
CEA/SACLAY
DSM

SERVICE DE PHYSIQUE NU
•• • .; "i

DAPNIA/SPhN-99-02T 08/1999

Mesure des facteurs spectroscopiques des
cinq premiers niveaux en énergie du noyau de

plomb-208 à l'aide de la réaction
208Pb(e,e'p)207TI* à grande impulsion transférée

R. MEDAGLIA

Département d'Astrophysique, de Physique des Particules, de Physique Nucléaire et de l'Instrumentation Associée

CEA/Saclay F-91 191 Gif-sur-Yvette Cedex



ORSAY

N° D'ORDRE

UNIVERSITE DE PARIS-SUD

U.F.R. SCIENTIFIQUE D'ORSAY

THÈSE

présentée

pour obtenir

le GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES

DE L'UNIVERSITÉ PARIS XI ORSAY

PAR

Rosella MEDAG LIA

SUJET :

MESURE DES FACTEURS SPECTROSCOPIQUES
DES CINQ PREMIERS NIVEAUX EN ENERGIE

DU NOYAU DE PLOMB-208 A L'AIDE DE LA

REACTION 208Pb(E,E'P)207Tl* A GRANDE
IMPULSION TRANSFEREE

Soutenue le 14 Avril 1999 devant la commission d'examen :

Mr. ROYNETTE Président

Mr. LAPIKAS Rapporteur
Mr. MATHIOT Rapporteur
Mr. MAGNON Directeur de thèse

Mr. MARCHAND

T-p-



Remerciements

Mon travail de thèse est abouti et a mis terme à un indiscutable, inouï périple. Mes re
merciements vont à tous ceux qui m'ont accompagnée le long de cette aventure. Je veux
tout d'abord remercier le Centré de Recherche du Commissariat à l'Energie Atomique
de Saclay et le Service de Physique Nucléaire pour les moyens mis à ma disposition. Je
remercie en particulier la personne de Bijan Saghai pour son soutien, sa disponibilité et
son humanité.

Je dois remercier J.Eric, mon supérieur hiérarchique, et je remercie Claude, mon respon
sable adoptif, pour avoir contribué à la réalisation de ce travail.
Mes remerciements vont aussi aux membres du jury de thèse : Alain Magnon, Jean Claude
Roynette, Jean François Mathiot et Louk Lapikas. J'adresse à Louk un gros merci pour
l'étroite collaboration, la grande contribution et la disponibilité qu'il a déployées lors de
l'analyse des données et des plusieurs séjours passés à NIKHEF. À ce propos je remercie
Marcel van Batenburg pour l'aide et la gentillesse démontrées.
Je remercie aussi L. Wright et J. Ryckebusch pour la réalisation des calculs théoriques.
Je fais part de mes salutations à Eddy Jans, David Group, Ronald Starink, Gerco Onder-
water, Chiara Spaltro et à tous les autres, professeurs ou étudiants de NIKHEF qui me
connaissent.

J'envoie mes salutations à ceux qui m'ont côtoyée pendant ces années du travail de thèse.
Ma sympathie va à tous ceux qui m'ont entourée et qui m'ont été proches.
J'adresse mes salutations à Pierre, Gégé et Nicole pour les moments agréables passés en
semble.

Mes pensées les plus profondes vont ainsi à David, Domi, Thierry, Kawtar, Vanessa, Eric,
Pascal, Sophie, Julie, Vincent, Patrick et à tous les autres étudiants et à ce que l'on a
vécu ensemble.

Sincèrement

Rosella

T-r



TABLE DES MATIERES

Table des matières

Formalisme de la réaction (e,e'p) 5
1.1 Cinématique 5
1.2 La première approximation de Born 7
1.3 L'approximation d'impulsion en ondes planes 10
1.4 Les corrections à l'approximation PWIA . 14
1.5 Les fonctions spectrales expérimentales 18

Motivations Physiques 21
2.1 Les fonctions spectrales longitudinales et transverses . 21
2.2 La mesure des taux d'occupation 24
2.3 Notre expérience 27

Dispositif expérimental 29
3.1 L'accélérateur et l'anneau de lissage . 29

3.1.1 L'accélérateur 29

3.1.2 L'anneau de lissage 30
3.2 La mesure de la charge 31
3.3 La cible de plomb-208 33
3.4 Les spectromètres magnétiques 39
3.5 Les détecteurs 40

Analyse des données et mesures de calibration 43
4.1 L'analyse des données . 43

4.1.1 La sélection des événements ...................... 44

4.1.2 Le facteur de correction Ccorr 46
4.1.3 Les corrections radiatives ........................ 47

4.1.4 Le calcul du volume de détection 48

4.1.5 La charge collectée et le nombre de centres diffuseurs ........ 49
4.1.6 Mesure de la fonction spectrale expérimentale Sexp ......... 50

4.2 Les mesures de calibration 51

4.2.1 Les mesures de sections efficaces élastiques .............. 51
4.2.2 Calibrations en coïncidence 53

4.2.2.1 La mesure de calibration CH2(e,e'p) 53

•



TABLE DES MATIÈRES

4.2.2.2 La réaction de calibration 12C(e,e'p) ............ 55
4.2.2.3 La mesure de calibration 208Pb(e,e'p) ............ 57

Résultats 63
5.1 Cinématiques 63
5.2 Résultats 65

5.2.1 Canal de cassure en deux corps 67
5.2.2 xum de la réaction 208Pb(e,e'p) 70

5.3 Les modèles théoriques 71
5.3.1 Le modèle de Pavie 73
5.3.2 Le modèle de l'Ohio .......................... 75
5.3.3 Le modèle de Gand 77

5.4 Extraction des taux d'occupation ....................... 79
5.5 Dépendances en impulsion manquante 83



TABLE DES MATIERES

Introduction

Mon travail de thèse se situe dans le cadre de l'étude de la structure nucléaire à l'aide

de la sonde électromagnétique. La disponibilité d'accélérateurs capables de délivrer des
faisceaux d'électrons de grande intensité, de bonne résolution en énergie et, à présent, de
cycle utile élevé, font de cette sonde le moyen privilégié pour accomplir cette étude.

L'avantage de la sonde électromagnétique se fonde sur le fait qu'elle interagit faible
ment avec les composantes du milieu nucléaire en comparaison à l'intensité de l'interac
tion forte qui s'exerce entre les nucléons. Elle échantillone ainsi le volume entier du noyau,
au contraire de la sonde hadronique, qui modifie de façon incontestable l'état initial du
noyau cible, en intéragissant de préférence à la surface de la structure nucléaire. Le cou
plage électromagnétique peut être évalué alors de façon perturbative et au premier ordre
l'interaction est décrite par l'échange d'un seul photon virtuel.

Dans le cas de ce travail, on emploiera la sonde électron pour explorer le milieu nu
cléaire à des distances de l'ordre de la taille du nucléon (1 fm = 10-15cm). On utilisera en
particulier la réaction (e,e'p) dans le domaine cinématique quasi-élastique, afin d'étudier
les propriétés du noyau à partir de celles des nucléons constituants. Le processus domi
nant de cette diffusion quasi-élastique est l'interaction sur un nucléon, comme si il était
libre à l'intérieur de la structure nucléaire. Dans le cadre de l'approximation d'impulsion,
ceci permet de déterminer les distributions en impulsion et en énergie des nucléons dans
le noyau, c'est à dire les fonctions spectrales et par la suite les facteurs spectroscopiques
correspondants.

Expérimentalement on observe que les nucléons les moins liés dans un noyau possèdent
une distribution caractérisée par des niveaux en énergie discrets, bien reproduite dans le
cas du modèle en couche. Si ce modèle propose une description de la structure du noyau
comme système quantique de particules indépendantes, qui a l'avantage d'être simple, elle
ne peut pas expliquer toutes les propriétés du milieu nucléaire.

La mesure des facteurs spectroscopiques effectuée dans le cas de différents noyaux,
a mis en évidence une réduction du nombre de protons des niveaux de valence en com
paraison à la valeur de 2J + 1 donnée par le modèle en couche. Pour comprendre cette
réduction, il devient nécessaire de dépasser la description à particules indépendantes et de
prendre en compte les interactions entre les nucléons. Ces effets de corrélation ne peuvent
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pas être négligés et ils sont d'autant plus importants que le nombre de nucléons dans le
noyau est élevé. Ils rendent compte de la complexité de la structure nucléaire.

Du fait que les facteurs spectroscopiques sont calculés à partirde la fonction spectrale
et que celle-ci est obtenue de la section efficace de la réaction (e,e'p) dans le cadre de l'ap
proximation d'impulsion, sa détermination est fortement affectée par les mécanismes de
réaction. Le plus important de ces mécanismes concerne les interactions du proton éjecté
sur le noyau résiduel.De plus, dans le cas des noyaux lourds, la section efficace (e,e'p)
n'est pas exclusivement décrite par le terme de Born d'échange d'un seul photon, mais il
faut prendre en compte les corrections, qui proviennent de la distortion coulombienne de
l'électron dans le champ coulombien du noyau diffuseur. Ce sont les corrections à retenir
dans le cas de la région cinématique quasi-élastique de notre mesure.

Le travail, présenté ici, concerne la mesure des fonctions spectrales des cinq premiers
niveaux en énergie (3sl/2, 2d3/2, lhll/2, 2d5/2 et lg7/2) du noyau de plomb-208 et des
facteurs spectroscopiques reliés. Cette mesure à été réalisée à l'aide de la réaction de coïn
cidence 208Pb(e,e'p)207Tl* auprès de l'accélérateur d'électrons et de l'anneau de lissage
(AMPS) de NIKHEF. L'objectif est entre autre celui d'évaluer les effets des corrélations
dans le cas des distributions des protons d'un noyau lourd comme le plomb-208. Pour
atteindre cet objectif, il est indispensable d'avoir une bonne maîtrise des mécanismes de
réaction (e,e'p).

Des mesures defonctions spectrales de ce noyau ont déjà été effectuées précédemment
auprès du laboratoire de NIKHEF. Une de ces expériences a conduit à la détermination
des facteurs spectroscopiques des niveaux devalence du noyau deplomb-208. Cettemesure
précédente a été réalisée dans le cas d'une cinématique parallèle, à une petite valeur de
l'énergie cinétique du proton émis de Tp = 100 MeV pour laquelle leseffetes d'interaction
du proton dans l'état final sont importants. De plus, cette mesure a été réalisée à angle
avant pour l'électron diffusé, ce qui favorise la composante longitudinale de la section
efficace. Il s'avère que des mesures de séparation longitudinale-transverse de la fonction
spectrale, effectuées sur différents noyaux, ont présenté une diminution de la contribution
de la composante longitudinale de la fonction spectrale par rapport à la contribution de la
composante transverse. Cette réduction est déjà importante à partir d'un noyau comme
l'4He et devient de l'ordre de 30%-40% dans le cas des noyaux moyens et lourds. Pour ces
raisons,on a choisi de réaliser l'expérience, ici décrite, dans des conditions cinématiques
différentes.

On a adopté une valeur plus élevée de l'impulsion transférée ç, ce qui implique une
valeur de l'énergie cinétique du proton Tp plus importante, et un couplage électromagné
tique essentiellement transverse.

La première condition cinématique est donnée par la nécessité de réduire la contribu
tion de mécanismes de réaction tels que les interactions dans l'état final. Ces interactions
présentent une dépendence en fonction de l'énergie cinétique du proton émis qui est im-
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portante. En même temps les variables cinématiques du vertex leptonique ont été tenues
constantes de façon à ne pas modifier la contribution des distortions coulombiennes dans la
mesure de la cinématique. La deuxième condition cinématique est motivée par le désaccord
longitudinal -transverse, et nous permet de tester la sensibilité des facteurs spectrosco
piques au couplage électromagnétique.

Bien qu'une séparation longitudinale-transverse n'ait pas été réalisée, on a mesuré les
fonctions spectrales des cinq premiers niveaux en énergie du noyau de plomb-208 dans
deux cinématiques semblables, à deux valeurs de l'impulsion transférée \q\ = 572 MeV/c
et \q\ = 750 MeV/c, pour lesquelles Tp = 161 MeV et Tp = 263 MeV. Si les méca
nismes de réaction sont bien maîtrisés, les facteurs spectroscopiques extraits ne doivent
pas dépendre de q.

Mon travail de thèse s'articule de la façon suivante.
Lepremier chapitre est consacré au formalisme de la réaction (e,e'p) et décrit lesgrandeurs
physiques utilisées.
Le deuxième chapitre illustre les motivations qui conduisent à réaliser cette expérience.
Le troisième chapitre concerne la description du dispositif expérimental.
Dans le quatrième chapitre, les lignes principales de l'analyse des données sont esquissées
et les mesures de sections efficaces de calibration du système de détection sont présentées.
Le dernier chapitre concerne la présentation des résultats de la mesure de la réaction
208Pb(e,e'p)207Tl*, ici décrite, en termes de détermination des fonctions spectrales et des
facteurs spectroscopiques relatifs.



Chapitre 1

Formalisme de la réaction (e,e'p)

Nous allons dans un premier temps introduire les variables cinématiques de la réac
tion (e,e'p) que nous utiliserons tout au long de ce travail. Nous développerons ensuite
le formalisme de quelques modèles simples de la réaction (e,e'p), ce qui nous permettra
d'introduire les quantités physiques que nous avons mesurées au cours de notre expérience
sur le plomb-208. Ces quantités sont celles sur lesquelles s'appuie la discussion des mo
tivations de notre expérience présentée dans le chapitre suivant ainsi que la présentation
des résultats du chapitre 5.

1.1 Cinématique

La cinématique de la réaction (e,e'p) est présentée sur la figure 1.1 dans la première
approximation de Born d'échange d'un photon (dans laquelle le photon virtuel échangé
porte la totalité de l'impulsion et de l'énergie transférées). Les grandeurs définies ci-après
correspondent à une description de la réaction dans le référentiel du laboratoire.

L'électron incident possède une énergie e. Il est diffusé au cours de la réaction à un
angle 6e par rapport à sa direction initiale, son énergie diffusée étant e'.* L'impulsion q
et l'énergie transférées au noyau sont données par :

-* ~* -* #

q = e — e

u = e-e' (1.1)

Le noyau-cible, de masse Ma, est au repos dans l'état initial. Après absorption d'une
quantité d'énergie u et d'une impulsion q, il se désexcitepar l'émission d'un proton d'im
pulsion p ' et de masse Mp. Lenoyau résiduel est de masse M*A_X et possède une impulsion
pm.2 Par la mesure des vecteurs e, e ' et p ' (i.e. modules et directions), on reconstruit

1. Dans le domaine d'énergie de notre expérience (quelques centaines de MeV), les électrons sont
ultra-relativistes. Ainsi, pe = e, pei = e' et J3e = 0e< = 1.

2. L'étoile signifie que le noyau résiduel, après la réaction (e,e'p), peut se trouver dans un état excité,
éventuellement non-lié.
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pm, l'impulsion manquante par application de la conservation de l'impulsion:

7? ? I Z? Ipm = e~e'-p' (1.2)

pm a une interprétation simple dans le cadre de l'approximation d'impulsion en ondes
planes (voir section 1.3). On reconstruit l'énergie manquante Em par:

Em = uj-Tp,~TA_.l (1.3)

où Tp> et TA-i sont les énergies cinétiques respectivement du proton éjecté et du noyau ré
siduel. Dans notre expérience, le noyau résiduel était très lourd : 207T1. Pour des impulsions
manquantes typiques pm ~ 150 MeV/c, nous avions :

f207 XI
fy-i * 7)1~ * 50 keV (1.4)

ce qui dans ce cas est inférieur à la précision de la mesure des énergies des particules de
notre expérience.

Par application de la conservation de l'énergie dans la réaction (e,e'p) on a:

Em = AÇJ-i + MP-MA (1.5)

Si l'on définit l'énergie de séparation Esep du proton dans le noyau-cible (i.e. l'énergie de
liaison du proton dans le noyau-cible) :

Esep = MA-i +MP-MA (1.6)

et l'énergie d'excitation Ex du noyau résiduel :

Ex = M*A_X - MA-x (1.7)

on a:

Em = Esep + Ex (1.8)

C'est cette dernière expression qui donne son intérêt à la reconstruction cinématique
de Em. En effet, Esep étant connue, (Esep - 8.013 MeV pour 208Pb), la reconstruction
de Em permet la détermination de Ex et donc de l'état final du noyau résiduel. En
particulier, lorsque l'état final du noyau résiduel est lié, Ex prend des valeurs discrètes.
Ainsi apparaissent, dans ce canal particulier de laréaction (e,e'p) que l'on nomme le canal
de cassure en deux corps, des pics discrets dans le spectre en énergie manquante. Ces pics
permettent d'identifier sans ambiguité le niveau d'énergie du noyau-cible d'où provient le
proton.



1.2. LA PREMIERE APPROXIMATION DE BORN

Figure 1.1 - Cinématique de la réaction (e,e'p).

1.2 La première approximation de Born

La première approximation de Born caractérise le processus d'interaction de l'électron
sur un noyau par l'échange d'un seul photon virtuel qui transfère toute l'énergie u> et toute
l'impulsion q, comme cela est représenté sur la figure 1.1. Cette approximation revient à
négliger l'interaction de l'électron avec le champ coulombien créé par la distribution de
charge du noyau-cible (de charge totale Z). Cette approximation est justifiée si Za <C 1, où
a ~ 1/137 est la constante de structure fine de l'électrodynamique quantique. Restreindre
la description de la réaction (e,e'p) à la première approximation de Born revient à :

- négliger les distorsions des ondes des électrons dans le champ coulombien du noyau,

- négliger les effets dispersifs liés à la transition, par interaction coulombienne, du
noyau cible de son état fondamental vers un état excité qui précéderait l'absorption
du photon virtuel dur véhiculant l'essentiel de l'énergie et de l'impulsion transférée.

Pour pouvoir écrire l'expression de la section efficace dans le cadre de la première
approximation de Born, on introduit d'abord l'expression générale de la section efficace
d'un processus de diffusion (e,e'p) :

da = (2tt) 10

n(pA)n(e)
S4(e' + p'+pm -e-pA)

cPe'd3p' <Ppm
n(e') n(j/) n(pm) \M/i (1.9)

Dans l'expression ci-dessus interviennent les quadrivecteurs e, e', p'(Ep,p'), pa(Ma,0)
(pour le noyau-cible dans l'état initial, qui est au repos) et pm(EA-i,pm) (pour le noyau
résiduel dans l'état final).

Le produit n(pA)n(e) constitue un terme de flux. C'est le produit des densités d'états
initiaux de l'électron incident et du noyau-cible: n(e) = (27r)3e, n(pA) = (27r)3M^. Le
terme S4(... )d3 ... représente l'espace de phases de la mesure en coïncidence avec la
relation de conservation de l'énergie et de l'impulsion (S4(...)) et les densités d'états
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finaux des trois "particules" émises : l'électron, le proton et le noyau résiduel. Le noyau
résiduel n'étant pas détecté, on peut intégrer sur pm et sommer sur tous les états finaux,
d'où l'expression:

do W"s5OT?'(r'+ K+MU> —Ma)W)W)w'^ (uo)
La section efficace (e,e'p) dépend donc de six variables : les deux angles de chacune

des deux particules détectées et les modules de leurs impulsions.
Le dernier facteur \Mfi\2 est le carré du module de l'amplitude de transition. C'est

cette amplitude qui décrit la dynamique de l'interaction. Àpartir de l'échange d'un seul
photon virtuel, conséquence de la première approximation de Born, on fait apparaître
|M/j|2 dans l'expression, qui est la suivante:

1 1

WjTï) 2^ S *(tp +M? +M*A-lf ~»~MA)\Mfi\2 =lmU>»jç: (1.11)
^ ' spin f V

où IM„ est le tenseur leptonique et H»v est le tenseur hadronique, définis par:

^ = ôE < e'li/x(0)|e >< ë'\jv(0)\e>* (1.12)

#"" =

2
spin

(2j +i) E E <^hPViOMi >S(TP +MP +M*A.lf -oj~Ma)< ^},p'\r{p)Wi >*
spin f

(1.13)

On rappelle que le noyau initial est au repos, c'est à dire que l'on a^ = 0 et que dans
la détermination de la moyenne sur les états de spin initiaux du noyau cible du tenseur
hadronique H»" on a J = 0 dans le cas du noyau de 208Pb. Les deux tenseurs sont expri
més en fonction de l'opérateur de transition de charge et de courant électromagnétique jv
relatif à l'électron et J" relatif au noyau (courant hadronique). La diffusion électron-noyau
est donc, dans la première approximation de Born, une interaction entre deux courants :
le courant leptonique et le courant hadronique. Remarquons que |̂ - > et \ip/,p' > sont
les fonctions d'onde du système nucléaire (noyau-cible dans l'état initial, noyau résiduel
plus proton libre dans l'état final). Les fonctions d'onde |e > et je' > qui interviennent
dans l'expression de L^ sont, dans la première approximation de Born, des ondes planes.

En utilisant laconservation du courant appliquée à Lm comme à H*",3 on peut élimi
ner dans l'expression (1.11) de |M/i|2 les composantes temporelles j0 et J0 des courants. Le

3. La conservation des courants hadronique et leptonique s'écrit :

W = ?„J" = 0 (1.14)
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produit L^H^ peut alors se décomposer sur les états de polarisation du photon virtuel
[11]. Cette décomposition donne pour la section efficace (e,e'p) le résultat suivant :

= T(ot + col + \/e(e + 1)otl cos $ + cott cos 2$) (1-15)
de'dÇle'dp'dnpr

Les composantes oa,a = T,L,TL,TT de la formule ci-dessus sont les fonctions de
structure respectivement transverse, longitudinale et d'interférence transverse - longitu
dinale et transverse - transverse. Elles sont relatives à l'état de polarisation du photon
virtuel échangé.

Les quatre fonctions de structure dépendent de quatre variables qui sont: \q\, oj, \p'\
et 9piq, l'angle entre l'impulsion du proton éjecté et l'impulsion du photon virtuel. $
est l'angle entre les plans de diffusion leptonique (déterminé par e et e') et hadronique
(déterminé par qetp' ou p ' et pm), comme ceci apparaît sur la figure 1.1.

e est le taux de polarisation linéaire dans le plan transverse du photon virtuel, e est
donné par :

£=[l +2^tan2(|)]-1 (1.16)
Cette quantité varie entre 0 et 1.

Enfin, T est le flux de photons virtuels échangés. T est donné par:

2ir2eQ2l-e { }
Les fonctions de structure traduisent la réponse du noyau à une excitation coulom-

bienne (excitation de charge) dans le cas de la composante longitudinale ou magnétique
dans le cas de la composante transverse. Ainsi, dans le domaine cinématique quasi-
élastique, tandis que ol est sensible à la distribution de charge dans le noyau et aux
facteurs de forme électriques des nucléons, ot caractérise l'état de la distribution de cou
rant à l'intérieur du noyau et les facteurs de forme magnétiques des nucléons dans le
milieu nucléaire.

La condition cinématique la plus simple pour extraire les fonctions de structure est
représentée par une cinématique dite "alignée" dans laquelle le vecteur d'impulsion trans
férée q et le vecteur d'impulsion du proton émis p1 ont la même direction. Cette cinéma
tique voit la disparition des composantes otl et ott pour des raisons de symétrie autour
de la direction du vecteur q. La section efficace de la diffusion (e,e'p) se réduit alors à
l'expression :

<t(r =r(oT +eoL) (1.18)
de'dQ,eidprdÇlpi
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Dans ce cas de figure, on peut déterminer de façon séparée oL et oT en employant
la méthode de Rosenbluth [12]. La procédure de séparation consiste à mesurer la section
efficace (e,e'p) dans deux cinématiques à |ç|, w, \p'\ et \pm\ constants ( vertex hadronique
conservé), en variant e, e' et $e ( vertex leptonique qui n'est pas constant) :

- une mesure à grande énergie incidente e et angle de diffusion 9e vers l'avant qui sera
caractérisée par une valeur de e proche de 1,

- une mesure à plus petite énergie e et angle de diffusion 0e vers l'arrière qui corres
pondra à une valeur de e près de 0.

On aura accès à une différence importante en e. La relation <r(e, e'p) = /(e) étant une
droite, on pourra alors en déterminer la pente (oL) et l'ordonnée à l'origine e= 0 (oT).

Remarquons enfin que l'intégration de la formule (1.15) sur les variables cinématiques
du proton permet d'obtenir la section efficace quasi-élastique inclusive. Dans la diffusion
inclusive, on n'observe pas, en effet, l'état final hadronique. L'intégration sur les variables
cinématiques du proton (angles et impulsion) permet ainsi une sommation sur tous les
états finaux hadroniques possibles au cours de la diffusion de l'électron sur lenoyau-cible.
L'intégration sur $ fait disparaître les deux termes d'interférence de la formule (1.15). On
aboutit alors à la section efficace inclusive (e,e') :

J^- =T{RT +iRL) (U9)
où l'on a :

Rl = 2ir J oL p'2dp' sin Qp>dQp>
RT = 2tt foTp'2dp' sin 6p,dOp, (L20)

Ainsi, la section efficace inclusive ne possède-t-elle que deux fonctions de structure (ou
fonctions de réponse) : l'une longitudinale (coulombienne) et l'autre transverse (surtout
magnétique). Sa dépendance en fonction de e est identique à celle de la section efficace
exclusive (e,e'p).

1.3 L'approximation d'impulsion en ondes planes

Pour compléter le calcul de la section efficace (e,e'p) de l'équation (1.15), il faut un
cadre théorique pour pouvoir expliciter le courant électromagnétique nucléaire ainsi que
les états initial et final du système hadronique. L'approximation d'impulsion en ondes
planes (PWIA) constitue, avec ses hypothèses, la description la plus simple pour réaliser
tout cela. Dans cette approximation, la réaction (e,e'p) sur le noyau est caractérisée par
[1]:

- l'échange d'un photon (première approximation de Born)
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- l'absorption de ce photon virtuel par un seul nucléon (proton) du noyau. On peut
exprimer en conséquence l'opérateur du courant électromagnétique nucléaire comme
une somme de composantes à un corps.

- ce nucléon s'échappe du noyau directement et n'interagit pas avec le noyau résiduel
dans l'état final. Sa fonction d'onde est donc une onde plane.

Dans un tel cadre, la réaction (e,e'p) est considérée comme un processus de diffusion
quasi-libre électron-proton et le caractère lié duproton dans lenoyau-cible n'apparaît que
dans la modification de la cinématique au vertex quasi-libre photon virtuel-proton par
rapport à la diffusion élastique électron-proton libre.

De façon explicite, si l'on développe le courant électromagnétique nucléaire JM(0) sur
la base de ses composantes à un corps, on obtient, dans le formalisme de la seconde
quantification :

«»)=EE/Jâii^'"fi)<è'J!'r|*'v>8""R) (L21)
Sl,T S2,T

Dans cette expression apparaissent a et af qui sont les opérateurs d'annihilation et
de création d'un nucléon (qui dépendent donc de l'impulsion, du spin et de l'isospin)
qui agissent sur l'espace de Fock des fonctions d'onde nucléaires. On y trouve aussi les
états à un nucléon, désignés par les kets \p,s,r > qui sont des ondes planes d'impulsion
p, de spin s et d'isospin r. Ces états satisfont la relation de normalisation < p'\p > =
2Ep{2ix)353{p-p').
Dans l'approximation d'impulsion on néglige l'effet de l'interaction sur le courant que l'on
écrit alors comme dans le cas d'un nucléon libre, on a :

< p2,s2,T\JIJ\pusi,r >= eûT{p2,s2)Yplflur{p1;Sl) (1.22)

avec:

où les indices p,n décrivent l'état du proton ou du neutron, Mn est la masse du nucléon
et Fi(q2) et F2(q2) sont les facteurs de forme élastiques du proton (r = |) et du neutron
(r=-|)

et

(P2-Pi?-(E2-E1)2 = q2 (124)
{p^u-MN)uTl{pusx) = 0
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où les spineurs u, tels que ûu = 2MN, vérifient l'équation de Dirac (la deuxième de la
1.24) dans le cas d'un nucléon libre.

Du fait que les nucléons sont en interaction le courant T„ n'est pas exactement
conservé. Pour restaurer cette conservation, il faut introduire les courants d'échange.
On peut aussi redéfinir le courant à un corps pour qu'il soit conservé automatiquement.
Cependant la procédure est ambiguë, comme discuté dans les références [9, 10] . Dans
l'approximation à un corps le tenseur hadronique de la relation (1.11) s'écrit :

EyLU = (2J +1) E E <P'WPm >< p'\JApm >* S(EP> +Ef - w- Ei)
' spin f

<(A-iy,sf\aPm\A,si><A,si\alJ(A-iy,sf> (1.25)

où Ef est l'énergie du noyau résiduel dans l'état final et Ei = MA est l'énergie du noyau-
cible. En se rappelant que Em = w- Tp> (pour les noyaux lourds) et que les kets \(A -
1)*>5/ > forment une base orthonormale de vecteurs propres de l'hamiltonien %A-\ à
A - 1 nucléons qui vérifient une relation de fermeture, on obtient :

J2 1,(4 ~ l)\sj >S(EP, +E/-u-Ei)<(A- 1)*, 9J\ =6(HA~i - (Ex)) (1.26)
/

On peut alors définir la fonction spectrale S(Em,pm) par la relation:

S(Em,pm) =< A,Si\alJ(HA-i - Ex)aPm\A,Si > (1.27)

Du fait que < p'\J»\pm >< p'\Ju\pm >* représente le tenseur du courant de transi
tion électromagnétique de l'état initial du proton lié dans le noyau-cible vers l'état final
libre \p' >, sa contraction avec L^ donne l'amplitude de transition électron + proton
lié ->• électron + proton libre. On peut alors exprimer la section efficace (e,e'p) dans
l'approximation PWIA sous la forme factorisée :

de'dnjjyd^, =Ka^ xs(e^p™) (1-28)
où l'on trouve dans la première partie de l'équation la dépendance de la section efficace
par rapport aux impulsions et aux angles des deux particules détectées en coïncidence
dans l'état final. Par ailleurs, dans le second membre de l'équation, on voit apparaître
trois termes :

- K —\p '|2, un facteur cinématique,

- ^(e-p), la section efficace élémentaire électron - proton lié,



1.3. L'APPROXIMATION D'IMPULSION EN ONDES PLANES 13

- S(Em,pm), la fonction spectrale.

Cette forme factorisée a été obtenue dans un cadre plus général, celui de l'approxima
tion quasi-élastique, par Gross et Lipperheide [4] pour divers types de réaction: (e,e'p),
(p,2p) ou (d,t/3He) à partir des résultats de Shapiro sur l'analyticité des amplitudes des
réactions directes et les relations de dispersion qu'elles doivent en conséquence respecter
[5,6,7].

La section efficace élémentaire o^^ est donnée par un modèle. Le modèle le plus
souvent employé est le modèle ccl de de Forest [9]. Il est choisi pour son caractère re-
lativiste et invariant de jauge. Il faut observer que c'est la section efficace élémentaire
qui contient les propriétés de l'interaction électromagnétique entre la sonde et le proton.
En particulier, c'est seulement dans <7(e_p) que la structure du nucléon intervient. On a
donc une séparation complète entre le mécanisme élémentaire (diffusion électron-proton)
et l'information nucléaire que l'on cherche à déterminer.

Dans l'approximation PWIA, celle-ci est contenue dans la fonction spectrale S(Em,pm).
Pour cette raison, c'est la quantité de la relation (1.28) sur laquelle on doit focaliser tout
l'intérêt de la mesure de la section efficace (e,e'p). C'est à partir de S(Em,pm) que l'on
peut déterminer expérimentalement les facteurs spectroscopiques des différents niveaux
d'énergie des états de transition du noyau résiduel. Le but de notre expérience est de
mesurer les facteurs spectroscopiques des cinq premiers niveaux du noyau de 207T1*.

S(Em,pm) donne la densité de probabilité de trouver dans le noyau un proton d'impul
sion pm pour une énergie manquante Em. Dans la partie du spectre en Em où apparaissent
des pics discrets permettant d'identifier le niveau d'énergie du noyau-cible où se trouvait
le proton dans l'état initial, on peut écrire :

S(Em,Pm) = J2SEm0(Pm)S(Em - Em0) (1.29)
EmO

Pour chaque niveau identifié par l'énergie manquante Em0, SEm0(Pm) est alors la dis
tribution d'impulsion de ce niveau. SEm0(Pm) est égale au carré de la fonction d'onde du
proton dans l'espace des impulsions <t>Em0(Pm)-4

Pour chacun de ces niveaux, l'intégrale sur pm de S(Em,pm) donne donc ce que l'on
appelé facteur spectroscopique Z(EmQ) du niveau d'énergie manquante E[mO du noyau
résiduel :

Z(Em0) =4tt jp2mS(Em0,pm)dpm (1.30)
Dans le cadre de la PWIA Z(Em0) peut être interprété comme le nombre de protons

de ce niveau.

4- <^J5m0 {Pm) est elle-mêmela transformée de Fourier de la fonction d'onde du proton dans l'espace des
coordonnées <f>Em0(^)-

—m
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On définit par la suite le taux d'occupation d'un niveau par rapport au nombre de protons
prévu dans le cadre du modèle en couches à particules indépendantes. Rappelons que dans
ce modèle, si j0 est lemoment orbital total du niveau correspondant à Em0, le nombre de
protons dans ce niveau est 2j0 + 1. Ainsi, le taux d'occupation est défini par:

n(Em0)= —^ =^JL- j piS(Em0,pm)dpm (1.31)
Cette formule constitue la relation de base employée dans la détermination des taux

d'occupation à l'aide de la réaction (e,e'p).
En réalité, l'approximation PWIA donne une description trop simpliste des réactions

(e,e'p).On explicitera dans la section suivante les corrections qu'il faut apporter à cette
approximation.

1.4 Les corrections à l'approximation PWIA

Afin de pouvoir décrire de façon réaliste les réactions (e,e'p), il faut dépasser la des
cription en approximation PWIA et considérer des mécanismes de réaction plus complexes
que l'éjection directe d'un proton par un électron. Les contributions les plus importantes
à prendre en compte pour aller au delà de PWIA sont les suivantes :

1. Les interactions dans l'état final (FSI, Final State Interactions),

2. les courants d'échanges mésiques, les processus d'échange de charge,

3. l'excitation de résonances baryoniques que l'on peut aussi ranger dans les courants
d'échange,

4. les distorsions de lafonction d'onde de l'électron dans le champ coulombien créé par
la distribution de charge du noyau-cible.

La nécessité d'introduire les courants d'échange mésiques dans le courant électroma
gnétique nucléaire vient du fait que l'interaction du milieu nucléaire est due à l'échange
de mesons [13]. Dans l'espace des coordonnées, la conservation du courant s'écrit :

<V* = 0 (1.32)

que l'on peut reformuler, en introduisant la densité spatiale de charge p et le courant
vecteur J:

V,J+ i[H,p] = Q (1.33)
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Nl N2

Figure 1.2 - Exemple de courant d'échange mésique intervenant dans l'amplitude de
diffusion (e,e'p).

avec "H = T + Vnn, où T est la somme des énergies cinétiques des nucléons et Vjvjv
est le potentiel nucléon-nucléon. En développant J et p en termes à un et deux corps
(J ss jM -f j(2) et p —p^ + p(2)) et en négligeant les termes d'ordre supérieur, on
obtient :

fJW + i[T,pW] = 0
vJM + i[T,pM)+i[VNN,pW] = 0

(1.34)

Les termes à deux nucléons dans le courant électromagnétique nucléaire sont donc né
cessaires pour assurer la conservation du courant. C'est pour cette raison qu'on les intro
duit dans le calcul. Dans certains cas cinématiques et pour certaines réactions, par exemple
la section efficace d'électrodésintégration du deuton au seuil, ces courants d'échange jouent
un très grand rôle dans l'amplitude de la réaction.

Dans notre expérience sur le plomb-208, grâce à notre choix des cinématiques, les cou
rants d'échange mésiques comme l'excitation de résonances baryoniques contribuent très
peu à l'amplitude de la réaction (e,e'p). Nos cinématiques sont en effet quasi-élastiques.
Elles correspondent au sommet du pic quasi-élastique du spectre inclusif (e,e') où domine
l'absorption par un seul nucléon du noyau-cible de l'énergie et de l'impulsion transférée
par la sonde électromagnétique.5 Un exemple de courant d'échange mésique est donné
dans la figure 1.2: le terme d'absorption du photon par un pion "en vol" échangé par
deux nucléons, l'un d'eux étant ensuite détecté en coïncidence avec l'électron diffusé. Un
exemple d'excitation de résonance baryonique (la résonance A) est donné dans la figure
1.3.

Les deux autres types de mécanismes de réaction au delà de PWIA auxquels il a
fallu être très attentif dans notre expérience sont les interactions dans l'état final et les

5. La faible contribution des courants d'échange mésiques à la section efficace de la réaction
208Pb(e,e'p)207Tr dans les cinématiques de notre expérience a été montrée par les calculs que Jan Ry-
ckebusch, du groupe théorique de l'Université de Gand (Belgique), a effectués, voir chapitre 5.
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K

Nl *2

Figure 1.3- Exemple d'excitation d'une résonance baryonique (virtuelle) intervenant dans
l'amplitude de diffusion (e,e'p). Le calcul de cette contribution fait intervenir les facteurs
de forme de transition j* + N —>• A et A -> N + 7r.

distorsions coulombiennes.

Les interactions dans l'état final représentent en fait la diffusion du proton éjecté sur le
noyau résiduel. Au premier ordre, elle correspond à une diffusion élastique proton-noyau.
C'est la raison pour laquelle, dans le cas des noyaux moyens et lourds pour lesquels des
calculs microscopiques sont impossibles,6 on décrit ces interactions dans l'état final à
l'aide d'un potentiel optique dont les paramètres sont obtenus à partir des observables de
la diffusion élastique proton-noyau : sections efficaces, asymétries de spin, etc ... 7

Remarquons que le groupe de Gand, par exemple, a affiné la description des interac
tions dans l'état final proton + noyau résiduel dans son modèle RPA des états du noyau.
En effet, dans ce modèle, lorsque l'impulsion manquante pm de la réaction (e,e'p) est
grande, les corrélations particule - trou dans l'état final peuvent être importantes et il
est préférable de traiter de façon cohérente l'état initial lié et l'état de diffusion proton
+ noyau résiduel. Dans ce cadre théorique, le proton n'évolue plus dans un potentiel op
tique mais évolue de façon cohérente avec les autres nucléons du noyau-cible, l'interaction
nucléon - nucléon étant la même entre les deux états du noyau.

Prendre en compte les distorsions de la fonction d'onde de l'électron dans le champ
coulombien du noyau, c'est entreprendre un calcul de la section efficace (e,e'p) au delà
de la première approximation de Born d'échange d'un photon. Nous avons vu que cette
approximation n'est valable que lorsque Za < 1. Or, pour le plomb-208, Za ~ 0.6. Il
est donc nécessaire de prendre en compte ces distorsions pour décrire de façon réaliste la
réaction 208Pb(e,e'p).

6. Des calculs microscopiques non relativistes ont été menés pour les trois noyaux légers 2H, 3He et
4He. Par ailleurs, des calculs microscopiques relativistes existent pour le noyau de 2H.

7. Pour plus de détail sur les calculs de rediffusion, on se reportera à la description des modèles
théoriques auxquels nous avons comparé nos données dans lechapitre 5.
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Figure 1.4- Plot deRosenbluth de la section efficace inclusive 208Pb(e,e'), à une impulsion
transférée effective de 550 MeVje et pour trois valeurs de l'énergie transférée u). Chaque
point correspond à un angle de diffusion d'électrons différents, indiqué en italique. Les
points à 60, 15, 90 et 143° sont des mesures effectuées à Saclay [39]. Les points à 15 °
sont des données de SLAC [40]. La quantité cStotal est proportionnelle à R? + eRi de
la formule (1.20) [38].

Le champ coulombien du noyau (attractif pour les électrons) a deux effets principaux
sur la diffusion d'électrons :

- il modifie la cinématique au vertex en accélérant l'électron incident et en décélérant
l'électron diffusé,

- il focalise les ondes des électrons sur le noyau.

La principale conséquence de ces distorsions est que la section efficace ne peut plus à
priori être développée en fonctions de structure correspondant à la réponse coulombienne
ou transverse (ou a l'interférence entre les deux).

Nous verrons dans le chapitre 5 les différentes descriptions proposées de ces distorsions.
Elles sont de deux sortes : calculs approchés ou développement en ondes partielles des
fonctions d'ondes électroniques. Remarquons néanmoins que ces calculs font apparaître
que, même si l'on prend en compte ces distorsions dans le calcul de la section efficace
(e,e'p), la relation o(e,e'p) = /(e) pour les cinématiques alignées reste une droite [78].
Cet alignement des différentes mesures de section efficace en fonction de e a été observé
expérimentalement dans le cas de la diffusion inclusive dans les mesures effectuées à Saclay
sur les noyaux moyens et lourds. Un exemple de cette dépendance est donné sur la figure
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1.4. Les données proviennent de Saclay [39] et de SLAC [40]. cStotal est proportionnelle
à RT + eRL de la formule (1.20). On voit donc sur cette figure que RT + eRL varie
linéairement par rapport à e (à la précision des mesures). Cette observation laisse penser
que, au moins dans la diffusion inclusive (e,e'), les effets dispersifs sont faibles, même pour
les noyaux lourds comme 208Pb.

Il reste donc justifié d'extraire des "fonctions de structure" de ces mesures. En effet,
même si ces quantités n'ont plus la même signification que dans le cadre de la première
approximation de Born, comme cela est discuté dans la référence [78], elles conservent
une grande sensibilité au caractère longitudinal (coulombien) ou au caractère transverse
de l'excitation électromagnétique

1.5 Les fonctions spectrales expérimentales

Reprenons la formule de la section efficace (e,e'p) dans l'approximation PWIA (1.28).
Dans cette formule apparaît o^p) la section efficace élémentaire électron-proton hors
couche de masse. Defaçon analogue puisque la première approximation de Born est bonne
pour la diffusion électron-proton (Z = 1), 0(e_p) peut être développée en fonctions de
structure <r(ae_p) où a = T,L,TL,TT. En référence à l'expression (1.28) on définit les
fonctions spectrales expérimentales suivantes :

S?* = *T/Kofe_p) Sr = cn/Kofe_p)
(1.35)

S% = crTL/Kofeip) S% = aTT/Kofelp)
Pour les cinématiques alignées, seules STxp et SeLxp apparaissent. D'une façon générale,

on utilisera dans la suite la notion de fonction spectrale expérimentale définie par:

K0(e_p)de'dÇlefdp'dÇlpi ^ ' '
Certains auteurs dénomment cette quantité "section efficace réduite". Dans le travail

présenté ici et comme mentionné ci-dessus, nous avons utilisé le modèle ccl de de Forest
pour <X(e_p).

Remarquons enfin que les données présentées sous forme de fonctions spectrales ex
périmentales sont comparées à des prédictions théoriques présentées de façon homogène:
les calculs théoriques fournissent soit des sections efficaces soit des fonctions de struc
ture (e,e'p) qu'on divise ensuite par le modèle de <T(e_p) avec lequel nous avons divisé les
sections efficaces expérimentales. Ainsi, l'utilisation des ces fonctions spectrales expéri
mentales pour comparer expérience et théorie est strictement équivalente à l'utilisation
des sections efficaces (e,e'p). Cette notion de fonction spectrale expérimentale simplifie la
discussion en prenant l'approximation PWIA comme standard de référence, puisque l'ob
jectif premier de ces mesures (e,e'p) est d'extraire de l'information nucléaire des sections
efficaces déterminées. Par exemple, si l'approximation PWIA était exacte, on aurait :

—
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SeTxp = SeLxp = ... (1.37)

De même, si PWIA était exacte, les fonctions spectrales expérimentales ne dépen
draient pas d'autres variables que Em et pm-

—i
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2.1 Les fonctions spectrales longitudinales et trans
verses

Des expériences de diffusion (e,e'p) ont été réalisées auprès de l'accélérateur linéaire
de Saclay (A.L.S.) dont l'objectif était de déterminer séparément les fonctions spectrales
longitudinales et transverses Se^p et STxp [23, 24, 26, 27, 28]. De telles expériencesont aussi
été réalisées dans le domaine quasi-élastique à NIKHEF sur 12C [20], 160 [22] 6Li [21] et
sur 2H [25] dont ont été extraites les fonctions de structure de la section efficace (e,e'p). Le
but de ces expériences était entre outre l'étude des mécanismes de la réaction (e,e'p). C'est
pour cette raison qu'une attention particulière a été apportée à la détermination de la
dépendance en impulsion transférée q = \q\ de S^p et STxp. Rappelons que si la description
de la réaction (e,e'p) avec l'approximation PWIA était correcte (avec comme mécanisme
dominant la diffusion quasi-libre électron-proton lié), on devrait avoir: S^p = STxp. En
plus, ces fonctions spectrales ne devraient pas dépendre de l'impulsion transférée. Ainsi,
l'observation d'une dépendance en q ou d'une différence entre 5|fp et STxp peut-elle être
interprétée comme la signature de la présence dans l'interaction (e,e'p) d'effets au delà de
PWIA.

Quelques résultats obtenus à Saclay sur 2H [28], 3He [26], 4He [24, 27] et 40Ca [23] sont
présentés sur les figures 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

Afin de pouvoir comparer ces résultats entre eux, nous avons choisi d'utiliser la dé
pendance en fonction de q des quantités :

vi<Ù = SeLxp(q)/STxp(q0) ,9n
/x(î) = STxp(q)/STxp(qQ) [ -iJ

où ço est une impulsion transférée de référence qui est, dans les quatre cas, l'impulsion
transférée la plus élevée à laquelle la mesure de STxp a été réalisée pour chacun des noyaux
cibles. Pour 2H, 4He et 40Ca, on a q0 ~ 830 MeVje et pour 3He, q0 ~ 880 MeVje.
Ce choix de représentation est arbitraire et il a été motivé par les raisons suivantes:
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- on veut faire apparaître dans les relations la dépendance du rapport longitudinale/
transverse (L/T),

- onemploie dans la normalisation la fonction spectrale transverse STxp(q), du fait que
cette composante semble être moins sensible aux effets des mécanismes de réaction,
comme l'illustre le rapport /j,(q) pour les différents noyaux,

- ondivise alors par la valeur STxp(q0), à unevaleur fixée de q0, quiest plutôt élevée, les
interaction dans l'état final étant à priori plus faibles à grande impulsion transférée.

Plusieurs observations peuvent être faites sur ces figures. On constate tout d'abord
que v{q) ^ 1 aux petites valeurs de ç, quelque soit la masse du noyau cible. Ceci nous
indique que la fonction de structure longitudinale de la section efficace (e,e'p) est sensible,
à basse impulsion transférée, aux mécanismes de réaction qui sont au delà de la PWIA.
Dans les cinématiques présentées ici, il s'agit essentiellement de la rediffusion dans l'état
final proton + noyau résiduel. La dépendance de u en fonction de q change lorsque la
masse du noyau cible augmente. Si u(q) ~ 1 pour q> 500 MeVje pour 2H et 3He, u{q)
reste très inférieur à l'unité dans tout le domaine en impulsion transférée pour 4He et
40Ca (z/(ç) ~ 0.5 - 0.7). Ce comportement en fonction du transfert qest bien expliqué
par les modèles théoriques de la réaction (e,e'p) sur 2H et 3He [26, 28], ce qui laisse croire

—•
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que la compréhension du mécanisme élémentaire est bien maîtrisée. Il reste en revanche
incompris pour 4He et 40Ca comme on peut le voir sur les figures 2.3 et 2.5.

Ensuite, on remarque que p,(q) est pratiquement constant pour 2H, 3He et 4He. Ce
comportement est aussi mieux compris par les modèles théoriques de la réaction (e,e'p).

De ces expériences réalisées surtout dans la région cinématique qui précède le pic quasi-
élastique [uj < Q2/2MP), on déduit que STxp semble bien moins sensible aux mécanismes
de la réaction(e,e'p) au delà de la diffusion quasi-libre électron-proton lié. On pense, par
exemple, aux courants d'échange mésiques et à la formation d'états de résonances baryo-
niques nucléaires, dont les contributions sont petites dans ces cinématiques. La mesure
de STxp semble donc mieux adaptée à une détermination des propriétés des noyaux cibles
moins dépendantes de ces mécanismes de réaction. En particulier la mesure de la fonction
spectrale transverse STxp peut être employée pour la détermination des facteurs spectro
scopiques (ou taux d'occupation) des couches de valence des noyaux. Cette conclusion
s'appuie sur deux faits:

- dans les réactions 2H(e,e'p),3He(e,e'p)2H et 4He(e,e'p)3H, la valeur mesurée de STxp
correspond aux prédictions théoriques faites dans le cadre de la PWIA si un potentiel
nucléon-nucléon réaliste est utilisé dans le calcul de la fonction d'onde nucléaire,*

1. Avec l'addition d'une interaction à trois corps dans le cas de l'hélium-4.

•fT" —'—•»'
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Figure 2.5 - u(q) et p,(q) pour la réaction 40Ca(e,e'p)39K. La courbe en longs tirets et la
courbe en tirets-points correspondent respectivement à la prédiction de i/(q) et de p,(q) du
calcul DWIA de S. Boffi, C. Giusti et F. Pacati [64].

- les calculs complets de la réaction (e,e'p) ne prévoient qu'une faible contribution des
courants d'échange mésiques dans les cinématiques quasi-élastiques choisies pour les
expériences de Saclay.

2.2 La mesure des taux d'occupation

L'amélioration continue des modèles nucléaires rend très intéressante la mesure des
taux d'occupation (ou des facteurs spectroscopiques). Si lemodèle en couches à particules
indépendantes prévoit l'existence deniveaux d'énergie quantifiés surlesquels sedistribuent
les nucléons, niveaux observés expérimentalement, l'occupation de ces niveaux est simple
ment donnée par leprincipe d'exclusion de Pauli. Ainsi, comme nous l'avons déjà présenté
dans le chapitre précédent, si j0 est le moment angulaire total d'un niveau d'énergie Em0,
le nombre de protons de ce niveau est 2j0 + 1, ce qui correspond à un taux d'occupation
de 1. Ainsi, la détermination des taux d'occupation permet de quantifier les écarts entre
la réalité et le modèle en couches à particules indépendantes.

L'utilisation, pour décrire le noyau atomique, d'un potentiel nucléaire de champ moyen
dans lequel évolueraient des nucléons sans interaction entre eux n'est qu'une première
approximation. Depuis la première discussion par R. Jastrow des effets que peut avoir
l'interaction résiduelle (voir équation (2.2)) sur les propriétés des noyaux (et plus gêné-
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ralement des systèmes de N fermions) [31], de gros efforts théoriques ont été accomplis
afin d'améliorer ou de dépasser cette description en particules indépendantes. Citons par
exemple les travaux de C. Mahaux et collaborateurs, dont une synthèse peut être trouvée
dans les références [32].

Le modèle à particules indépendantes ne peut pas décrire des propriétés du noyau
telles que la distribution à deux corps ou encore, comme nous l'avons dit ci-dessus, les
taux d'occupation des niveaux d'énergie. Ceux-ci, comme l'a montré R. Jastrow pour la
distribution à deux corps, dépendent très fortement de l'interaction résiduelle définie par :

Vres(ri) = J2V™(rj-?i)-Û(ri) (2.2)
j&

où V/vjv est le potentiel nucléon-nucléon et Û est le champ moyen nucléaire. Mesurer des
distributions à deux corps ou bien des taux d'occupation de niveaux d'énergie permet de
contraindre les modèles d'interaction résiduelle.

Nous appellerons dans la suite "effet de corrélation" tout effet sur les propriétés des
noyaux qui ne peut être expliqué par les modèles à particules indépendantes. À l'aide de
la diffusion (e,e'p), il est possible de quantifier les effets de corrélation de deux manières
différentes :

- en déterminant les taux d'occupation des couches de valencedes noyaux (juste sous
le niveau de Fermi) à l'aide de la fonction spectrale, comme nous l'avons vu dans le
chapitre 1,

- en mesurant les fonctions spectrales des noyaux à très hautes impulsions manquantes
(typiquement au dessus de pm = 500 MeVje).

La seconde méthode est très intéressante car, comme les mesures effectuées à Saclay
sur 3He [33] et sur 4He [34] l'ont montré, des protons de haute impulsion de Fermi dans le
noyau font partie d'une paire de nucléons en interaction à très courte portée (r ~ 0.5 fm).
De telles interactions ne dépendent que du potentiel nucléon-nucléon et de sa structure
à courte distance. Ce sont donc uniquement des effets de corrélation à courte portée qui
permettent de décrire les fonctions spectrales à haute impulsion manquante.

Le problème de ces mesures à haute impulsion manquante est qu'il faut compenser
la faiblesse de la fonction spectrale. Expérimentalement, il faut augmenter la luminosité
de l'installation (le produit de l'épaisseur de cible par le courant moyen du faisceau)
en même temps que le cycle utile de l'accélérateur de sorte que les taux de comptage
expérimentaux ne soient pas dominés par les coïncidences fortuites électron-proton.2 Au
niveau de la cinématique, il faut diminuer l'impulsion transférée q et choisir des angles de
diffusion d'électrons vers l'avant, ce qui permet d'augmenter la section efficace élémentaire
électron-proton. Ce choix de cinématique possède cependant un inconvénient majeur. En
effet, à haute impulsion manquante et bas q, ces cinématiques se situent dans la région

2. Voir chapitre 3 pour la discussion de ces grandeurs dans le cas de notre expérience.
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du dip, entre le pic quasi-élastique et la résonance nucléonique A.3 Dans cette région,
les mécanismes de la réaction (e,e'p) au delà du processus quasi-libre deviennent très
importants : interactions dans l'état final du fait de la faible valeur de l'impulsion du
proton éjecté, courants d'échange mésiques, excitations virtuelles de la résonance A. Ces
mécanismes sont très complexes à modéliser, ce qui fait que la signature quantitative
d'effets de corrélations à courte portée par cette méthode est largement masquée par
l'incertitude théorique dans la description de ces mécanismes.

La première méthode est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre expérimentalement
et les mesures effectuées sont plus simples à interpréter quantitativement. Remarquons
en effet que l'essentiel des distributions d'impulsion des noyaux (c'est à dire environ 95 %
de l'intégrale / p2mS(pm)dpm) est compris entre pm = 0et pm = 250 MeVje. Cela signifie
que les mesures de taux d'occupation peuvent être effectuées en conservant l'impulsion
manquante à des faibles valeurs, qui correspondent à des grandes valeurs de la fonction
spectrale. Il n'est alors pas nécessaire de compenser par la cinématique la faiblesse de
S(pm). On peut donc rester dans le domaine cinématique où domine la réaction quasi-
libre électron-proton lié, ce qui simplifie l'interprétation des résultats. De plus, les sections
efficaces étant élevées, les taux de comptage ainsi que les rapports coïncidence réelles /
coïncidences fortuites sont grands. La réalisation de ces expériences est donc relativement
simple.

Un important travail de mesurede ces taux d'occupation a été réalisé à NIKHEF. Une
étude systématique a été faite à l'aide de la diffusion (e,e'p) sur un ensemble de noyaux
allant du lithium-7 au plomb-208. Les taux d'occupation moyens < n(Em) > des couches
de valence de ces noyaux déterminés expérimentalement sont présentés sur la figure 2.6
en fonction de la masse atomique Adu noyau-cible [35]. On observe une grande cohérence
entre les différents noyaux avec :

< n(Em) >~ 0.6 - 0.7 (2.3)

Ces valeurs ont été obtenues en comparant les fonctions spectrales expérimentales au
modèle de S. Boffi, C. Giusti et F. Pacati de la diffusion (e,e'p) [64], modèle relativiste
qui comprend4:

- la distortion coulombienne des ondes des électrons,

- la rediffusion proton - noyau résiduel dans l'état final,

- un modèle nucléaire de Hartree à particules indépendantes.

Outre le fait qu'ils peuvent dépendre des fonctions d'onde nucléaires calculées, les taux
d'occupation ainsi déterminés dépendent du modèle de la réaction (e,e'p) utilisé. On a

3. De la relation cinématique f = q+ pm, du fait que dans la région du pic quasi-élastique

4. Le modèle de S. Boffi, C. Giusti et F. Pacati est décrit dans le chapitre 5.
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Figure 2.6 - Taux d'occupation moyens des couches de valence de différents noyaux dé
terminés à l'aide de la diffusion (e,e'p) à NIKHEF [35].

vu dans les expériences (e,e'p) réalisées à Saclay avec séparation longitudinal / transverse
que les modèles théoriques faillissent dans la description de la partie longitudinale de la
section efficace puisqu'ils surestiment 5|fp de 20 à 30 %pour 4He et 40Ca (voir figures 2.3,
2.5). Les mêmes considérations sont valables dans le cas de mesures inclusives (e,e') pour
les noyaux de 4He, 40Ca, 208Pb. Or un calcul simple à l'aide du modèle de section efficace
élémentaire électron - proton lié ccl de de Forest [9] montre que dans les cinématiques
choisies pour ces mesures de NIKHEF, la proportion de longitudinal dans la section efficace
(e,e'p) totale varie entre 50 et 80 % [37, 36]. Ceci s'explique par la relative faiblesse de
l'impulsion transférée et par l'utilisation d'angle de diffusion des électrons vers l'avant.
Nous pensons donc qu'il existe une incertitude non négligeable dans la détermination des
facteurs spectroscopiques de la figure 2.6. C'est l'hypothèse de départ de notre expérience.

2.3 Notre expérience

L'idée de notre expérience est de tirer partie des mesures avec séparation longitudinal /
transverse de Saclay pour mesurer à nouveau les taux d'occupation des couches de valence
du plomb-208. L'existence d'une mesure antérieure à notre expérience sur ce même noyau
réalisée elle aussi à NIKHEF [37] nous permettra de vérifier l'hypothèse faite ci-dessus.

Nous avons voulu mesurer ces taux d'occupation en choisissant une cinématique à
grand angle de diffusion de l'électron et à grande impulsion transférée. Cette configura-
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tion cinématique favorise grandement la contribution transverse (magnétique) à lasection
efficace (e,e'p) par rapport à la contribution longitudinale. Ainsi, pour un angle de diffu
sion de 100 ° et à une impulsion transférée q= 750 MeVje (cinématique que nous avons
choisie pour notre mesure dite "à grande impulsion transférée"), nous avons:

eoLjo(e,e'p) ~ 15%
oT/o(e,e'p) ~ 65% -86% (2.4)

Ve(e+ 1)crTL/o(e, e'p) ~ 0% - 20%

Les conditions cinématiques de notre expérience sont donc bien différentes de celles
de la mesure de [37]. Nous désignerons par la suite ces cinématiques sous le nom de
cinématiques transverses.

L'étude de la dépendance en impulsion manquante pm de la fonction spectrale expé
rimentale a été réalisée en variant l'angle de détection du proton éjecté par rapport à
la direction du photon échangé. Ceci nous a permis d'effectuer la mesure en conservant
constante l'énergie cinétique Tp du proton dans l'état final. Comme la rediffusion proton
- noyau résiduel (207T1) est principalement gouvernée par le potentiel optique de la dif
fusion élastique proton - noyau résiduel qui ne dépend que de Tp, nous avons ainsi pu
minimiser les variations de cette rediffusion entre les différentes cinématiques. De même,
la cinématique au vertex électron - photon étant constante les distortions coulombiennes
ont été elles-aussi maintenues constantes dans toutes les cinématiques.

Enfin, nous avons étudié la dépendance en impulsion transférée qde la fonction spec
trale expérimentale en effectuant lamême mesure à deux valeurs de q: 572 et 750 MeVje.
Les cinématiques exactes de notre expérience sont présentées dans le chapitre 5.

——
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Nous avons effectué notre expérience dans la salle EMIN du laboratoire de NIKHEF
(Amsterdam, Pays-Bas). L'installation expérimentale comprenait :

- un accélérateur linéaire,

- un anneau de lissage,

- une ligne d'extraction du faisceau,

- le hall d'expériences où se trouvaient la cible et les deux spectromètres magnétiques.

Ce dispositif entièrement consacré à l'étude de la diffusion d'électrons sur les noyaux
"aux énergies intermédiaires" a été décrit dans plusieurs publications [42, 43, 44, 45, 46,
47, 48] et thèses [49, 36, 50]. Nous passerons brièvement en revue ici les différentes parties
de cette installation en insistant sur les aspects particuliers de notre expérience.

3.1 L'accélérateur et Panneau de lissage

3.1.1 L'accélérateur

L'accélérateur linéaire d'électrons (MEA) de NIKHEF est de type conventionnel. Les
électrons sont accélérés dans des cavités classiques en cuivre alimentées par des klystrons.
La conception initiale de ce linéraire lui permettait de délivrer au hall EMIN où nous
avons fait notre expérience un faisceau puisé avec un cycle utile compris entre 0.5 et 1
% (fréquence de répétition comprise entre 250 et 300 Hz et longueur de puise entre 20
et 25 ps) avec des courants moyens de quelques dizaines de microampères et une énergie
maximale de 500 MeV. Ces caractéristiques ont été modifiées lors de la construction de
l'anneau de lissage . L'énergie maximale a été portée à 700 MeV par l'augmentation de
la tension des klystrons et alors de la puissance rf des cavités accélératrices. De plus, la
longueur des puises a été diminuée pour être ramenée à 0.7 ou 2.1 ps. Cetemps correspond
à la période de révolution des électrons dans l'anneau (0.7 ps) et varie suivant le mode
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Figure 3.1 - Schéma d'implantation de l'accélérateur MEA et de l'anneau de lissage AmPS
de NIKHEF. La salle d'expériences EMIN est dénommée "extemal target hall".

d'injection du faisceau : mode en un tour (0.7 ps) ou mode en trois tours (2.1 ps). Lors de
notre expérience nous avons utilisé les deux modes d'injection. Le changement de mode
d'injection était imposé par le fonctionnement de l'extraction : l'extraction d'un faisceau
plus intense nécessitait plus de puissance dans le système d'extraction, puissance dont il
n'a pas toujours été possible de disposer. Ceci limitait,bien entendu, l'intensité du faisceau
extrait de l'anneau et utilisable pour l'expérience. La fréquence du linéaire à laquelle a
fonctionné notre expérience était de 150 Hz.

3.1.2 L'anneau de lissage

Le faisceau issu de l'accélérateur linéaire est injecté dans l'anneau de lissage. L'adapta
tion de la longueur du puise et lapériode de révolution des électrons dans l'anneau permet
un étalement optimal du paquet initial d'électrons sur toute la longueur de l'anneau. Le
paquet d'électrons se répartit ensuite sur l'ensemble de l'espace des phases longitudi
nal stable de l'anneau de façon stochastique avec un temps caractéristique d'environ 10
rns. Ce temps correspond à 14 000 révolutions dans l'anneau. Les pertes d'énergie des
électrons par rayonnement synchrotron dans l'anneau sont compensées par une cavité
radiofréquence (RF) située dans une section droite de l'anneau.

L'extraction du faisceau de l'anneau de lissage s'effectue à lafréquence de répétition de
l'accélérateur linéaire. Le principe de l'extraction du faisceau est le suivant [50, 51, 52, 53]:

- à l'aide de sextupôles placés dans la maille de l'anneau on excite une résonance
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bétatron dans le plan dispersif (horizontal). Cette résonance donne de l'amplitude à
l'enveloppe des trajectoires stables (typiquement quelques centimètres) et, grâce à
un septum électrostatique, on dévit vers la ligne magnétique d'extraction une partie
des électrons.

- afin de réduire l'espace des phases horizontal stable par rapport à cette résonance
et d'extraire ainsi tous les électrons stockés dans l'anneau, on introduit une per
turbation sur le mouvements des électrons par une modulation en amplitude et en
fréquence de la cavité RF. L'ensemble des trajectoires devient peu à peu instable
vis à vis de la résonance excitée par les sextupôles, ce qui permet l'extraction de
l'ensemble des électrons.

Le processus d'extraction se termine au moment où l'injection du paquet suivant dé
bute.

Les caractéristiques du faisceau extrait dont nous avons disposé pour notre expérience
sont les suivantes :

- cycle utile : entre 30 et 80 %1

- intensité moyenne : entre 3 et 10 pA

- acceptance en énergie : SEJE ~ 10~3

La structure en temps du faisceau extrait lors d'une phase de prise de données est
montrée dans la figure 3.2. On remarque que cette structure n'est pas plate. Elle dépend
principalement de l'extraction du faisceau de l'anneau. Elle explique aussi pourquoi le
cycles utile n'était pas de 100 %.

La ligne magnétique qui transporte le faisceau jusqu'à la cible de la salle EMIN est
conçue de telle sorte qu'elle permette un fonctionnement en mode d'adaptation des dis
persions magnétiques (dispersion matching) de l'installation ligne de faisceau + spectro
mètres. Le principe de ce mode de réglage optique est de disperser le faisceau incident
dans le plan vertical de la cible (qui correspond au plan de dispersion des spectromètres
QDD et QDQ) et d'adapter sa dispersion à la dispersion des spectromètres. Cette adapta
tion permet d'optimiser la résolution en énergie manquante reconstruite des événements
(e,e'p) détectés [42, 43]. Ce mode de réglage de l'optique magnétique de la ligne de fais
ceau permet d'atteindre des résolutions en énergie de quelques 10~4 avec une acceptance
en énergie du faisceau de 10~3.

3.2 La mesure de la charge

La charge du faisceau est mesurée dans une cage de Faraday en aval de la cible [45].
Une étude systématique de cette mesure (préalable à notre expérience) a fait apparaître

1. Ce chiffre est à comparer au cycle utile de l'accélérateur linéaire qui est de quelques 10 4 en mode
d'injection dans l'anneau de lissage. On comprend ainsi tout l'intérêt de la réalisation de cet anneau.
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Figure 3.2 - Structure en temps typique du faisceau extrait.

une dépendance de la charge mesurée en fonction du cycle utile du faisceau, du courant
moyen et du courant de fuite qui a été paramétrisé de la façon suivante:

Qmes = Qvraie(l + Pi XCU){1 + Ioffj < I >) (3.1)

ou:

- Qmes est la mesure de la charge intégrée par la cage de Faraday,

- Qvraie est la charge réelle correspondante,

- CU est le cycle utile du faisceau ( qui varie entre 0et 1) et < i > le courant moyen,

- /„// est le courant de fuite de la cage de Faraday.

Cette étude s'est appuyée sur les variations observées du taux d'événements en simples
protons dans le spectromètre QDQ en fonction du cycle utile et du courant du faisceau.
Les variations de taux avec le cycle utile permettent de déterminer px :

Pi ~ 0.089 (3.2)

Le courant de fuite Ioff aété mesuré au cours de notre expérience à chaque changement
de cinématique : ils'agit du courant indiqué par la cage de Faraday en absence de faisceau
sur la cible (taux de triggers nuls dans les spectromètres). Nous avons mesuré des courants
de fuite tels que
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Figure 3.3 - La cible de plomb-208.

Ioff = 30-50 nA (3.3)

L'origine des variations de la mesure de la charge intégrée par la cage de Faraday en
fonction du cycle utile n'est pas claire. Il peut s'agir éventuellement d'un problème lié à
l'électronique de lecture de la mesure de la cage de Faraday ou d'un problème de transport
de charges électriques dans le milieu ionisé de la cage.

En revanche, la formule (3.1) permet de prendre exactement en compte la présence du
courant de fuite dans la cage de Faraday.

3.3 La cible de plomb-208

Une cible solide de plomb-208 a été réalisée spécialement pour cette expérience à
Saclay. Deux types de contraintes ont pesé sur sa conception :

- d'une part, la cible devait être épaisse. En effet, les sections efficaces (e,e'p) sont
en général petites, ce qui rend ces expériences réalisables uniquement si une grande
luminosité2 est disponible. De plus, nous avions pour objectif de mesurer des sections
efficaces de cinématiques à angles arrières d'électrons, cinématiques pour lesquelles
les sections efficaces sont encore plus faibles.3

- d'autre part, elle devait être assez mince pour que le straggling en énergie des par
ticules émises (électrons et protons) ne détériore pas de façon trop importante la

2. Rappelons que la luminosité est le produit de l'épaisseur de la cible (exprimée en nombre de noyaux
par cm2) et du courant du faisceau (exprimé en nombre de particules par seconde).

3. La dépendance de la section efficace (e,e'p) en fonction de l'angle de diffusion de l'électron 6e est
essentiellement donnée par la section efficace de Mott: <tm = Z2a2 cos2(0ej2)/4E2 sin4(0e/2).
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résolution en énergie. Rappelons pour fixer un ordre d'idées que les deux premiers
états d'énergie du thallium-207 ne sont séparés que par 0.35 MeV.

Une épaisseur d'environ 100 mgjcm2 (nous avons mesuré 97 mgjcm2 par la technique
du poids sur la surface) est un bon compromis entre ces deux types de contraintes. Elle
permet d'atteindre une luminosité de C~ 4.1035 cm~2s~l avec un courant de 20 pA.

Notons enfin que notre cible était constituée de deux feuilles. Àl'aide du spectromètre
QDQ, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, nous pouvions déterminer évé
nement par événement à quelle feuille appartenaient les vertex (e,e'p) reconstruits. Ceci
nous permettait de mieux affiner lescorrections de pertes d'énergie des particules et amé
liorait la résolution en énergie manquante reconstruite.

Avec une telle épaisseur se pose le problème du refroidissement de la cible. En effet,
un faisceau d'électrons de 20 pA dépose environ V = 0.3 W de chaleur dans cette cible
(avec une perte d'énergie moyenne de 0.0155 MeV par électron). L'évacuation en état
stationnaire de cette puissance par rayonnement thermique suppose que la cible atteigne
une température Ts telle que

V = ASeoT4 (3.4)
où:

- AS est la section du faisceau, typiquement de l'ordre de 1 x 5 mrn2,

- e ~ 0.3 est l'émissivité du plomb,

- o est la constante de Stefan-Boltzmann.

Cette égalité conduit à une valeur de la température Ts ~ 1100°C bien supérieure à
la température de fusion du plomb. Un dispositif de refroidissement par conduction était
donc nécessaire. Le choix s'est porté sur une circulation d'eau de température constante
(15 °C) en continu autour de la cible selon le schéma présenté sur la figure 3.3. Les
calculs de thermique montrent que dans une telle configuration, avec une température
d'eau stable à 15 °C (stabilité assurée par un débit d'eau important (~ 80 Ijh)), on peut
maintenir la température du plomb en dessous de 200 °C en tout point de la cible.

Un calcul relativement simple de conduction thermique permet de déterminer analy-
tiquement le profil de température dans la cible en fonction de la distance r au centre à
partir des hypothèses suivantes :

- le faisceau d'électrons est cylindrique, son intersection avec la cible est un disque de
rayon r0,

- le dépôt d'énergie des électrons est uniforme sur ce disque,

- la cible est approximée par un disque de rayon rx dont le bord est maintenueà une
température constante Ti.4

4. Pendant l'expérience, 2\ = 15"C, température de l'eau de refroidissement. Le débit d'eau était en
effet suffisant pour limiter l'élévation de température à 0.1 "C entre l'entrée et la sortie du système de
circulation d'eau.
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Figure 3.4 - Profil de température dans la cible en fonction de la distance r au centre
pour différentes conditions de faisceau.

Suivant ces hypothèses, le profil de température est décrit par :

ou:

T(r) = T1 + a(\og{r1jr0) + (r2-r2)j2r2) 0 < r < r0
T(r) = 7\ + alog(rj/r) r0 < r < n

a

< I > p < dEjdx >
2nk

avec:

- < I >, courant moyen en microampères,

- < dEjdx > = 0.155 MeVjgjcm2, perte d'énergie moyenne des électrons

- p = 11.35 gjcrn2, la densité du plomb,

- k = 0.353 WjKjcm, la conductivité thermique du plomb.

(3.5)

(3.6)

••a*«Baaa^_—•——"—"—
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Figure 3.5 - Spectre $(A,T) en fonction de la longueur d'onde Aentre 1 et 100 pm pour
trois valeurs de la température: T = 100, 200, 300 °C. Les lignes verticales en pointillés
définissent l'intervalle d'intégration de notre pyromètre.

Remarquons que ce profil de température est indépendant de l'épaisseur de la cible
dans la mesure où celle-ci est faible par rapport à rx. Le problème de conduction est un
problème à deux dimensions.

Notons aussi que ce profil dépend de l'intensité du faisceau et de sa focalisation sur
la cible (r0). Sur la figure 3.4 se trouvent quatre profils de température correspondant à
quatre faisceaux différents. On observe ainsi que pour pouvoir augmenter le courant sur la
cible (et donc la luminosité de l'expérience), il faut défocaliser lefaisceau pour maintenir
la cible en tout point en dessous de 320 °C, température de fusion du plomb.

Afin d'éviter la fusion de la cible au cours de l'expérience, la température de la tache
faisceau était mesurée en continu à l'aide d'un pyromètre IRCON fonctionnant dans l'in
frarouge. Ce pyromètre était placé à l'extérieur de la chambre à cibles et "regardait" la
tache faisceau à travers un hublot de verre. Cette mesure de température était comparée à
une température seuil dont ledépassement par la mesure entraînait la coupure du courant
du faisceau.

Un pyromètre permet la détermination de la température d'un corps gris d'émissivité
e par l'intégration du flux thermique radiatif entre deux longueurs d'onde Ai et A2 :
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Figure 3.6 - Dépendance de qtoi(T) en fonction de la température

qM(T) =e[2$(\,T)d\
Ai

où $(A, T) est donné par la loi de Planck du corps noir :

ou:

$(A,T) = Q
A5(eC2/AT _ !)

Ci = 3.742 • 108 (W/m2)(pm)4
C2 = 1.439 • 104 pm K
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(3.7)

(3.8)

(3.9)

Le pyromètre que nous avons utilisé intégrait $(A, T) entre Ai = 2 pm et A2 = 2.6 pm.
La mesure s'effectuait par l'intégration de qt0t{T) sur la surface d'entrée du pyromètre (de
rayon R). Compte-tenu du facteur d'agrandissement G = 150, représente une quantité
d'énergie

Q(T) = ~-qtct{T) (3.10)

1
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Figure 3.7 - Les spectromètres QDD et QDQ du hall EMIN.

Situé à 30 cm de la cible, le pyromètre "voyait" un disque de 2 mm derayon, dimension
compatible avec le rayon de la tachefaisceau. Comme on peut le voir sur la figure 3.4, cela
permettait une détermination satisfaisante de la température maximaledans la cible, bien
que la température apparente ainsi mesurée, équivalente à la moyenne de la température
sur la surface de ce disque de 2 mm de rayon, fusse inférieure à la température maximale
du fait de la rapide décroissance de T(r) avec r autour de 0. Pour prendre en compte
cette différence nous avons pris une marge de sécurité au niveau du seuil de température
pouvant déclencher la coupure du courant du faisceau.

La dépendance de $(A, T) en fonction de la longueur d'onde Aest représentée pour
trois valeurs de la température T = 100, 200, 300 °C entre 1 et 100 pm de longueur
d'onde sur la figure 3.5. Le domaine de fonctionnement de notre pyromètre était compris
entre 120 et 300 °C. On voit que dans le domaine d'intégration du signal, le flux $(A, T)
est très sensible à la température. Ceci se confirme sur la figure 3.6 où est représentée
la dépendance en température du flux intégré qtot(T) pour trois valeurs de l'émissivité:
e = 1, 0.5, 0.3. On constate sur ce graphique que qtot{T) est très sensible à T. Cela signifie
qu'inversement, T est relativement peu sensible à qtot(T) et donc qu'une détermination
précise de la température par cette méthode est difficile.

En revanche, ce qui est favorable à la sécurité de ce système, c'est que l'émissivité du
plomb augmente lorsque l'oxydation de la surface de la cible augmente. Pour le plomb-
208, e = 0.3 alors que pour le plomb oxydé, e ~ 0.4 - 0.45. Ainsi, une mesure de qtot(T)
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QDD
Impulsion maximale 600 MeVje
Champ maximal 1.43 T

Acceptance en impulsion ±5%
Angle solide maximal 5.6 msr

Résolution en impulsion (FWHM) 7. ÎO"5
Résolutions angulaires (FWHM) 4 msr

Résolution sur le vertex (FWHM) 2 mm

QDQ
Impulsion maximale 750 MeVje
Champ maximal 1.56 T

Acceptance en impulsion ±5%
Angle solide maximal 15.9 msr

Résolution en impulsion 2. 10~4
Résolutions angulaires (FWHM) 4 msr

Résolution sur le vertex (FWHM) 1 mm
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Tableau 3.1 - Caractéristiques des spectromètres QDD et QDQ.

sur une surface oxydée donnera une température apparente supérieure à la température
réelle si une valeur de 0.3 est utilisée pour s dans la détermination de cette température.
Au cours de l'expérience, nous avons ainsi toujours utilisé la valeur la plus faible de e.

La mesure de qtot(T) étant une mesure absolue, le pyromètre devait être calibré préa
lablement à l'expérience. Àcette fin, nous installions dans la boîte à cibles, à la place
de la cible réelle, une cible fictive en plomb-208, identique, dont le cadre de cuivre était
chauffé. Par conduction, leplomb était ainsi porté à une température que l'on déterminait
grâce à un thermocouple collé sur la surface. On calibrait ainsi la lecture correspondante,
ce qui nous permettait de connaître l'émissivité apparente du plomb. Cette procédure in
situ nous permettait de tenir compte de l'atténuation du flux thermique au travers du
hublot de visée.

3.4 Les spectromètres magnétiques

Les spectromètres QDD (électrons) et QDQ (protons) sont présentés dans la figure
3.7. Leurs noms proviennent de leur structure magnétique:

- quadrupôle - dipôle - dipôle pour QDD,

- quadrupôle - dipôle - quadrupôle pour QDQ.

L'optique de QDD est, au premier ordre, point-point dans le plan dispersif (vertical)
et parallèle-point dans le plan horizontal. Ceci permet une meilleure résolution dans la

••••••••
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Figure 3.8 - Identification du vertex des réactions (e,e'p).

reconstruction de l'angle de diffusion de l'électron. L'optique de QDQ est point-point dans
les deux plans. Cette propriété permet d'utiliser QDQ pour la reconstruction du vertex
de la réaction (e,e'p). Dans notre expérience, QDQ nous a permis d'identifier la feuille de
plomb où se produisaient les réactions (e,e'p) événement par événement (voir figure 3.8).

Les caractéristiques des deux spectromètres sont présentées dans le tableau 3.1 [49,
47, 48].

Remarquons que nous avons utilisé QDQ à l'impulsion maximale de fonctionnement.
Ceci a entraîné en particulier de petites modifications du transport magnétique de QDQ
du fait de l'apparition de zones saturées dans les Cartes de champs des aimants. Nous en
avons tenu compte lors de l'analyse des données en optimisant pour notre expérience les
éléments de transport inverse (détecteur -4 cible).

3.5 Les détecteurs

Les deux spectromètres sont équipés presque du même ensemble de détection, dont le
schéma pour le spectromètre QDQ est représenté figure 3.9 :

- quatre plans de chambres à dérive (XI, Yl, X2 et Y2),

- deux plans de scintillateurs (épaisseurs respectives 3et 10 mm, plastique NE102A),

- un Cerenkov aérogel (n ~ 1.05)

Notons que pour améliorer la résolution des spectromètres, leur vide était directement
connecté au videde la chambre à cibles. Ainsi lesparticules ne subissaient de diffusion mul-
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Figure 3.9 - Schéma de la détection du spectromètre QDQ.
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tiple que dans les fenêtres de sortie des spectromètres (Mylar), juste devant les chambres
à dérive.

Le trigger d'acquisition côté proton était constitué pour notre expérience de la coïn
cidence des deux plans de scintillateurs. Côté électron le trigger requierait en plus la
présence d'un signal dans le Cerenkov.

L'efficacité des détecteurs telle qu'elle a été mesurée [44, 45] est de :

- 99.8 % pour les chambres à dérive

- > 99.5 % pour le Cerenkov.

Un événement (e,e'p) est caractérisé par la coïncidence en temps des deux triggers
(dans une porte de 40 ns). Le système d'acquisition des données a été décrit en détail
dans la référence [54]. Notons que ce système pouvait acquérir les trois types d'événe
ments simultanément (simples QDD, simples QDQ et coïncidences) avec des facteurs
d'échantillonage indépendants pour chaque type d'événements. Cette propriété nous a
été très utile pour le monitorage de la luminosité à l'aide des taux en simples QDD au
cours de notre expérience. En particulier, lorsqu'une variation de la luminosité a été mise
en évidence, elle n'a pas produit des modifications sensibles du taux de comptage des
coïncidences.
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Remarquons enfin que durant notre expérience les taux de comptage (simples et de
coïncidences) étaient suffisamment faibles pour que nous n'ayons aucun problème de temps
mort au niveau de détecteurs et de l'acquisition des données.



Chapitre 4

Analyse des données et mesures de
calibration
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On consacrera la première partie de ce chapitre à la description de la procédure d'analyse
des données, en mettant en évidence ses caractéristiques principales. Il s'agit de décrire
par quel méthode on détermine à partir des données, les sections efficaces de la réaction
208Pb(e,e'p)207Tl* pour aboutir aux fonctions spectrales expérimentales Sexp(Em,Pm) des
premiers niveaux d'énergie du noyau de 208Pb.
On présentera dans la deuxième partie toutes les mesures de calibration réalisées. Celles-
ci permettent une évaluation de la réponse du dispositif expérimental et de l'espace des
phases correspondant. Les mesures de calibration de sections efficaces élastiques ainsi que
de sections efficaces (e,e'p) seront présentées. "Y

4.1 L'analyse des données

Afin de caractériser la procédure d'analyse des données que nous avons adoptée pour dé
terminer la fonction spectrale de la réaction 208Pb(e,e'p)207Tr présentée dans ce travail,
on utilise l'expression appropriée de la section efficace (e,e'p). Si l'on considère des accep-
tances infinitésimales en angle et en impulsion pour les particules produites dans l'état
final, la section efficace expérimentale est :

d60 ^(e^e'p) ' Ccorr ' Crad
de'dÇle,dp'dQ,p, Ae'AOe/Ap'AQp/ • Ne • Nc

(4.1)

Cette expression est six fois différentielle, elle illustre l'importance des grandeurs expéri
mentales dont la connaissance est indispensable pour réaliser la mesure.
Dans le numérateur de l'équation (4.1) on voit les termes:

- N',lve, y le nombre d'événements de coïncidence sélectionnés dans le volume de dé
tection considéré,

^^™
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- Ccorr, le facteur qui tient compte des corrections expérimentales qu'il faut appliquer
à ce nombre d'événements (inefficacité de temps mort, de détection dans plan focal,
de diffusion multiple, de détection des chambres à dérive, etc.),

- Crad, le facteur des corrections radiatives.

Au dénominateur, apparaissent les termes suivants :

- le volume de détection Ae'Afle>Ap'AÇlp>,

- le nombre d'électrons incidents Ne = Qje,
où Qest la charge du faisceau collectée et e = 1.6-10"19 Cest lacharge élémentaire
de l'électron,

- Nc, le nombre de centres diffuseurs contenus dans la cible.

4.1.1 La sélection des événements

Dans l'expression de la section efficace expérimentale on doit déterminer le nombre d'évé
nements N'^e,p). Ces événements sont résultent de la détection en coïncidence d'un élec
tron et d'un proton, correspondants à l'état final de laréaction. On a choisi de représenter
l'état final à l'aide des six variables cinématiques indépendantes e', fc, 0e,, p', çiy, 0p/,
c'est à dire les impulsions et les angles des deux particules produites. Dans le dispositif
de détection employé, les événements (e,e'p) sont en coïncidence si l'électron et le proton
sont détectés dans un intervalle de temps de 40 ns. Les signaux électron et proton sont
crées par le déclenchement des triggers, eux-mêmes donnés par la coïncidence des plans
de scintillateurs de chacun des deux spectromètres.
La sélection des événements de coïncidence s'effectue à partir du spectre de corrélation
temporelle. Un exemple de ce spectre, produit lors de notre expérience, est donné dans la
figure 4.1.

La variable r = te> - tp, donne la différence temporelle entre le trigger de l'électron et
celui du proton dans les spectromètres, après avoir pris en compte la correction de temps
de vol des particules dans les deux aimants.
Les "vrais" événements Nfyp) de coïncidence, c'est àdire les événements (e,e'p) qui sont
générés au même vertex de réaction sont concentrés dans un pic. On a également une
contribution de coïncidences "fortuites", pour lesquelles l'électron et le proton sont pro
duits à partir de deux processus de diffusion indépendants. Elles sont caractérisées par
une distribution uniforme.

Le calcul de la section efficace expérimentale s'effectue en effet à partir du nombre de
"vraies" coïncidences. La grande partie de ces coïncidences est située dans une région
AtAB = ±3(7 autour de la position centrale du pic, où o est la résolution en temps de
ce spectre (o = 0.39 ns). Ce critère s'applique si la distribution des événements dans le
pic de corrélation temporelle est une gaussienne. En réalité, la distribution diffère d'une
gaussienne, elle présente deux ailes que l'on a pris en compte pour une grande partie en
employant une valeur plus élevée de AtAB = ±5<r.
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t(ns)

Figure 4.1 - Spectre des coïncidences en temps corrigé

Dans le programme d'analyse le nombre de "vraies" coïncidences N'^e,p) est déterminé de
la façon suivante. On prend en compte une fenêtre AtAB autour du pic qui contient un
nombre NL e, JAtAB) d'événements et on classe comme événements accidentels les événe
ments à l'extérieur de cette fenêtre. Une évaluation du nombre de fortuites Nfori dans cette
fenêtre en temps AtAB autour du picpeut être faite en déterminant par paramétrisation le
niveau A constant des événements accidentels en dehors de la région AtAB- Dans la fenêtre
en temps AtAB le nombre de fortuites alors sera égale à Njort —A•A^s/(At —AtAB),
où At —AtAB est la région de paramétrisation. Dans nos cinématiques les valeurs élevées
de l'impulsion transférée (\q\ =750 et 572 MeVje) en combinaison avec un cycle utile
important conduisent à un taux de coïncidences fortuites Nfort de l'ordre de 1%.
Le nombre de coïncidences, que l'on retient est alors :

AT eviV(e,e'p) = NUe'p^&ÏAB)~A AtAB

At - AtAB
(4.2)

Afin d'extraire de la section efficace mesurée (4.1) les fonctions spectrales expérimentales
Sexp(Em,Pm)i on est amené par la suite à effectuer un changement de variables. Pour ce
faire, on sélectionnera les événements en fonction de l'énergie manquante Em et de l'im
pulsion manquante pm.
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4.1.2 Le facteur de correction Ccorr

Le taux de comptage N[™e,p) doit être corrigé par un facteur Ccorr, qui est le produit de
facteurs individuels. La grande partie de ces facteurs prend en compte les pertes de comp
tage dues au système de détection. Les différentes contributions à Ccorr sont contenues
dans le tableau 4.1.

coefficients de correction valeur

nQDD
dead 1.000

nQDQ
dead 1.011

nQDD
1.002

nQDQ
1.000

^mult 1.007

nQDD
1.000

nQDQ
1.000

Tableau 4.1 - Valeurs des coefficients de correction du système de détection

Dans l'ordre apparaissent les corrections de temps mort, les corrections dites de plan focal,
celles de diffusion multiple et d'inefficacité de détection des chambres à dérive pour les
deux spectromètres.
Les corrections de temps mort Cgjf et Cgff prennent en compte une perte d'évé
nements, qui doit être attribuée au temps de réponse de l'électronique et du système
d'acquisition.

La correction de plan focal Cfp concerne les particules dont l'angle reconstruit dans le
plan focal est extrême. Pour ces événements la détection n'a pas été correcte du fait
d'une superposition entre les signaux, correspondants au passage d'une particule dans les
chambres à dérive, et un signal de bruit, provenant d'une de ces chambres.
Le coefficient de diffusion multiple Cmuit permet de prendre en compte les événements
de coïncidence, dont les variables angulaires reconstruites dans le repère de l'entrée du
spectromètre sont en dehors de l'acceptance angulaire définie par le diaphragme. Cet effet
résulte de la diffusion multiple à l'intérieur du spectromètre qui affecte la reconstruction
angulaire des événements. Les corrections décrites ci-dessus, inhérentes à chacun des spec
tromètres, donnent une contribution globale de 2%. Une correction supplémentaire due à
l'efficacité de détection en coïncidences sera déterminée par la suite.



4.1. L'ANALYSE DES DONNEES 47

Un autre facteur de correction qui intervient dans la normalisation du taux de comptage
expérimental est lié à la mesure de la charge. Ce facteur, Cdump = QmesjQvraie, dépend
du cycle utile, de l'intensité moyenne et de l'offset de courant, comme le décrit le para
graphe 3.2 du chapitre concernant le dispositifexpérimental. Il est d'environ 7%-8% pour
les différentes cinématiques mesurées.

4.1.3 Les corrections radiâtives

Les corrections radiatives sont à l'origine d'une correction qu'il faut appliquer pour abou
tir à la section efficace de diffusion (e,e'p), donnée exclusivement par le term de Born
(échange d'un seul photon virtuel) présenté dans la figure 1.1 du chapitre 1. De fait les
corrections radiatives permettent de prendre en compte les deux ordres supérieurs des
perturbations de l'électrodynamique quantique (QED) (diagrammes à deux photons et
à deux ou trois vertex photon-lepton). Ces processus concernent l'interaction électroma
gnétique d'une particule dans la matière, qui est caractérisée par l'émission de photons
virtuels ou de photons réels. On distingue habituellement les effets radiatifs externes et
les effets radiatifs internes. Les processus radiatifs internes font intervenir l'interaction
électromagnétique d'une particule avec le noyau diffuseur mis en jeu dans la réaction
(e,e'p). Les processus externes concernent l'interaction de l'électron avec d'autres atomes
de la cible. Dans l'évaluation des effets externes on prend en compte le processus d'ioni
sation atomique qui resuite de la collision e~ —e~ des électrons incident et diffusé sur les
électrons atomiques de la cible ainsi que le processus de freinage de ces électrons appelé
bremsstrahlung externe. L'intensité relative des processus externes est proportionnelle à
l'épaisseur de cible qui est parcourue par la particule. Enfin, on doit prendre en compte
la perte d'énergie par ionisation du proton émis lors de l'interaction (e,e'p).
Les effets radiatifs internes proviennent de l'émission de photons réels et de photons vir
tuels. Les diagrammes de Feynmann de ces contributions sont présentés dans la figure 4.2.
Parmi ces contributions le bremsstrahlung interne est représenté par les diagrammes (a)
et (b), l'émission de photons virtuels est décrite par les diagrammes de polarisation du
vide (c), de renormalisation de la masse (d) et (e) et du vertex (f).
Les processus virtuels conduisent à une renormalisation de la section efficace, tandis que
les processus réels donnent lieu à une modification de la cinématique. Par example, le
rayonnement de photons réels produit un déplacement des événements (e,e'p) vers des
valeurs de Em plus élevées. Cette variation de l'énergie manquante est à peu près égale
à l'énergie oî qui est transportée par le photon, si l'on néglige les effets de recul. Cela se
traduit par l'existence d'une queue radiative dans le spectre en Em. La modification de
la cinématique induit également une propagation de la queue en fonction de pm- Alors le
calcul des corrections radiatives consiste à évaluer l'importance de cette queue radiative
pour tous les bins en {Em,pm).
La méthode employée dans la pratique est une procédure itérative de déconvolution. Elle
s'articule en deux étapes. Premièrement on doit appliquer la correction donnée par les
contributions radiatives à l'intérieur d'un bin en (Em,pm). A cet égard, la relation entre le
nombre d'événements mesuré N'^elp) dans un bin en (Em,pm) et le nombre d'événements
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Figure 4.2 - les diagrammes de Feynmann des corrections radiatives

N0 qui lui correspond en absence de corrections radiatives est :

No = CradN{™e,p) (4.3)

où le facteur de correction s'exprime comme: CTad - Creel(A(Em)) •Cvirt. Deuxièment,
à partir de la valeur de N0, on estime la contribution de la queue radiative à soustraire à
tous les autres bins en (Em,pm). La procédure implique ainsi de commencer par les bins
centrés sur les plus petites valeurs en Em, en se déplaçant de proche en proche vers les
valeurs de Em plus élevées. Dufait des modifications de la cinématique, certains bins de la
région en (Em,pm), mesurée pour une cinématique, sont affectés par une contribution de
queue radiative, qui est due à d'autres bins situés à l'extérieur decet espace dephase. Pour
évaluer cette contribution, ilest nécessaire de disposer de données des autres cinématiques
réalisées ou, à défaut, on utilise une extrapolation.

4.1.4 Le calcul du volume de détection

L'évaluation de l'espace des phases relative à une mesure d'événements de coïncidence
revient mathématiquement à calculer une intégrale. Le terme intervenant dans ce calcul
apparaît au dénominateur de l'expression de la section efficace expérimentale. Il s'agit de
la quantité I = Ae'Afie'Aj»'A£V de la relation (4.1) qui désigne l'espace des phases dans
le cas d'une acceptance infinitésimale.
Dans notre expérience les spectromètres avaient des acceptances finies en angles et en
impulsion. La détermination du volume de détection implique de calculer l'intégrale :
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~pe'c + Ae' rp'c + Ap' p y
V = / / / / de'dÇle,dp'dÇlp, (4.4)

Je'c - Ae' Jp'c - Ap' JAQ., JAQp,

où e'c, p'c sont les valeurs des impulsions centrales des deux spectromètres, Ae' et Ap'
sont les demi-acceptances en impulsion et Af2e/ et AJ7p/ sont les acceptances angulaires
définies par les ouvertures des détecteurs magnétiques. Les valeurs de ces acceptances sont
présentées dans le tableau 3.1 du chapitre sur le dispositif expérimental.
Procéder de façon analytique au calcul de cette intégrale est très compliqué. En effet,
l'intégration fait intervenir un hypervolume à six dimensions et la complexité du calcul
est due pricipalement au fait que les limites d'intégration sont données par des variables
interdépendantes. Le calcul de cette intégrale est donc fait en utilisant la méthode de
Monte Carlo. À partir d'une distribution uniforme, on simule l'espace des phases par ti
rages aléatoires des impulsions et des directions d'émission de l'électron et du proton dans
les acceptances expérimentales. Afin de calculer précisément l'intégrale multidimention-
nelle (4.4), la méthode de Monte Carlo emploie une statistique qui est plus élevée que la
statistique expérimentale (typiquement un facteur entre 100 et 1000). En plus la méthode
d'analyse prend en compte la résolution des acceptances angulaires des spectromètres, à
cause de leurs dimensions finies.

Dans la perspective d'employer les sections efficaces mesurées pour extraire des fonctions
spectrales, on préfère exprimer l'espace des phases en fonction des variables (Em,pm )•
Cette transformation du système de variables (e',p') au système (Em,pm) est réalisée
formellement par l'emploi d'un jacobien J, on a:

V(Em,pm) = / JdEmdpm (4.5)
J (Em,Pm)

Dans la pratique, la transformation est effectuée en classant les événements simulés de
la distribution, donnée par l'intégrale (4.4), en fonction de l'énergie manquante et de
l'impulsion manquante. Il est important de préciser que le nouvel espace des phases n'est
pas caractérisé par une distribution uniforme en dépendance des variables Em,pm- En fait,
les caractéristiques du dispositif expérimental font que certaines valeurs de (Em,Pm) sont
plus probables que d'autres.

4.1.5 La charge collectée et le nombre de centres diffuseurs

La charge du faisceau collecté Q correspond au nombre d'électrons incidents Ne, donné
par :

Ne = 2 (4.6)
e

où e est la valeur de la charge élémentaire de l'électron. On rappelle que Q = Qvraie,
après correction par le facteur Cdump- Le dernier terme au dénominateur de la relation
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définissant la section efficace expérimentale (4.1) exprime le nombre de centres diffuseurs
du noyau cible :

»- JV,AVNc = -^-p.t (4.7)
où, l'on trouve :

- le nombre d'Avogadro Mav

- le nombre de masse A du noyau cible

- la densité du noyau cible (engjcm3)

- la valeur de l'épaisseur de cible (encm)

En général, on substitue à la quantité p-t la, valeur de l'épaisseur de cible en g/cm2. La
mesure de cette quantité est réalisée en divisant le poids de la cible par la surface et en
faisant l'hypothèse que la cible est homogène, est de 97 mgjcm2. L'épaisseur peut être
aussi contrôlée par les mesures de calibrations. Ce point sera décrit dans la deuxième
partie de ce chapitre.

4.1.6 Mesure de la fonction spectrale expérimentale Sexp

L'étape suivante dans la procédure d'analyse est consacrée à calculer la fonction spectrale.
A cet égard , il s'agit de prendre en compte la factorisation de la PWIA qui exprime la
section efficace sous la forme suivante :

cPtr

de>dne,dP>dnp, =K<T^ xs(e™>p™) (4-8)
En rappelant aussi que l'expression de la section efficace expérimentale est donnée par :

d o N, , <. • Ccorr • C,(e,e'p) ' ^corr ' Wad

de'dÇle,dp'dÇlpl ' V(Em,pm) -Ne-Nc

on obtient la valeur expérimentale de la fonction spectrale :

(4.9)

qexp/rp \ _ N(efilp}(rjm,pm) ;. '-'.
o \Ejm,Pm) - K cl r^r-p— f jr=—rp •Ucorr • Crad (4.10)

^ a(e-p) V{^m,Pm) ' Ne • Nc

Pour expliquer l'équation précédente, on rappelle d'abord avoir introduit une représen
tation en termes de (Em,pm), c'est à dire en fonction de l'énergie manquante et de l'im
pulsion manquante. De plus, si l'on divise l'espace des phases en un nombre N de bins en

<——•
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(Em,Pm) suffisament élevé que l'on puisse disposer d'acceptances presque infinitésimales,
la section efficace ainsi que la fonction spectrale varient peu à l'intérieur de ces accep
tances. Cette dernière peut être estimée comme une quantité constante. Cela implique
que la valeur centrale et la valeur moyenne coincident à peu près .
En réalité à partir de l'expression 4.10 on voit que la procédure d'analyse pour déterminer
la fonction spectrale expérimentale a été celle de normaliser le nombre des coïncidences
mesurées M|"e, \ par le facteur K•pf£L) plutôt que de pondérer par cette quantité dans
le calcul du volume de détection V(Em,pm) On rappelle entre outre que la section efficace
élémentaire d'interaction électron-proton hors couche de masse 0f£ip) est donnée par le
modèle de de Forest [9].

4.2 Les mesures de calibration

Avant d'effectuer la mesure des sections efficaces de la réaction 208Pb(e,e'p)207Tl*, il est im
portant de contrôler le fonctionnement du dispositif de détection. Le test courant consiste
à vérifier sa capacité à reproduire des valeurs de sections efficaces déjà connues. On réalise
alors des mesures dites de calibration, dans lesquelles on cherche à évaluer chaque terme
de la section efficace (4.1). Les calibrations effectuées dans cette expérience concernent la
mesure de sections efficaces de diffusion élastique et de sections efficaces de diffusion en
coïncidence (e,e'p). Dans les deux cas, on dispose des valeurs de mesures antérieures. On
présentera d'abord les mesures des sections efficaces élastiques.

4.2.1 Les mesures de sections efficaces élastiques

De toutes les mesures de sections efficaces, la mesure de section efficace élastique devrait
être la plus simple à réaliser. En effet la cinématique d'une réaction élastique est détermi
née par une seule variable indépendante, par exemple l'angle d'émission de l'électron 6e ou
l'impulsion transférée g à énergie du faisceau e donnée. L'espace des phases de la mesure
est déterminé par le spectromètre qui détecte les électrons et il est plus simple à calculer
que celui des mesures de sections efficaces (e,e'p). La calibration élastique implique la
détermination de la section efficace donnée par la relation :

uO iV L'corr ' ^rad / . -, -, \

dÔë7 :: AQe,NeNe, 11 e. >c

où l'on retrouve une partie des facteurs de l'équation (4.1). À partir de cette mesure,
on vérifie un produit de facteurs, comme AÇle>NeNc plutôt que les termes individuels.
Les sections efficaces élastiques ont été mesurées sur les cibles de 12C et de 208Pb. Une
présentation des cibles qui ont été employées dans cette prise de données apparaît dans
la figure 4.3.



52

CHAPITRE 4. ANALYSE DES DONNÉES ET MESURES DE
CALIBRATION

EZL

Al.DJTT s "

CH,

Figure 4.3 - Vue de toutes les cibles employées

Dans le cas du 12C on peut supposer que la valeur de l'épaisseur de la cible et donc Nc
est bien connue. De même, si l'on adopte comme valeur de l'angle solide AOe/ la valeur
géométrique soit 5.54 msr, il ne reste qu'à effectuer le contrôle de la quantité N'evjNe.
Les mesures des sections efficaces élastiques 12C(e,e') ont été réalisées sur une cible de
102.8 mgjcm2 pour les deux valeurs de l'énergie du faisceau employées. Le rapport de
ces sections efficaces élastiques avec une paramétrisation des mesures élastiques sur le
12C (données mondiales) est de 0.99± 0.01 (statistique), à l'exception d'un run à basse
énergie (e = 462.14 MeV), qui produit une section efficace élastique plus élevée (5 - 6%)
que la valeur de comparaison. Une explication possible est que dans la cinématique de
cette dernière mesure la variation du facteur de forme en fonction de l'angle de diffusion
de l'électron 6e> était très importante, tandis que dans tous les autres cas on était proche
d'un maximum local de cette fonction. Dans ce cas nous reduisont la sensibilité de la
mesure à l'erreur systématique de détermination de l'angle de diffusion de l'électron.

Pour ce qui concerne les mesures élastiques qui ont réalisées sur la cible de 208Pb, elles se
sont révélées en moins bon accord. Dans les différentes cinématiques, le rapport entre les
sections efficaces élastiques mesurées et la paramétrisation des données existantes donne
une valeur moyenne de 1.08 - 1.09 (± 0.03 statistique). Une explication pourrait provenir
de la forte dépendance du facteur de forme du noyau de 208Pb en fonction de l'énergie
du faisceau et de l'angle de l'électron émis 6e>. Dans le cas de ces cinématiques on a
une variation plus importante due à l'angle plutôt qu'à l'énergie du faisceau. Cependant
cette dépendance angulaire ne rend compte que d'une différence de 2% - 3% et n'explique

—
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pas tout l'écart observé. Il reste une dernière inconnue : l'épaisseur de la cible. Une me
sure complémentaire de calibration de coïncidence 208Pb(e,e'p)TP à Tp = 100 MeV a été
réalisée, afin d'élucider la différence restante.

4.2.2 Calibrations en coïncidence

Pour calibrer le dispositif expérimental, on a utilisé aussi pendant cette prise de données
les mesures (e,e'p) sur les cibles de CH2, 12C, 208Pb. On présente d'abord la réaction
CH2(e,e'p), qui constitue une mesure fondamentale pour la calibration du dispositif de
détection des coïncidences.

4.2.2.1 La mesure de calibration CH2(e, e'p)

La réaction CH2(e, e'p) est en réalité employée pour effectuer une mesure de section ef
ficace sur le noyau d'hydrogène. La réalisation d'une mesure 1H(e,e'p) sur une cible de
CH2 est plus simple que sur une cible cryogénique d'hydrogène. En effet la mise en oeuvre
d'une cible cryogénique est complexe alors que la cible de CH2 est solide et en même temps
sa faible épaisseur permet de réduire les contributions des processus d'interaction secon
daires. L'aspect moins favorable est la contribution du pic de la diffusion quasi - élastique

12
e - C, comme bruit de fond sur la réaction élastique xH(e,e').
En fait ce processus de diffusion sur le proton peut être évalué comme un processus élas
tique ou un processus de coïncidence. Le système des variables cinématiques est alors
surdéterminé. Ceci fait de la réaction 1H(e,e'p) une calibration complète. Elle permet de
déterminer le facteur d'efficacité de détection en coïncidence donné par les deux spec
tromètres et aussi de connaître de façon plus précise les valeurs de certaines variables
cinématiques expérimentales. On peut ainsi recalculer la valeur de l'énergie du faisceau,
les angles de la cinématique centrale, qui concernent l'émission des deux particules, l'élec
tron et le proton, et les impulsions relatives pour voir s'il existe un éventuel décalage par
rapport aux valeurs attendues.
L'efficacité de détection des coïncidences par rapport à la détection en simple eCOînc est
calculée en employant la relation suivante :

M H(e,e'p)

Ni H(e,e')
(4.12)

où l'on détermine le rapport entre le nombre d'événements mesurés en coïncidences
NiH(e,e'p) et le nombre d'événements mesurées en simple Nijj^e>eiy La détermination du
nombre d'événements de coïncidence ne pose pas de problème, car la cinématique à
pm =z 0 exclut la contribution du noyau de 12C de l'espace des phases de la mesure.
À l'opposé , comme présenté dans la figure 4.4, les événements en simple NiH(e,e') sont
contaminés par la contribution du pic quasi-élastique du noyau de 12C. Nous évaluerons
cette contribution de la façon suivante.
A partir du spectre en énergie de l'électron diffusé e'simple des événements en simple, on
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Figure 4.4 - Spectres en énergie diffusée e' pour la détermination de ec

soustrait le spectreen e'coinc des événements en coïncidence, qui se trouvent dans la même
région en énergie énergie diffusée.
Ensuite un ajustement sur le spectre obtenu permet d'évaluer la contribution quasi-
élastique du 12C en dessous du pic ^(e^').
Les valeurs des inefficacités des événements des coïncidences (e,e'p) par rapport à la
détection des événements (e,e') en simple 1 - ecoinc sont données dans la table 4.2 en
fonction de l'énergie cinétique Tp du proton émis. Nous avons pris en compte ces valeurs
de l'inefficacité de détection en coïncidence dans la procédure d'analyse des données.

Tp (MeV) i ^coinc \ /'0 )

100 1-2% (± 1%)

161 3-4% (± 2%)

267 5-6% (± 3%)

Tableau 4.2 - Valeurs des inefficacités de détection des coïncidences, déterminées par la
réaction CH2(e, e'p), en fonction de l'énergie cinétique Tp du proton émis. Les erreurs
statistiques de la mesure sont données entre parenthèses

L'étude avec la cible de CH2 aaussi permis de mettre en évidence une incertitude comprise
entre 1 et 4 mr sur les angles d'émission de l'électron et du proton. Ces valeurs ont été



4.2. LES MESURES DE CALIBRATION 55

E. ' Eei 0e' P' 9P> Tp Pm

611.52 494.65 29.99° 444.58 -53.96° 100 136.96

Tableau 4.3 - La cinématique de coïncidence l2C(e,e'p) à Tp = 100 MeV. Dans ce
tableau les énergies sont exprimées en MeV, les impulsions en MeVje.

déterminées à partir de l'impulsion manquante pm qui est reconstruite en prenant en
compte la réaction de coïncidence dans le cas d'une mesure 1H(e,e'p). En fait dans cette
mesure on doit avoir pm = 0, par conséquent tout décalage par rapport à cette valeur
indique une erreur systématique sur la connaissance des angles de la cinématique centrale.
Cette incertitude doit être prise en compte du fait que la résolution angulaire est plus
petite (<7 = ~ 1 mr).

4.2.2.2 La réaction de calibration 12C(e,e'p)

Une autre calibration possible de l'appareillage expérimental consiste à effectuer des me
sures de coïncidence dans des cinématiques déjà mesurées. Ceci permet de maîtriser le
fonctionnement du système de détection. Nous avons choisi pour cette calibration les pro
cessus de diffusion 12C(e,e'p) et 208Pb(e,e'p) à Tp = lOOMeV. On commence par décrire
la mesure sur le 12C, on présentera la réaction 208Pb(e,e'p) dans le paragraphe 4.2.2.3.
La réaction 12C(e,e'p) a été effectuée dans la cinématique alignée (l'impulsion transférée
q et l'impulsion du proton émis pî ont la même direction) donnée par la table 4.3.
Lesvaleurs expérimentales de la fonction spectrale Sexp(Em,pm) de la réaction 12C(e,e'p)nB*,
déterminées pour le niveau en énergie de l'état fondamental lp3/2 du noyau cible, sont
présentées dans la figure 4.5 et comparées avec les résultats de mesures précédentes de
NIKHEF [55] et de Saclay [56]. Bien que la valeur de l'énergie cinétique du proton soit
commune, les cinématiques sont légèrement différentes. On trouve que les données sont
compatibles entre elles.
Pour obtenir une comparaison plus quantitative, on calcule les rapports entre les intégrales
de la fonction spectrale expérimentale de cette mesure et celle d'une mesure précédente
dans la même région en pm (117. < pm < 142 MeVje ), où :

et

R données —

4~ J SdonneeS(Em,pm)p2mdpri
NIKHEF NIKHEFA- JS (Em,Pm)p2mdpn

données

R données —

AttJS (Em,pm)p2ndp„
s^ir 4tt J SSad°y[Em,pm)p2ndpm

On renvoie au paragraphe 1.3 pour la définition de cette intégrale en p„
déterminées apparaissent dans la table 4.4.

(4.13)

(4.14)

Les valeurs
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Figure 4.5 - Comparaison des valeurs des données de la cinématique 12C(e,e'p) de la
mesure de calibration à Tp = 100 MeV avec des mesures précédentes de NIKHEF [55]
,et de Saclay [56]

tt, données
NIKHEF

Tt donnes
Saclay

1.030 ± 0.027 0.957 ± 0.051

Tableau 4.4 - Rapports entre les intégrales de la fonction spectrale mesurée dans cette
expérience et celle de mesures précédentes [55] et [56]
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modèle de Comfort

1.829 ±0.02

Tableau4.5 - Valeur du facteur spectroscopique de la mesure 12 C(e, e'p) de cette expérience
dans le cas de l'état fondamental lp3/2 et de l'emploi du modèle de Comfort et al. pour
le calcul des distortions

On note une différence d'au plus 5% avec les valeurs des mesures précédentes, qui n'est
pas significative car elle est du même ordre que les barres d'erreurs. Comme les conditions
cinématiques de toutes ces mesures ne sont pas exactement les mêmes une comparaison
directe de la fonction spectrale expérimentale Sexp(Em,pm) n'est pas tout à fait rigou
reuse. En effet il faut prendreen compte le fait que les effets de distortion, pour le proton
et l'électron, dépendent de la cinématique.
La détermination des facteurs spectroscopiques (ou des taux d'occupation), qui fait appel
aux modèles théoriques pour évaluer les contributions des distortions sur les fonctions
d'onde du proton dans l'état final et de l'électron incident et sortant, permet de prendre
en compte cette différence.
L'évaluation de la distortion sur la fonction d'onde du proton dans l'état final (FSI), due
au noyau résiduel, est réalisée à l'aide d'un potentiel optique. On a employé la paramé
trisation de Comfort et al. [57] pour décrire ce potentiel optique.
Le deux facteur spectroscopiques extrait est exprimé dans la table 4.5. Le facteur spectro
scopique de la mesure précédente de NIKHEF [55] a été encore déterminé par l'utilisation
du modèle de Comfort. Afin de comparer nos données avec les données de NIKHEF à
Tp = 100 MeV de façon consistente, on a recalculé le facteur spectroscopique de NI
KHEF dans la même région en pm. La valeur ainsi déterminée est de 1.744.
La différence des facteurs spectroscopiques de notre mesure et celle de référence de NI
KHEF est alors de 4.5%. Cette différence est compatible avec les barres d'erreurs de la
mesure, comme présenté dans le tableau 4.4.

On a alors une de l'erreur systématique de la mesure de coïncidence et la valeur du
facteur spectroscopique déterminée de 1.829 ± 0.02 est en compatibilité et avec la mesure
précédente de NIKHEF à Tp = 100 MeV et avec les valeurs de mesures précédentes (1.79
et 1.85) effectuées à d'autres valeurs de l'énergie cinétique du proton émis.

4.2.2.3 La mesure de calibration 208Pb(e,e'p)

Une calibration à l'aide de la réaction 208Pb(e,e'p) à Tp = 100 MeV a été mise en
oeuvre. Cette mesure a été réalisée dans une cinématique parallèle, dont la configuration
cinématique est celle de la table 4.6. Le but était celui de se comparer à une mesure de
cinématique parallèle à la même valeur de l'énergie cinétique Tp du proton détecté, déjà
réalisée à NIKHEF. Il s'agit de la mesure de Quint et al. [37], dont la cinématique est
présentée par la table 4.7. Il est important de préciser que la cible employée dans le cas
de cette mesure n'était pas celle de notre expérience.

La comparaison entre les valeurs des données de cette mesure de calibration et celles
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Ee Eei 9ei P' 0pi TP Pm

611.52 503.48 29.99° 444.58 -53.96° 100 138.

Tableau 4.6 - La cinématique de coïncidence 208Pb(e,e'p) à Tp = 100 MeV. Dans ce
tableau les énergies sont exprimées en MeV les impulsions en MeVje.

Ee Eei 0e, P' 0P> TP Pm

412.3 295. 49.80° 444.58 -45.70° 100 136.96

Tableau 4.7 - Cinématique de coïncidence 20sPb(e,e'p) à Tp = 100 MeV de Quint. Dans
ce tableau les énergies sont exprimées en MeV, les impulsions en MeVje.

de la mesure de Quint pour les deux premiers doublets de niveaux en énergie discrets, les
niveaux 3sl/2+2d3/2 et lhll/2+2d5/2, est donnée dans les figures suivantes.

Dans les deux figures apparaissent aussi les valeurs d'une autre mesure de la réaction
208Pb(e,e'p), elle aussi réalisée à NIKHEF. Ce sont les données de Bobeldijk et al. [58],
déterminées sur la même cible que cette expérience.
Les distributions en impulsion Sexp(Em,pm) sont exprimées en fonctions de pm,eff (impul
sion manquanteeffective), du fait que les trois mesures n'ont pas été tout à fait réalisées à
la même cinématique et que dans le cas d'un noyau lourd les contributions des distortions
coulombiennes sont plus importantes. On observe alors une compatibilité satisfaisante
entre les données de cette mesure et les mesures précédentes pour ce qui concerne la
forme des distributions en impulsion ainsi que les valeurs absolues. L'accord entre notre
mesure et celle de Quint et al. est meilleur que celui avec les valeurs de Bobeldijk et al.
A partir de la paramétrisation du potentiel optique, calculée avec le modèle de Schwandt
[70], on a corrigé les contributions des distortions sur les différentes fonctions d'onde des
particules émises. La nécessité de cette correction a été décrite dans le paragraphe précé
dent. Cette étude a été faite dans le cas de ces données et des données de Quint, de façon
à pouvoir extraire les facteurs spectroscopiques que l'on présente dans la table 4.8. Les
facteur spectroscopiques mentionnés ont été déterminés par l'intégration de la fonction
spectrale.

A l'exception du niveau lg7/2, de faible statistique, qui donne une différence élevée entre
notre mesure et celle de Quint, tous les autres niveaux confondus présentent en moyenne
une différence de 5% entre une cinématique et l'autre. De cette façon on confirme l'es
timation de 5% pour l'erreur systématique de la mesure de coïncidence (e,e'p). Cette
incertitude est compatible avec la valeur qui avait été déterminée lors de la calibration
avec la réaction 12C(e,e'p) à Tp - lOOMeV et des mesures élastiques 208Pb(e,e'). Cette
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Figure 4.6 - Comparaison entre les valeurs de la fonction spectrale de la mesure de cali
bration 208Pb(e,e'p) àTp = 100 MeV et les valeurs de mesures précédentes de NIKHEF
[37] et [58]. Les niveaux présentés sont 3sl/2+2d3/2.

niveaux notre expérience expérience de Quint

3sl/2 et 2d3/2

lhll/2 et 2d5/2

lg7/2

3.680 ± 0.270

9.195 ± 0.584

3.111 ± 0.419

3.989 ± 0.122

8.907 ± 0.478

1.962 ± 0.161

Tableau 4.8 - Valeurs des facteurs spectroscopiques qui ont été déterminé par l'emploi
du modèle de Schwandt pour les données de notre expérience et celles de l'expérience de
Quint [37]
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[37] et [58]. Les niveaux présentés sont lhll/2+2d5/2.



4.2. LES MESURES DE CALIBRATION

source erreur systématique (%)
cible 3

ineff. detec. coinc 2 Tp = 161 MeV
3 Tp = 267 MeV

angle solide QDQ 2

angle solide QDD 1

somme quadr. 5

Tableau 4.9 - Les souces des plus importants erreurs systématiques
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valeur est aussi compatible avecune estimation des erreurs systématiques qui a été réalisée
à partir des principaux termes de la section efficace et qui concerne la fonction spectrale
mesurée. Les contributions correspondantes apparaissent dans la table présentée ci-dessus.
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Ce chapitre s'articule autour de deux sujets :

- la présentation des résultats,

- la comparaison entre les prédictions théoriques et nos mesures.

Nous commencerons par décrire les cinématiques que nous avons utilisées pour extraire
là dépendance en impulsion manquante pm et en impulsion transférée \q\ de la fonction
spectrale expérimentale Sexp(pm). Nous présenterons ensuite les résultats que nous com
parerons à des mesures précédentes effectuées à NIKHEF sur le plomb-208 et à Saclay
sur les noyaux légers et le calcium-40.1. Après quelques rappels concernant les modèles
théoriques de la réaction (e,e'p) sur les noyaux moyens et lourds que nous avons comparés
à nos données, nous discuterons l'extraction des facteurs spectroscopiques des niveaux
discrets de la réaction 208Pb(e,e'p)207Tl*. Nous comparerons là aussi nos résultats aux
mesures précédentes de NIKHEF. Nous ferons enfin la comparaison des dépendances en
pm que prédisent ces modèles à nos données.

5.1 Cinématiques

L'objet de notre expérience est de mesurer la dépendance en impulsion manquante
de la section efficace (e,e'p) sur le plomb-208 à deux valeurs de l'impulsion transférée
entre l'électron et le noyau cible dans des cinématiques transverses (i.e. à grand angle
de diffusion des électrons). Afin d'avoir une rediffusion du proton éjecté sur le noyau
résiduel aussi faible que possible, l'une des deux valeurs de l'impulsion transférée doit
être proche du maximum compatible avec la valeur la plus élevée de l'énergie du faisceau
d'électrons. Un bon compromis entre d'une part une haute valeur de l'impulsion transférée
et une proportion importante de la contribution de la fonction de structure transverse à
la section efficace (e,e'p) et d'autre part des taux de comptage suffisants pour permettre
la réalisation de l'expérience dans un temps raisonnable est la valeur de \q\ = 750 MeVje

1. Voir la discussion de ces expériences dans le chapitre 2
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e (MeV) |ç| (MeV/c e' (MeVje) $e (deg) p' (MeVjc) 6P (deg)

611.8 750 340.9 98.85 750 27.14

33.31

38.55

43.80

675.1 750 404.2 83.98 750 38.73

461.7 572.8 292.7 96.07 572.8 30.84

38.82

45.72

52.51

Tableau 5.1 - Cinématiques de la mesure 208Pb(e,e'p).
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avec e = 611.8 MeV et 0e = 98.85°. Cette cinématique en fait est caractérisée par une
valeur petite du taux de polarisation e. La seconde valeur, qui a été employée dans la
mesure de la deuxième cinématique, est de \q\ = 572.8 MeVjc avec e = 461.7 MeV et
9e = 96.07°.
Les deux cas de cinématiques choisies sont tout à fait semblables en termes de choix des
valeurs des variables 9e et e. Le vertex leptonique est-il lui aussi maintenu constant pendant
toute la mesure. D'une part, ceci permet d'avoir des effets de distortion coulombienne
constants et d'autre part d'utiliser les taux de comptage en simple électrons comme une
mesure des variations relatives de luminosité.2

La dernière contrainte dont nous avons dû tenir compte dans le choix de nos ci
nématiques provient de la rediffusion du proton dans l'état final. Celle-ci est en effet
principalement gouvernée par la diffusion du proton dans un potentiel optique dont les
paramètres (parties réelles et imaginaires, termes de spin-orbite) dépendent de l'énergie
cinétique du proton. Pour déterminer la dépendance en impulsion manquante de la section
efficace (e,e'p) afin d'en extraire des taux d'occupation fiables, il faut maintenir constants
ces effets de rediffusion dans l'état final. Ceci implique que la mesure doit être faite à
énergie cinétique du proton éjecté constante pour chaque valeur de l'impulsion transfé
rée. En particulier, dans le cas de |ç| = 750 MeVjc on a Tp = 2Q3MeV et dans le cas
de |ô1 = 572.8 MeVjc Tp —161MeV. Cela signifie que la mesure de la dépendance en
pm de la section efficace doit être réalisée en variant l'angle de l'impulsion p ' du proton
détecté par rapport à q, q étant maintenu constant pendant toute la mesure. Dans cette
configuration cinématique, q et p' ne sont pas alignés et définissent une cinématique dite
"perpendiculaire".

Nos cinématiques sont présentées dans le tableau 5.1.3 La valeur de la variable de
Bjorken xbj = Q2j2Mpu est 0.95-0.96 pour ces cinématiques. Les mesures (e,e'p) que
nous avons faites correspondent donc au sommet du pic quasi-élastique (dans le spectre
inclusif, xbj = 1), région cinématique où domine le mécanismequasi-élastique de diffusion
incohérente des électrons sur les nucléons individuels du noyau cible.

5.2 Résultats

Sur les figures 5.1 et 5.2 sont présentés des spectres en énergiemanquante Em obtenus
à partir de nos données à e= 611.8 MeV, \q\ = 750 MeVjc et Tp = 263MeV. La première
représente le spectre entier en Em alors que la seconde figure est un grossissement de la

2. Les changements de l'énergie du faisceau de l'installation expérimentale à NIKHEF ne sont pas aisés
à cause de la nécessité de changer les paramètres à la fois du linéaire, de l'anneau de lissageet de la ligne
d'extraction. Elles sont coûteuses en temps de faisceau et leur nombre est donc très limité. Nous avons
choisi cette valeur de l'énergie de faisceau afin de pouvoir réaliser une autre expérience sur le plomb-208
avec le même faisceau.

3. La cinématique dont nous avonsmesuréla section efficace à e = 675.1 MeV est en fait un complément
de statistique de la deuxième cinématique à e = 611.8 MeV. Les deux modèles théoriques que nous avons
comparés à nos données prédisent des valeurs de Se*p identiques, à quelques pourcents près entre les deux
cinématiques (à g et pm identiques mais à des énergies de faisceau différentes).
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Figure 5.1 - Spectre en énergie man
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Figure 5.2 - Spectre en énergie man
quante de la mesure à Tp = 263 MeV
dans le canal de la cassure en deux
corps 208Pb(e,e'p)2Q7Tl*.

première dans le domaine en Em correspondant à la cassure en deux corps (p+207Tl) du
noyau initial 208Pb.4

Dans les pics discrets de la figure 5.2 correspondant aux états liés de 207T1 (fonda
mental + états excités), on constate que la résolution en énergie de notre expérience
bien qu'optimisée ne nous a pas permis de séparer les niveaux 3sl/2 (Ex = 0 MeV)
et 2d3/2 (Ex = 0.35 MeV) ainsi que les niveaux lhll/2 (Ex = 1.35 MeV) et 2d5/2
(Ex = 1.67 MeV). Pour cette raison, les résultats présentés et discutés ci-après se rappor
teront, dans le canal de la cassure en deux corps, aux trois groupes de niveaux: 3sl/2 +
2d3/2, lhll/2 + 2d5/2 et lg7/2 (Ex = 3.47 MeV). Afin de pouvoir prendre en compte
les niveaux individuels il aurait fallu une résolution d'environ 100 KeV, tandis que la
résolution expérimentale de cette prise de données a été plutôt de 150 KeV. On pense
que la combinaison de la dispersion du faisceau avec celle des spectromètres n'a pas par
faitement fonctionné en raison des énergies cinétiques élevées des particules détectées.
On remarque enfin sur cette figure que la statistique du niveau lg7/2 (intégrée dans ce
spectre sur toute l'acceptance en pm) est faible: soustraction faite des queues radiatives
des niveaux précédents, la statistique totale de ce niveau est d'environ 5 % .

On voit dans la figure 5.1 que l'acceptance en Em de notre mesure devient nulle au
delà de 40 MeV. Nous avons néanmoins extrait de nos données la dépendance de Sexp en
Pm dans le continuum de la réaction 208Pb(e,e'p) après intégration dans deux intervalles

4. Le seuil du continuum de la réaction 208Pb(e!e'p) correspondant à la désexcitation de 207T1 par
émission d'un neutron se situe à Em = 15 MeV, soit Ex ~ 7 MeV.
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Figure 5.3 - Fonction spectrale expérimentale pour les états 3sl/2 et 2d3/2 de 208Pb. Les
données "Quint" ont été extraites de la référence [37].

en Em : [12;20] (MeV) et [20;35] (MeV). Les résultats présentés concernant le continuum
ont été obtenus après déconvolution des effets radiatifs corrélés au vertex quasi-élastique.

5.2.1 Canal de cassure en deux corps

La dépendance en pm de la fonction spectrale expérimentale Sexp est présentée sur la
figure 5.3 pour les niveaux 3sl/2 + 2d3/2, sur la figure 5.4 pour les niveaux lhll/2 +
2d5/2 et sur la figure 5.5 pour le niveau lg7/2.

On observe sur ces trois figures que nos deux mesures se superposent presque. La
mesure de Sexp(pm) sur le plomb-208 semble être indépendante de l'impulsion transférée,
ou, ce qui revient au même puisque les cinématiques choisies correspondent au sommet
du pic quasi-élastique, indépendante de l'énergie cinétique du proton éjecté. Ce résultat
est tout a fait cohérent avec ce qui avait été observé sur les noyaux légers 2H, 3He, 4He et
sur 40Ca (dans le canal de la cassure en deux corps) à Saclay sur S?p [23, 24, 26, 27, 28]
car dans nos cinématiques la section efficace est dominée par la contribution transverse
(cf. chapitre 2).

La comparaison de nos données avec celles de NIKHEF ("Quinf sur les figures 5.3, 5.4
et 5.5 [37]) fait apparaître degrandes différences entreles deux ensembles dedonnées. Pour
les niveaux 3sl/2 + 2d3/2, les mesures de E.N.M. Quint et al. sont au dessus des nôtres
avec un minimumde Sexp(pm) autour de pm = 150 MeVjc beaucoup moins prononcé que
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Figure 5.4 - Fonction spectrale expérimentale pour les états lhll/2 et 2d5/2 de 208Pb.
Les données "Quint" ont été extraites de la référence [37].

dans nos mesures. En revanche, pour les niveaux lhll/2 + 2d5/2. et lg7/2, les mesures
de Quint et al. donnent une fonction spectrale expérimentale inférieure à ce que nous
mesurons, particulièrement pour les petites valeurs de pm. Les cinématiques de ces deux
expériences diffèrent sur deux points :

- l'énergie cinétique du proton éjecté dans les cinématiques de Quint est de 100 MeV,
ce qui correspond au sommet du picquasi-élastique à une impulsion transférée loi ~
445 MeVjc,

- l'angle de diffusion de l'électron était plus petit que dans nos cinématiques (entre
30 et 70 deg).

La différence d'énergie cinétique implique que larediffusion dans l'état final du proton
éjecté sur le noyau résiduel est différente d'une expérience à l'autre. Elle est plus impor
tante à plus faible énergie. De plus, la combinaison d'une impulsion transférée plus faible
et d'angles de diffusion plus petits implique que la contribution longitudinale à la section
efficace (e,e'p) est plus importante dans les données de Quint que dans nos données. Or,
comme cela a été observé à Saclay (dans la diffusion exclusive comme dans la diffusion
inclusive), c'est cette contribution qui semble montrer une plus grande sensibilité aux mé
canismes de réaction au delà de la diffusion quasi-élastique incohérente (approximation
d'impulsion en ondes planes) et qui est le plus en désaccord avec les modèles théoriques.
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Figure 5.5 - Fonction spectrale expérimentale pour l'état lg7/2 de 208Pb. Les données
"Quint" ont été extraites de la référence [37].

Ces deux remarques peuvent expliquer la différence que nous observons entre nos données
et celles de Quint. Nous reviendrons plus loin sur cette comparaison dans la discussion
des taux d'occupation du plomb-208 que nous extrayons de nos mesures.

Définissons Fexp(q) par l'intégrale :

Fexp(q) = 4tt
/•250

L •PmS
exp (Pm,q)dpv (5.1)

où nous avons fait apparaître de façon explicite la dépendance en q de Sexp. Fexp(q) est le
nombre apparent de protons vus dans la réaction (e,e'p). Le terme apparent rend compte
d'une fonction spectrale qui n'a pas été corrigée des contributions des interactions dans
l'état final et des distortions coulombiennes. Le nombre de protons est alors celui qui est
déterminé dans le cas de la PWIA. En effet, En outre, dans les deux modèles de fonctions
d'ondes nucléaires que nous avons utilisés, l'intervalle [0,250] (MeVjc) contient environ
95 %de l'intégrale 4~ J0°° p2nSexp(pm,q)dpm.

Fexp(q) est reporté en fonction de l'impulsion transférée q sur la figure 5.6 pour les
trois groupes de niveaux dans le canal de cassure en deux corps du plomb-208: 3sl/2
+ 2d3/2, lhll/2 + 2d5/2 et lg7/2. Une comparaison est faite dans cette figure avec
les données de Quint [37].5 On constate aussi sur cette figure que le nombre apparent

5. Les cinématiques de la mesure de Quint étaient des cinématiques alignées (q et pm parallèles) dans
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Figure 5.6 - Nombre apparent de protons Fexp(q) par groupe de niveaux d'énergie dans le
canal de cassure en deux corps du plomb-208. Les données àq= 300 MeVjc sont tirées
de la thèse de Quint [37].

de protons augmente en fonction de qpour deux groupes de niveaux et diminue pour le
troisième (3sl/2 + 2d3/2) en comparaison à la valeur, qui est donnée par la cinématique
de Quint. Nous verrons par la suite si cette différence de comportement est expliquée par
les modèles de la réaction (e,e'p) que nous avons comparés à nos données. Il est important
de préciser que les barres d'erreurs des figures 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6 sont d'origine statistique.

5.2.2 xum de la réaction 208Pb(e,e'p)
Les résultats obtenus dans le continuum de la réaction 208Pb(e,e'p) sont présentés

dans les figures 5.7 et 5.8. Ils sont semblables aux précédents : dans les deux intervalles en
énergie manquante, Sexp(pm) est indépendante de l'impulsion transférée (i.e. de l'énergie
cinétique). Ces résultats sont, eux aussi, cohérents avec les mesures de Saclay dans le
continuum de la réaction 40Ca(e,e'p). En effet, dans la référence [23], SjP mesurée àpm =
115 MeVjc dans le continuum (intégrée en Em entre le seuil du continuum, 20 MeV, et
la limite de l'acceptance en Em, 40 MeV) est indépendante de \q\. C'est bien ce que
nous observons pour la réaction 208Pb(e,e'p) pour un intervalle en pm compris entre 0 et
250 MeVje. Il y a donc une grande cohérence entre les deux mesures. Remarquons que
pour ces états très liés des protons dans le noyau initial nous retrouvons une dépendance
en pm proche de celle du gaz de Fermi: plate aux petites valeurs de pm, puis avec une
décroissance très forte autour de pm = 250 MeVjc, valeur de l'impulsion de Fermi.

lesquelles Tp était maintenue constante et égale à 100 MeV. Cela impliquait que différentes valeurs de
pm correspondaient à différentes valeurs de q, les plus hautes valeurs de qétant utilisées pour les mesures
a petits pm. q= 300 MeVje est une moyenne approximative de ces différentes valeurs.
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Figure 5.7 - Fonction spectrale expérimentale pour le continuum de la réaction
208Pb(e,e'p). Sexp(pm) a été intégrée en Em entre 12 et 20 MeV.

Sur la figure 5.9 nous avons reporté la dépendance en qdu nombre apparent de protons
Fexp(q) pour les deux intervalles en énergie manquante: [12,20] (MeV) et [20,35] (MeV).
De la même façon que les niveaux d'énergie discrets la dépendance de Fexp en fonction de
q est faible à l'intérieur des barres d'erreurs statistiques. On a que la plus grande différence
était de 2o pour la région [20,35](MeV).
Notons aussi que le rapport de Fexp(q)[20,35]jFexp(q)[12,20] est très proche du rapport
entre les tailles des deux intervalles. Ceci signifie que, comme dans le modèle du gaz de
Fermi, pour les protons très liés dans le noyau de plomb-208, la densité d'états de protons
ne dépend pas de la valeur de l'énergie de liaison.

5.3 Les modèles théoriques

Nous avons comparé nos données à trois modèles théoriques de la réaction (e,e'p) :
le modèle du groupe de l'Université de Pavie, développé par S. Boffi, C. Giusti et F.D.
Pacati, le modèle de l'Université de l'Ohio (Athens) de L.E. Wright et collaborateurs et
le modèle de l'Université de Gand de J. Ryckebusch et collaborateurs. Nous allons dans
un premier temps caractériser, sans objectif d'exhaustivité néanmoins, ces trois calculs
avant d'effectuer la comparaison expérience-théorie. Pour chacun de ces calculs, nous nous
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Figure 5.8 - Fonction spectrale expérimentale pour le continuum de la réaction
208Pb(e,e'p). Sexp(pm) a été intégrée en Em entre 20 et 35 MeV.
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Figure 5.9 - Nombre apparent de protons Fsxp(q) dans le continuum de la réaction
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attacherons à décrire :

- la façon dont les distorsions des ondes d'électrons dans le potentiel coulombien du
noyau sont prises en compte,

- la structure du courant électromagnétique nucléaire,

- le modèle de rediffusion du proton sur le noyau résiduel dans l'état final (FSI),

- le modèle de structure nucléaire (cadre théorique, modèle d'interaction),

Le lecteur pourra se référer aux publications citées dans lesquelles sont décrits de façon
très complète ces modèles.

5.3.1 Le modèle de Pavie

Ce modèle est présenté de façon complète dans les références [63, 64, 65, 66, 67].
Le calcul des distortions coulombiennes des ondes des électrons de ce modèle est décrit

dans [66, 67]. Il s'appuie sur l'approximation de haute énergie développée initialement
dans les travaux de Lenz et Rosenfelder [59, 60] et de Knoll [61]. Ce calcul part des deux
hypothèses suivantes :

- en tout point de l'espace, le potentiel coulombien V(r) est petit par rapport à
l'énergie k de l'électron :

^«1. (5.2)
les ondes partielles qui contribuent principalement à l'amplitude de diffusion cou
lombienne sont caractérisées par des moments angulaires / tels que :

l + l/2<£kR (5.3)

où R est le rayon du noyau cible.

On aboutit alors à l'expression suivante des fonctions d'onde des électrons (onde en
trante —et onde sortante +, h est l'hélicité de l'électron) :

$P\r) ~e±iS^\ël-?{\ +ar2(l +ik.f) ±ibUk xr)2 +2ik.r- o.(k xr)]}uh (5.4)
k

où Uh est le spineur de Pauli de l'électron, k, 8i/2, a et b sont définis par :
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\k\ --= k + 3Zaj2R
= -Za/Q\k\R3

^1/2
b

= Za(4/3-ln2kR)+b
= -ZZa/4k2R2 (5.5)

où Z est la charge du noyau cible et a la constante de couplage de l'électrodynamique
quantique.

Le courant électromagnétique de l'électron est alors calculé par :

m =< «fM ££l4~V-)> (5.6)

ou

££ = (1,^) (5.7)

est l'opérateur de courant dans le formalisme d'hélicité.
L'interaction électron-noyau est décrite alors dans l'approximation d'échange d'un

photon à l'aide du hamiltonien :

^ =-E/Ae^KV-)^ (5.8)
h

où le potentiel vecteur A^h(r) créé par le courant de l'électron j£(r) est calculé par

i f iui\r-r '|^-^JYZjr^yr-' (5.9)
où u est l'énergie transférée par l'électron au noyau.

Dans l'équation (5.8), lecourant J$(r) est lecourant électromagnétique nucléaire. Ce
courant est calculé à l'aide du courant à un corps [64]

h = (QJ)
Q. = F1 + (F1 + 2KF2)(q2j8M2-io.Pxq/8M2) (5.10)
J = (F1/2Mp)P + (F1 + 2KF2)(ioxqj2Mp-iuoxPj8M2)

où Fi et F2 sont les facteurs de forme de Pauli-Dirac et P = pm+p' par:

J^(r) =< M^\JÀM^) > (5.11)
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Dans l'équation ci-dessus, \ipi > est la fonction d'onde de l'état fondamental du noyau-
cible. \ipj > est la fonction d'onde de l'état de diffusion proton + noyau résiduel. Dans le
canal de la cassure en deux corps du noyau cible, \tpf > est approximée par6:

Wf>=x(p'M(A-l,Z-iy> (5.12)

Dans l'équation (5.12), x(p ') es* la fonction d'onde du proton éjecté, d'impulsion p '.
Elle obéit à une équation de Schrôdinger (donc non-relativiste) avec un potentiel optique
dont les paramètres (parties réelles et imaginaires des termes de volume, de surface et de
spin-orbite) ont été obtenus en paramétrisant les observables de la diffusion élastique p
_l_ 208pk [7Q; 71] _Ceci est bien sûr une approximation supplémentaire dans ce sens qu'il
faudrait, pour être plus exacte, utiliser un potentiel optique obtenu à partir des observables
de la diffusion p + 207T1, observables qui sont inexistantes. Ceci étant, les paramètres
du potentiel optique auxquels Schwandt et al. et Hutcheon et al. aboutissent dépendent
peu du noyau cible [70, 71]. L'approximation faite dans ce cadre de modélisation de la
rediffusion dans l'état final du proton éjecté est donc justifiée.

Enfin, le modèle nucléaire utilisé par Boffi, Giusti et Pacati est un modèle de Hartree-
Fock non relativiste dans lequel les nucléons sont soumis à un potentiel moyen de type
Woods-Saxon dont les paramètres sont ajustés pour reproduire les formes des distributions
de charge (obtenues par diffusion élastique électron-noyau, 12C,160,28Si,31P,32S et 40Ca)
et les valeurs des énergies de séparation des protons (obtenus par diffusion (p,2p) sur
6'7Li,12C,160,28Si,31P,32S et 40'44'48Ca) [68, 69]. Les taux d'occupation des niveaux d'énergie
sont extraits des données par paramétrisation.

5.3.2 Le modèle de l'Ohio

Ce modèle est présenté de façon détaillée dans les références [72, 73, 74, 75, 76, 77, 78].
Le modèle du groupe de l'Université de l'Ohio est sensiblement différent du précédent.

Il utilise un formalisme entièrement relativiste pour décrire la partie électronique aussi bien
que la partie hadronique de l'interaction. Les fonctions d'onde nucléaires sont calculées
dans le cadre d'un modèle de Hartree relativiste à l'aide d'un potentiel vecteur et d'un
potentiel scalaire déterminés à partir d'un lagrangien où les interactions nucléon-nucléon
s'exercent par l'échange de quatre mésons : o, tt, p et u; [72]. Ce modèle ne prend en compte
aucune corrélation de type RPA dans l'état fondamental. En fait, la comparaison de ce
modèle aux expériences revient à extraire des taux d'occupation des niveaux d'énergie
des données en utilisant les prédictions de ce modèle, comme dans le cas du modèle de
Pavie. De plus, la rediffusion du proton dans l'état final sur le noyau résiduel, si elle est

6. L'expression donnée dans l'équation (5.12) est approximative dans ce sens que le produit x(p')IV'(^-—
1,Z —1)* > peut ne pas être orthogonal à \ipj >, ce qui peut entraîner des erreurs dans le calcul de
l'amplitude de transition par l'existence de contributions dites "spurieuses". En fait, Born, Giusti et Pacati
s'assurent de l'orthogonalité de \ij>f > par rapport à la fonction d'onde initiale en développant un algèbre
d'opérateurs de projection dans l'espace de Fock des fonctions d'onde du système (A,Z). L'expression
donnée ici n'est que qualitativement correcte mais simplifie grandement la discussion.
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aussi décrite par l'évolution de la fonction d'onde du proton dans un potentiel optique,
l'équation d'évolution est l'équation de Dirac [73, 74, 76]. Le potentiel optique relativiste
est encore obtenu par la paramétrisation des observables de la diffusion élastique p 4-
208Pb [79, 80].

Notons que de la même manière que dans le modèle de Pavie, l'interaction électron-
noyau s'effectue par le hamiltonien de l'équation (5.8). Comme dans le modèle de Pavie, le
courant hadronique est restreint au terme à un corps, mais son expression est entièrement
relativiste. Celui-ci n'est pas invariant de jauge, comme nous l'avons vu dans le chapitre
1. Une discussion de ce problème et de son influence sur la détermination des fonctions
de structure dans la diffusion électron - noyau est esquissée dans [81]. Cette discussion
aborde l'influence quantitative de ce problème d'invariance de jauge sur la fonction de
structure longitudinale mais pas sur la fonction de structure transverse. L'influence des
courants d'échange, dont le premier objectif est de restaurer l'invariance de jauge, dans
la diffusion (e,e'p) sur les noyaux moyens et lourds n'a été abordée quantitativement que
par le groupe de Gand, comme nous le verrons plus bas.

La plus grosse différence entre le calcul du groupe de l'Université de l'Ohio et celui
de Boffi, Giusti et Pacati provient de la prise en compte de la distorsion des ondes des
électrons par le potentiel coulombien du noyau-cible. Le groupe de L.E. Wright propose
deux versions du calcul des distorsions coulombiennes :

- un calcul complet en ondes partielles avec résolution numérique des équations diffé
rentielles vérifiées par les composantes spatiales des ondes partielles et le calcul des
déphasages [73, 74, 75],

- un calcul en approximation du précédent, basé lui aussi sur les travaux initiaux de
Lenz et Rosenfelder et de Knoll, appelé "Local Effective Momentum Approxima
tion" (LEMA) [78], approximation d'impulsion effective locale. S'ils partent de la
même expression des fonctions d'onde des électrons de Lenz et Rosenfelder et de
Knoll (équation (5.4)), L.E. Wright et collaborateurs utilisent des hypothèses d'ap
proximation différentes qui les conduisent à des résultats distincts de ceux de Boffi,
Giusti et Pacati et plus en accord avec ceux qu'ils obtiennent par le calcul complet
en ondes partielles [78]. En particulier, alors que le groupe de Pavie, comme Lenz,
Rosenfelder et Knoll, font l'hypothèse que les ondes partielles qui contribuent signi-
ficativement à l'amplitude de transition (e,e'p) ont des moments orbitaux totaux
/ < kR (voir équation (5.3)), L.E. Wright et collaborateurs remarquent dans leurs
travaux que les ondes partielles qui contribuent le plus à l'amplitude de transition
sont telles que / ~ kR. Ily a là une différence importante qui mériterait certainement
d'être explorée dans le détail.

Dans cette approximation, les calculs du groupe de l'Ohio aboutissent à l'expression
d'une section efficace où apparaissent des "fonctions de structure" que l'on peut sépa
rer expérimentalement7. Ceci s'explique par le fait que même si les distorsions coulom
biennes sont importantes, l'essentiel de l'interaction électron-noyau (dans le canal (e,e'p))

7. Ces "fonctions de structure" sont en fait les produits quadratiques de transformées de Fourier
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se déroule pendant l'échange du photon dur, principalement absorbé par un nucléon. En
d'autres termes, malgré les distorsions coulombiennes, la réaction (e,e'p) à grande im
pulsion transférée (i.e. à des impulsions transférées supérieures à l'impulsion de Fermi)
conserve un caractère prépondérant de réaction directe (au sens où l'entendent Gross et
Lipperheide [4]).

5.3.3 Le modèle de Gand

Le modèle du groupe de théoriciens de l'Université de Gand est décrit dans de nom
breuses publications parmi lesquelles nous avons retenu les références [82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91] qui concernent plus directement la physique de notre expérience.

Le modèle du groupede Gandprend en comptelui-aussi la distorsion coulombienne des
ondes des électrons par un calculen ondes partielles. Les équations différentielles vérifiées
par lesparties radiales desondes partielles sont intégrées numériquement par une méthode
de Runge-Kutta d'ordre 4 [88]. L'interaction électron-noyau est décrite aussi par l'échange
d'un photon dur à l'aide du hamiltonien d'interaction potentiel-courant suivant :

U'eA =JA»A(r).Jl(r)dr (5.13)
où le potentiel vecteur est calculé à partir du courant électromagnétique nucléaire et non
pas électronique, par une formule similaire à l'équation (5.9).

Notons enfin que dans le but d'accroître la stabilité numérique du calcul, J. Rycke
busch et collaborateurs développent aussi en ondes partielles le courant électromagnétique
nucléaire.

L'originalité de ce modèle par rapport aux deux précédents vient :

- de l'expression du courant nucléaire,

- du calcul des fonctions d'onde nucléaires (état initial et état final).

Le courant nucléaire n'est en effet pas restreint à sa composante à un corps mais
contient également les termes d'échanges de pions et d'excitation virtuellede la résonance
nucléonique A [87].

Les fonctions d'onde nucléaires sont calculées dans le cadre d'un formalisme RPA non-
relativiste. L'interaction nucléaire considérée est une interaction de type Skyrme (SkE2)
[82] dont certains termes dépendent dela densité nucléaire locale. Ce formalisme permet de
prendre en compte des corrélations particule-trou dans l'état final. Néanmoins, l'amplitude
de transition (e,e'p) est calculée dans le cadre de la théorie de la réponse linéaire. Ceci
signifie que les corrélations RPA de l'état fondamental du noyau-cible n'y apparaissent

de termes qui interviennent directement dans les fonctions de structure obtenues dans le cadre de la
première approximation de Born. Ces termes conservent donc une certaine sensibilité aux composantes
longitudinales ou transverses du courant électromagnétique nucléaire.
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208Pb(e,e'p)207Tl
avec MEC
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Figure 5.10 - Fonction spectrale ex
périmentale pour le niveau 3sl/2. En
trait continu : le calcul avec les courants
d'échange, en traint pointillé: le calcul
sans courants d'échange.
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208Pb(e,e'p)207Tl

sans MEC

0 50 100 150 200 250 300
pm(MeV/c)

Figure 5.11 - Fonction spectrale ex
périmentale pour le niveau 2d3/2. En
trait continu : le calcul avec les courants
d'échange, en traint pointillé : le calcul
sans courants d'échange.

pas [92, 93]. Ainsi, ce calcul, comme les deux autres, nécessite aussi l'introduction de taux
d'occupation des niveaux d'énergie du plomb-208 différents de l'unité pour être comparé
aux données expérimentales. Ces taux, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant,
sont obtenus en paramétrisant les mesures par les résultats du modèle théorique.

L'interaction dans l'état final entre le proton éjecté et le noyau résiduel est modélisée
de deux façons différentes selon la valeur de l'impulsion manquante de la cinématique de
l'expérience :

- par un potentieloptique non-relativiste dont les paramètres sont tirés de la référence
[70] de P. Schwandt et al. à petit pm. Dans ce cas, il faut s'assurer que la fonction
d'onde du continuum p + noyau résiduel est bien orthogonale à l'état initial 208Pb.
La discussion de ce point précis est présentée par exemple dans les références [671
et [88]. L J

- par un calcul en RPA à grand pm qui permet de prendre en compte les corrélations
particule - trou et 2particules - 2trous dans l'état final qui deviennent importantes
dès que pm augmente. Ainsi, l'état de diffusion proton + noyau résiduel est calculé
de façon cohérente avec la fonction d'onde de l'état initial, ce qui permet d'éviter
les problèmes d'orthogonalité des fonctions d'onde nucléaires. Ce calcul nécessite
beaucoup de temps CPU. Le domaine de validité de SkE2 correspond à des va
leurs relativement faibles de l'impulsion du proton (typiquement inférieures à 600
MeV/c).^ L'utilisation de ce calcul dans nos cas cinématiques à grande impulsion
transférée pourrait être inadaptée.
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208Pb(e,e'p)207Tl
sans MEC

0 50 100 150 200 250 30Q
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Figure 5.12 - Fonction spectrale expérimentale pour le niveau 2d5/2. En trait continu : le
calcul avec les courants d'échange, en traint pointillé : le calcul sans courants d'échange.

Les calculs du groupe de Gand sont grands consommateurs de temps CPU. Ils sont
d'autant plus complexes que le nombre de nucléons du noyau cible est élevé. Pour notre
expérience et dans le temps limité dont il disposait, Jan Ryckebush n'a pu faire que le
calcul de l'importance relative des courants d'échange mésiques sur les trois premiers
niveaux et pour les cinématiques à q = 572 MeVjc. Les résultats de ses calculs sont
présentés sur les figures 5.10, 5.11 et 5.12 pour les niveaux 3sl/2, 2d3/2 et 2d5/2. On voit
que l'influence des courants d'échange est faible dans ces cinématiques. Les conditions
de "quasi-élasticité" étant les mêmes dans les cinématiques à q = 750 MeVjc, on peut
penser que cette conclusion est valable aussi pour cescinématiques-là. Mentionnons que les
calculs présentés sur ces figures ne contiennent pas d'interaction proton + noyau résiduel
dans l'état final.

5.4 Extraction des taux d'occupation

Les deux calculs complets que nous avons comparés à nos données sont les calculs
de Pavie et du groupe de l'Ohio. Comme nous l'avons mentionné dans le paragraphe
précédent, la première étape de cette comparaison est l'extraction des taux d'occupation
(ou fractions d'occupation) des données à partir des prédictions théoriques. Les calculs
théoriques sont en effet réalisés en utilisant les taux d'occupation des niveaux d'énergie
donnés par le modèle en couches à particules indépendantes: 100 % de la règle de somme
2J0 + 1 où J0 est le moment orbital total d'un niveau d'énergie.
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Taux d'occupation, PAVIE

q (MeV/c)

Figure 5.13 - Taux d'occupation déter
minés avec le modèle de Pavie enfonc
tion de l'impulsion transférée q. Les
points à q = 300 MeVjc sont tirées de
[37].

PAVIE

3sl/2
2d3/2
lhll/2
2d5/2
lg7/2

q ~ 300 MeVjc

0.488 ± 0.069

0.527 ± 0.042

0.423 ± 0.036

0.445 ± 0.034

0.195 ± 0.024
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Taux d'occupation, OHIO-LEMA
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Figure 5.14 - Taux d'occupation déter
minés avec le modèle de l'Ohio enfonc
tion de l'impulsion transférée q.

q = 572 MeVjc

0.75 ± 0.05

0.58 ± 0.04

0.74 ± 0.03

0.63 ± 0.03

0.29 ± 0.02

q = 750 MeVjc

0.58 ± 0.05

0.55 ± 0.03

0.75 ± 0.03

0.54 ± 0.02

0.34 ± 0.02

Tableau 5.2 - Taux d'occupation déterminés avec le modèle de Pavie. Les données à
q= 300 MeVjc sont tirées de [37]. Les erreurs sont statistiques uniquement.
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A partir des mesures de Sexp(pm), nous avons déterminé pour chacun des modèles les
taux d'occupation des cinq premiers niveaux d'énergie du plomb-208 de la façon suivante.
La dépendance en impulsion manquante de la fonction spectrale expérimentale S?*p2)(pm)
du premier groupe de niveaux (3sl/2 + 2d3/2) est déterminée par l'ensemble de mesures
f>m,0), S(7,2)l ><^2)W}- Pour le second groupe de niveaux (lhll/2 +2d5/2), cet ensemble
est {p«f(,>S(^fVSJ£f} et pour le niveau lg7/2, nous avons {pm,li), Se*p'^,SS^p'{i)},8
Nous avons paramétrisé ces trois ensembles de données à l'aide de cinq facteurs {na,a =
1,2,3,4,5} et pour les deux modèles théoriques en minimisant les x2 définis par:

4,2) = E^f} ~^i/2(^^
X?3,4) = ÊJ^4)W'- n^lhhn/2(pmtii)) - n4Slhd5/2(pm,{i))}2/(SS^)2 (5.14)
4) = EilS^ - n,S\)7/2(pmAÏ))]2j(5Sl^)2

Les quantités Sf sont les fonctions spectrales "expérimentales" (ou sections efficaces
réduites) de chaque niveau a calculées par les modèles. Les différences de dépendance en
pm des fonctions spectrales des différents niveaux permettent une extraction décorrélée
de nj et n2 et de ra3 et n4. Notons que nous ne disposons que du calcul de Pavie pour le
niveau lg7/2.

Les résultats de cette procédure d'extraction sont reportés dans les tableaux 5.2 et 5.3
et sur les figures 5.13 et 5.14.

Remarquons tout d'abord que si la description de la réaction (e,e'p) était correcte, les
taux d'occupation de chaque niveau extraits des données devraient être indépendants de
la valeur de q.

Sauf pour le niveau 3sl/2 pour lequel on observe une décroissance de 0.75 à 0.58, on
constate que pour le modèle de Pavie, les taux d'occupation ne diffèrent que de 0.05 à
0.1 entre les deux déterminations. On peut interpréter cette différence moyenne comme
étant la précision la meilleure avec laquelle ce modèle est capable de décrire la réaction
208Pb(e,e'p). Ces valeurs des facteurs spectroscopiques à |ç| = 750,572.8MeV/c peuvent
être comparés pour en déduire des propriétés sur les facteurs de forme du nucléon dans
le noyau. En particulier, cette différence de 5 - 10 %dans la dépendance en fonction de
la variable d'énergie transférée donne une indication de la limite dans la détermination
des facteurs de forme du proton lié en comparaison au proton libre. Dans le tableau 5.2
et sur la figure 5.13 ont été reportées aussi les valeurs des taux d'occupation déterminés
avec le modèle de Pavie pour les données de Quint et al. [37]. Les valeurs que nous ob
tenons sont significativement plus élevées (de l'ordre de 0.2 en moyenne).9. Ceci semble

8- âS**Ppf' désigne l'erreur statistique attachée àla mesure de Sf^ay-
9. Notons qu'il y a une différence entre les taux d'occupation du tableau 5.2 pour les données de Quint

et ceux de lafigure 2.6 du chapitre 2 [35]. En effet, les chiffres du tableau 5.2 ne tiennent compte que de
la force contenue dans la transition discrète observée dans le pic en énergie manquante. En revanche, les
chiffres de la figure citée ci-dessus comprennent aussi l'intégrale dans le continu entre 12 et 25 MeV du
fractionnement des orbitales du plomb-208. Ce fractionnement dans le continu est obtenu par une analyse
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OHIO, complet q = 572 MeVjc

3sl/2
2d3/2

1.03 ± 0.09

0.73 ± 0.05

OHIO, LEMA q = 572 MeVjc q - 750 MeVjc

3sl/2
2d3/2
lhll/2
2d5/2

0.95 ± 0.08

0.55 ± 0.04

0.77 ± 0.03

0.68 ± 0.03

0.93 ± 0.13

0.80 ± 0.05

0.87 ± 0.03

0.85 ± 0.03

OHIO, PWBA q = 572 MeVjc q = 750 MeVjc

38=1/2
2d3/2
lhll/2
2d5/2

0.51 ± 0.03

0.57 ± 0.03

0.59 ± 0.02

0.85 ± 0.04

0.71 ± 0.04

0.61 ± 0.04

0.53 ± 0.02

0.98 ± 0.04

Tableau 5.3 - Taux d'occupation déterminés à l'aide du modèle de l'Ohio dans ses
rentes versions. Les erreurs sont statistiques uniquement.

tire-
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confirmer l'hypothèse initiale faite dans le chapitre 2 que l'importance de la contribution
longitudinale dans les cinématiques de la mesure de Quint, contribution surestimée par
le modèle de Pavie comme nous l'avons vu pour le calcium-40, engendre des taux d'occu
pation et donc des facteurs spectroscopiques systématiquement plus faibles. Notons enfin
que le taux d'occupation du niveau lg7/2 est bien plus petit que ceux des quatre autres
niveaux : il est de l'ordre de 0.3.10

L'utilisation du modèle du groupe de l'université de l'Ohio permet d'extraire des taux
d'occupation qui, pour les quatre niveaux 3sl/2, 2d3/2, lhll/2 et 2d5/2, dans le calcul
en approximation LEMA, semblent "converger" vers une valeur na ~ 0.85. Remarquons
que pour ce modèle, les variations des taux d'occupation entre les deux déterminations
(à q = 572 MeVjc et à q = 750 MeVjc) sont plus grandes que pour le modèle de Pavie,
surtout dans le cas de niveaux 2d3/2 et 2d5/2. Ceci nous laisse à penser que, malgré un
formalisme plus sophistiqué, ce modèle maîtrise moins bien, dans nos cinématiques, les
mécanismes de la réaction 208Pb(e,e'p). Ceciest aussi confirmépar la différence importante
(environ 0.2) que nous trouvons pour le niveau 2d3/2, suivant que nous utilisons le calcul
complet en déphasages pour les distorsions coulombiennes ou lecalcul approximé (LEMA).

Pour la cinématique à q = 572 MeVjc, les deux modèles, celui de Pavie et celui de
l'Ohio, permettent d'extraire des taux d'occupation comparables (à 0.03-0.05) saufpour le
premier niveaupour lequel la différence est d'environ0.2. Une divergence apparaît entre les
deux modèles à q = 750 MeVjc puisque, pour cette cinématique, les taux d'occupation
déterminés à l'aide du modèle de l'Ohio sont supérieurs, de l'ordre de 0.2-0.3, à ceux
déterminés avec le calcul de Pavie.

5.5 Dépendances en impulsion manquante

Pour comparer les prédictions théoriques aux dépendances en pm des fonctions spec
trales expérimentales que nous avons mesurées, nous avons utilisé les taux d'occupation
des niveaux d'énergie extraits des données à q = 572 MeVjc. Ceci permet de fixer la
normalisation des modèles. À petites valeurs de l'impulsion transféré q = 572 MeVjc les
mécanismes de réaction sont plus importants et il sont de même mieux évalués. L'impré
cision donnée par le modèle relativiste est aussi plus petite.

Les dépendances en pm mesurées ainsi que les prédictions théoriques correspondantes
sont présentées sur les figures 5.15, 5.16, 5.17 et 5.18. Les conventions des courbes sur ces

multipolaire de Sexp(Em,pm) : dans chaque bin en Em, on paramétrise la dépendance en pm comme une
somme de multipôles à partir d'un ensemble de fonctions d'onde du nucléon <j>(n,i,j), les triplets {n,l,j)
prenant des valeurs correspondant aux principaux niveaux du plomb-208: 3s, 2d, lh, lg, 2p, 2s,... [37, 41].
Nousn'avonspas effectué cette décomposition en multipôles du continudansnosdonnées dont lesrésultats
dépendent des fonctions d'ondes nucléaires utilisées. C'est la raison pour laquelle nous ne discuterons que
des transitions discrètes. En réalité pour ses transitions les résultats ont été déterminés à partir de modèle
nucléaires qui utilisent aussi des fonctions d'onde.

10.Le faible taux d'occupation du niveau lg7/2 observé dans [37] et que nous confirmons est expliqué
dans [37] par un fractionnement important du triplet (n = 1, / = 4,j = 7/2) dans lecontinu de la réaction
208Pb(e,e'p).



84

io-

10"

>

i

jio-

10"

CHAPITRE 5. RÉSULTATS

208.

Pb(e,e'p)207Tl\3sl/2 +2d3/2

• T =161 MeV

OHIO, calculcomplet
OHIO, LEMA
OHIO.PWBA
PAVIE

-^^fcrt

\ff \\T
vV \\

v \
V

\

100 200

pM (MeV/c)
300

Figure 5.15 - Fonction spectrale expérimentale comparée aux calculs théoriques pour les
niveaux Ssl/2 et 2d3/2 dans la cinématique àq=572 MeVjc (soit Tp =161 MeV).
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Figure 516 - Fonction spectrale expérimentale comparée aux calculs théoriques pour les
niveaux lhll/2 et 2d5/2 dans la cinématique àq=572 MeVjc (soit Tp =161 MeV).
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Figure 5.17 - Fonction spectrale expérimentale comparée aux calculs théoriques pour les
niveaux Ssl/2 et 2d3/2 dans la cinématique à q = 750 MeVjc (soit Tp = 263 MeV).

quatre figures sont les suivantes :

- trait plein : calcul en approximation LEMA, modèle de l'Ohio,

- alternance trait-point : calcul complet, modèle de l'Ohio,

- longs tirets: calcul PWBA (approximation de Born en ondes planes), modèle de
l'Ohio,

- tirets courts : calcul du modèle de Pavie.

Le premier fait à noter de cette comparaison est que le modèle de Pavie reproduit
mieux les données que le modèle de l'université de l'Ohio dans les deux cinématiques.
Ceci est d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'un modèle non relativiste contenant des
corrections relativistes en (ç/Mjv)2 [64]. L'accord de ce modèle avec les données est donc à
souligner. Ceci, combiné à l'observation d'une plus grande stabilité dans la détermination
des taux d'occupation nous permet de dire que le modèle de Pavie est très performant
pour décrire la réaction 208Pb(e,e'p) dans nos cinématiques.

Le modèle du groupe de l'université de l'Ohio est en désaccord avec nos données aux
deux valeurs de l'impulsion transférée. Ce désaccord porte sur :

- la normalisation de Sexp aux petites impulsions manquantes à Tp —263 MeV (q =
750 MeVjc). Ceci s'explique essentiellement, par la différencedes taux d'occupation
déterminés pour les deux cinématiques à q = 750 MeVjc et à q = 572 MeVjc
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Figure 5.18 - Fonction spectrale expérimentale comparée aux calculs théoriques pour les
niveaux lhll/2 et 2d5/2 dans la cinématique à q= 750 MeVjc (soit Tp = 263 MeV).

- la position du minimum local de Sexp autour de pm- 150 MeV/c pour les deux
groupes de niveaux et dans les deux cinématiques,

- la décroissance de Sexp à grands pm.

Mentionnons que pour ce modèle, le calcul en approximation de Born en ondes planes
(PWBA) reproduit mieux la forme des dépendances en pm des fonctions spectrales ex
périmentales que le calcul dans l'approximation LEMA ou le calcul complet, que ce soit
la position du minimum local autour de pm= 150 MeV/c ou la décroissance de Sexp aux
grandes impulsions manquantes. La question de la correction du calcul des distorsions
coulombiennes mérite d'être posée d'autant plus que, comme nous l'avons vu dans le pa
ragraphe précédent, la différence dans les taux d'occupation des niveaux 3sl/2 et 2d3/2
déterminés avec le calcul en déphasages et le calcul en approximation LEMA est signifi
cative (entre 0.1 et 0.2).n

^11. Le calcul en déphasages n'a été réalisé que pour les niveaux 3sl/2et 2d3/2 et pour la cinématique
à q= 572 MeVje. Il nécessite en effet beaucoup de temps de calcul.
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Conclusion

Nous avons mesuré la dépendance en impulsion manquante de la fonction spectrale
expérimentale Sexp de la réaction 208Pb(e,e'p)207Tl* à deux valeurs de l'impulsion trans
férée q, dans des cinématiques quasi-élastiques dont la section efficace est dominée par la
contribution transverse. Il apparaît que, dans ce domaine cinématique, Sexp ne dépend
que très faiblement de q aussi bien pour les états liés que pour le continuum. Ce résultat
.est qualitativement en accord avec les mesures de séparation longitudinale / transverse
de la section efficace (e,e'p) sur les noyaux légers et le noyau de calcium-40 effectuées à
Saclay. Dans ces expériences, on a observe que S^p était en effet indépendante, dans les
barres d'erreurs, de l'impulsion transférée q lorsque q > 500 MeVjc dans des cinéma
tiques quasi-élastiques (xBj ~ 1) ou sub-quasi-élastiques (xBj > 1). Nous mettons ainsi
en évidence une tendence à ce comportement de Sexp pour un noyau lourd.

Nous avons comparé nos données à deux modèles de la réaction (e,e'p) : un modèle non
relativiste, de l'Université de Pavie, et un modèle relativiste, de l'Université de l'Ohio. Ces
deux calculs prennent en compte, bien que de façon différente, les distortions de l'électron
dans le champ coulombien du noyau cible et la rediffusion du proton éjecté sur le noyau ré
siduel dans l'état final. L'évaluation de ces mécanismes de réaction est une étape cruciale
pour déterminer les distributions initiales des protons dans le noyau et caractériser les
limites de la description de la structure nucléaire en termes de particules indépendantes.
Avec ces deux modèles, nous avons extrait les taux d'occupation des couches de valence
du plomb-208 aux deux valeurs de l'impulsion transférée.

Si la description de la réaction (e,e'p) était correcte, ces taux d'occupation ne devraient
pas dépendre de q. C'est ce que nous observons en déterminant ces taux à aide du modèle
de Pavie, à l'exception du taux d'occupation du niveau 3sl/2. En revanche, une dépen
dance en q apparaît en utilisant le modèle de l'Ohio, laissant penser que ce modèle décrit
de façon incorrecte la réaction (e,e'p) dans le domaine cinématique de notre expérience.

La comparaison des dépendances en impulsion manquante prévues par les deux modèles
théoriques et nos données confirme les problèmes que rencontre le modèle de l'Université
de l'Ohio pour décrire nos données. En particulier, il semblerait que ce modèle prenne
mal en compte les distorsions coulombiennes de l'électron, les calculs en approximation
de Born (d'échange d'un photon) semblantmieuxen accord avecnos données que les cal
culs complets. Le modèle de Pavie, quant à lui, décrit bien les dépendences en impulsion
manquante que nous avons mesurées.
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Notons de plus que les taux d'occupation, extraits de nos données avec le calcul du
groupe de Pavie, sont significativement plus élevés que ceux extraits avec le même mo
dèle, mais dans les cinématiques différentes, des données précédentes de NIKHEF (E.N.M.
Quint et al. ). Nous trouvons que les taux d'occupation des niveaux de valence sont en
moyenne de 20% plus élevés que ceux de la mesure précédente.
L'origine de cette différence peut être expliquée à partir de la cinématique. L'expérience
précédente de NIKHEF a été réalisée à une valeur de Tp = 100 MeV et avec une impor
tante contribution de la composante longitudinale des fonctions spectrales. De notre part,
nous avons opté pour deux cinématiques à grande impulsion transférée, à énergie ciné
tique Tp du proton émis plus élevée (Tp = 161 MeV et Tp = 263 MeV), afin de réduire
les contributions des interactions dans l'état final, et avec un couplage électromagnétique
essentiellement transverse.

Malgré tout, on observe encore une réduction de ces taux d'occupation par rapport à
la valeur prévue dans le cadre du modèle en couche, qui est d'environ 30% pour les pre
miers quatre niveaux. La connaissance et l'évaluation des mécanismes de réaction est hélas
encore pas satisfaisante, et nous empêche d'attribuer cette réduction exclusivement aux
propriétés de la structure nucléaire et de l'interaction forte.
A cet égard une évaluation des contributions N-N a été réalisée par les théoriciens de
l'Université de Gand dans le cas de la cinématiqueà plus petit transfert. Cette contribu
tion a été estimée être de 5%-10% pour les différents niveaux d'énergie. Seulement une
mesure de séparation longitudinale / transverse pour le noyau de plomb-208, dans des
cinématiques à des valeurs élevées de l'impulsion transférée pour s'approcher des condi
tions idéales de l'approximation d'impulsion, pourrait alors permettre de mieux évaluer
le rôle des mécanismes de réaction et l'importance du couplage électromagnétique et de
les distinguer des contributions de la structure nucléaire.
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Abstract

We measured the spectral functions and the spectroscopic factors for the
five first energy levels of the lead 208 nucleus, with the 208Pb(e,e'p)207Tl*
reaction. The goal is to caracterize the influence of the nuclear field on the
momentum and energy distributions of the proton. In order to minimize
the interactions of the proton with the residual nucleus, we used momentum
transfers of 750 MeV/c and 570 MeV/c, and hence a kinetic energy of the
proton of 273 MeV and 161 MeV, in contrast to a previous experiment at
100 MeV. To départ even further from that measurement, we used kinematics
where the electro- magnetic coupling is almost transverse instead of longi
tudinal, based on the findings of experiments on médium light nuclei which
indicate a strong sensitivity to the type of coupling.
Our experiment made use of the 100 % duty cycle électron accelerator and
pulsed stretcher (AMPS), and we used magnetic spectrometers to detect the
scattered électron and the ejected proton in coïncidence. From the measured
(e,e'p) cross sections, weextracted the proton momentum distributions in the
five first energy levels, from 0 to 300 MeV/c. By mean of a model dépendant
intégration, we obtain the spectroscopic factors, which measure in a sensé
the number of protons for each level. We compare our data to two models
which take into account both proton final state interactions and coulomb
distortions of the incident électron waves. The model of the University of
Pavia describes nicely our distributions as well as the momentum transfer
dépendance, whereas the model of the Ohio University does not. The spec
troscopic factors deduced using the model of Pavia are the same for the two
momentum transfers, and about 20% higher than those measured in the pre
vious experiment at 450 MeV/c. They are still 30% below the naive shell
model expectation of (2J+1). The estimation of reaction mechanisms must
be improved before we can attribute this depletion only to nuclear structure
effects.

Key words

Spectral functions ; Spectroscopic factors ; Lead-208 ; Electron scattering ;
The (e,e'p) reaction ; Nuclear structure ; Occupation numbers
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Résumé

Nous avons mesuré les fonctions spectrales et les facteurs spectroscopiques
des cinq premiers niveaux en énergie du noyau de Plomb 208, à l'aide de la
réaction 208Pb(e,e'p)207Tl*. Le but de l'expérience est de caractériser l'effet
du milieu nucléaire sur les distributions en impulsion et en énergie des pro
tons. Afin de minimiser les interactions dans l'état final du proton éjecté avec
le noyau résiduel, nous avons réalisé notre mesure à des transferts d'impulsion
de 750 et 570 MeV/c, et de ce fait à une énergie cinétique du proton de 263
MeV et 161 MeV, contrairement à une mesure précédente réalisée à 100 MeV.
Nous avons aussi utilisé une cinématique où le couplage électromagnétique
est transverse à la place de longitudinal, au vu d'expériences sur des noyaux
moyens qui montrent une différence importante en fonction du type de cou
plage.
L'expérience a été réalisée auprès de l'accélérateur d'électrons et de l'anneau
de lissage de NIKHEF. A partir des sections efficaces (e,e'p), nous avons
extrait les distributions en impulsion des cinq premiers niveaux en énergie,
sur une gamme d'impulsion du proton de 0 a 300 MeV/c. De là, une inté
gration de ces distributions dépendante de modèles nous donne les facteurs
spectroscopiques, qui comptent en quelque sorte le nombre de protons dans
les niveaux. Nos données ont été comparées à des modèles incluant aussi bien
les interactions du proton dans l'état final, que les distortions coulombiennes.
Le modèle de Pavie reproduit correctement les distributions observées, ainsi
que notre dépendance en transfert, alors que le modèle de l'Ohio non. Les
facteurs spectroscopiques obtenus à l'aide du modèle de Pavie sont les mêmes
aux deux transferts, en moyenne 20 % plus élevés que pour l'expérience précé
dente réalisée à 450 MeV/c. Malgré tout, ils sont 30% en dessous du modèle
en couche. L'estimation encore incertaine des mécanismes de réaction nous

empêche d'attribuer cette réduction exclusivement à des effets de structure
nucléaire.
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