation (II, 48 ), la section efficace de photoproduction

virtuelle da/dù que nous mesurons est liée au taux de comptage N par :

N = N N JT -2. 'AE. e. „. e SI tt e . (VI. 1)
e p dfi 4 4 4 o o . i

r i

N est le nombre d'électrons incidents pendant la durée du comptage, :;
e

N_ le nombre de protons cibles,
r

AE, la largeur de 1'acceptance en énergie de l'aimant 400,

Q. l'angle solide et e. l'efficacité de détection de l'aimant 400.
_f -f



De même ûq et eq sont respectivement l'angle solide et l'efficacité des
détecteurs de l'aimant Zéro.

7;Ei= i^1_<5i^ représente l'ensemble des corrections dues à l'appareillage
ainsi qu'à la méthode d'analyse utilisée. La loi multiplicative implique que
ces corrections correspondent à des processus physiques indépendants. De la

même façon, le taux de comptage N' d'événements de normalisation entegistrê
pendant le même temps est relié à la section efficace de diffusion élastique
électron-proton da'/dŒpar :

N' =N N $2.\ e_n_Tr_\
e p d8 7 7i i (VI.2)

e? et „_ sont respectivement l'efficacité et l'angle solide de l'aimant 700.

te'.- (l-ô!) représentent les corrections relatives au processus de norma

lisation. La section efficace de photoproduction virtuelle s'exprime alors

en fonction de la section efficace de diffusion élastique et des taux de

comptage N et N'.

da _ N 1

dû ' N' JTRAE.e Û
4 o o

tr e:

i ]_ da2_
•ne. dû

i

(VI.3)

Cette relation fait apparaître le rapport R de l'angle solide efficace de

l'aimant 400 à celui de l'aimant 700, soit :

R =

e.Q.
4 4

e-fl-
(VI.4)

Il apparaît donc que le système de normalisation que nous avons adopté nous

dispense non seulement de la connaissance de l'intensité du faisceau et de

l'épaisseur effective de la cible, mais encore de la connaissance absolue

des angles solides et des efficacités de /.deux des -trois spectromètres

utilisés, en l'occurrence des aimants 400 et 700.

Les paragraphes qui vont suivre seront consacrés à la détermination, soit

par le calcul, soit par la mesure, des différents paramètres et corrections.

Ils porteront successivement sur :

1. La normalisation.

Elle nécessite la connaissance de :

.la section efficace da''/dû

.les corrections radiatives ô'•et de rayonnement de freinage ô'

.la contamination d'événements de diffusion quasi-élastique ô'/
Q
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2. Le rapport R.

3. L'acceptance AE,.

4. L'efficacité e et l'angle solide Û .
—— o '— o

5. Les corrections ne dépendant pas des coupures cinématiques.

. Les pertes de comptage par temps mort de l'électronique ô_,

:• L'absorption ou la diffusion nucléaire des pions &A,

. Les pertes de comptage dues aux coupures sur le spectre en temps 6^.

6. Les corrections dépendant des coupures cinématiques.

. Les corrections radiatives ô_ et de rayonnement de freinage ô_.

. La désintégration en vol des pions ô_.

Pour conclure, l'ensemble des corrections relatives aux processus d'élec

troproduction et de normalisation se traduit par les deux relations".

! Ei = ER£_EDeTeAec
i

TT E = e'e'e'. Ei ^B^Q
i x

II. NORMALISATION

(VI.5)

(VI.6)

1. Section efficace de diffusion électron-proton.

Dans l'approximation de

l'échange d'un seul photon

virtuel, la réaction de dif

fusion élastique e+p-+e+p est

décrite par le diagramme de

la figure 35..

Soient E l'énergie de l'é

lectron incident et &' son

angle de diffusion. Puisqu'il

Fig. 35 s'agit d'un processus à deux

corps, et à condition de négliger

la masse de de l'électron, l'énergie E' de l'électron diffusé est donnée par :

(VI.7)

1 + ~ (1-cos 6')
M
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En utilisant les conventions définies au chapitre II, le quadrimoment gdu
photon virtuel échangé est tel que :

q =-2EE'(l-cos 6')
(VI.8)

Dans ces conditions la section efficace différentielle dans le système du
laboratoire est donnée par la formule de Rosenbluth [55] :

_•_.'_ 2E'2
dû ~a T

n -

4M

cotg 2
GEP<S2)+nG2M2(q2)+2n(l+n)tg2

(1+ri)

2 2

G Mp<3 >
(VI.9)

(VI.10)

__ y

GEpCq )et GMp(3 )sont les facteurs de forme électrique et magnétique du pro
ton . Les valeurs des facteurs de forme que nous avons utilisées dans le calcul
de la section efficace (VI.9), ainsi d'ailleurs que dans le calcul des termes
de Born pour 1'electroproduction, sont déduites du lissage de la référence |5|.
Dans le domaine de quadrimoments correspondant ànos mesures (|32|<10 fm""2) ce
choix conduit à une précision relative de l'ordre de 10~2 sur la section effi
cace de diffusion élastique électron-proton.

2. Corrections

D'après la relation (VI.7), on s'attend àobserver une raie en énergie en
détectant les électrons -, diffusés àun angle donné. Le spectre expérimental,
représenté à la figure 36, présente plusieurs modifications par rapport à la
distribution attendue.

a) Elargissement du spectre élastique

Cet effet est du aux variations possibles de l'énergie ÔE compte tenu de
la résolution du faisceau incident, et de l'angle 06' dans les limites de
1'acceptance angulaire de l'aimant 700. Il peut être évalué en dérivant la
relation (VI.7) :

ÔE' E' SE E'
E' E M

sin 6'ô6' (VI.11)

A cet effet s'ajoute la résolution en énergie du système de détection des
électrons diffusés. La largeur à la base observée sur le spectre de la figure 36
est de l'ordre de ± 10~2 en valeur relative. Cet élargissement n'occasionne
aucune perte de comptage, pour peu que le spectre soit correctement centré
par rapport à 1'acceptance en énergie de l'aimant 700 qui est de 9,2 x io"2.

mmmmmm
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Spectre élastique dans l'aimant 700.

b) Corrections radiatives et corrections de rayonnement de freinage

L'effet de'queue radiative" qui peut être observé vers les énergies décrois

santes est beaucoup plus important. Il provient de l'émission d'un photon réel

par l'une des particules chargées participant à la réaction. Suivant la valeur

de l'énergie du photon émis, la cinématique du processus peut être modifiée de

telle sorte que l'électron diffusé ne soit plus détecté. Le calcul de la perte

d'événements se décompose en deux parties, selon que l'émission du photon a eu

lieu dans le champ du proton cible, ou par rayonnement de freinage .dans. la.

matière traversée par l'électron avant et après interaction.
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.Dans le cas des corrections radiatives proprement dites, la perte d'évé
nements est donnée par un calcul tel que ceux de Tsai [56], et Meister et
Yennie [57]. Nous indiquons les grandes lignes d'un tel calcul, ainsi que
le résultat final àl'appendice E. La correction ô^, donnée par la relation
(E,15), tient compte, en plus de l'émission de photons réels, de l'échange de
photons virtuels supplémentaires entre les particules chargées participant à
la réaction. Elle dépend essentiellement du paramètre AE' qui représente
l'écart entre l'énergie E' du pic élastique et la limite inférieure de 1'ac
ceptance en énergie du spectromètre. Pour toutes les prises de données, le
champ dans l'aimant est ajusté de telle sorte que ce pic se situe au centre
de l'acceptance, ce qui correspond à AE'/E* -5 x l0*2. Dans ces conditions
les corrections radiatives sont typiquement de l'ordre de 10 % pour tous les
points de mesure.

. La correction de rayonnement de freinage est calculée à partir de la formule
de Bethe et Heitler donnant la probabilité pour qu'un électron, traversant une
épaisseur Ld'un matériau donné, émette un photon d'énergie comprise entre _
et _ + d_ :

j-, v L d„
dP(a,) = L ~

o
(VI.12)

LQ est la longueur de radiation caractérisant la substance traversée .

Cette relation ne tient pas compte des effets dus aux électrons atomiques,
effets qui se traduiraient par une contribution tout à fait négligeable à la
correction ô^ • L'électron diffusé n'est pas détecté s'il émet un photon
d'énergie supérieure à AE*. De même l'événement est perdu si l'électron in
cident émet un photon d'énergie supérieure à AE telle que :

~2
AE =

.,2
AE'.

(VI.13)

Ainsi la correction de rayonnement de freinage due à l'hydrogène de la cible
est donnée par la relation :

ô" =
B

AE

'1 d„

u

r E'

AE'

2 dw

L tu
o

(VI.14)

Lj et L2 sont les épaisseurs de cible traversées par l'électron respectivement
avant et après la diffusion. Compte tenu de la relation (111,13), et si L
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est l'épaisseur totale de la cible, on obtient :

ô'___ Log —, -— Log £., • (VI.15)
B L s AE' L ë E'

o o

La correction due à l'aluminium des parois de la cible est tout-à-fait

identique. Par contre,.pour tous les-matériaux-traversés entre la cible et

l'aimant (air, fenêtresde mylar) seul le deuxième terme de la relation (VI.14)

contribue à la correction ô'B ,ce qui conduit à :

«.-£_,&.. - (VI..6)
O

Pour tous les points expérimentaux, la correction de rayonnement de freinage

globale est comprise entre 2 % et 3 %.

c) Contribution inélastique.

La dernière correction consiste à soustraire au nombre N' d'événements de .

normalisation la contribution due à la diffusion quasi-élastique d'électrons

sur l'aluminium des parois de la cible. Pour des raisons cinématiques, le pic

quasi-élastique se situe en effet à proximité du pic élastique sur le proton.

Une mesure effectuée après avoir vidé la cible d'hydrogène liquide montre que

le spectre quasi-élastique est pratiquement constant le long de 1'acceptance

de l'aimant. Ceci s'explique par le fait que cette acceptance est étroite vis-

à-vis de la largeur du pic quasi-élastique. Il suffit donc de connaître le

niveau du spectre inélastique en un point de l'acceptance pour en déduire

immédiatement la correction ô'.

Ainsi que le montre la figure 36, ce niveau est déterminé à partir des canaux

se situant au-delà du pic élastique, c'est-à-dire vers les énergies croissan

tes. Suivant les points de mesure, la correction ô' varie entre 4% et 9%.

3. Résultats.

La variation de l'épaisseur apparente de la cible en fonction de l'intensité

du faisceau incident est représentée à la figure 37. Cette épaisseur est dé

duite de la relation (VI,2), compte tenu de la mesure du courant d'électrons,

du calcul de la section efficace élastique et des corrections e£. Nous suppo
sons, en outre que l'angle solide de l'aimant est l'angle solide géométrique

donné au tableau III.
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Fig. 37

Epaisseur apparente de la cible en fonction du courant

X 1

moyen

Cette variation justifie à posteriori le choix de notre système de norma
lisation. Nous observons des écarts importants (pouvant aller jusqu'à 30 %)
entre ces mesures et l'épaisseur attendue de 0,21 g/cm2, calculée àpartir
de l'épaisseur géométrique et la densité de l'hydrogène liquide.

En plus de la variation effective en fonction du courant, ces écarts peu
vent traduire une perte d'angle solide de l'aimant due à l'extension spatiale
de la cible, ou une inefficacité des détecteurs de la voie de normalisation.

Ces deux derniers effets sont pris en compte dans la mesure du rapport R
des angles solides efficaces des aimants 400 et 700 .

Le fait d'enregistrer en permanence les événements de diffusion élastique
constitue donc bien une normalisation de l'expérience.

III. ACCEPTANCE DES AIMANTS 400 ET 700.

1• Mesure du rapport des angles solides.

La mesure est effectuée en détectant les électrons de diffusion élastique
sur l'hydrogène dans l'aimant 400, placé de façon symétrique à l'aimant 700
par rapport au faisceau d'électrons. Comme dans l'aimant 700, le champ ma-

•™————



103 -

gnétique est ajusté de telle sorte que le pic élastique se situe approxima
tivement au centre de 1'acceptance en énergie. Dans ces conditions le rapport

R est donné simplement par le rapport des taux de comptage enregistrés par

les deux spectromètres, compte tenu des corrections radiatives, de rayonne

ment de freinage, et de la contribution des événements de diffusion quasi-
élastique. La figure 38 représente l'ensemble de ces mesures pour différentes

valeurs de la cinématique. Nous ne remarquons aucune variation notable du

rapport R en fonction de l'énergie. La valeur moyenne déduite de ces mesures

est la suivante :

e4^4R = -r-jj- - 2,23 ± 0,02 .
7 7

Il convient de remarquer que la valeur attendue à partir des angles solides

géométriques est :

w_

Cet écart de 4 % peut s'expliquer par une différence d'efficacité entre les

détecteurs qui équipent les deux spectromètres, ainsi que par des pertes

d'angle solide différentes dues à l'extension spatiale de la cible.

R

3 _

i S 1

1
I
i 357MeV

R.2,23

______ Valeur aHendueli_.= 2,32
n7

"T
TT i - - _

395 MeV 440 MeV

J_
595 MeV

Mesure du rapport R

Fig. 38
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Il faut également noter que, dans un premier temps, le rapport R mesuré
était égal à 1,92 ±0,03. L'angle solide initial de l'aimant 400 a été aug
menté alors que celui de l'aimant 700 est resté inchangé.

2. Mesures de 1'acceptance de l'aimant 400.

Nous venons de voir que le rapport Ra été mesuré à partir du processus de
diffusion élastique, et en un point de 1'acceptance en énergie de l'aimant 400.
Dans.le cas du processus d'électroproduction, le spectre d'énergie des électrons
diffusés est un spectre inêlàstique continu et pratiquement constant le long
de 1'acceptance. La grandeur caractéristique qui intervient dans la relation
(VI.1) et qui permet de relier le taux de comptage à la section efficace d'é
lectroproduction, est 1'acceptance globale de l'aimant, c'est-à-dire le produit
de 1'acceptance angulaire par 1'acceptance en énergie :ûil

4 4 "

tth est 1angle solide intégré sur toute 1'acceptance en énergie [ae/e] de
l'aimant. Il convient donc de remplacer dans la relation (VI.3) le produit
RAE par :

•v-OL

ûf1
RAE, =R « AE

E
E' .

•U

AE,

(VI.17)

La largeur de 1'acceptance [aE/e]4 est déterminée expérimentalement àpartir
de la méthode classique dite du "plateau". Elle consiste à faire varier le
champ magnétique dans l'aimant pas à pas de telle sorte que le pic de dif
fusion élastique se déplace le long de l'acceptance en énergie. Nous mesurons
alors la variation du nombre d'événements de diffusion élastique en fonction
du champ dans l'aimant.. La largeur de l'acceptance est donnée par la largeur
à mi-hauteur de la courbe représentée à la figure 39.

Nous trouvons le résultat suivant :

£aë] ; -9
[ËJ = (7'55 ± o,ii)xio .

La variation de l'angle solide en fonction de l'acceptance en énergie est
également mesurée. Nous étudions cette fois la réponse de l'aimant à un
spectre inélastique d'électrons, c'est-à-dire la convolution de ce spectre
par l'acceptance globale de l'aimant. En faisant varier le champ dans l'ai
mant pas à pas afin de décrire toute l'acceptance, il est possible de
déconvôluer la réponse de l'aimant par la distribution en énergie des élec
trons et- en déduire la variation de l'angle solide. Le résultat de cette
mesure est représenté à la figure 40.
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L'angle solide est constant le long de l'acceptance en énergie, sauf dans
la région des basses énergies où nous remarquons une perte d'angle solide.
Elle provient de ce que le scintillateur R3 et le Cerenkov C ne sont pas
situê.si dans le plan focal de l'aimant. Il est évident, d'après la figure 21
du chapitre IV, que des particules dont les trajectoires rencontrent 1'hodos
cope H3 peuvent ne pas être détectées par les compteurs R et C .

3. Calcul de simulation dans la voie électron

Il est possible de retrouver par le calcul l'acceptance angulaire et l'ac

ceptance en énergie de la voie électron, puisque ces deux grandeurs ne dépen
dent que des propriétés magnétiques de l'aimant 400, ainsi que de la position
et des dimensions des différents collimateurs et détecteurs.

Pour cela, il est nécessaire d'utiliser un programme de Monte-Carlo simulant

les trajectoires des particules, et en particulier l'effet de focalisation de

l'aimant. Ce calcul présente l'avantage d'inclure deux effets supplémentaires
susceptibles de modifier l'angle solide de l'aimant.

.11 s'agit d'abord de la perte d'angle solide provenant de l'extension spa
tiale de la cible. Suivant l'angle de détection des électrons 6', qui varie
de 30° à 100° selon les points de mesure, l'épaisseur apparente de la cible
peut varier d'un facteur 2 puisqu'elle est proportionnelle à sin 6'. La cor

rection à apporter à l'angle solide est alors de l'ordre de quelques pour-cent.

.Le deuxième effet est du à la diffusion coulombienne multiple des électrons
dans la matière traversée avant l'entrée de l'aimant. Il se traduit également par
une augmentation apparente de l'épaisseur de la cible vue par le spectromètre.
La correction est surtout importante pour les points de mesure où l'énergie des
électrons diffusés E' est de l'ordre de 100 MeV ou inférieure. La perte d'angle
solide qui en résulte est là encore de l'ordre de quelques pour-cent.

Le programme de simulation est construit d'après la séquence suivante :

a) Des tirages de nombres aléatoires permettent de déterminer les conditions

initiales de la trajectoire, c'est-à-dire les coordonnées du point source,
l'angle d'émission et l'énergie de l'électron.

b) La trajectoire ainsi que ses modifications dues à la diffusion coulombienne

multiple sont suivies pas à pas jusqu'à l'entrée de l'aimant, puis à l'inté

rieur de l'aimant grâce aux matrices de transfert au deuxième ordre définies

à l'appendice D, enfin depuis la sortie de l'aimant jusqu'au dernier détecteur,
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le Cerenkov C„.

c) Les contraintes géométriques imposées à la trajectoire et permettant de

rejeter ou non l'événement sont définies par :

. les dimensions du collimateur d'entrée de l'aimant,

. l'entrefer de l'aimant,

. les dimensions du collimateur de sortie de l'aimant,

. les dimensions de 1'hodoscope ~3, placé dans le plan focal,

. les dimensions du scintillateur R3 et du Cerenkov C3-

L'acceptance de l'aimant est alors donnée par la distribution en énergie
des particules dont la trajectoire a atteint le Cerenkov. Le résultat d'
tel calcul est représenté à la figure 40 et comparé à l'acceptance mesurée.

En résumé, pour tous les points expérimentaux, l'acceptance globale de
l'aimant, ou plus exactement le produit e^ AE4, est déterminée a partir

des valeurs mesurées du rapport R.et' de_la largeur [AE/eJ^. Le rapport û^ /û^
est donné par le calcul de Monte-Carlo avec une précision de l'ordre de 1 %.

IV. ACCEPTANCE DE L'AIMANT ZERO

Le problème est à première vue quelque peu différent de celui qui se pose
dans le cas de l'aimant 400. En effet, compte tenu du système de normalisa

tion adopté, il est nécessaire de connaître un angle solide en valeur absolue,
celui de 1*aimant Zéro • Par contre la largeur de l'acceptance en quantité de

mouvement de l'aimant n'intervient pas directement dans le calcul de la sec

tion efficace, puisque la quantité de mouvement du pion est parfaitement

déterminée à partir de la cinématique de l'électron.

Cependant nous avons vu que les pions produits présentent une distribution
en impulsion de largeur non nulle. Cette distribution doit être convoluée par
la variation de l'angle solide de l'aimant le long de l'acceptance afin d'ob
tenir l'angle solide û qui intervient dans la relation (VI.3).

Cela nécessite la détermination de l'acceptance globale de l'aimant zéro,

qui s'effectue en deux étapes successives :

La première consiste àmesurer la variation de l'angle solide en fonction
de la quantité de mouvement, la seconde à mesurer l'angle solide ûq en un

point de l'acceptance.

un
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l- Variation de l'angle solide. Calcul de simulation dans la voie pion.

Nous utilisons la même méthode que pour l'aimant 400 : T'aimant Zéro dé

tecte des pions dont le spectre en quantité de mouvement est continu. Nous

faisons varier le champ magnétique de l'aimant pas à pas afin de déconvoluer

la réponse de l'aimant par la distribution en impulsion des pions. Le résultat
est représenté à la figure 41.

Xl0 (msr)

5 nï

4
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4h>-4 _-i-^~jj_JL«f.

Calcul Monte Carlo

-10 _8 -6 _4 .2 0+2+4+6 +8 +10
J 1 1 ! ! 1 ! I l_l_L

Fig. 41

Acceptance de l'aimant Zéro

Un calcul de simulation, adapté à la voie pion, est effectué afin de retrouver

la variation de l'angle solide en fonction de l'impulsion. Il est calqué sur
celui de la voie électron, à cette différence près que les matrices de trans
fert au premier ordre seulement sont utilisées pour le calcul des trajectoires
dans l'aimant. Les contraintes géométriques sont imposées cette fois par la
position et les dimensions :

. du collimateur d'entrée de l'aimant,,

. de l'entrefer,

. des deux collimateurs internes de l'aimant,

. du collimateur de sortie}

. des détecteurs R , H , R H .
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La figure 41 indique également le résultat du calcul de simulation.

el
2. Mesure de l'angle solide û

s o

Le fait de disposer des matrices de transfert au premier ordre seulement
elpour l'aimant Zéro, nous incite à choisir û, comme le seul angle solide

connu en valeur absolue. Les matrices de transfert de l'aimant 400 ont été

déterminées expérimentalement jusqu'à l'ordre 4, ce qui permet de calculer
ell'angle solide avec une très bonne précision. L'angle solide Û^ est alors

mesuré par comparaison avec û, . La méthode est identique à celle utilisée
pour la mesure du rapport R. Les deux aimants sont placés au même angle par

rapport au faisceau d'électrons et détectent les événements de diffusion
élastique sur le proton. Les taux de comptage sont corrigés par e'r, e'b, e'q.
Nous disposons également pour cette mesure d'une détermination expérimentale

des efficacités globales des détecteurs e et e*.

Le résultat obtenu est le suivant :

-~ = 0,981 ± 0,021

soit ûel = (4,74 ± 0,10)msr.
o

Nous avons tenté de retrouver ce résultat à partir des calculs de Monte-

Carlo relatifs aux deux voies, et nous avons obtenu , avec une précision de

l'ordre de 1 %:

Û&1
r\'-'0,977,
ûel
4

û =4,72 msr.
o

Dans ces conditions, l'angle solide Û intervenant dans la relation (VI.3)
o

doit être remplacé par :

, ûel ûinû -^1:-"o__o_ . (VI. 18)
° 4 ûf Qel

4 o

ûj est calculé à partir du programme de simulation de la voie électron.
Le rapport ûe /ûf est déduit de la mesure précédente. Le rapport ûq /£2q
sera déterminé à partir d'un calcul de simulation général tenant compte à

la fois de la voie électron et de la voie pion, et de la corrélation existant

entre l'énergie de l'électron diffusé et la quantité de mouvement du pion.
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V. CORRECTIONS DEPENDANT DES COUPURES CINEMATIQUES

'• Corrections radiatives et de rayonnement de freinage.

L'émission de photons réels par l'une des particules chargées de la réac
tion modifie la cinématique du processus. Cet effet se traduit par la pré
sence d'une "queue radiative" visible par exemple sur le spectre de la
figure 31.

a) Corrections radiatives.

La perte d'événements résultant des coupures effectuées dans le plan (E*,k)
se déduit de calculs tels que ceux de De Calan et Fuchs fsë] et de Bartl et
Urban [59].Ce calcul est plus compliqué que dans le cas de la diffusion
élastique car deux des trois particules de l'état final sont détectées. De
plus leurs quantités de mouvement ne sont pas indépendantes, ce qui apour
effet de modifier le domaine d'intégration sur l'énergie du photon réel.
Cependant le résultat se simplifie sensiblement si le rayonnement des hadrons
est négligé devant celui des électrons. La perte de comptage Ô est alors
donnée par la relation (E,14). Elle tient compte de l'échange de photons vir
tuels supplémentaires contribuant à l'ordre a3 à la section efficace d'élec
troproduction. Elle s'exprime en fonction de deux paramètres AE* et Ak dont
la valeur dépend des coupures cinématiques effectuées.

•Pour les événements simples, AE' correspond à la largeur d'un canal en

énergie de la voie électron, soit AE'/E' =4,6 x îcf3, alors que Ak corres
pond à la coupure effectuée le long de la droite cinématique de pente b, soit
Ak/k = 4,5 x io~2.

. Pour les événements multiples, aucune coupure n'est effectuée, et AE' et

AE représentent les acceptances respectives des voies électron et pion.

b) La correction de rayonnement de freinage <5_.

La perte d'événements due à l'émission d'un rayonnement de freinage est
calculée à partir de la relation (VI.14), mais il convient également de mo
difier le domaine d'intégration sur l'énergie des photons, par rapport au
cas de la diffusion élastique.

2. Correction due à la désintégration en vol des pions

La longueur de désintégration d'un pion de quantité de mouvement k dans le

système du laboratoire est donnée par :

k

(VI.19)
T - k_ = _ c T
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où c=3x 108 m/s est la vitesse de la lumière et t^ = 2,6 x 10 sest la
durée de vie du pion au repos. Pour des pions de quantité de mouvement de

l'ordre de 250 MeV/c, la longueur de désintégration Lq est environ 14 m.
Le trajet moyen L des pions depuis la cible jusqu'au dernier détecteur est

de 4,35 m. Dans ces conditions, la proportion de pions qui se désintègrent
avant d'atteindre l'hodoscope -H-, donnée par (1-e °), est de l'ordre de

27 %.

Cependant une fraction des muons créés peut être détectée par l'ensemble
des compteurs de l'aimant Zéro sans qu'il soit possible de les distinguer
des pions. La contribution essentielle provient de pions se désintégrant après
la sortie de l'aimant. Les-muons émis vers l'avant sont alors détectés dans

un angle solide de 0,1 sr environ, et quelle que soit leur quantité de mouvement.

Si le pion s'est désintégré avant l'aimant, le muon n'est détecté que s'il est
émis à l'intérieur de l'angle solide de l'aimant (<0,01 sr), et si sa quantité
de-mouvement est comprise entre les bornes de l'acceptance. Dans ces conditions

les hodoscopes EL et H fournissent avant toufe une information sur l'angle
d'émission du muon et non sur sa quantité de mouvement, comme c'est le cas

pour les pions ayant traversé l'aimant.

L'effet résultant est de simuler un spectre d'impulsions pratiquement continu

qui se superpose à celui des pions qui ne se sont pas désintégrés. 11 apparaît
alors évident que la proportion 6 des muons récupérés dépend des coupures

cinématiques. Pour calculer quantitativement la correction <$_, telle que :

«-1- ÔD -e-L/Lo(i+ôy), (VI.20)

il est nécessaire d'introduire l'effet de désintégration des pions dans le

programme de Monte-Carlo général simulant l'expérience.

3. Calcul de simulation général.

Il est construit à partir des programmes de Monte-Carlo des voies, électron

et pion. Le problème est de simuler le spectre d'impulsions observé dans l'ai
mant. Zéro.

. La distribution de départ est déduite du spectre d'énergie des électrons

diffusés par l'intermédiaire de la relation (V. 1) .

. L'effet de "queue radiative" est pris en compte de la façon suivante .

La loi de variation des corrections radiatives S et de rayonnement de frei
nage <5- en fonction de Ak est déterminée au préalable à partir des relations
(E,H)et (VI.14). La déformation du spectre vers les basses quantités de
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mouvement est simulée à partir de tirages aléatoires suivant cette loi de
probabilité.

. Pour chaque événement, un tirage aléatoire selon la loi de décroissance

exponentielle détermine la longueur au bout de laquelle le pion se désintègre. "
Si cette longueur est inférieure au trajet total du pion, de nouveaux tirages
déterminent la cinématique du muon émis. Sa trajectoire est alors suivie pas à
pas, comme dans le cas d'un pion, jusqu'à l'hodoscope EL.

. La dernière donnée à prendre en compte est déduite de l'analyse expérimentale.
Il s'agit du centrage j_(o) du spectre de pions par rapport à l'acceptance de
l'aimant. Le programme réalise alors la convolution du spectre d'impulsions
obtenu par l'acceptance de l'aimant.

. Pour chaque point de mesure, le programme simule quelques milliers d'événe

ments, qui sont ensuite rëanalysés comme les événements réels. Nous en dédui

sons, avec une précision supérieure à 3 %, le rapport filn/Qel, et les —
corrections 6, ô_ et 6_.

K _ J)

VI. CORRECTIONS INDEPENDANTES DES COUPURES CINEMATIQUES

Nous avons déjà signalé dans les chapitres précédents comment sont mesurées

la correction de temps mort de l'électronique Ô_, et la perte d'événements ô
due aux coupures sur la distribution temporelle R£ -R Rappelons que, pour °
tous les points de mesure sauf deux, ô_ est égale ou inférieure a 2 % alors
que ô est de 5 % environ.

Il reste à déterminer l'efficacité eo des détecteurs de l'aimant Zéro ,et
la correction due à l'absorption et à la diffusion nucléaire des pions.

1• Efficacité de la voie pion e

Nous disposons d'une mesure de l'efficacité globale de la voie pion, c'est-à-
dire du produit de quatre efficacités, relatives aux détecteurs R ,R ,H et
H.- 1
2

a) L'efficacité de R^ est mesurée en fonction du seuil du discriminateur par
le rapport des taux de comptage des coïncidences (R , R,, R* ) et (R0,R' ). En
raison du seuil bas appliqué à ce détecteur, l'efficacité est très proche de

1 et pratiquement constante pendant toute la durée de l'acquisition des données,
soit Ej = 0,98. L'efficacité e2 = 0,99 du compteur R est déterminée de façon
identique.

b) Le signal R^ étant la somme des signaux des 14 compteurs de l'hodoscope H ,
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l'inefficacité a deux origines distinctes :

. Une inefficacité géométrique de 4 % environ, provenant de ce que les scin

tillateurs de l'hodoscope ne sont pas exactement jointifs. Cette inefficacité
est mesurée par la même méthode que celle des compteurs R} et R-, et pour un
seuil de discriminateur nul. Il est possible de retrouver cette valeur en

mesurant la surface de recouvrement des scintillateurs à partir du taux de

multiples adjacents de „2, et en supposant que la surface inefficace de l'ho
doscope est égale à la surface de recouvrement. Par cette méthode il est pos
sible de contrôler l'efficacité géométrique en permanence pendant l'acquisition

des données.

. Une inefficacité électronique du même ordre de grandeur. A la différence de

R. et R2, il est nécessaire d'appliquer un seuil de discriminateur élevé aux
signaux de R' afin d'éliminer au maximum le bruit de fond des 1$ compteurs.
L'efficacité est alors susceptible de varier d'un point de mesure à l'autre

pour peu que les hautes tensions appliquées aux compteurs soient légèrement
différentes. A partir des taux de pions enregistrés pendant l'acquisition, il

est possible de mesurer l'efficacité relative de chacun des compteurs de l'ho
doscope par rapport à un compteur test, et d'en déduire la variation d'effi
cacité électronique d'un point de mesure à l'autre.

à) L'inefficacité de l'hodoscope H a les mêmes origines que celle de „2.

Cependant, le signal de l'hodoscope n'entrant pas dans la-logique de déclen

chement de la voie pion, il est possible de mesurer l'efficacité absolue de

H. en permanence. Il suffit pour cela de comparer les spectres de temps de vol

entre R et R„ correspondant d'une part à tous les événements, d'autre part

aux événements pour lesquels la réponse de Hj est nulle.

En définitive;nous disposons d'une mesure de l'efficacité absolue de la voie
pion et de sa variation dans le temps. Suivant le point de mesure eq varie
de 0,80 à 0,85, la précision 'sur cette valeur étant égale ou inférieure à 3 %.

2. Absorption et diffusion nucléaire des pions.

Il existe une probabilité non négligeable pour que les pions soient absorbés
ou diffusés dans la matière traversée depuis la cible jusqu'au dernier détec

teur de l'aimant Zéro. La perte de comptage <5A qui en résulte est déterminée
grâce à une mesure réalisée auprès du faisceau de pions de 195 MeV/c de Saclay.
Un ensemble de scintillateurs placés sur le trajet du faisceau de pions simule

les détecteurs de l'aimant Zéro. Le taux de pions perdus par absorption ou

diffusion nucléaire à grand angle est mesuré en comparant les taux de comptage

de scintillateurs placés de part et d'autre de cet ensemble. Le résultat obtenu

est 6 = 0,10 . La précision de la mesure étant de 10 % environ, l'erreur corn-
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mise sur ^ est de l'ordre de 1%. Ce résultat est confirmé par un calcul
tenant compte d'un ensemble de valeurs expérimentales ou théoriques des sec
tion efficaces d'absorption et de diffusion nucléaire [60, 6l] .Dans le
domaine de quantité de mouvement des pions qui nous intéresse (de 200 MeV/c
à 300 MeV/c); ces sections efficaces varient très peu, et la valeur calculée
de ôA est comprise entre 0,09 et 0,10.

VII. RESULTATS

L'ensemble des résultats concernant les paramètres de la mesure, les correc
tions, les taux de comptage et les sections efficaces sont représentés pour
chaque point de mesure dans les tableaux VI, VII, VIII et IX.

. Le tableau VI se rapporte à la voie de normalisation. Il comprend les taux
de comptage N', les sections efficaces de diffusion élastique, ainsi que les
corrections e^, e^ et el.

.-Le *ableau- Vil-résume-1 -' ensemble -dès-paramètres *__-corrections1 ne dépendant
pas des coupures cinématiques. Il s'agit successivement du rapport R, des ac
ceptance angulaires et en énergie des aimants 400 et Zéro, et des corrections
EQ> e^, E_ et e .

.Le tableau VIII comporte les nombres d'événements simples et multiples obte
nus pour chaque point, et les corrections dépendant des coupures correspondan
tes, soit 0»/i£l, _R, eb et ed.
. Les sections efficaces de photoproduction virtuelle do/dû sont alors déduites
des relations (VI.3), (VI,17) et (VI,18). Les résultats sont indiqués dans le
tableau IX.

Tableau VI

Normalisation

"S (fm ) 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3

c 0,650 0,200 0,200 0,619 0,566 0,147 0,147 0,534 0,447- 0,150

N'/IO6 5,47 41,62 64,16 0,96 3,97 12,23 23,73 5,08 4,19 49,19

HV/sr) 0,0149 0,0474 0,0410 0,0088 0,0113 0,0308 Or0308 0,00815 0,0109 0,0222

e'R 0;881 0;886 0,890 0,886 0,891 0,891 0;897 0,883 0,891 0,889

£'b 0,974 0,974 0,974 0,975 0,976 0,975 0,976 0,975 0,976 0,975

£,Q 1,056 1,041 1,060 1,075 1,077 1,077 1,067 1,075 1,090 lr075
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Tableau VII

Paramètres et corrections indépendants des coupures cinématiques

-g (fm ) 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3

E 0,650 0,200 0,200 0,619 0,566 0,147 0.147 0,534 0,447 0,150

R 1.92 1,92 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2.23 2,23 2,23

[f]4«> 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55

fi, (msr) 3,325 3,325, 4,79 4,75 4,75 4,79 4,79 - 4,79 4,75 4,79

»>? 0,947 0,916 0,968 0,996 0.9S1 0,980 0,987 0,963 0,959 0,970

«:*< 0,981 0,989 0,989 0,981 0,981 0,981 0,989 0,981

eo
0,814 0, 798 0,788 0,833 0,821 0,809 0,788 0,818 0,825 0,812

ÊA
0,906 0,906 0,906 0,902 0,902 0,902 0,902 0,900 0,900 0,900

e_ 0,936 0,952 0,980 0,977 0,981 0,987 0,976 0,995 0,995 0,982

e
c

I 1 0,946 0,954 0,954 0,946 0,946 0,954 0,954 0,946

Tableau VIII

Paramètres et corrections dépendant des coupures cinématiques

-a2(fm"2) 1 1 • 1 2 2 2 2 3 3 3

e 0,650 0,200 0,200 0,619 0,566 0,147 0,147 0,534 0,447 0,150

Eveinements simple>.s : coupures i 4 %

3
1073

± 54

127

±17

392

±34

419 .
±34

892

±52

59

±12

115
±16

1355

-±61

391

±36

373

±32

KM* 0,994 0,959 0,956 0.989 0,985 0,969 0, 944 1,012

ER
0.860 0,896 0,896 0,846. 0,851 0,882 0,882 0,842 0,849 0,869

eB
0.979 0,990 0,994 0,964 0,965 0,991 0,985 0,982 0,966 0,990

ED 0,766 0,7685 0,770 .0,787 0, 790 0,785 0,786 0,796 0,793 0,800

Eviïnements multi]îles : pas de tcoupures

Nm 15*31 15±,2 35±19 52±20 146±32 12±7 12±.o 98±30 91±22 22±14
- in,.ei

1,003 0,974 0,973 0,997 1,007 0,969 0,963 1,015

\ 0,886 0,924 0,936 0,876 0,880 0,914 0,900 0,890 0,875 0, 909

EB . 0,982 0,991 0,995 0,970 0,971 0,992 0,986 0,987 0,971 0,992

eD
0,792 0,803 0,802 0,817 0,827 0,819 0,818 0,820 0,828 0,829
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Tableau IX

Sections efficaces de photoproduction virtuelle

-

-g (fiO 1 i 2 2 2 3 3 3

£ 0, 650 0,200 0,619 0,566 0,147 0,534 0,447 0,150

§f (Ub/sr) »><ii 8,1+0,7 Il,8±l;0 11,440,7 6,8±0,8 11,3+0,5 10,3±0,9 6,3±0,5

aa_

^(yb/sr) «•' : !:ï 5,2 ± 1,1 4,3 ± 0,7

d°L^(pb/sr) &?_!: 10,8 ± 2,2 13,1 + 1,8

1, Sections efficaces,

Il convient d'effectuer quelques remarques au sujet de ces résultats.

... iour.le.point g. --2 fm~2,..E =0,147,- la section efficace da/dû résulte- «•-
de la combinaison des deux mesures effectuées.

. Pour des raisons que nous avons déjà citées, les angles solides des aimants
400 et Zéro diffèrent notablement pour deux des trois points de mesure à
g. = -1 fm .

.Pour ces deux points nous ne disposons pas de la mesure du rapport ûeZ/ûeZ,
de telle sorte que l'angle solide û™ est déduit directement du calculée
simulation.

. Toujours pour ces deux points de mesure, le rapport R mesuré est supérieur
de 10 % environ à la valeur attendue. Cet écart restant inexpliqué, nous de
vons dilater dans la même proportion l'erreur sur la section efficace.

.Pour cette dernière raison le point correspondant à e- 0,200 n'est pas pris
en compte dans la détermination des sections efficaces transversale et lon
gitudinale,

La figure 42 représente, pour chaque valeur du quadrimoment de transfert,
la variation de la section efficace de photoproduction virtuelle en fonction
de la polarisation du photon. Une méthode des moindres carrés nous permet de
déterminer la droite da/dû -da_/dn te ____/_„, et d'en déduire les contribu
tions da^/dû et daL/dû des photons transversaux et longitudinaux. Les résultats
figurent également au tableau ix.

2. Erreurs.

Les erreurs relatives aux sections efficaces de photoproduction virtuelle,
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indiquëes au tableau IX, sont d'origine purement statistique. Nous devrions
en toute rigueur les combiner avec d'éventuelles erreurs systêmaitques pouvant
provenir de :

. la normalisation (.< 2 %)

. la mesure du rapport R (i 2

la mesure de l'acceptance [m

. la mesure du rapport û /û7 ($ 2 %)

. le calcul de simulation conduisant à une erreur globale sur le produit
^in/r.el . ... .
o o £R eB eD lnferieure ou égale à 3 %

. la mesure de l'efficacité de la voie pion (< 3 %).

Les erreurs commises sur les autres corrections sont inférieures à 1 % et

peuvent être négligées.

Cependant, alors que les erreurs statistiques portant sur les sections

efficaces da/dû doivent être combinées dans la détermination des sections

efficaces transversales do_/dQ et longitudinales do /dû, les erreurs prove
nant des paramètres et corrections de la liste ci-dessus ne doivent être

appliquées qu'une fois. En effet, mis à part la normalisation, ces paramètres
et corrections peuvent être mis en facteur dans les sections efficaces da/d£2,
en particulier en ce qui concerne la voie pion puisque les particules détectées
ont la même énergie quelque soit la valeur de e pour un q2 donné.

Dans ces conditions ces diverses erreurs peuvent être mégligêes devant les

erreurs statistiques portant sur les sections efficaces da /dû et da /dû,
, 1 JL

variant de 15 % à 25 % suivant les points de mesure.

3. Conclusion

Nous avons également représenté à la figure 42 les résultats de Cornell (11).
Les mesures ont été réalisées pour la même, énergie W - 1175 MeV, et pour des

2-2
quadrimoments q - -1 et -3 fm . Les caractéristiques du faisceau d'électrons

de Cornell, intensité et cycle utile, n'ont pas permis d'atteindre des valeurs

de e inférieures à 0,44. De plus la précision insuffisante de ces mesures in

terdit la séparation des sections efficaces tranversale et longitudinale.

En définitive, ces résultats reflètent bien la difficulté, mais aussi l'intérêt,
de mesures à faible valeur de e avec une précision suffisante pour extraire la
contribution des photons longitudinaux.

a< 2 %)
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INTERPRETATION DES RESULTATS

La technique de séparation des contributions transverse et longitudinale,

alliée au procédé de normalisation que nous avons adopté, nous permet donc

d'obtenir les valeurs absolues des sections efficaces transversale et longi

tudinale. Dans ce dernier chapitre nous comparons tout d'abord nos valeurs

expérimentales de la section efficace transversale aux prédictions du modèle

isobarique [17]. Nos mesures de la section efficace longitudinale sont inter
prétées en terme de facteur de forme du pion de deux façons différentes :

. Tout d'abord dans le cadre de l'approximation de Born pseudoscalaire, dé

crite au chapitre III, et consistant à ne prendre en compte que les termes

de Born usuels, calculés à partir d'un couplage pion-nucléon de type pseudo

scalaire.

. Puis dans le cadre de l'approximation de Born pseudovectorielle , proposée

par Dombey et Read [5l] afin de tenir compte des contraintes de PCAC et des
théorèmes de basse énergie relatifs à 1'électroproduction au seuil. Elle con

siste en particulier à choisir un couplage pion-nucléon de type pseudovectoriel

dans le calcul des termes de Born.

Dans les deux cas, nous donnons une valeur expérimentale du rayon électro

magnétique du pion que nous comparons aux résultats existant à ce jour.
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L SECTIONS EFFICACES TRANSVERSALES.

Nos résultats sont représentés à la figure 43, ainsi que les prédictions
du modèle isobarique de G. Cochard, dont nous avons décrit les caractéristi
ques essentielles au chapitre II.

10

0

do-T
dn

0

(jjb/sr)
© Eleclroproduclion

W = 1175 MeV, 9=0°

O Photoproduclion (62)

W_1170MeV,9_0°

Modèle

isobarique (17)

-2.

J. 1
-<35(fm )

1 '? 3 4
Séchons efficaces transversales

Fig. 43

Nous résumons au tableau X les contributions non négligeables dans le cas
de la cinématique que nous avons choisie (W = 1175 MeV, 6=0°). Elles
proviennent des termes d'échange des nucléons, des termes isobariques dans
les voies s et u, et des termes d'interférence entre ces différentes con-
tributions.

Les facteurs de forme du proton utilisés dans ce calcul sont ceux de la

référence [5], alors que les facteurs de forme du neutron sont donnés par la
relation (A, 12) et (A, 13) de l'appendice A.

Les autres paramètres arbitraires intervenant dans le modèle, en parti
culier ceux décrivant l'échange de l'isobare A ont été ajustés par
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Tableau X

Contributions à la section efficace transversale

Sections efficace transversale (ub/sr)

2

3

(fm 2)
Modèle isobarique [17 | Mesure

Termes

de Born

Termes

isobariques

Termes d'

interférence

da^T
dû

da_

àû

- 1 10,0 0,6 - 4,r 6,5 6 5 + 1'0

- 2 8,8 0,7 - 4,2 5,3 5,2 ± 1,1

- 3 7,8 0,8

.

- 4,1 4,5 4,3 ± 0,7

G. Cochard grâce à l'ensemble des résultats expérimentaux de photoproduction

et d'électroproduction dans la région d'énergie de la résonance A_3.

Nous ne pouvons que constater le très bon accord entre nos valeurs expéri

mentales et les prédictions du modèle isobarique.

Nous avons également représenté à la figure 43 une mesure de photoproduction
2 lréelle (cj = 0) effectuée dans des conditions cinématiques très proches des

nôtres [62] : W = 1170 MeV, 0 = 0°. Cette mesure est en assez bon accord
2 -2

avec nos résultats obtenus pour g. - -1,-2 et -3 fm .

II- SECTIONS EFFICACES LONGITUDINALES DANS L'APPROXIMATION DE BORN PSEUDO-

SCALAIRE.

La figure 44 représente nos mesures de la section efficace longitudinale

confrontées aux prédictions de l'approximation de Born pseudoscalaire.

Les trois courbes correspondent aux hypothèses suivantes pour le facteur de

forme du pion :

© F^a2) =Fp(g2)

F (q )est_la forme polaire (1,8 ) déduite de l'hypothèse de la prédominance

vectorielle.

mmm^rn
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FttCs2) =F^g2)

V,- 2
Fj(a ) est la partie isovectorielle du facteur de forme de Dirac des nucléons.

® V_2> - GEp(s2)
2

GEp^_ ^ est le facteur de forme électrique du proton.

Les facteurs de forme des nucléons sont également ceux utilisés dans le calcul
de la section efficace transversale.

16

^EUpb/sr)

1 2 3 4
^eclion efficace longiludinole

dans l'approximaliondeBom pseudoscalaire

Fig. 44

W = 1175MeV

e*o*

Les coefficients Cj, c2 et c3 intervenant dans la décomposition (III, 7 ) de
la section efficace longitudinale sont résumés au tableau XI, ainsi que les
valeurs obtenues pour le facteur de forme du pion F (q2). La deuxième série de
valeurs F_ (g ) correspond à une détermination du facteur de forme sans sépa
ration des contributions transversales et longitudinales. Nous avons simplement
soustrait la section efficace transversale grâce au calcul du modèle isobarique
sans introduire d'erreur supplémentaire pouvant provenir du modèle.
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Tableau XI

Section efficace longitudinale et facteur de forme du pion

dans l'approximation de Born pseudoscalaire.

2
a

(fm"2)
c

1

(yb/sr)
C2

(yb/sr)
C3

(yb/sr)
V-2>

*, 2
F_(_)

- 1 11,3 1.3 0 0 774 + °'165U'//q - 0,104 0 780 + °'°85°'780 - 0,047

- 2 14,2 4,0 0,3 0,730 ± 0,089 0,722 ± 0,037

- 3 14,5 5,1 0,45 0,777 ± 0,065 0,762 ± 0,029

* 2
La figure 45 permet de comparer nos valeurs F (q ) à d'autres mesures effectuées

2 ïï
pout des-quadrimoments q- compris entre -1 fm-2 et -10 fm~2. Ces résultats sont

issus des expériences réalisées successivement à Cornell [il] et Cambridge [12, 13~| i

Les valeurs du facteur de forme du pion.sont déduites de mesures des sections

efficaces de photoproduction virtuelle après soustraction des contributions

des photons transversaux, les modèles théoriques utilisés étant respectivement
ceux de Zagury [22] ,Adler [2_] et Berends [29] .

Nous remarquons immédiatement la grande dispersion de l'ensemble des points
2

expérimentaux autour des trois paramêtrisations usuelles de F (q ). Cela peut
Tï

s'expliquer par le fait que les erreurs indiquées sont d'origine expérimentale
t

seulement, et qu'il n'est pas tenu compte de l'incertitude Introduite par le

modèle théorique utilisé. Aussi la précision de ces mesures nous semble-t-elle

surestimée, en particulier dans le cas de l'expérience fl3].

En fait dans un article récent j_14_] Ies auteurs de cette expérience montrent
que le modèle de Berends sous-estime largement la section efficace transversale

à haute énergie (W > 2 GeV). Une séparation expérimentale des contributions trans

versales et longitudinales fait apparaître un écart entre les mesures de da /dû

et les prédictions théoriques, pouvant atteindre un facteur 10 pour les grandes
2

valeurs de 3 . Cet écart proviendrait de ce que d'importantes contributions iso

scalaires non résonnantes sont négligées dans le modèle. Dans ces conditions, les

valeurs obtenues pour le facteur de forme du pion sont surestimées, et les données

de cette expérience doivent être soumises à une nouvelle analyse. Ces résultats

ne font que renforcer l'idée selon laquelle la détermination du facteur de forme

du pion à partir de mesures d'électroproduction nécessite la mesure directe de

la section efficace longitudinale.
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III. SECTION EFFICACE LONGITUDINALE DANS L'APPROXIMATION DE BORN PSEUDO

VECTORIELLE.

Rappelons tout d'abord les arguments de Dombey et Read [51], basés sur la

relation PCAC et les théorèmes de basse énergie relatifs à la production de

pion au seuil, et conduisant au choix d'un couplage pion-nucléon de type

pseudovectoriel.

1• Théorèmes de basse énergie et relation PCAC.

En partant de l'hypothèse de la conservation du courant vectoriel axial

8UA =0 (VII.D
y

l'algèbre .des .courants a permis d'obtenir des informations sur les amplitudes

de photoproduction et d'électroproduction au seuil. C'est ainsi qu'ont été éta

blis les théorèmes de Kroll-Ruderman [63] pour la photoproduction, puis de Nambu et
Schrauner [64J pour 1'electroproduction. Dans ce dernier cas l'amplitude se
décompose en :

CU » -Vr + cyC (VII.2)

R est l'élément de matrice du produit ordonné par rapport au temps des cou

rants vectoriel et vectoriel axial.

C est l'élément de matrice du commutateur de ces deux courants.
y

La contribution de ce dernier terme à l'amplitude <V est simplement :

2 .
F. (g ) est le facteur de forme axial du nucléon.

Les autres notations sont définies au chapitre II.

La décomposition (VII.2) de l'amplitude correspond en fait à la production de

pions de masse nulle. En efffet la divergence du courant axial est donnée par

la relation de Gell-Mann et Le'vy [65] :

--p.'.' 2£ _ (VII.4)
y tt

f est la constante de désintégration du pion et <f> le champ du pion. Cette

relation (VII.4) est plus connue sous le nom de relation PCAC ("Partially

Conserved Axial vector Current"). Le courant vectoriel axial n'est conservé que si

la masse y du pion tend vers zéro.
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Dombey et Read ont montré qu'en effectuant le changement A -*A +f 3 <f> la
y y tt y

relation (VII,2) peut s'appliquer à la production de pions de masse finie. R

se décompose alors en deux parties, l'une R^ correspondant aux termes polaires,
yv

yv

l'autre R^v au "continuum", c'est-à-dire essentiellement aux termes résonnants
des voies s et u. La région du seuil est définie par k -*-.0, de telle sorte que
les contributions à l'amplitude d'électroproduction au seuil sont par ordre
d'importance :

. le terme en FA(q ), de loin le plus important car il ne comporte pas k en
facteur.

. les termes polaires provenant de R .

. les termes provenant de R
yv

Ces.deux dernières contributions ne constituent qu'une petite correction à

la première. Dans ces conditions, l'amplitude dipolaire électrique E~+J domi-
2nante dans la région du seuil, est pratiquement proportionnelle à F (q ).

A -

"Par contre, l'approximation dé Born pseudoscalaire appliquée à la région

du seuil conduit à :

I o+
PS

es "V 2

=lV->
(VII.5)

Il existe donc une incompatibilité entre les deux descriptions, algèbre des

courants ou approximation de Born pseudoscalaire, du processus de photopro

duction virtuelle au seuil.

2. Couplage pion-nucléon pseudo-vectoriel.

Dombey et Read ont montré que cette incompatibilité peut disparaître. Il

suffit pour cela d'utiliser un couplage pion-nucléon pseudovectoriel en

û9Y YrU 9 au lieu du couplage pseudoscalaire habituel en u„Yru .
* D i y z5i

La nature dérivative du couplage pseudo

vectoriel fait apparaître un terme de con

tact représenté à la figure 46.

A condition d'associer le facteur de

forme axial du nucléon au vertex de ce

diagramme, nous retrouvons parfaitement

les résultats de l'algèbre des courants.

Les contributions supplémentaires à l'am

plitude CL introduites par le couplage

pseudovectoriel sont en effet :

Fig. 46

Terme de contact.
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û.y^u- £| Fj(q2)+F^(32)
Z D J 8M - Z "

û2Y5[^4]u1

(VII.6)

Notons que le premier des deux termes de la relation (VII.6) est de loin le

plus important, de telle sorte que la différence essentielle entre les deux

traitements, pseudoscalaire ou pseudovectoriel, provient d'un terme propor

tionnel à F (q ) - FV(q ).

Traduite en termes d'amplitudes invariantes, la relation (VII.6) conduit à

>,0] J,+ ,0] -__eg_ V,S 2
A i -iA. i - n *2 ^ *

PS.. ' 4M

fcL " H eg W'-*W>
PS 2M

(VII.7)

D'après les relations de définition (II,50 ) des matrices de Dennery, seules

les amplitudes invariantes A1 et Afi interviennent au seuil car k •*• 0. La

contribution supplémentaire au dipôle électrique E + est alors

t ô+]
PV

J0+
JPS

- M
2M [ys2>- ^T<32>1 (VII. 8.)

En combinant cette expression avec la relation (VII.5) nous obtenons :

'0+
PV

• _• y/>. (VII.9)

Le problème du choix du couplage pion-nuclëon existe également dans le cas

de la photoproduction au seuil. En particulier les sections efficaces de

photoproduction de tt°, calculées dans le cadre de l'approximation de Born

pseudoscalaire, sont très inférieures aux résultats expérimentaux [21,51j.
Là encore le choix d'un couplage pion-nucléon pseudovectoriel semble résou

dre ces difficultés.

2 .
Pour conclure nous remarquerons que,dans le cas où F.(q ) serait égal a
V 2 - • „ ' '_
F (q ), les deux traitements conduiraient pratiquement au même résultat pour

la section efficace d'électroproduction. Nous verrons cependant que les

mesures du facteur de forme axial du nucléon ne semblent pas confirmer cette

hypothèse. Dans ces conditions le traitement de Dombey et Read nous permet
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de tenir compte simplement, dans l'interprétation de nos résultats, des
effets dus au facteur de forme axial mesuré au seuil.

3- Facteur de forme axial et facteur de forme du pion.

Le choix du couplage pseudovectoriel se traduit donc par l'introduction
d'un paramètre supplémentaire dans l'expression des sections efficaces d'élec
troproduction et en particulier de la section efficace longitudinale : le fac-

2teur de forme axial du nucléon F^ ). Dans le cas de l'approximation de Born
pseudovectorielle, la section efficace longitudinale est décrite non seulement

à partir des termes de Born a, b et c de la figure 10 , mais aussi du terme

de contact de la figure 46. La décomposition (III, 7 ) reste valable mais les

coefficients c^ et c3 dépendent alors du facteur de forme axial.

FA(g ) est généralement paramétrisé de la façon suivante :

Kd2) -
k- -<W/uhz <VII-'°>

__.

Une revue des différentes mesures de la masse caractéristique M figure dans
la référence [lj. Elles sont issues soit d'expériences étudiant les réactions
du type -y- n+y +pou~^ +p-/ +n, soit d'expériences d'électroproduction
au seuil. Les valeurs les plus précises sont obtenues à partir d'expériences
d'électroproduction en coïncidence réalisées, successivement àFrascati [ôôj,
DESY [67] et Daresbury [-68]. Interprétées grâce au modèle de Dombey et -Read,
elles conuuisent aux résultats suivants •:

Frascati : M = 1,14 ± 0,09 GeV
__

DESY : m. - 1,06 ± 0,06 GeV

Daresbury :M = 1,20 ± 0,07 GeV

Read [69] amontré que ces résultats sont pratiquement insensibles au choix
des facteurs de forme des nucléons et du facteur de forme du pion utilisés
dans l'analyse. Ces valeurs sont parfaitement compatibles entre elles, et
nous avons choisi une valeur moyenne, MA = 1,12 ± 0,05 GeV, afin d'extraire
le facteur de forme du pion de nos résultats expérimentaux.

D'autres descriptions de l'électroproduction au seuil basées sur l'algèbre des

courants et PCAC [70, 7\\ peuvent être utilisées pour déterminer F (q2) àpar
tir de ces mêmes expériences. Les écarts enregistrés par rapport à l'analyse
de Dombey et Read restent de l'ordre des erreurs expérimentales. C'est pourquoi
nous utilisons la valeur MA " 1,12 ± 0,05 GeV issue du modèle de Dombey et Read,
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d'autant plus que nous interprétons nos résultats à l'aide de ce même modèle.

Nous.comparons à la figure 47 nos mesures de la section efficace longitudi

nale aux prédictions de l'approximation de Born pseudovectorielle pour les

trois hypothèses suivantes (le facteur de forme du pion est pris égal à F ) :

©MA =0,8 GeV

©M = 1,12 GeV

©MA - 1,5 GeV
A

Les valeurs © -t (_) correspondent grossièrement aux mesures de M. s'écar-

tant le plus de la valeur que nous avons adoptée.

Cette figure illustre la sensibilité de la section efficace longitudinale au

facteur de forme axial.

Nous indiquons au tableau XII les valeurs des coefficients c , c et c„ obte-

nues pour un couplage pseudovectoriel et pour M. = 1,12 GeV.
A

d£l{ub/sr)
dA

W_1175MeV

r*--^ e=o*

___——•—_ ' ^^©
12

/s *t ^*\. Sv>.©

^^CD
8

/ Il ( i

F-Cq^-Ffo2}

© MA_0.8GeV

4 — la © Mi = 1,12 GeV

I •• •• I •

© MA_ 1.5 GeV

, Section eFficace longitudinale dans
approximation deBorn pseudovectorielle

Fig. 47
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Tableau XII

Section efficace longitudinale et facteur de forme du pion

dans l'approximation de Born pseudovectorielle

2
2

(fm""2)
Cl

(yb/sr)
°2

(yb/sr)
C3

(yb/sr)
V-2>

- 1 11,3 0,3 0
- + 0,165

°'318 - 0,104

- 2 14,2 2,9 0,15 0,722 ± 0,089-

- 3 14,5 3,9 0,25 0,818 ± 0,065

Cj reste bien entendu inchangé par rapport aux valeurs du tableau XI. c et
c3 sont calculés en ajoutant aux amplitudes invariantes (B,15) les contribu
tions (VII,7). La dernière colonne indique les résultats obtenus pour le
facteur de forme du pion.

IV. LE RAYON ELECTROMAGNETIQUE DU PION

Ainsi que nous l'avons noté au chapitre I, nous pouvons déduire le rayon
électromagnétique du pion de nos mesures de F^q2) grâce àla paramêtrisa-
tion (I, 4 ), afin de comparer directement nos résultats aux autres mesures
de r_. Pour chaque quadrimoment, q2 --1, -2 et -3 fm"2, nous obtenons une
valeur de ç_„ Le résultat final provient d'une moyenne de ces trois valeurs,
pondérée par les erreurs expérimentales.

1. Couplage pion-nucléon pseudoscalaire.

Le rayon électromagnétique du pion est déduit des valeurs de F (a2) du
tt - J

tableau XI. Nous obtenons une valeur sensiblement égale au rayon de charge
du proton :

r =(0,83 + ?'!!) fm
~ - 0,13

rp ~(0»84 ± 0,02) fm d'après les dernières mesures de diffusion élastique
d'électrons.
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2. Couplage pion-nucléon pseudovectoriel.

Si nous analysons nos données grâce au modèle de Dombey et Read, le ré
sultat obtenu pour le rayon électromagnétique du pion varie en fonction de

2la valeur du facteur de forme axial FA(q ). La figure 48 montre en particu
lier la sensibilité de r à la masse MA intervenant dans la parametrisation

tt A

de FA(q ).

1,2

1,0

Q8

0,6

0,4

0,2 _

r-n-tfm)

Couplage

pseudoscalatre

Q8

Couplage pseudoveclortel

©F-_Fp
Fy, _. F,

' J MA_1,12±0<05GeV

! i
I I • "M

10 1,2 1,4

MA(GeV)
-, l , i

Fig. 48

Rayon électromagnétique du pion.

2
D'après la valeur expérimentale M =1,12 GeV et les valeurs de F^g ) du
tableau XII nous obtenons :

2 V 2 2 2Rappelons que les deux hypothèses suivantes F (q ) = F (q ) et F^(q ) = F (q )

••••••••_—___——_•———•
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conduisent respectivement à r = 0,70 fm et r = 0 63 fm.

3. Comparaison avec les autres mesures de r .

La figure 49 résume;, la situation expérimentale actuelle concernant le
rayon électromagnétique du pion. Elle permet de comparer nos résultats aux
mesures antérieures de r^ que nous avons citées au chapitre I, et effectuées
aussi bien dans la région espace que dans la région temps.

. Pour ce qui est des mesures issues d'expériences d'électroproduction ["il
, nous rappelons que les résultats sont fortement dépendants des mo

dèles théoriques utilisés dans l'analyse des données et que la précision
indiquée nous semble surestimée.

Il est à noter qu'un traitement analogue, consistant à soustraire la sec
tion efficace transversale calculée à partir du modèle isobarique [l7*j, et
utilisant les valeurs F*(q2) du tableau XI, nous conduirait au résultat sui-
vant :

Sr" (0»870 _ _»__,.) fm.

Pour les raisons que nous venons de citer, nous ne retiendrons pas cette va
leur.

. Les considérations précédentes sur la dépendance du résultat vis-à-vis d'un
modale théorique valent également pour la mesure d'électroproduction inverse.

. Nous avons signalé au chapitre I les difficultés d'ordre expérimental ren
contrées dans la mesure de diffusion pion-électron. Les deux valeurs de r
indiquées ala figure 49 ne sont autres que les résultats des deux analyses
les plus récentes de cette expérience.

.Pour notre part nous retiendrons surtout la valeur de r déduite de l'ap
proximation de Born pseudovectorielle préconisée par Dombey et Read.

Bien que notre expérience ne permette pas de trancher entre les deux analyses
théoriques possibles, c'est-à-dire entre les deux types de couplage pion-
nucléon, le traitement de Dombey et Read présente l'avantage de rendre compte
du processus d'électroproduction aussi bien au seuil qu'à plus haute énergie.



- 133 -

Il permet en particulier de tenir compte des contraintes de PCAC et des effets

du facteur de forme axial particulièrement importants au seuil de production

d'un pion.

10

08

06

04

02

r(fm)
Région de type espoce (q2<0)

e*p—> e+n +tt* I tt+ e—»tr+e I -t-ot.—» tt+oi

a b

U

Valeurs dépendant

d'un modèle

théorique

c d

I //////

r

fSr-Fp

Région de type lemps(q >0)
7T~+p-»e ♦ e'+n | e + e~ -» tt •»ir

0

"r___2__ZZ"
i

iV

ia)Couplage pseudoscalaire , ' , ,
. _ CE.A.C12) _ SerpukIov(6)deux

b)Couplage pseudovectoriel , ,
analyses cetd des
données

.Cornell(n) x C.E.A.(13) Q Dub_a(l5)

Rayon électromagnétique du pion.Situohon expérimentale

Fig. 49



CONCLUSION

Pour la première fois, une expérience d'électroproduction réalisée dans

la région d'énergie située en dessous de la première résonance a permis de

séparer les contributions des photons transversaux et longitudinaux.

Rappelons tout d'abord les caractéristiques essentielles de cette expéri

ence, consistant à détecter en coïncidence l'électron diffusé et le pion

produit.

. Les contraintes expérimentales, portant sur l'énergie du faisceau d'élec

trons et sur les angles de détection de l'électron et du pion, nous ont

conduit à choisir la cinématique suivante pour nos points de mesure :

W= 1175 MeV, q2 = -1, -2 et -3 fm"2.

. Les caractéristiques du faisceau d'électrons de Saclay, intensité et cycle

utile, nous ont permis de faire varier le taux de polarisation e du photon

entre 0,6 et 0,15 environ, et donc de mesurer directement la section efficace

longitudinale. Nous avons ainsi évité d'introduire dans l'analyse de nos ré

sultats la description de contributions résonnantes, avec tout ce que cela

comporte d'hypothèses et d'incertitudes.

. Nous avons résolu le problème de la détection des pions produits dans la

direction du photon virtuel, c'est-à-dire à petit angle par rapport au fai

sceau d'électrons. Dans ces conditions la contribution contenant le facteur

de forme du pion est rendue maximale. La section efficace longitudinale est

pratiquement décrite à partir des termes de Born.seuls, le terme d'échange

——.
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du pion constituant la contribution essentielle.

• Grâce à la normalisation permanente de.l'expérience par la diffusion élas
tique electron-proton, nous avons mesuré les valeurs absolues des sections
efficaces de photoproduction virtuelle.

.Enfin notre interprétation présente-l'avantage de tenir compte des résultats
delectroproduction au seuil et des effets du facteur de forme axial du nu
cléon dans la description du processus.

_ Le résultat que nous avons obtenu pour le rayon électromagnétique du
Pion r_ - (0,74 _. g;,g)fa, se rapproche sensiblement de la valeur déduite
de l'hypothèse F (qZ) = F?(q2) soit t-V - n 7n -f t - . .-va. *]<•_;, soit r} - 0,70 fm. La précision de cette
mesure, de l'ordre de ikv „^<- ji • •ae ]5 %, est-d'origine purement statistique. Elle ne per-

"'pas d'exclure les hyp°thës« v*2> - vi2) « v*2> - h ^. *_condurrarent respectivement àrp - 0.63 fm et rp - 0,U tm. "
Il serait donc intéressant d'améliorer cette précision en accumulant - ,-

des données supplémentaires. Sans tenir co^te des périodes de mise ,„ point
de ^appareillage, les données enregistrées jusqu'à présent ont nécessité
1»__..„„ de 600 heures de faisceau environ. _ gain d'un facteur deux
TLoa r"8"? C°ndUirait' d"8 leS -~ étions de prises de données,
a 1800 heures d'acquisition supplémentaires.

Toutefois, en dehors de la ïongueur d'une telle expérience, et indépen
damment des prohlemes d'erreurs systématiques que cela entraînerait, la
précision d'une mesure de r S na-t-î- ji _ - .re ce r_ a partir d une expérience d'électroproduction
ne peut être améliorée indéfiniment. En -,_*.• , • '
_ . , Particulier, nous serions limités très
rarement par des prohle^s d'interprétation. L, précision requise sur „
sectron effrçace longitudinale nous contraindrait sans doute àahandonner

approxrmatron consistant àne considérer que les ter^s de Born. En outre

i::°::z: Ie-pr°biïM de ia vaiidité du ~icui <— «-* - «--^t s de PCAC arnsr que de l'incertitude sur la connaissance du facteur de
forme axial du nucléon.

En définitive, l'étude de la diffusion élastique pion-électron semhle
«ue L7T PlUS aPPr°Priê "" aMëli0r" —»l-« - PT.-.-.
ne I- T™ M-"»—*^~ *- P-- L'analyse des données esteffet dépendante de tout modèle théorique. -L'expérience projetée a«_
dvrart apporter une telle amélioration, acondition toutefoi , e les po-

•blêmes expérimentaux rencontrés à Sp™ ,, P-euconcres a Serpukhov soient résolus.



1. Définitions.

Fig. 50

Appendice A

LES FACTEURS DE FORME DES NUCLEONS

L'interaction électromagnétique représentée à

la figure 50 fait intervenir l'élément de matri

ce du courant électromagnétique du nucléon J

défini par :

V eU2Vl (A.l)

u et u sont les spineurs de Dirac des nucléons

entrant et sortant.

Le couplage T se décompose en :

ry =V_2)Yp+^F2(-2)[Yy,4] (A.2)

Le terme en y représente le couplage électromagnétique de Dirac, alors que

le commutateur ïy ,4] est associé au couplage induit de Pauli.

Les facteurs de forme de Dirac et de Pauli du nucléon, définis à la relation

(A.2), sont liés aux facteurs de forme physiques, électrique et magnétique,, par:

F(g2) _GE(-2) +-V-2* (A.3)
1 l+ n



F2(_2) Va2) - ge(-2>
1+ n

n =

4M2
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(A.4)

(A.5)

Ces différents facteurs de forme sont définis aussi bien pour le proton

que pour le neutron, avec les normalisations suivantes :

G-p(0) = 1;

F]p(0) . 1.

G-n(0) = 0 ;

Fln(0) = 0 ;

V0) -v ;

F2p(0) = Kp ;

GM (0) = p
Mn n

F2n(0) = *_

yp et yn Sont les moments magnétiques des nucléons, alors que k et k. sont
• • P n

les parties anormales de ces moments magnétiques, soit en unités e/2M :
»v =2,79 ;u_ =- 1,91 ;«_ - Up-1 = 1,79 ;*« - u_ -- lf91.

Le courant électromagnétique comportant une composante isoscalaire et une

composante isovectorielle, les facteurs de forme des nucléons se décomposent
naturellement en une partie isoscalaire et une partie isovectorielle, de
telle sorte que :

FIp(_2) --i L_L__

Fm<- > =

F2p(_ ) -

*>'•' 2 v 2;, Fj(2Z) -F^q/)

S 2 V 2
2 F2(- > + F.2'<3 )

S. 2 V 2

F2n(_q2) --I- --_

avec les normalisations :

F*(0) =1 ; TV(V) =i-, ,F-f(0) --k +K; -
1 1 : - 2 P n

(A.6)

(A.7)

(A. 8)

(A. 9)

- 0,12 ;-F (0) = k -<-.3,7
2 p n-

2. Facteurs de forme du proton.

De nombreuses mesures des facteurs de forme du proton sont issues d'expé-
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riences de diffusion d'électrons qui se sont succédées depuis une dizaine

d'années [s], [72-84].

A -partir des résultats de leur expérience réalisée à Mayence [5] , Borkowski
2 2

et al. ont réalise un lissage des facteurs de forme Gep (g. ) et G>jp (q ). En

plus de leurs mesures, qui se situent dans un domaine de quadrimoments de
-2

transfert compris entre 0,1 et 10 fm , ils ont également pris en compte

les résultats de Bonn [78], DESY [81], NINA [82] et SLAC [83], pour des
" -_

quadrimoments allant jusqu'à 500 fm .

Le lissage utilisé a pour base le modèle à prédominance vectorielle, qui

consiste à assimiler le photon à un ensemble de mésons vecteurs, et qui

conduit pour les facteurs de forme à une parametrisation du type (I. 7 ) :

2

W
G<- >=£22 (A. 10)

Borkowski et al. ont limité leur série à quatre termes, de telle sorte que

seuls les mésons p, p' _ et <f> sont pris en compte. De plus, ils ne se sont

imposés que deux des quatre masses nu, celles des mésons p et p'. Les para
mètres ajustables du lissage sont donc au nombre de cinq pour chaque facteur

de forme :Les deux autres masses ra^ et les paramètres av satisfaisant la
condition de normalisation :

a =» 1 •
• V

V-l

Les valeurs optimales des a et m sont résumées au tableau XIII.
v V

Tableau XIII

GEP(a2) GMP(a2>

av
2,* ~2\mv(fm ) av

V_m )

0,219 3,53 0,794 8,73

1,371 15,02 0,594 15,02

- 0,634 44,08 - 0,393 44,08

0,044 154,20 0,005 355,40

(A.11)

1
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9 • O
Dans le domaine de quadrimdment qui nous intéresse ((g |< 10 fm pour la

diffusion élastique et |a |^3 fm" pour 1'electroproduction), le lissage
de Borkowski et al. reproduit les résultats expérimentaux; des références [5]
et [82j avec une précision supérieure à 1 %.

Il convient de remarquer que ce lissage quadripolaire diffère de 3 à 4 %

du lissage de type dipolaire (1,9 )fréquemment utilisé, pour Gg (q,2). Cette
dernière parametrisation du facteur déforme électrique du proton provient de
mesures plus anciennes et moins précises que celles des références [5] et:[82].

3. Facteurs de forme du neutron.

Il est également important de connaître les facteurs de forme électromagnéti
que du neutron, car ils interviennent directement dans le calcul de la section
efficace d'électroproduction par l'intermédiaire du terme de Born de la voie u.
Ils sont mesurés à partir d'expériences de diffusion élastique d'électrons sur
le deutêrium, d'électrodésintégration du deutérium, ou encore à partir de la dif
fusion de neutrons thermiques par les électrons atomiques pour les très petites
valeurs de 3 [85 à 9o} .

Les mesures du facteur de forme électrique du neutron GE (22) sont pratique
ment toutes compatibles avec :

Gfe(3 > " ° (A.12)

Pour I3 |< 3fm ,les mesures de Gj^q )s'écartent de cette valeur de 0,03 au
maximum. Un tel écart n'est pas de nature à modifier sensiblement la valeur de
la section efficace d'électroproduction.

Les mesures du facteur de forme magnétique du neutron GMn(a2)en fonction de
3 indiquent une variation identique àcelle de G^V, le coefficient de pro-
portionalité étant le rapport des moments magnétiques du neutron et du proton:

GMn(-2) =/ ^t-2)Mp (A.13)

Cette relation est vérifiée expérimentalement à 3 % près environ.

Dans tous les calculs, aussi bien de diffusion élastique que d'électroproduc
tion, nous utilisons le lissage de Borkowski et al. pour les facteurs de forme
électromagnétques du proton, et les valeurs (A.12) et (A.13) pour ceux du neutron.



Appendice B

LES TERMES DE BORN

L'approximation de Born relative à l'échange d'un nucléon et d'un pion

consiste à calculer, à l'aide des règles de Feynman, les amplitudes relatives

à chacun des diagrammes a, b, et c de la figure 10.

1. Terme de Born de la voie s

IV q.

Fig. 51

Pris entre les états initial et final,

l'élément de matrice du courant électro

magnétique relatif au terme de Born dans

la voie s se décompose en :;

1 F2

Ju =egu2Ï5).1+<i-M(*lVi_M V ^)U1
(B.l)

u et u sont les spineurs de Dirac des nucléons entrant et sortant.

Nous avons défini à l'appendice A le couplage au vertex photon-nucléon ainsi que

les facteurs de forme de Dirac F, et de Pauli F des nucléons.
1 2

o,,,, représente le commutateur des matrices de Dirac : o
2 V Yv

ï$,+ i - m

p^+ i + m

s - M

représente le propagateur du nucléon échangé. (B.2)
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gY5 constitue le couplage pseudoscalaire généralement utilisé pour décrire
le vertex pion-nucléon.g est la constante de couplage fort, alors que la ma
trice y5 tient compte de la nature pseudoscalaire du pion produit.

Nous en déduisons l'amplitude pour le terme de Born de la voies :

u _ tM + M F
z J, = e|u,Y, e (F]Yi| + i_| a_qS-)u, •

y a2r5

Compte tenu de :

s - M

i ,, • -^ ôT7 u q yu,
i y 2M uv 1 (B.2)

. l'équation de Dirac pour le nucléon entrant i u = Mu
pl I l'

. des relations d'anticommutation des matrices y:YY + Y Y =26
y v v y uv'

. de la conservation du courant électromagnétique des électrons e^q = 0 cet-
y '

te amplitude peut se développer en ;

y, ye Jy-="egu2T5s
F F

-h (2*i»-\ir+â\
s-M

Ç- (P,pli +MYy^
M (s-M'

(B.3)

En introduisant le quadrivecteur P = 2(e,+_2)> la relation précédente devient2v_r_2,

Fl F—2 (2e.P.. "•+ e.W(0+ ^| ^e Jy = egu2Y5
s-M 2M

^— (2e_.P4 + e.ki + 2W4)
2M(s-M )

(B.4)

Compte tenu des relations de définition (11,50 ) des matrices M. de Dennery,

et de la relation 4£.P = s-u, l'amplitude e^J se décompose en :

e J = ___.

's-M
F1M1 +

2.T? F v

—1 M2 +2ÏÏ ^V-V +4<1~iLlH2>M5
t-p q t-u

(B.5)

La décomposition de l'amplitude dans l'espace des isospins consiste à in

troduire l'opérateur t^ au vertex pion-nucléon (et est l'indice d'isospin du
pion produit), et à décomposer le courant électromagnétique en une partie
isoscalaire et une partie isovectorielle. Ceci revient à remplacer les facteurs
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1 S Vde forme F 2par les opérateurs jÇF] -+ igFj 2). t3 est la matrice de Pauli
relative à 1'isospin. F. , et F , sont les facteurs de forme isoscalaires et

1,- l,-

isovectoriels des nucléons définis à l'appendice A.

Les composantes isoscalaires A. des amplitudes invariantes sont les coeffi

cients de t , alors que les composantes isovectorielles sont les coefficients
Ct 1 If?

de TaT3. Puisque xt se décompose en j{t ,t }+j [T ;T3J ' so^-t encore en
ô + J. [t ,t„1, les composantes isovectorielles At et AJ sont égales et de
a3 2 a 3~

même signe.

Les amplitudes invariantes pour le terme de Born de la voie s se déduisent

alors simplement de la relation (B.5) :

o _ eg

Ai 2
fl___i
s-M2

2 2 2

4-

\°-

A5"

eg

4M

eg

4M

__£_

s- M2
•-S/ 2.
n<_ )

s-M

t-y

^(s2)
CI--KV) '

s-M

2. Terme de Born de la voie u.

Fig. 52

V 2

eg

2
' s-M

=

eg

t -
2 2

U s -M

eg

4M

^(32>
s -M2

eg
^32)

A4 = 4M
s -M

fT(_2)
- £_. n- _____-* -J__-

2 x •• 2; „2
2a* t-v s-M

= 0

(B.6)

Le calcul de l'amplitude relative

au terme de la voie u est calqué sur

celui du terme de la voie s, à deux

différences près : I'ordre des termes

dans l'élément de matrice du courant

électromagnétique est inversé.

Le nucléon échangé a pour quadrimo

ment p_„- 3, de telle sorte que le pro-
1pagateur est maintenant

i2-i-u
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L'élément de matrice du courant électromagnétique est alors

J = eg u„
F -j

F,Y„ + i-éa.... qV\ -,. -, -,,-y-,1

fl'y - 2M uyv HJ p" - 4 - M T5U1 (B,7)

Puisque la matrice y anticommute avec l'une quelconque des matrices Y
y*

l'amplitude pour le terme de Born de la voie u s'écrit :

yT - ueJ^ =egu2Y5 e F2 vl ~^+ À+M
~FlV i2M °yv *J~ -J- Ul

J u - M
(B.8)

En utilisant ici l'équation de Dirac pour le nucléon sortant y u = Mu ,
Cette relation devient :

-T <2 &l ~ Bk ~ H) •• ~- i2M
E.Jy= eg.u2Y5.

u-M

F

2M(

7 1
£—=. (2e..Pii- €.ki+ 2HiA) u,
u-MT) " J *

soit en fonction des matrices de Dennery :

cyJ =-e4
u-M

- FM +
2F1 F9 Fi 1' M0-I|(M3-M4)-4(l+-li2)M .

3 t-y J
2 "2

t-y

(B.9)

(B.10)

La décomposition dans l'espace des isospins est également quelque peu diffé

rente de celle effectuée dans la voie s. En effet dans le calcul de la compo

sante isovectorielle de l'amplitude,l'ordre des opérateurs t et t est inversé.
i 1r -t et 3C est le produit t^ - 5^.- -jLTct^ T.3J <l-i intervient, de telle sorte que les

amplitudes A. et AT sont de signe opposé. Nous obtenons :

Al 2
F?(32)

2
u-M

f"(_2)
A2 . 2

t-y u-M

b_ eg F^CgZ)
A3 ~"5BT~ -j-mY—

V 2
± - e2 Fi(a )

A = + —2-

1 2 O-M2

2 2 M2
t-y u-M

4* .;__.___!
3 4M 2

u-M

CB.11)



A° = SS.
4 4M

c; 2

_|_g2
M2u-M

S 2
Ff(a )

A° _ i_L n + s"u ) ]5 2 U 2; 22qZ t-y u-M

A°-0

3. Terme de Born de la voie t.

/-

î _-q

Fig. 53
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-V, 2V
A± +eg 5^
4""4M u-M2

V 2

+ - ee s-u Fl(a >A" - I eg d + _____"> _JA5 + (1 + 2)
2q t-y u-M

A6" °

Pour le terme de Born de la voie t, une

remarque s'impose immédiatement : Pour des

raisons d'invariance par conjugaison de

charge et de parité isotopique, on peut

montrer [17] que ce terme ne contribue

qu'aux composantes A. des amplitudes inva

riantes.

L'élément de matrice du courant électro

magnétique s'écrit :

2k - q

Jy =^Vs-HVl
t-y

(B.12)

F ~ est le facteur de forme électromagnétique du pion qui intervient au vertex

photon-pion. En raison de la relation de conservation e q .= 0, l'amplitude

est simplement :

F
^t-o ~ir - 2egir_,z J -2eg ^ u2 y5 s.k u -—^ M

t-y q. t-y

Le terme de Born de la voie t ne contribue donc qu'à l'amplitude Ac

2eg F^q")

2 - 2q_ t-y

(B.13)

(B.14)

IB
4. Les amplitudes invariantes A. pour les termes de Born des voies s, u et t

se déduisent des relations (B.6), (B.ll) et (B.14) :
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2 '1

Af= ^â^(32)
t-y

.OB
-4M F2(a )

.OB . eg -S. 2
4M F2ta )

1 + '
2 ' 2

s-M u-M

1 1

2 2
s-M u-M

2 2
s-M u-M

1 + >
2 2

s-M u-M
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,0B _ eg^

5 22
F,V> (I-~2)-L2- (1+I=HT) '2 £ï

.±B eg _V, 2NA, F --f Fj(3 )

Af = ^#a2)
t-y2

t-y s-M

1 + 1
2 ~ 2

s-M u-M

1 r~JL
2 " 2

s-M u-M

1 ï_±A±B - m FVro2^A3 ~ 4M F2(a > 2 ' 2
s-M u-M

,+B eg V, 2.
A4 " 4SF2(3 >

1 1
+ —

2 - 2
; s-M u-M

2y 2
t-y u-M

Af - iiy F^(q2)
J 23 ' ~

O- -L) _i_ ï (1+ -_, _i_

OB +B -B n
A6 =A6 =A6 = °

t-y s-M t-y u-M

+ 0

+ 2eg Fir(3 )
• 2 2
a t-y

(B.15)



Appendice C

RELATIONS CINEMATIQUES DANS LE SYSTEME DU LABORATOIRE

Il s'agit de déterminer la variation relative de la quantité de mouvement du

pion ôk/k -en fonction des variations élémentaires de l'énergie de l'électron
incident 6E/E, de l'énergie de l'électron diffusé ôE'/E*, et des angles 69',66

et 64>.

Dans tout ce qui va suivre, les variables cinématiques sont exprimées dans

le système du laboratoire. Les angles 9 et 9' sont repérés par rapport à la

direction de l'électron incident.

Nous avons vu que la quantité de mouvement du pion est fonction de cinq

paramètres indépendants :

k = k(E,E',9',9,<j>) (G-1)

Des variations élémentaires de ces cinq paramètres conduisent à une varia

tion dk telle que :

_.-|| _.*{Èr-'_*iïr-'-♦=!! «;♦_!?«♦ <">

Afin de parvenir à une relation de ce type, il convient d'éliminer les va

riables cinématiques relatives au neutron, en écrivant que la dérivée totale
2 2

du carré du quadrimoment g2 est nulle puisque g_ - M .
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P2 =(E +Ej "_' ~_)2 (C.3)

En négligeant la masse de l'électron, p = E et p' = E'. De plus le proton

cible étant au repos, Ej =M et p = 0. Dans ces conditions la relation (C.3)
devient :

2 2 2
22 - M + y + 2ME - 2EE'(l-cos 9')- 2Ek + 2Ek cos

- 2ME' - 2Mk - 2E'k - 2E'k cos 9 .
o o

(C4)

0 est l'angle entre la quantité de mouvement de l'électron diffusé et celle
du pion produit :

cos 0 = cos 9' cos 9 + sin 9' sin 9 cos 4> (C.5)

Soit g la vitesse du pion dans le laboratoire, satisfaisant aux relations

suivantes :

k,
k

Y=r£ =4-; dk =gdk .
k p o

(C.6)

Lorsque les plans de diffusion de l'électron et de production de pion sont con

fondus ce qui est le cas dans l'expérience, <j>.= tt et ,9 = 6'*-9. En dérivant la
relation (C.4)_nous obtenons :

[M-E'(l-cos 9') -k(y-cos 9)JdE -[m+E(1-cos 9') -k(y-cos 0)1dE'

-[gM + E(g-cos 6) - E'(g-cos 9)]dk + E'k sin 9' sin 6 sin cf. d<f> (C.7)

-[EE' sin 9'-E*k sin 9]d9'-[Ek sin 9-E'k sin 9]d9 =0.

Il convient également de remarquer que le terme en d<f>, proportionnel à sin 4>,
est nul pour 4> - tt. De plus la conservation de l'énergie et de la quantité de

mouvement se traduit par E sin 9 = E' sin 9 lorsque le pion est produit dans

la direction du photon virtuel : Le terme en d9 est également nul dans les
conditions cinématiques de l'expérience.

Pour les variations finies 6E, ÔE' et 69', la relation (C.7) devient :

<Sk 6E , ÔE'
r"'aT+bF+c« (C8.)
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E M_-E'(l-cos 9') .- k( y-cos 9)
k gM + E(g - cos 6.),. - E'(g - cos 9)

a = —

b =-

c =

E' M •*• E(l - cos 9 ') - k(y- cos 9)
k gM + E(g-cos 6) - E'(g- cos 9)

.E' E' sin 9' - k sin 0

k gM + E(g - cos 9) - E'(g - cos 9)

(C.9)

(CIO)

(C.ll)



Appendice D

MATRICES DE TRANSFERT DES AIMANTS 700, 400 et ZERO.

Des spectromètres magnétiques tels que ceux que nous utilisons dans l'ex

périence sont caractérisées par trois paramètres essentiels.

. L'indice de champ n.

. L'angle de déviation a pour la trajectoire moyenne.

. Le rayon de courbure p de la trajectoire centrale d'une particule de quan

tité de mouvement P.

Plan Iransvepse

- Fig. 54

La trajectoire d'une particule de

quantité de mouvement P+ÔP est

repérée par quatre coordonnées

définies à la figure ci-contre :

. La distance x et l'angle 9 de
x

la projection de la trajectoire

dans le plan radial par rapport à

la trajectoire centrale.

. Les coordonnées y et 6 équiva

lentes définies dans le plan

transverse.

La trajectoire à la sortie de

l'aimant (x', 9', y', 9'y) se
3%.
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déduit de la trajectoire à l'entrée de l'aimant (x, e„, y, 9) grâce à deux re-
lations matricielles : y

x

ÔP

P

= l:k

M_

x

ÔP

P

dans le plan radial

dans le plan transverse

(D.l)

(D.2)

M_ est une matrice de dimensions 3x3, dont l'expression en fonction de n, a
et p est donnée par :

\

cos a/l-n

VPn
sm a vl-n

/Pn sin a/ï-n

cos a /l-n

j~*r (1-cos a /T-n)

sin a /!"•-_"
7Pn

1

M_ est une matrice 2 x 2 dont l'expression est la suivante :
(D.3)

V

cos a /n P • r~
Sin a /n

vn

/n" . /— ,—
——• sin a /n cos a Vn

(D.4)

En effet, au premier ordre la projection de la trajectoire dans le plan trans
verse ne dépend pas de la quantité de mouvement de la particule.

Compte tenu des valeurs de n, a et p indiquées dans le tableau III, il est
facile d'obtenir les matrices de transfert au premier ordre pour les trois
aimants. En fait, dans des spectromètres tels que les aimants 700 et 400, les
matrices de transfert au premier ordre sont insuffisantes pour tenir compte de
l'inclinaison du plan focal et de la variation de la dispersion le long de ce
plan. Il convient d'ajouter des termes d'ordre 2 dont les plus importants sont
proportionnels à :
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2 ÔP SP fl 5P ÔP (ÔP2
e , 9X 9y, x —, y -j-, 9X p> 9y P» vP>

Les éléments de matrice sont alors déterminés numériquement à partir de me

sures de cartes de champ de l'aimant. Ce sont ces valeurs numériques que nous

avons prises en compte dans un calcul de type "Monte-Carlo" simulant les

trajectoires des électrons dans l'aimant 400.

L'aimant Zéro

Compte tenu des valeurs de n, a et p données au tableau III, les matrices
M et M_ pour l'aimant Zéro sont :

\o

/T
1 2- i/2~

_i _Z i
2 2

0 0 1

M.
T0

M—
v -

T

2

/T
2

(D.5)

Pour ce qui est de l'aimant Zéro, nous nous contenterons de ces matrices de
transfert au premier ordre, corrigées toutefois pour tenir compte de l'effet
du champ de fuite de l'aimant. Dans ces conditions les angles 9^ et S*, de la
trajectoire à la sortie de l'aimant sont données par les relations :

y = - 0,446 x + 0,712 9:x + 0,993 p

31 = - 0,446 y + 0,712 9
y y

ÔP (D.6)

(D.7)

,. ÔP .... .
où les distances sont exprimées en mètres, les angles en radians, — étant

sans dimensions.

Pour une source ponctuelle, les coordonnées x, 9X, y, 9~ ne sont pas indépen

dantes

x = d tg

y = d tg

x

(D.8)

(D.9)
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d est la distance objet de l'aimant.

Pour de petits angles, de l'ordre de 10~2 rad
(D.7) deviennent :

ian , les relations (D.6) et

•' = 0,012 6 + 0,993 ~ - £_.
x x P p

9' = 0,012 9=0
y y

(D.10)

(D.ll)

En première approximation, la variation relative de la quantité de mouvement
d'une particule 6P/P est mesurée par l'angle de sa trajectoire dans le plan
radial àla sortie de l'aimant. Dans le plan transverse toutes les trajectoires
sont parallèles a la trajectoire centrale.

La mesure de l'angle 9^ consiste àdéterminer les compteurs iet j des ho
doscopes Hj et H_ touchés au passage de la particule. Nous avons alors :

e' =
X

jd2 " id]
d12

(D.12)

d, - 1,5 cm et d2 -3cm sont les largeurs des scintillateurs de H et H,
d]2 =134,5 cm est la distance séparant les deux hodoscopes.

Si 6P/P est exprimé en % :

6P
— = l,12(2j - i)

(D.13)

i varie de - 9 a + 9 et j de - 6,5 a + 6,5 .

La précision de cette mesure est liée àla validité de la relation (D.10),
c'est-à-dire àla dimension de la cible. De plus la diffusion coulombienne
multiple dans la matière traversée par une particule entre la :cible et les
détecteurs apour effet apparent l'augmentation des dimensions de la cible.
Ces deux effets, pris en compte dans un calcul de.simulation des trajectoires
des particules, conduisent àune résolution en énergie de la voie pion de 2%
environ.



Appendice E

CORRECTIONS RADIATIVES

Nous avons vu que la section efficace différentielle d'électroproduction,
dans le cadre de l'approximation de l'échange d'un seul photon virtuel, est

reliée à l'amplitude Qj du processus par :

do -1 I I
4 S,S' S.,S, ou dC

(E,D

da est alors proportionnelle au carré de la constante de structure fine a.
Le calcul des corrections radiatives consiste à prendre en compte les termes
contribuant à l'ordre a3 à cette section efficace. Ces termes sont représentés
par les diagrammes de la figure 55. Le diagramme 1représente le terme habituel
de polarisation du vide. La contribution des photons virtuels aux corrections
radiatives provient des termes 2 à 7, alors que la contribution des photons
réels est décrite par les diagrammes 8 à 11.

La section efficace différentielle observable se décompose alors en deux

termes :

da . =11 , L4 S.,S ' S}, S2 I-0/+"?- . CL
1 1=1 i

n

l ., a
i=8 i

dC (E.2)

Les amplitudes CL. correspondent à chacun des termes de la figure 55. Elles
sont toutes proportionnelles àl'amplitude CL de telle sorte que la section
efficace observable da' est reliée à la section efficace da par :



da' = da (l-ô )
R
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(E.3)

Le terme ÔR constitue les corrections radiatives au premier ordre. Le calcul
de ÔR pour le processus d'électroproduction a été effectué par De Calan et
Fuchs [58] et par Bartl et Urban J59].

Nous en rappelons ici les grandes lignes.

fk A

Fig. 55

Termes contribuant àl'ordre a3 àla section efficace d'électroproduction.
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1. Contributions des photons virtuels

L'amplitude CL relative au terme de polarisation du vide est bien connue
et s'exprime en fonction de l'amplitude Ci. :

7

a II , , fi s 5a, -.- k iog (--_•)-9 CL (B.4)

Les amplitudes O. relatives aux termes 2 à 7 sont plus complexes à calculer,
car il convient d'intégrer sur toutes les valeurs possibles du quadrimoment
u du photon virtuel supplémentaire. En fait les intégrales divergent lorsque
l'un des quadrimoments de photons virtuels, u», q + u ou q - w, tend vers zéro
Il s'agit de la divergence infrarouge, qui est éliminée artificiellement en
attribuant une masse fictive X au photon.

Pour les amplitudes C_2 à CL les termes infrarouge constituent les seules
contributions non négligeables, sauf en ce qui concerne l'amplitude O^: à
la contribution infrarouge s'ajoute un terme tel que :

T n2
„, a 3 T , S. .^ =- [j Log (- -y)

m

OL + terme infrarouge (E.5)

Dans ces conditions la contribution des photons virtuels aux corrections ra

diatives est :

2

ô _ °L
RI TT

__L -JJ. Log (-•%•) + termes infrarouges. (E.6)
• m •*

2. Contributions des photons réels.

Il convient à nouveau d'intégrer les amplitudes Û_g à Û-jj sur toutes les
valeurs possibles de l'énergie u du photon. Cette intégration fait encore
apparaître une divergence infrarouge, qui est éliminée de la même façon que
précédemment en attribuant une masse X au photon.

Les bornes d'intégration sont déterminées par l'énergie maximale pouvant
être emportée par le photon, de telle sorte que l'événement soit encore dé
tecté. Le domaine d'intégration est en fait représenté dans le plan (E',k)
a la figure 26 . Il dépend en particulier des coupures cinématiques Ak ef
fectuées autour de la droite de pente b au cours de l'analyse des données.

L'intégration est effectuée dans le système de Lorentz défini par p2 + _-0,
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où l'émission du photon est isotrope. La contribution des photons réels est
calculée dans les références [58j et [59]. Le résultat est obtenu sous une
forme assez complexe. Cependant, si les rayonnements,flu proton et du pion sont
négligés devant celui des électrons, ce résultat se réduit à une expression
relativement plus simple :

UR2
a

TT

r 2 -irLogf.3-7-1 Log
m J *•

2 2 '1' b^(Ak)Z

M2 ÏÊ~'
+1h_2 AkT /2b2Ak+b]AE'

b, AE'LOg[ 2b2Ak -bjAE'1"

(2b Ak + b.AE*)(2b0Ak-b AE') •
+ Log l- i 2 1_ _ .

4b2 (Ak)*4
+ $

E'-E
+ $

E E -J

+ termes infrarouges (E.7)

b, et b2 sont les coefficients de dE' et dk de l'équation différentielle (C.7),
bj= M+ E(l- cos 9') - k(y- cos 0) (E>8)

b2= gM + E(g - cos 9) - E'(g - cos 0)

Les notations utilisées ont été définies dans l'appendice C.

bj et b2 sont donc liés au. coefficient b traduisant la corrélation entre U
quantité de mouvement du pion et l'énergie de l'électron diffusé

b - --i ii
k b2

par

(E.9)

(E. 10)

Les énergies des électrons Ê et E' intervenant dans la relation (E.7) doivent
être exprimées dans le système de Lorentz où a lieu l'intégration. Elles
s'expriment en fonction des variables cinématiques dans le laboratoire par :
- 1 T -, .2
E •û [H\E,-£•_?'X?.k "E+ 9M ~kS^~ COS0)2M Mv

2—-]f" T £.E=i [p'-Pr-:'-£--e'-_ïJ=E' -fg - k|l (y- cos9)

Les fonctions de Spence $ -——[' et $ i____n
Le i sont définies par :

*(») =- fLog |l-y| EL
Jo ' y

Ces deux termes sont en fait tout-à-fait négligeables.

(E.1I)

(E.12)

(E.13)
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3... Corrections radiatives totales

Elles sont obtenues en ajoutant les contributions 6 et 6 données par les
R1 R2

relations (E.6) et (E.7).

Les termes infrarouges provenant des contributions des photons virtuels et

des photons réels s'annulent exactement, de telle sorte que la correction

globale est donnée par :

. _al 28 13. , q2 N
l m

q2Log(- -j ) - 1
m

b2(Ak)2\
I~_zn_7
M EE'

2b2Ak +bAE'\ (2b Ak .+ ._.__') ^bj^ k-b AE')
2b„Ak - b.AE' +.Log ,,2,„,22"v l" I 4b2(Ak)'

(E.14)

D'après Bartl et Urban 1.'erreur commise sur la section efficace en négligeant

le rayonnement du proton et du pion est inférieure ou au maximum égale à 1 %

dans notre domaine d'énergie (E < 1 GeV).

4. Corrections radiatives pour la diffusion élastique électron - proton.

Le calcul des corrections radiatives au premier ordre pour la diffusion

élastique electron-proton esttout-à-fait analogue à celui de Ô pour l'électro-

production. Il se décompose à nouveau en une contribution due à l'échange de

photons virtuels supplémentaires par rapport à l'approximation de l'échange

d'un seul photon, et une contribution due à l'émission de photons réels par

les particules chargées de la réaction.

Les termes infrarouges provenant de ces deux contributions s'annulent exacte

ment. Le calcul des contributions des photons virtuels est identique à celui

effectué dans le cas de 1'électroproduction, à cette différence près cependant :

deux particules seulement constituent l'état final de telle sorte que les dia

grammes faisant intervenir l'échange d'un photon virtuel entre l'état initial

et l'état final ne sont plus que deux, au lieu de quatre précédemment. Les

contributions des photons virtuels sont à nouveau données par la relation (E.6)

à condition de ne tenir compte, en plus des termes infrarouges, que du dia

gramme-de -polarisation du vide et du terme de vertex de l'électron analogue à

celui du diagramme 2 de la figure 55.

——•——>•
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Pour ce qui est des contributions des photons réels, l'intégration sur l'éner

gie des photons est plus simple que dans le cas de l'electroproduction puisque
l'état final est constitué de deux particules dont une seule, l'électron dif
fusé, est détectée. Le calcul peut alors être conduit jusqu'au bout sans négliger
le rayonnement du proton. Un tel calcul aété effectué par Tsai [56] et par
Meister et Yennie [57]. Nous donnons ici le résultat de Tsai :

228
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v m ' l m J

Log-^ +Logfl,
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$2 est la vitesse du proton de recul telle que

S2. E,

M

2E'-M
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2E'

Log

Log

M

2E*

2E

(E.15)

(E.16)

AE' est la différence entre l'énergie E' de l'électron diffuse en l'absence de
processus radiatif et la borne inférieure de l'acceptance en énergie du système
de détection de l'électron. Elle correspond donc à l'ënergie maximale, autorisée
pour un photon réel émis par l'électron diffusé. De même AE correspond à l'ëner
gie maximale d'un photon émis par l'électron incident, soit :

AE-|^ AE'
(E.17)
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Le calcul de Meister et Yennie diffère de celui de Tsai en ce sens qu'il

prend en compte des contributions non infrarouges des photons virtuels, alors

qu'il néglige un certain nombre de fonctions de Spence dans les contributions

des photons réels. Cependant les deux calculs coïncident à mieux de 5 % près.

Les corrections radiatives 6' étant de l'ordre de 10 % pour notre cinématique,
-3

ceci se traduit par une différence inférieure à 5 x ]0 sur la section effi

cace de diffusion élastique.
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