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Préface: Conventions et notations ,i

La métrique utilisée sera celle de Bjorken
xM = (xo,x)

et DreU [BjDr65]:

Xu — Xg A.

Cette thèse est consacrée à l'étude de réaction A(e,e'p)R, avec les notations suivantes
dans le reférentiel du laboratoire: "-

»

1
Particule quadri-impulsion masse énergie cinétique

A, noyau cible P£=(ma,o) MA 0

e, électron incident eM = (e,e) m~ 0 e

e', électron diffusé e'„ = (e',e') m~ 0 e'

p', proton éjecté P'u = (EP',p') Mp TP'

R, noyau résiduel
(recul)

prM =(Er,p;) Mr Tr

7*, photon virtuel qM = (w»q)

Nous noterons égî
Q2 = -q2 = q2 -w2

dément:

•>, n fntintnn m».nre. osnacel

Em =Mp"+ Mr - MA =e- e' - Tp» - Tr es
Mn la masse du nucléon, quand on néglige la
du neutron.

Pour les angles nous avons les notations

t l'énergie manquante
différence entre la masse du proton et la masse

suivantes:0U1 T %U1WU<

8e,= *£)
fym «?')
n /_* ->\

0q = te,qj

7 =

a =

décri

(q,p']L
;eAe',qAp')e!
tes ici les cinéma

it l'angle entre les plans
tiques sont toutes copia

leptonique et hadronique. Dans les expériences
maires (a=0° ou 180°)

—-- _-
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Résumé

Une expérience récente a montré que dans le cas de l'Hélium-3 on pouvait diffuser
inélastiquement sur une paire de nucléons en interaction sans interagir avec le troisième
nucléon Dans le but d'étudier un processus similaire dans un noyau beaucoup plus compact,
l'Hélium-4, nous avons mesuré la section efficace de la réaction 4He(e,e'p)x pour des
impulsions de recul comprises entre 225 et 500 MeV/c.

Cette expérience met clairement en évidence l'existence de paires de nucléons en interac
tion àl'intérieur du noyau d'Hélium-4. Du point de vue cinématique, le continuum présente
une structure en "bosse" qui se déplace avec l'impulsion de recul d'une façon caractéristique.
Du point de vue dynamique, on observe un bon accord entre les données et un calcul micro
scopique qui prévoit que la diffusion sur une paire en interaction est la contribution dominante
àla section efficace. De plus, au delà de 250 MeV/c, la distribution d'impulsion dans le con
tinuum apparaît très proche de la distribution d'impulsion du deutérium.

Par ailleurs, pour mieux comprendre le mécanisme de réaction dans ces mesures de
grandes impulsions, nous avons effectué une séparation des composantes transverse et longi
tudinale de la section efficace de 3He(e,e'p)x, ceci au plus haut recul possible: 260 MeV/c.
Les deux réponses correspondant à des couplages différents (respectivement magnétique et
coulombien) cette technique permet un très bon test de notre compréhension de la réaction.

Les réponses expérimentales ont été comparées àun calcul microscopique. Celui-ci ne
parvient pas àreproduire simultanément les deux réponses. Selon la fonction d'onde utilisée
il surestime un peu le longitudinal et sous-estime nettement le transverse, ou bien il surestime
nettement le longitudinal et sous-estime légèrement le transverse. Il est intéressant de con
sidérer le rapport de l'intégrale du longitudinal àcelle du transverse, car il est indépendant de
la fonction d'onde. La prédiction théorique, 0.429, diffère nettement du résultat expérimental,
0 175±0 046±0.049. La question se pose de savoir quelle réponse utiliser pour extraire une
distribution d'impulsion. On pourrait considérer que la réponse longitudinale est plus fiable
car moins sensible aux effets de mécanisme de réaction. Néanmoins tant que les calculs ne
reproduisent pas simultanément les deux réponses, il est impossible d'extraire avec certitude
une distribution d'impulsion. D'autre part il faut noter que le calcul auquel les données ont
été comparées n'est pas encore dans une version définitive.

n apparaît donc nécessaire d'effectuer des séparations transverse longitudinale à plus
grande impulsion de recul. Il serait également très souhaitable de se placer dans la
région quasi-elastique où l'on s'attend àune contribution beaucoup plus faible des courants
d'échange. Pour cela il faut disposer d'une plus grande énergie incidente, ce type d'expérience
constitue donc une part importante du programme de CEBAF. Enfin, les expériences de
triple coïncidence (e,e'2N) représentent une autre voie d'accès, en principe plus directe, aux
propriétés à deux corps des noyaux.
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Abstract

Arécent ex|)eriment has shown that it was possible to scatter inelastically on a pair of
nucléons interacting at short distance inside a 3-Helium nucleus without interacting with the
third nucléon. In order to study the same process in a more compact nucleus, 4-Helium,
we hâve measured the cross section of the 4He(e,e'p)x reaction for recoil momenta between
225 and 500 MeV/c.

Tbis experiment clearly exhibits apair ofnucléons interacting inside the 4-helium nucleus.
From the kinematical point ofview, the continuum shows a"bumpy" shape, this bump sbifts
with increasing recoil momentum in a characteristic way. From the dynamical point of
view, an overall agreement is observed between the data and a microscopic calculation, this
calculation predicts that scattering on an interacting pair isthe dominant process. Furthermore,
above 250 MeV/c, the momentum distribution in the continuum appears very close to the
momentum distribution of deutérium.

In orderto get a better understanding of the reaction mechanism in thèse measurements of
high momentum, we hâve performed a transverse longitudinal séparation of the 3He(e,e'p)x
cross section at the highest possible recoil momentum, 260 MeV/c. Since the two responses
involve différent couplings (respectively magnetic and coulomb coupling), this technique
provides us with a very good test of our understanding of the reaction.

The expérimental responses hâve been compared to a microscopic calculation. This cal
culation cannot reproduce simultaneously the two responses. According to the wave function,
it either slightly overestimates the longitudinal and strongly underestimates the transverse,
or it clearly overestimates the longitudinal and slightly underestimates the transverse. It is
interesting to consider the ratio between the intégral of the longitudinal and the transverse
one, since it is independent of the wave function: its theoretical value is 0.429, whereas a
ratio of 0.175 ±0.046 ±0.049 is observed. The question arises of which response to use to
extract a momentum distribution. One may consider the longitudinal response as more reli-
able since it is less sensitive to reaction mechanism effects. Nevertheless one needs the two
responses to be reproduced simultaneously before being able to extract a reliable momentum
distribution. Finally, it must be noticed that the calculation to which the data were compared
is not yet in a définitive version.

In the future, transverse longitudinal séparation at higher recoil momentum, and in the
quasi elastic région where meson exchange current contribution is supposed to be much
smaller, are highly désirable. Such experiments require a higher energy than currenuy
available, they «présent animportant part ofCEBAF program. Finally, three fold coïncidence
experiments (e,e'2N) are another way, hopefully more direct, to access to the nuclei two-body
properties.
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Chapitre 1 INTRODUCTION

La physique nucléaire expérimentale s'est intéressée pendant de nombreuses années aux
propriétés à "un corps" des noyaux. D'abord avec la sonde hadronique qui permet d'obtenir
des sections efficaces importantes, etceci grâce aux réactions (p,d), (d,3He), (p,2p), (r,xp),... .
Puis, de façon plus détaillée, avec la sonde électromagnétique, quand des accélérateurs
d'intensité et de cycle utile suffisants ont été disponibles. En particulier les expériences
(e,e'p) se sont avérées être un outil idéal pour cette étude [Frul84]. Dans ces expériences on
fait diffuser un électron de plusieurs centaines de MeV sur un noyau. L'impulsion transférée
correspondant à une longueur d'onde de l'ordre de la taille du nucléon, la diffusion, en
première approximation, a lieu surunproton unique, et le reste du noyau demeure spectateur.
Le proton éjecté est ensuite détecté en coïncidence avec l'électron diffusé. On peut ainsi
reconstruire cinématiquement l'impulsion du proton dans le noyau avant le choc, ainsi que
son énergie de liaison. On a donc pu, parexemple, mesurer les distributions d'impulsion dans
diverses orbitales de différents noyaux, ceci jusqu'à des impulsions typiquement de l'ordre
de 200 MeV/c.

Un bon accord d'ensemble entre les modèles et les données fournies par la sonde
électromagnétique s'est tout d'abord dégagé, tant dans le canal (e,e') inclusif [Mon71],
que dans le canal (e,e'p) exclusif. Cependant, quand il est devenu possible d'effectuer
un test plus sévère de notre compréhension de la réaction en séparant expérimentalement
les contributions correspondant à des photons de polarisation transverse et longitudinale, des
désaccords inattendus sont apparus. Ilsontétémis en évidence grâce auxréactions inclusives,
puis confirmés dans le canal exclusif [Morg85, Ref88].

H n'existe que peu d'informations expérimentales concernant les propriétés à "deux ou
plusieurs corps". Le fait que les orbitales du modèle en couche ne soient pas remplies est
considéré comme une manifestation de corrélations, mais c'est une information bien indirecte.
Des contributions à plusieurs corps ont été mises en évidence dans le canal inclusif dans la
région dite du "dip", c'est-à-dire pour un transfert d'énergie supérieur à celui qui prévaut
dans la région quasi-élastique^. L'importance de la section efficace transverse dans cette
région ne peut pas être expliquée par les processus à "un corps", quasi-élastique ou quasi-A.
Pour éclaicir la question une mesure (e,e'p) a été réalisée dans cette région au MIT/Bates
[Lour86]. La figure 1.1 en présente le résultat, il s'agit de la section efficace de la réaction
12C(e,e'p)x en fonction de l'énergie manquante de la réaction. La figure 1.2 présente la
section efficace de la même réaction mesurée dans la région quasi élastique [Moug76]. Dans
ce cas on observe uniquement les contributions à "un corps" correspondant à l'éjection d'un
proton des couches lp (pic étroit à 15 MeV d'énergie manquante) et ls (pic plus large situé
entre 25 et 60 MeV). Dans la mesure de la figureJLl, effectuée dans la région du "dip",
une contribution supplémentaire s'étend de façon à peu près uniforme jusqu'aux plus grandes
énergies manquantes mesurées. Un résultat analogue a été obtenu dans la région quasi-
élastique mais avec une séparation transverse longitudinale [Ulm87]; un excès transverse
apparaît àpartir du seuil d'émission de deux particules. On observe donc dans ces expériences

Une explication de ces tenues, ainsi qu'une description détaillée de laréaction (e,e'p), setrouve au chapitre 2



Chapitre 1: INTRODUCTION

une contribution autre que celle à "un corps". Cette contribution est présente dans la partie
transverse mais pas dans la partie longitudinale, elle est donc probablement plus liée au
mécanisme de réaction qu'aux propriétés intrinsèques du noyau. Notons par ailleurs que
des contributions analogues ont été observées dans les expériences avec des photons réels
[dHos89].

1 1 | 1 | 1 | 1

400 -

300 -
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200 -

100

\ jJU.», I
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Figure 1.1 Section efficace de 12C(e,e'p) en
fonction de l'énergie manquante dans la
région du "dip" [Lour86]. La force au
dessus de la ligne tiretée est attribuée à
l'onde S.

i
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Figure 12 Section efficace de 12C(e,e'p)
en fonction de l'énergie manquante dans
la région quasi-élastique [Moug76J. Noter
le changement d'échelle horizontale par
rapport à la figure 1.1.

Les expériences inclusives permettent en principe d'extraire une information plus in
trinsèque [Got63, Viol77]. En effet la réponse longitudinale est reliée à la densité à deux
corps, ou plutôt à deux protons, par la relation suivante dite règle de somme coulombienne:

1? RL(q,«) F|(Q2) (2)
[G£(Q2)] [GKQ2)]'

où Ge(Q2) et F|(Q2) sont les facteurs de forme électriques du proton et du noyau. Ces
facteurs de forme étant mesurés expérimentalement, on peut extraire la densité à deux protons,
à partir de l'intégrale de la réponse longitudinale sur l'énergie transférée. Les données
disponibles sur l'3He [Dow88, Marc85] ont ainsi permis d'extraire la densité à deux protons
dans ce noyau [Beck90]. Cependant un certain nombre de problèmes apparaissent, tout
d'abord la réponse longitudinale n'est mesurée que jusqu'à un transfert d'énergie donné, il
faut donc extrapoler les données à grand transfert d'énergie, par exemple par une queue
exponentielle. Il est d'autre part nécessaire d'introduire des corrections relativistes. Enfin,
expérimentalement, pour les noyaux plus lourds la règle de somme coulombienne n'est pas
vérifiée [Mez85], le manque est bien trop important pour être attribué à des corrélations, ce
qui jette un doute sur l'analyse faite dans le cas de l'3He.



La diffusion sur une paire de
nucléons en interaction

1.1 La diffusion sur une paire de nucléons en interaction
Les mesures en triple coïncidence, comme (e,e'2N), constituent le moyen d'étude le plus

direct des propriétés àdeux corps. Cette technique sera exploitée par la nouvelle génération
d'accélérateurs d'électrons à 100% de cycle utile (Nikhef, Mayence, MIT/Bates, Cebaf). n
est cependant possible d'étudier des propriétés à"deux corps" par la réaction (e,e'p) et donc
avec des accélérateurs àcycle utile plus réduit (1% àSaclay). La mesure des composantes de
grande impulsion dans le continuum permet en effet d'étudier l'interaction de deux nucléons
à courte distance à l'intérieur du noyau.

Considérons le mécanisme suivant [Fran81, Lage81], l'électron diffuse sur un proton
appartenant àune paire de nucléons proches et en interaction. Ces nucléons possèdent des
impulsions élevées, égales et opposées, et en première approximation le reste du noyau est
au repos (fig. 1.3). Le proton éjecté (nucléon n°l) est détecté en coïncidence avec l'électron
diffusé, tandis que le deuxième nucléon de la paire (n°2) emporte toute l'impulsion de recul,
les A-2 autres nucléons demeurent spectateurs et donc au repos. Le système de recul non
détecté est constitué du deuxième nucléon de la paire et des A-2 autres nucléons, c'est-à-dire
sur la figure des nucléons n°2, 3et 4. Dans notre cas la masse du recul est donc< >:

2

M? = MA_2 +y/M*, +Pf -P

Pour une valeur donnée de l'impulsion de recul, la valeur de la masse du recul est fixée,
de même que celle de l'énergie manquante puisque Em = Mr +Mp - MA. Par conséquent
la contribution de ce mécanisme au continuum doit apparaître comme un pic discret en
énergie manquante! Cependant si l'on prend en compte l'impulsion de la paire en interaction
relativement au reste du noyau, on s'attend àobserver un continuum en forme de bosse centré
sur la valeur de l'énergie manquante précédement fixée.

Figure 1.3 La diffusion sur une paire de nucléons en interaction, dans le
cas d'un noyau d'4He. Cette paire est constituée des nucléons n° 1 et

2 d'impulsions opposées. Les deux autres nucléons sont au repos.

les notations sont définies en préface



4 Chapitre 1: INTRODUCTION

L'observation dans le continuun, d'une stucture en forme de bosse dont la position se
déplace en fonction de l'impulsion de recul d'une façon prédite, permet donc d'affirmer que
la section efficace est dominée par le mécanisme à deux corps que nous venons de décrire.
Dans ce cas la largeur de la bosse reflète l'impulsion de la paire en interaction relativement au
reste du noyau, tandis que son amplitude reflète la fonction d'onde relative des deux nucléons
en interaction. En fait la distribution d'impulsion d'un proton dans le continuum s'identifie
à la distribution d'impulsion de ce proton dans la paire en interaction, tout du moins si on
néglige les effets de convolution par l'impulsion relative de la paire et du reste du noyau.

Il semble que seule la sonde électromagnétique permette d'accéder aux composantes de
grande impulsion. En effet, l'importance des effets de mécanisme de réaction en interdit
l'étude avec la sonde hadronique. La figure 1.4 illustre ce propos. Il s'agit de la distribution
d'impulsion dans le noyau de deutérium, calculée à partir du potentiel de Paris [Lac80]
et mesurée par la réaction (p,2p) d'une part [Wit75], et par la réaction (e,e'p) d'autre part
[Bern81 et Turck84], précisons que dans les deux cas la distribution d'impulsion a été extraite
en approximation d'onde plane. On notequ'au delàd'environ 250MeV/c la mesure par (p2p)
diffère par plusieurs ordres de grandeurs du calcul théorique et de la mesure par (e.e'p). Les
effets de mécanisme de réaction dominent donc la section efficace (p,2p) au delà de 250
MeV/c d'impulsion du proton échantillonné.

Avec la sonde électromagnétique, en dehors de (e.e'p), deux autres voies d'accès aux
grandes impulsions sont envisageables. Dans les mesures inclusives A(e,e') on a un pic
correspondant à la diffusion quasi-élastique sur un nucléon. La forme de ce pic reflète la
distribution d'impulsion des nucléons (voir section 2.1), on peut donc extraire cette distribution
d'impulsion par rintermédiaire d'une procédure de déconvolution. En particulieren analysant
les mesures réalisées dans l'aile à bas transfert d'énergie on peut obtenir la distribution pour
les grandes valeurs de l'impulsion [Sick80]. Néanmoins les effets d'interaction dans l'état
final sont très importants [Gof86], de plus l'analyse requiert un modèle et enfin on ne peut
obtenir que la distribution intégrée sur l'énergie manquante, on dispose donc de beaucoup
moins d'information qu'en (e,e'p).

La seconde possibilité est fournie par les expériences d'absorption de photons réels avec
détection d'un proton éjecté, A(7,p) [dHos89]. Cette réaction est l'analogue de (e.e'p) avec
un photon réel au lieu d'un photon virtuel, elle peut donc fournir à priori le même type
d'informations. Cependant, contrairement au photon virtuel, le photon réel ne peut pas être
absorbé élastiquement car cette absorption ne permet pas de conserver à la fois l'énergie
et l'impulsion. H n'y a donc pas de mécanisme quasiélastique avec des photons réels. Le
processusqui conduit à l'éjection d'un proton est donc dominé par des mécanismesde courants
d'échange et il est difficile d'extraire une information intrinsèque de ces expériences, (e.e'p)
apparait donc comme le meilleur moyen d'étude des grandes impulsions.
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1.2 Les résultats antérieurs à cette thèse

L'étude de ces paires de nucléons en interaction a débuté à Saclay par la mesure de la
section efficace de la réaction 3He(e,e'p)x pour des impulsions de recul entre 240 et 600
MeV/c [Marc88]. La figure 1.5 présente les résultats de cette expérience, n s'agit de la
section efficace de la réaction en fonction de l'énergie manquante pour des impulsions de
recul croissantes. On observe le canaldu break-up à deux corps (2bbu) à 5.5 MeVd'énergie
manquante ainsi que le continuum qui s'étend au delà. On a indiquépar une flèche la position
où toute la force du continuum serait attendue en l'absence d'impulsion relative entre la paire
et le reste du noyau. Le continuum présente bien une forme en bosse et la position de
cette bosse est en bon accord avec la flèche. On a également représenté les résultats d'un
calcul microscopique [Lage86] (voir section 6.4). Ce calcul prédit que la diffusion sur une
paire en interaction est la contribution dominante et il ne reproduit pas trop mal les données.
Nous disposons donc d'une signature cinématique constituée par le déplacement de la bosse
du continuum en fonction de l'impulsion de recul, et d'une signature dynamique, l'accord
satisfaisant entre le calcul et les données.
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Figure 1J La section efficace
de la réaction 3He(e,e'p)x.
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Les motivations

Par ailleurs, si l'onintègre la section efficace du continuum sur tout le spectre en énergie
manquante et que l'on divise par la section efficace électron proton, on obtient la distribution
d'impulsion dans le continuum. La figure 1.6 compare cette distribution d'impulsion à celle
du deutérium. On note qu'au delà de 100 MeV/c ces deux distributions sont très similaires,
ce qui signifie que l'on diffuse sur une paire de nucléons dont la fonction d'onde à courte
distance est proche de celle du deutérium.

1.3 Les motivations

Néanmoins cette expérience soulève quelques questions:
La présence d'une paire de nucléons en interaction, sur laquelle on peut diffuser sans

intéragir avec le reste du noyau, parait assez naturelle dans le cas de l'3He. C'est un système
peu lié, où les nucléons sont en moyenne assez éloignés les uns des autres puisque l'on atrois
nucléons pour un rayon de charge de 1.95 fin, on s'attend donc à ce que lapaire interagisse
peu avec le reste du noyau, d'autant plus que celui-ci n'est en fait constitué que d'un seul
nucléon. On peut par contre se demander si cette description reste valable dans le cas d'un
noyau plus complexe et plus lié, avec des distances internucléoniques plus faibles.
— Mesurons nous vraiment la fonction spectrale du noyau dans le continuum? Quelle est
l'importance des effets de mécanisme de réaction, interaction dans l'état final (FSI), courants
d'échange mésoniques (MEC)?

Deux nouvelles expériences ont été proposées pour tenter de répondre à ces questions.
Nous voulions tout d'abord réaliser lamême expérience sur un noyau plus lié que l'3He. Il
était d'autre part souhaitable d'utiliser un noyau pour lequel on dispose de calculs relativement
fiables du mécanisme de réaction. Enfin il fallait que ce noyau soit un noyau léger, la raison
en est la suivante: au premier ordre en P*/Mj l'énergie manquante à laquelle la bosse est
attendue vaut :

A-2 P?Eœ-E«!uil+A_12Mp

où Esemi est l'énergie manquante correpondant au seuil du continuum. Le facteur fâ vaut
0.5 dans le cas de l'3He, 0.67 dans le cas de l'4He et pratiquement 1 pour un noyau moyen
ou lourd. Pour ces derniers noyaux la contribution dela diffusion sur une paire eninteraction
apparait donc à une énergie manquante plus élevée que pour les noyaux légers, si bien qu'elle
se mêle à la contribution d'émission de pions réels, n est donc difficile de la mettre en
évidence sauf à faire une séparation transverse longitudinale.

Le choix s'est donc porté sur l'4He. En effet il s'agit d'un noyau beaucoup plus lié que
l'3He, compte tenu d'un rayon de charge de 1.67 fin pour quatre nucléons chaque nucléon
dispose d'un volume moyen de 4.8 fin3 au lieu de 10.4 dans l'3He. Le "volume" d'un nucléon
étant de 2.66 fin3 (son rayon de charge est de 0.86 fin) ladiffusion sur une paire de nucléons
sans interaction avec le reste du noyau parait beaucoup moins probable dans l'4He. Par ailleur
il s'agit d'un noyau léger et pour lequel il existe des calculs microscopiques.

La seconde expérience a pour but de tester notre compréhension du mécanisme de la
réaction 3He(e,e'p). Pour cela il a été décidé de réaliser une séparation des composantes
transverse et longitudinale de la section efficace de cette réaction, au recul le plus élevé
possible. Cette séparation nécessite la mesure de deux cinématiques, dont l'une avec un
grand angle de diffusion d'électron, les taux de comptage très faibles de cette cinématique
dite "arrière" nous ont imposé un recul maximun de 260 MeV/c.
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La séparation des composantes transverse et longitudinale constitue un test sévère de
notre compréhension de la réaction. En effet les deux composantes mettent en œuvre des
couplages différents, couplage magnétique pour le transverse, couplage coulombien pour le
longitudinal. Comme nous l'avons signalé au début de cette introduction, cette technique
de séparation a fait les preuves de son efficacité à plus basse impulsion de recul. De plus
le longitudinal, qui se couple directement à la charge, est en principe moins sensible aux
complications du mécanisme de réaction, il n'est en particulier pas affecté par les courants
d'échange mésoniques. Cette caractéristique est ici très intéressante car, comme nous le
verrons au chapitre 4, du fait de l'énergie limitée de l'accélérateur nous devons réaliser nos
expériences dans le "dip", région où des contributions importantes des courants d'échange
sont attendues.

1.4 Plan du mémoire

Ce mémoire de thèse comprend huit chapitres si l'on inclut l'introduction et la conclu
sion. L'introduction expose le problème physique étudié, c'est-à-dire rinteraction de deux
nucléons à courte distance dans le noyau.

Le second chapitre présente la réaction (e,e'p) qui est le moyen expérimental de cette
étude, en insistant tout particulièrement sur les différentes approximations utilisées dans la
description de la réaction: première approximation de Born, approximation d'onde plane,
définition de la section efficace électron proton hors couche.

Le chapitre trois est consacré au dispositif expérimental, tandis que le chapitre quatre
décrit la prise de données: cinématiques, définition des différents facteurs de renormalisation,
contrôles et calibrations ainsi qu'estimation des erreurs systématiques.

L'analyse des données est détaillée dans le cinquième chapitre. Les corrections radiatives
et les corrections de distortion coulombienne sont appliquées, les sections efficaces sont
extraites grâce à une procédure Monte-Carlo et la séparation transverse longitudinale est
effectuée.

Le chapitre six donne un aperçu des modèles théoriques auxquels les résultats
expérimentaux seront comparés. Enfin ceux-ci sontprésentés et discutés au coursdu chapitre
sept.



Les régions cinématiques

Chapitre 2 LA REACTION (e,e'p)

La diffusion d'électrons par les noyaux permet de sonder la distribution des nucléons à
l'intérieur du noyau. Dans le domaine des énergies intermédiaires les transferts d'impulsion
obtenus sont de plusieurs centaines de MeV, et correspondent à une longueur d'onde de
l'ordre de la taille du nucléon.

Différents types d'expériences sont possibles. Les expériences de diffusion élastiques
permettent d'étudier les propriétés statiques des noyaux, en particulier les facteurs de forme.
Parmi les expériences inélastiques on distingue les mesures inclusives A(e,e'), où seul
l'électron diffusé est détecté, et les mesures en coïncidence telles que (e.e'p) ou (e.e'x).
Ces dernières peuvent être complètement exclusives dans le cas où le système résiduel
non détecté est lié; par exemple 4He(e,e*p)3H, en effet 3H n'est pas détecté mais le bilan
d'énergie-impulsion de la réaction permet de reconstruire son énergie et son impulsion. Elles
peuvent également n'être que semi-exclusives quand le résiduel est composé de plusieurs
particules, par exemple 4He(e,e'p)pd ou 4He(e,e'p)ppn. Des expériences plus exclusives de
triple coïncidence sont alors envisageables (e,e'pp), (e,e'pn), mais aucune mesure de ce type
n'a encore été publiée.

Avant de décrire laréaction (e.e'p) elle même nous allons présenter les différentes régions
cinématiques que l'on peut distinguer en diffusion d'électron, les notations utilisées sont
résumées en préface. Pour une description plus détailée de la réaction (e.e'p) le lecteur
pourra se reporter à l'article de revue de S. Frullani et J. Mougey [Frul84].

2.1 Les régions cinématiques

La figure 2.1 présente le spectre de diffusion inclusive d'électrons (e,e') sur un noyau
en fonction de l'énergie transférée w, ainsi que le même spectre dans lecas de la diffusion
sur un proton. Sur ce dernier on distingue le pic élastique àu><?PMvm, suivi d'un second
pic à plus grand transfert d'énergie correspondant à l'excitation de la résonance A(1232),
premier état excité du nucléon. Dans le cas du noyau on a un pic de diffusion élastique sur
le noyau à w=Cf/2MA (MA masse du noyau cible), ce pic est suivi d'autres pics discrets
correspondant à l'excitation d'états liés du noyau, puis de pics plus larges signalant des états
collectifs instables dénommés "résonances géantes".

* w=QV2Mp est caractéristique de la diffusion élastique sur une particule immobile de masse M,. En effet en
insérant (Ep,,p') =(a»,q)+(Mp,0) dans V"P,2=Mp2 on ^ (* +Mp)a - (q +o) =Mp, soit o,=Qî/2Mp
avec Q3 =-q3, =«3 - q'. On peut également écrire cette relation x*=l, où x^tRM^ est la variable de
scaling de Bjorken.
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Figure 2.1 spectre de diffusion inclusive sur le noyau et sur le proton.

Ensuite nous avons un large pic centré approximativement sur ui=Q?/2M?, il s'agit de la
diffusion "Quasi Elastique" sur l'un des nucléons du noyau. Par rapport à la diffusion sur un
proton au repos le pic est élargi car l'on diffuse sur un nucléon qui est animé d'une certaine
impulsion à l'intérieur du noyau; il est de plus légèrement décalé vers les grands transferts
d'énergie puisqu'il faut compenser l'énergie de liaison du nucléon à l'intérieur du noyau.

A plus grand transfert d'énergie nous avons le pic de la résonance A qui, comme le
pic quasi-élastique, se déduit du pic correspondant sur le proton par un élargissement et un
léger décalage. Entre les deux pics nous avons une région communément appelée le "dip"
(c'est-à-dire le "creux"), région qui est cinématiquement interdite dans le cas de la diffusion
sur le proton.

Dans la région du pic quasi-élastique le processus dominant est l'éjection quasi-élastique
d'un nucléon, ce qui correspond aux réactions exclusives (e,e'p) ou (e,e'n). La forme du
pic quasi-élastique reflète la distribution d'impulsion des nucléons à l'intérieur du noyau
[Mon71]. Pour un nucléon d'impulsion nulle, à l'énergie de liaison près, la relation w=wqe
estvérifiée, onestausommet dupic quasi-élastique. Quand l'impulsion dunucléon augmente,
u; peut prendre des valeurs dans une bande autour de wqe de plus en plus large. Les ailes
du pic élastique ne sont donc peuplées que par des diffusions sur des nucléons de grande
impulsion. Par contre le sommet du pic est peuplé par des diffusions sur des nucléons de
toutes impulsions, néanmoins les impulsions élevées étant beaucoup plus rares que les faibles
impulsions, ces dernières dominent au sommet du pic.
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2.2 Présentation de (e,e'p)

La réaction estschématisée par le graphe dela figure 2.3, un électron diffuse sur un noyau
A et est détecté en coïncidence avec un proton p' éjecté du noyau. Les bilans d'énergie et
d'impulsion de la réaction permettent alors de reconstruire l'impulsion et l'énergie du système
résiduel, "r", également appelé système de recul: Pr =e- ê" - p', Ex =e+MA - e' - E'p.
On en déduit sa masse, M,2 = E? - P? ainsi que l'énergie manquante de la réaction,
Em = Mp +Mr - Ma =e- e' - Tp- - Tr. L'énergie manquante représente l'énergie de li
aison qu'avait le proton dans le noyau avant l'interaction. Le résiduel peut être un état lié,
auquel cas l'énergie manquante prend des valeurs discrètes correspondant à l'éjection d'un
proton appartenant à l'une des orbitales du modèle en couche. On parle dans ce cas de
Break-up (cassure) à deux corps (te proton et le résiduel lié), le terme anglais est 2-Body
Break-up (2bbu). Le résiduel peut également être constitué de plusieurs fragments, on parle
de Break-up àtrois corps, quatre corps... (3bbu, 4bbu...), ou plus généralement de continuum
car la masse du résiduel n'ayant plus une valeur discrète fixée, l'énergie manquante peut
prendre tout un spectre continu de valeurs.

500

400 -

g 300 •
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•S 200 -

100 -

-100
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Figure 22 Spectre de la réaction4He(e,e'p)x en fonction de l'énergie manquante.

La figure 2.2 illustre ce propos, il s'agit du spectre de la réaction 4He(e,e'p)x en
fonction de l'énergie manquante. On note le pic .discret à 20 MeV d'énergie manquante
et le continuum qui s'étend à partir du seuil du 3bbu à 26 MeV, seuil correspondant à
l'énergie minimum nécessaire pour briser le résiduel en deux. Dans le cas du continuum
la section efficace est six fois différentielle, d6o-/dne'dnp'de'dTp/, dans le cas du 2bbu,
la masse du résiduel étant fixée la section efficace n'est plus que cinq fois différentielle,
dV/dfîe'dîVdTp' ou dV/dfîe'dfîp'de'.
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2.3 PWIA

Le graphe de la figure 2.3 est le graphe de la réaction (e.e'p) dans l'approximation
la plus simple, PWIA pour Plane Wave Impulse Approximation, c'est-à-dire approximation
d'impulsion en onde plane. Cette approximation inclut les approximations suivantes:
—La première approximation de Born suppose l'échange d'un seul photon virtuel entre
l'électron et le noyau, cette approximation est très bien vérifiée pour les noyaux légers.
—L'approximation d'impulsion suppose que ce photon est absorbé par un nucléon unique.
Cette approximation est justifiée en partie par la faible longueur d'onde du photon échangé
(celle-ci permet de ne pas interagir avec le noyau dans sa globalité). Mais elle implique
également l'absence de degré de liberté non-nucléonique, c'est-à-dire qu'elle considère que
le noyau peut être décrit entièrement comme un ensemble de nucléons, sans faire intervenir
directement des pions, des résonances isobariques et à fortiori des quarks. Techniquement
rapproximation d'impulsion consiste à écrire le courant nucléaire comme la somme des
courants des nucléons individuels.

—On suppose également que le proton détecté est effectivement celui sur lequel la diffusion
a eu lieu. On trouve cependant dans la littérature des auteurs qui incluent dans PWIA le
terme dit d'échange (pour lequel le proton détecté n'est pas le nucléon sur lequel l'interaction
a eu lieu).
—Enfin si on néglige la rediffusion du proton éjecté sur le noyau résiduel, on peut décrire
le proton et le résiduel par des ondes planes.

<Er,Pr)

Figure 2.3 Laréaction (e,e'p)enPWIA: L'électron diffusepar l'intermédiaire d'unseulphoton
virtuel sur un uniqueproton. Ce proton est éjecté sans autres interactions, et est détecté en
coïncidence avec l'électron diffusé, tandis que le reste du noyau demeure spectateur.

PWIA constitue une description assez grossière~de la réactionmais qui permet une bonne
compréhension qualitative des phénomènes. On note ainsi (toujours sur la figure 2.3) que,
l'impulsion du noyau cible étant nulle, l'impulsion du proton avant l'absorbtion du photon
est égale et opposée à celle du noyau résiduel (p + Pr = 0). Cette dernière impulsion étant
reconstruite grâce au bilan d'impulsion de la réaction, on peut, dans l'approximation PWIA,
remonter à l'impulsion du proton avant le choc.
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D'autre part dans le cadre de PWIA on peut démontrer que la section efficace se factorise.
Cela se conçoit aisément en observant le graphe de la réaction, la section efficace sur le noyau
est le produit de la section efficace électron proton, oep, par la fonction spectrale S, c'est-à-dire
par la probabilité de trouver dans le noyau ce proton avec l'impulsion et l'énergie requise. On
a donc pour le continuum: dV = k<rcpS(Em)p) où kest un facteur purement cinématique,
notons que, puisque en PWIA p=-Pr, on peut également écrire d6<r =k<repS(Em> Pr). Pour
le 2bbu, S(Em, p) =*(Em - E^)S(p), et quand on intègre par rapport àdTp. par exemple,
on doit introduire le facteur / 5(Em - E^)dTp/ - l/|yr^ , on a donc

d5<

dn.'dnT>'dei
= <repS(Px)/

ÔEE

0ÏP/
, ou bien

d6<

dfîe'dîîp/dTp'
= «repS(Pr)/

ÔE,

dé

jfij _ (Ej. _lt^Ep/)/MI est appelé facteur de recul, si on néglige l'impulsion de recul
lu noyau résiduel ce facteur de recul vaut 1.

En divisant la section efficace expérimentale par <r^ on peut donc obtenir la fonction
spectrale qui renferme toute l'information nucléaire. Néanmoins il faut noter que cela n'est
vrai que dans l'approximation PWIA, et que même dans le cadre de PWIA la situation n'est
en fait pas si simple. En effet le proton sur lequel on diffuse est hors couche de masse, et
la section efficace sur un proton hors couche ne peut pas être définie sans ambiguïté, nous
reviendrons sur cette question délicate dans la section 2.5.

2.4 La section efficace en approximation de Born

On ne sait pas résoudre le problème relativiste complet (développement en graphes
de Feynman), il est donc nécessaire d'adopter une approche semi-relativiste, au sens où
l'interaction élémentaire entre l'électron et le proton est traitée de façon relativiste alors que
les autres interactions, coulombiennes ou nucléaires, sont traitées de façon non-relativiste. La
théorie de la diffusion nous fournit le cadre nécessaire sous la dénomination de "problème
àdeux potentiels" [GW64]. Le principe est le suivant, l'interaction est décomposée en une
interaction principale que l'on sait traiter, ici l'interaction électron proton, et une interaction
secondaire, qu'on peut alors traiter en perturbation. Ici, dans l'état initial l'interaction
secondaire est constituée uniquement de l'interaction coulombienne entre l'électron incident
et le noyau cible; dans l'état final on a en plus l'interaction (nucléaire et coulombienne)
entre le proton éjecté et le noyau résiduel, et éventuellement entre les différents fragments
du résiduel. L'interaction principale est traitée en première approximation de Born, c'est à
dire qu'on ne la fait intervenir qu'une seule fois (un seul photon virtuel échangé), tandis que
l'interaction secondaire est traitée à tous les ordres sous la forme d'une distortion des diverses
fonctions d'ondes. Le cadre de la théorie de la diffusion est normalement purement classique,
les interactions ysont décrites en terme de potentiels. Hest néanmoins possible d'y introduire
une formulation relativiste pour l'interaction principale, par contre l'interaction secondaire est
traitée de façon classique en terme de potentiel et de fonction d'onde distordue. Ce cadre
constitue l'approximation de Born en onde distordue (distorted wave Born approximation,
DWBA). Quand on néglige l'interaction coulombienne entre l'électron et le noyau, tant en
voie d'entré que de sortie, l'électron est représenté par une onde plane. On parle alors
généralement d'approximation de Born en onde plane (PWBA), bien qu'en fait le proton
éjecté reste lui décrit par une onde distordue (par le potentiel nucléaire).
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Formules générales en PWBA

Dans le cadre de PWBA l'électron est décrit par une ondeplaneet le processus se réduit
à l'absorption totale d'un photon virtueld'énergie et d'impulsion connues. La sectionefficace
est alors proportionnelle au produitL^W" des tenseurs leptonique et nucléaire. Dans le cas
de la diffusion d'électrons non polarisés la forme la plus générale pour W" satisfaisant aux
invariances de jauge et de Lorentz dépend seulement de quatre fonctions de structure.

Le tenseur nucléaire s'obtient à partir du courant nucléaire, Wp„ = J J„. On peut
décomposer la partie vectorielle de ce courant J^ = (p, J) en J = J*L + J*T, où JL et JT sont
respectivement parallèle et orthogonal à q, Jr étant lui même décomposé en Jn dans le plan
formé par q et p' et Jj_ perpendiculaire à ce même plan (fig. 2.4). On peut d'autre part
utiliser l'invariance de Jauge q^J'* = 0, soitqjj, = wp, pour éliminer la dépendance explicite
en fonction de Jl au profit de p. On obtient alors l'expression suivante pour la section
efficace [DeF67, DeF83]:

d6<

dfie/dflp/de'dTp'
= P'EP' VdïWMott

+ tan" oWT

avec

+ii+t^ï

/dV\ = a
\dfte'/Mott 4e

2cos2 8/2
,Mott 4e2sin4ô/2

La section efficace de Mott correspond à la diffusion sur une particule ponctuelle
de spin nul. L'angle 8 est l'angle de diffusion de l'électron. <j> est l'angle en
tre le plan de diffusion et le plan de la réaction nucléaire défini par qet p' (fig. 2.4).
Les Wi s'expriment en fonction des composantes du courant nucléaire: Wc =< p2 >,
WT = 2<Z\ >, Ws =< Jjj > - <Ji > et Wi = - < pJ|| > - <J||/> >.

cos2^ +tan2* )WS

section efficace de Mott

Figure 2.4 Définition des angles utilisés ainsi que
du repère sur lequel le courant est décomposé.
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Une autre décomposition de la section efficace peut être obtenue en insérant les états
d'hélicité du photon virtuel entre L^ et W"\ on met ainsi en évidence des termes corre
spondant àl'absorption de photons longitudinaux (L) et transverses (T), ainsi que des termes
d'interférence transverse-transverse (TT) et transverse-longitudinaux (TL):

d6<r =p'E0/^^r((rT +e<rh +e<rrr cos 2^ +Ve(e+l)<rTL cos ^)
dfie'dnp'de'dTp' q <v, ; (7)

a qe' , _
avec T = r—s-—07; jsr et e —

2x2 -qu(l - e)e

2q2 2 ^
1+̂ tin2

Test le flux de photons virtuels et ela proportion de photons polarisés longitudinalement La
correspondance entre ces deux décompositions est la suivante:

«rT =WT +Ws =< Ji >+<Jjj >=< Jt >»

q2 q'

-<<rTT = Ws et <rTL = v^-^—Wi

Autrement dit les photons longitudinaux se couplent à la charge et les photons transverses
au courant transverse.

Le courant nucléaire comprend une partie de spin et une partie de convection fiée au
déplacement des nucléons à l'intérieur du noyau, au premier ordre en 1/M:

- '"- "î P + P' qxg
J = Jconv +Jspin — 2J^ ^ 2M

Le courant de spin contribue uniquement aux multipôles magnétiques et le courant de
convection aux multipôles électriques, tout du moins au premier ordre. Le courant de spm
est proportionnel à l'impulsion transférée, si bien que, dès que cette impulsion dépasse 100
MeV/c, le courant de convection devient négligeable. De plus en cinématique parallèle
pet p' étant parallèles àqla partie transverse du courant de convection est nulle (la partie
longitudinale a été incluse dans la charge). Les photons transverses se couplent au courant
transverse dans lequel la partie de spin, magnétique au premier ordre, est dominante. On
a donc coutume d'associer transverse à magnétique, de même qu'on associe longitudinal à
coulombien.

La séparation transverse longitudinale
Quand on se place dans une cinématique dite parallèle (p" || q) les termes d'interférences

disparaissent, plus précisément <rTI, et <rTT sont respectivement proportionels àsin(7) et sin (7)
[DeF67], 7 étant l'angle entre le photon virtuel et le proton éjecté (fig. 2.4). En fait on
distingue les cinématiques àproprement parler parallèles (Pr .q > 0) et les cinématiques
dites antiparallèles (Pr -q < 0).

Les fonctions de structures ne dépendent que des variables cinématiques au vertex
hadronique (p', 7, uet q), tandis que e et T sont fonctions des variables du vertex
électronique (w, qet 8). Pour séparer les composantes transverse et longitudinale il suffit
donc de mesurer deux cinématiques parallèles ayant le même vertex hadroniques mais des
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valeurs différentes de e (même u et q, mais 8 différent) . Or c varie de 1 pour 8 proche de
0° à 0 pour 0=180°. On réalise donc une mesure à un angle de diffusion faible, dite mesure
à l'angle avant, et une mesure à grand angle de diffusion, dite mesure à l'angle arrière. On
obtient ainsi un système de deux équations à deux inconnues, à partir duquel on peut extraire
<rxet <T£,:

,6 ,„ 2*-2a.
d <tav - p'Ep' rAv(<rT + cav^l)

fcr»a (10)
d6o-AE = P'Ep' rAa(^T + êARO'l)

La séparation est d'autant plus précise que le bras de levier en e, Ae=eav-€« est élevé.
Il est également possible de séparer la composante TL. Pour cela il faut effectuer deux

mesures en détectant le proton de façon symétrique parrapport à q (fig. 2.5), on dit que l'on
fait une mesure à droite et une mesure à gauche. Les variables des vertex électronique et
hadronique sont identiques entre ces deux mesures, seul l'angle <p entre le plan de diffusion
hadronique et le plan de la réaction nucléaire est modifié, il passede 0° à 180°. En considérant
la formule (7) on voit que si l'on fait la différence entre la section efficace à droite et la section
efficace à gauche, tous les termes disparaissent sauf le terme TL grâce au facteur cos^.

«MO)

(<|>=180)

Figure 25 Séparation du terme TL, onfait une mesure
à droite duphoton virtuel et une mesure à gauche

Par contre pour séparer le terme TT, il faut faire des mesures non coplanaires
(<f> ^ 0°, 180°), ce qui n'est pas possible dans la salle HE1 de Saclay.

PWIA, DWIA,...

Comme nous l'avons déjà dit, dans le cadre de PWIA, la section efficace se factorise. Cha
cune des fonctions de structure s'écrit comme produit d'une fonction de structure sur leproton
hors couche par la fonction spectrale (WT = WÇ.S, WL = W£S,... ou bien <rT = o*S,...)

La principale correction à PWIA consiste à envisager la rediffusion du proton éjecté
sur le noyau résiduel (fig. 2.6), elle conduit à l'approximation d'impulsion en onde dis
tordue (DWIA). L'onde du proton éjecté est distordue par un potentiel optique, la partie
imaginaire du potentiel réduit la section efficace, la partie réelle modifie l'impulsion du
proton, on ne peut donc plus remonter exactement à l'impulsion du proton avant le choc.
On peut néanmoins considérer que lors de la rediffusion le proton cède en moyenne une
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énergie correspondant àla valeur moyenne du potentiel àl'intérieur du noyau, on adonc*»
p» ^.(i. h!g>} et p=p' - q"-q (fig- 2.6).

Figure 2.6 L'approximation DWIA. Le proton
rediffuse sur le noyau résiduel avant d'être éjecté

D'autre part, si en toute généralité la factorisation est perdue en DWIA, on peut cependant
la rétablir àcondition de négliger la dépendance du potentiel en fonction du spin. On factorise
alors une fonction spectrale distordue dépendant de E™, Pr et également de p'. Cette fonction
spectrale distordue s'obtient àpartir de la véritable fonction spectrale en la convoluant avec
la distortion. On peut en effet définir la fonction spectrale indépendement de tous processus
de réaction ((e,e'p), (p,2p),...), c'est l'intégrale de recouvrement entre la fonction d'onde du
noyau considéré et la fonction d'onde de A-l nucléons plus un nucléon libre. Par exemple
pour l'4He:

S(E,P) =£ |&(P)|2*(E - E|N +Ef)
f

<k{v) = fàr1dr2dri^N*{r1,r2)<f>l(ri)^Uf{r1,r2,r3)

où n, r2, r3 sont les coordonnées de Jacobi et ^> est une onde plane.
Pour améliorer la description au delà de DWIA il faut abandonner l'approximation

d'impulsion et prendre en compte les contributions des courants d'échange mésoniques (MEC)
et des résonances isobariques (fig. 2.7). Pour cela il est nécessaire d'adopter une approche
microscopique, par opposition à la description en terme de potentiel optique. L'approche
microscopique doit traiter le problème àNcorps, et n'est donc possible que pour les noyaux
légers pour lesquels le nombre de nucléons est limité. L'équation de Lipmann-Schwmger
dans le cas du deutérium, et les équations de Faddeev [Fadôl] dans le cas des noyaux à
trois nucléons, permettent en principe une résolution "exacte" du problème. Ce qualificatif
d'exact signifie que le problème à trois corps est traité directement en partant du potentiel
nucléon-nucléon. Une autre possibilité consiste àutiliser des développements en diagrammes
[Lage86] qui permettent de calculer la réaction en utilisant comme ingrédient une fonction
d'onde obtenue, soit par la résolution des équations de Faddeev [HadS81, VMT90], soit
par une méthode variationnelle (monte-carlo [Sch86] ou ATMS [Aka84]). Cette méthode à
'* En élevant au carre la relation J?» +Mj a 0>"+ M»- < V>, on obtient
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l'avantage de pouvoir traiter également le cas de quatre nucléons. Pour plus de détails sur
ces calculs voir chapitre 6.

^

n K V
% ^

n

Figure 2.7 Les diagrammes des contributions de courant d'échange (a
et b) et des résonances isobariques (c et d). Certains auteurs

classent les quatres diagrammes dans la catégorie courant d'échange.

Cependant il faut noter que tous ces calculs se placent dans l'approximation PWBA où
un photon d'énergie et d'impulsion connues est absorbé par le noyau. L'expérimentateur
doit donc corriger ses données des effets allant au delà de PWBA. Il s'agit de la distortion
coulombienne, dont l'effet est presque négligeable pour les noyaux légers, et des corrections
radiatives, leur effet est important mais elles ne modifient pas la structure de la section
efficace, et n'apparaissent quecomme desfacteurs multiplicatifs. Ces deux corrections seront
détaillées au chapitre S.

Enfin tous ces calculs doivent de façon plus ou moins explicite définir un opérateur
élémentaire électron-proton hors couche, nous allons discuter ce problème dans la section
suivante.

2.5 La section efficace électron proton lié

L'opérateur électron proton hors couche ne peut pas être défini de façon non ambiguë
car il n'existe pas de description relativiste d'un proton hors couche, seule une théorie
relativiste de l'interaction forte (QCD) pourrait fournir une telle description. Deux types de
prescriptions sont possibles, on peut effectuer une réduction non-relativiste, ou bien prendre
la section efficace relativiste pour une cinématique sur couche aussi proche que possible de
la cinématique hors couche considérée.

La réduction non relativiste

Dans la limite non relativiste on obtient une prescription unique pour cep. Cependant pour
que la prescription soit numériquement valable il faut introduire des corrections relativistes
jusqu'à un ordre donné en 1/MP, la prescription cesse alors d'être unique dès l'ordre deux.
Ces corrections peuvent être établies en utilisant par exemple la transformation de Foldy
Wouthuysen [FW50]. Ceci a été fait jusqu'à l'ordre 4 par Giusti et Pacati [GP80].

Le fait de négliger les termes àpartir d'un certain ordre en p/Mp et p'/Mp pose problème
dès que p ou p' ne sont pas petits devant Mp, notons à ce propos que si q est grand on a
nécessairement soit p soit p' grand puisque q+ p = p'. En particulier quand on prend une
cinématique sur couche on ne retrouve pas la section efficace exacte de Rosenbluth. Avec
un développement à l'ordre 2 la différence atteint 10% à partir de q=550 MeV/c, tandis qu'à
l'ordre 4 cette différence est atteinte pour q de l'ordre de 700 MeV/c. Néanmoins cette
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méthode est souvent utilisée car elle conduit à des calculs plus simples que les prescriptions
relativistes.

Avant de décrire ces dernières nous allons ouvrir une petite parenthèse pour présenter la
section efficace électron proton sur couche.

La section efficace électron proton libre
La détermination de cette section efficace nécessite la connaissance de la fonc

tion de vertex hadronique Tp. La forme la plus générale satisfaisant aux invariances
de jauge et de lorentz s'exprime en fonction des deux facteurs de forme de Pauli:
Tfl = Fl(Q2)'y|i + i^§^-F2(Q2)a•(iVq,'. Pour une particule de Dirac ponctuelle comme
l'électron, la fonction âe vertex se réduit à7^. Le terme Fn^ représente donc en quelque
sorte une particule de Dirac à laquelle on a ajouté une extension spatiale représentée par
le facteur de forme Fi(Q2), tandis que F2 correspond à la contribution anormale au mo
ment magnétique (Fi(0) = e, nçF3(0) = Km; le moment magnétique anormal du proton)
[Drelôl].

Toutefois, grâce à l'identité de Gordon, valable uniquement pour les particules sur couche
de masse, il existe une deuxième forme de fonction de vertex équivalente à la première:
Tlt = (F1 +KF2)llt-{v +v')li^

Les présentions relativistes
Le choix d'une prescription relativiste a l'avantage de redonner la section efficace exacte

pour une cinématique sur couche. Hne supprime pas pour autant l'ambiguité car le choix de
la cinématique sur couche voisine contient une part d'arbitraire. De plus le proton est alors
décrit par un spineur relativiste à quatre composantes dans son interaction avec le photon
virtuel, alors que dans son interaction avec le reste du noyau il est décrit par un spineur de
Pauli à deux composantes.

L'ambiguité peut néanmoins être réduite en imposant la conservation du courant utilisé
pour calculer la section efficace. Dans ce but, T. De Forest propose d'appliquer lamodification
de cinématique directement au courant plutôt qu'à la section efficace [DeF83]. Les deux
formes précédentes de fonctions de vertex ne sont plus équivalentes pour un proton hors
couche et elles donnent lieu à deux prescriptions différentes pour la section efficace: "ccl"
et "cc2". Notons qu'il existe d'autres façons d'imposer l'invariance de jauge du courant,
mais la méthode retenue par De Forest a en plus l'avantage de ne pas diverger dans la limite
du photon réel (q2 -+ 0). L'ambiguité n'est pas complètement levée mais elle est fortement
réduite par la contrainte de conserver le courant. La prescription "ccl" est particulièrement
simple, elle revient à adopter la même forme que la section efficace libre, en remplaçant
simplement l'énergie du proton initial Ep, par Ëp = «/p2 +M2, et le transfert d'énergie u
par Q= Ep« - Ëp, les facteurs de forme utilisés étant les facteurs de forme libres.

C'est cette dernière prescription que nous retenons pour la présentation de nos résultats
expérimentaux. En effet plutôt que de présenter des sections efficaces nous préférons présenter
des "fonctions spectrales expérimentales", Sexp, obtenues en divisant la section efficace
expérimentale par la section efficace élémentaire sur le proton o%f. En ce qui concerne
la comparaison avec la théorie, cette procédure est équivalente à la comparaison des sections
efficaces expérimentales et théoriques, dans la mesure où l'on divise également les sections
efficaces théoriques par tr"1; mais cela permet d'éliminer les dépendances triviales etde mieux
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comparer les données entre elles. La prescription "ccl" a l'avantage d'être relativiste, et donc
de s'extrapoler à la section efficace de Rosenbluth quand on tend vers une cinématique libre,
d'être invariante de jauge et de ne pas diverger dans la limite du photon réel contrairement
à la plupart des prescriptions.

L'importance des effets hors couche dans différentes cinématiques peut être estimé par
la différence entre la masse du proton initial, M*, et la masse d'un proton libre. On a:

M* =-/(MA - Er)2 - P? =y/(Mp - Em)2 - 2MATr
On voit donc que le proton initial est d'autant plus hors couche de masse que l'énergie
manquante et l'impulsion de recul sont élevées. On s'attend donc à ce que ce problème soit
particulièrement sensible dans les expériences décrites ici. Dans la cinématique à plus haute
impulsion derecul de l'expérience sur l'4He la masse du proton initial n'estque de 630 MeV.
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Chapitre 3 DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Ce dispositif est décrit dans de nombreuses références. La salle expérimentale et le
spectromètre "900" sont décrits par P. Leconte [Lec76 et Lec80], le spectromètre "600" par
J. Mougey [Moug76b], et une description du système d'acquisition peut être trouvée dans la
thèse de C. Marchand [Marc87]. Je me contenterai donc de mentionner les caractéristiques
essentielles.

3.1 L'accélérateur et le transport

Les expériences destinées àobtenir les composantes de grandes impulsions dans l'4He et
l'3He qui font l'objet de cette thèse ont été menées auprès de l'accélérateur linéaire de Saclay
(A.L.S.). Celui-ci est composé de 30 sections accélératrices alimentées par 15 klystrons,
sur une longueur totale de 200 m (fig. 3.1). Il fournit un faisceau d'électrons de structure
temporelle puisée, d'énergie maximale 450 MeV avec un cycle utile de 2%(5) (impulsions de
20 /is avec une fréquence de répétition de 1000Hz). L'énergie maximale est portée à 560
MeV en ramenant le cycle utile à 1%(20 /is, 500Hz), et à 700 MeV à 0.5%(10 fis, 500Hz);
l'ensemble des électrons est regroupé dans une bande d'énergie de largeur relative Ae/e de
quelques HT3. Le courant maximum est de 300 fiA avant analyse. L'émittance du faisceau
est de 2.7 10-4 rdcm suivant chaque axe.

section accélératrice (200 m)

injecteur

Figure 3.1 L'accélérateur linéaire de Saclay

A sa sortie de l'accélérateur le faisceau est dispersé en énergie grâce à un dipôle
magnétique, puis il passe entre des fentes d'analyse qui permettent de sélectionner les électrons
dans une bande Ae/e autour de l'énergie centrale (fig. 3.2). Pour Ae/e = KT3, 20 à 30%
des électrons traversent les fentes, ce qui donne une intensité transmise maximale de l'ordre
de 80 /xA.
i Le cycle utile d'un faisceau puisé est la fraction de temps pendant laquelle il yaeffectivement du faisceau.
C'est un paramètre très important pour les expériences de coïncidence.
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3.2 La salle expérimentale HE1 (fig. 3.2)

Le faisceau parvient ensuite dans la salle expérimentale. Son alignement est contrôlé
grâce à deux visualiseurs rétractables, placés l'un à l'entrée de la salle, l'autre devant la
cible. L'ajustement est fait à la main grâce à quatre bobines correctrices placées en amont
des visualiseurs: deux à déviation verticales (BV1.BV2), et deux horizontales (BL13L2).
Pendant l'acquisition la position du faisceau est maintenue automatiquement par deux bobines
correctrices supplémentaires (BV3.BL3), asservies à un mesureur d'électrons secondaires
placé juste après la cible, la position du faisceau est ainsi garantie à 0.5 mm près. Les
dimensions du faisceau au niveau de la cible sont contrôlées par deux quadrupôles (Q5,Q9).
La mesure de la charge incidente sur la cible est assurée par trois dispositifs indépendants.
Deux tores de ferrite sont placés un peu avant la cible; une cage de Faraday est installée
dans la salle suivante (HE2), et collecte l'intégralité de la charge du faisceau. Enfin, la salle
est équipée de deux spectromètres, dénommés "600" et "900" d'après l'impulsion maximale
qu'il peuvent analyser.

HE0 HE1

-faisceau

Figure 32 plan de la salle expérimentale HE1

HE2

cage de
Faraday

3.3 La mesure de la charge

Les ferrites

Le dispositif est le suivant: le faisceaupasse dans un tore de ferrite autour duquel quelques
spires de conducteur sont enroulées. Il apparait ainsi aux bornes du conducteur une tension
proportionnelle à la dérivée du courant du faisceau. Par deux intégrations successives on
obtient un signal proportionnel à la charge du faisceau.
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Le dispositif est étalonné grâce à un circuit test qui passe également à travers le tore, et
dans lequel on fait passer une impulsion test dont la charge est connue avec une précision
de quelques 10-3. Cette impulsion de référence est prise d'intensité et de durée comparable
à celles de l'impulsion faisceau pour minimiser les effets de non-linéarité de l'électronique.
De plus une mesure en dehors de l'impulsion faisceau et de l'impulsion test permet d'évaluer
le bruit électronique.

Entre chaque impulsion faisceau on effectue alternativement une mesure du test et une
mesure du bruit Dans ces conditions, si F est la mesure pendant le passage du faisceau,
T pendant l'impulsion test, B la mesure du bruit, et N le nombre d'impulsions faisceau, la
charge du faisceau vaut: Q = ^pr^gQtest"^

Avec une impulsion faisceau à peu près rectangulaire, cette méthode fournit la charge
avec une précision de 1ou 2% dès que l'intensité crête de l'impulsion atteint quelques fiA,
c'est-à-dire pour un courant moyen de quelques dizaines de nA.

La cage de Faraday

La cage de Faraday mesure la charge en absorbant la totalité du faisceau, elle doit donc
avoir une épaisseur et une ouverture angulaire suffisantes. Ilest important d'autre part qu'elle
soit suffisament éloignée des détecteurs pour ne pas y induire trop de bruit de fond. Dans
notre dispositif expérimental elle est située dans la salle HE2, à 15 m de la cible derrière
un mur de 4.80 m d'épaisseur et son diamètre est de 60 cm. Son cœur est constitué de 30
plaques de cuivre de 0.8 cm, séparées, pour assurer le refroidissement, par 30 couches d'eau
de la même épaisseur. L'ensemble représente 45 longueurs de radiation, et est enfoui dans
une coquille de plomb de 30 cm d'épaisseur (50 longueurs de radiation).

Afin de mesurer avec précision la charge collectée par le cœur, celui-ci doit être par
faitement isolé. La puissance à absorber pouvant atteindre plusieurs dizaines de kW, le
refroidissement est essentiel. Celui-ci est assuré par une circulation d'eau complètement
désionisée, et par conséquent de conductance très faible. On porte ainsi la résistance en
tre le cœur et la masse à 25 kft. Cette solution induit néanmoins un courant de fuite de
l'ordre de 10 nA que l'on compense par un courant inverse. Cette compensation est contrôlée
régulièrement au cours de l'expérience, en vérifiant que la mesure donne un résultat nul en
l'absence de faisceau.

D'autre part, du fait de la diffusion coulombienne multiple (DCM) dans la cible, les
électrons du faisceau peuvent être légèrement déviés. Certains subissent une déviation telle
qu'ils ne parviennent pas dans la cage, ce qui entraine une perte de comptage. L'angle moyen
de déviation du àla DCM est < 8>= *^\/T[l + 0.0381n(T)] en radian, avec Tépaisseur de
la cible en longueur de radiation ete énergie du faisceau en MeV [cern90]. Une comparaison
des mesures des ferrites et de la cage de Faraday pour différentes épaisseurs et énergies a été
effectuée. Elle a permis de paramétriser le pourcentage d'électrons non détectés du fait d'un
angle de déviation supérieur à l'ouverture angulaire de la cage. Pour des électrons de 200
MeV, la perte de comptage due àla DCM reste inférîëureà 1%jusqu'à une épaisseur de cible
de 0.36% de longueur de radiation; pour une énergie de 700 MeV, elle le reste également
jusqu'à 4.4% de longueur de radiation. Pour les expériences décrites ici (e £ 397 MeV, T<
1.4% de longueur de radiation) la perte reste toujours inférieure à 1%.

Après correction de la perte par DCM pour la cage de Faraday, les trois mesures sont
restées compatibles au niveau du %tout au long des prises de données.
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3.4 La cible

La cible utilisée (fig. 3.3) est une cible gazeuse cryogénique où l'hélium est refroidi par
de l'hydrogène liquide (T=20.55 K). L'hélium est maintenu en circulation forcée à travers
un circuit grâce à un ventilateur, il cède ses calories à l'hydrogène par Intermédiaire d'un
échangeur en cuivre.

Pour l'expérience de mesure des grandes impulsions dans l'4He le corps de cible est
parallélépipédique. Ses dimensions sont de 230 mm dans la direction du faisceau et de 70
mm de largeur dans la direction transverse. Ses fenêtres en acier inoxydable de 50 fim
d'épaisseur peuvent supporter une pression de 10 bars. Avec une température d'environ 21
K on obtient une densité de 0.023 g/cm3 et donc une épaisseur totale d'hélium vue par le
faisceau de 0.39 g/cm2. Si l'on inclue les huit feuilles d'isolant, formées chacune d'une
couche de 20 /un de mylar, et d'une couche de 40 nm d'aluminium, l'épaisseur totale de
matière traversée par le faisceau (gaz+fenêtres+isolant) est donc de 0.516 g/cm2 ou 1.1% de
longueur de radiation.

Pour l'expérience de séparation transverse-longitudinal sur l'3He, où Ton doit comparer
avec une grande précision deux mesures effectuées à des angles différents, un corps de cible
cylindrique est préférable. En effet en traversant le gaz et les fenêtres les protons perdent
de l'énergie. Avec une cible cylindrique l'épaisseur de matière traversée, et donc la perte
d'énergie, ne dépendent pas de l'angle de détection du proton. La correction à apporter
afin de reconstruire la cinématique au vertex sera donc la même pour les deux mesures, ce
qui minimise les effets systématiques. Etant donné que les fenêtres de la cible représentent
une épaisseur de matière comparable à celle de la totalité de l'3He, il est très important
que leur intersection avec le faisceau demeure en dehors de l'acceptance géométrique des
spectromètres. Cette contrainte impose un diamètre de 91 mm pour la cible cylindrique
utilisée. Celle-ci peut supporter une pression de 15 bars, grâce à des fenêtres de 80 fixa. La
température étant toujours de21 K,ona une densité de0.026 g/cm3, et une épaisseur d'hélium
de0.24 g/cm2; l'épaisseur totale dematière estde0.41 g/cm2 (1.4% delongueur deradiation).

La densité de la cible est donnée par la thermodynamique. La mesure de la pression ne
pose pas de problème. La température est obtenue par deux sondes de carbone Allen-Bradley,
placées dans le circuit de l'hélium, l'une juste en amont du corps de cible, l'autre en aval.
Cette mesure est un peu délicate car la température ne peut pas être mesurée directement dans
le corps de cible et à courant nul les deux mesures diffèrent de près de 4%: 20.7 K en amont,
21.5 K en aval. Néanmoinsnous verrons que la valeur absoluede la densité peut être contrôlée
par des mesures de sections efficaces élastiques, et que les variations éventuelles peuvent être
monitorées très précisément, en utilisant le taux de triggers de protons dans les détecteurs.
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3.5 Les spectromètres

Les deux spectromètres dévient les particules dans un plan vertical, le "600" vers le
haut et le "900" vers le bas (fig. 3.4). Us pivotent tout les deux autour d'un axe vertical
commun passant par le centre de la cible. Ces spectromètres sont constitués d'un seul dipôle,
et ne comprennent par conséquent pas de quadrupôle pour la focalisation et la correction
des aberrations. Ces fonctions sont assurées, d'une part par la courbure et l'inclinaison des
faces d'entrée et de sortie de l'aimant, et d'autre part par le gradient du champ magnétique
B à l'intérieur du dipôle. Le champ en effet n'est pas uniforme; il admet une symétrie
de révolution, et dépend de la variable radiale réduite x=(r-ro)/ro où ro est le rayon de la
trajectoire de référence. Cette dépendance prend la forme: B(r)=Bo(l-nx+)9x2), où n et /3
sont appelés les indices du champ. Cette configuration, dite dipôle à gradient, présente les
avantages suivants par rapport aux spectromètres constitués d'un (ou plusieurs) dipôle et de
quadrupôles: elle ne nécessite qu'une seule alimentation électrique, et supprime les problèmes
d'alignement des différentes parties du spectromètre.

La table 3.1 résume les caractéristiques des deux spectromètres.

£«K«K4«4«g«K«4#«te^

Figure 3.4 La salle HE1 et les spectromètres.

—
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Caractéristiques spectromètre "600" spectromètre "900"

MECANIQUES
rayon moyen (cm) 140 180

angle total de déviation 153° 169°42'

entrefer moyen (cm) 8 12

face d'entrée plane concave (r=147 cm)

face de sortie plane, inclinée de 22° idem

débattement angulaire 33° à 147° 25° à 1550(ll)

ELECTRIQUES
induction maximale (tesla) 1.5 1.67

impulsion correspondante 630 900

intensité (A) 565 625

puissance (kW) 100 220

MAGNETIQUES
indices du champs n#l/2, /3#3/8 n=l/2, 0=1/6

acceptance en impulsion -30%, +10% ±4.5%

angle solide maximal (mSr) 6.8 4.76

dispersion (cm par %) 6.7 11

distance objet, image (cm) 70, 140 147, 147

focalisation simple double

résolution qq 10"3 qqlO-4

Table 3.1 caractéristiques des deux spectromètres

Le spectromètre "600"

La figure 3.5 présente une coupe du spectromètre "600". Celui-ci bénéficie d'une grande
acceptance en impulsion (40 %), et d'un angle solide maximal de 6.8 mSr, défini par un
diaphragme placé à l'entrée de l'aimant; sa résolution est de quelques 10~3; le champ à
l'intérieur de l'aimant est mesuré par une sonde à résonance magnétique nucléaire (RMN),
la mesure étant utilisée pour asservir l'alimentation des bobines de l'aimant L'angle entre la
trajectoire centrale et le faisceau peut varier de 33 à 147 degrés. Le spectromètre "600" est
focalisant dans le plan radial; c'est-à-dire que si l'on projette les trajectoires sur le plan de
symétrie de l'aimant deux particules quittant le même point de la cible le long du faisceau,
avec la même impulsion mais des angles différents, passent par le même point du plan
focal à la sortie de l'aimant Si on place un détecteur dans ce plan on obtient directement
l'impulsion de la particule; par contre, les coordonnées transverses (perpendiculairement au
plan de symétrie) des trajectoires non projetées sont différentes, car iln'y apas de focalisation
transverse.

l'angle minimal aété ramené à 21° pour la mesure sur l,3He, voir plus loin le paragraphe sur le "900".
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Figure 3.5 coupe du spectromètre "600"

Le spectromètre "900"

Le spectromètre "900" (fig. 3.6) a une acceptance en impulsion plus réduite (10%), mais
sa résolution est bien meilleure ( quelques 10"4). Son diaphragme d'entrée limite l'angle
solide à 4.76 mSr, il est plus éloigné de la cible, ce qui lui permet d'avoir un débattement
angulaire supérieur (25 à 155 degrés), il est équipé du même système de sonde RMN que le
"600". C'est un spectromètre doublement focalisant: dans le plan radial comme le "600", mais
aussi dans le plan transverse; c'est-à-dire que deux particules de même impulsion, provenant
du même point le long du faisceau, se retrouvent auhmême point dans le plan focal (mêmes
coordonnées radiale et transverse).

Il faut noter qu'entre l'expérience sur l'4He et celle sur l'3He une entaille a été creusée
dans le spectromètre pourpouvoirramenerson angleminimum de 25 à 21°. Cettemodification
permet un gain important dans le bras de levier en e qui passe de 0.35 à 0.47. Nous avons
vérifié que les propriétés de l'aimant n'étaient pas altérées.

I-
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Quand onplace le spectromètre à 21° le tube faisceau (après lacible) passe dans l'entaille.
Le léger champs de fuite qui y règne dévie les électrons et perturbe donc la mesure de la
charge par la cage de Faraday. Nous avons donc réalisé un blindage du tube faisceau grâce
a du /i-métal.

APERTURE SUT

TARGET POINT
\ .r-r

ANTI BACKGROUND

COLUMATORS

VACUUM CHAMSER

LOW ENERGY ELECTRON

ABSORBERS

EX1T COLUMATORS

ELECTRON ABSORBERS

Figure 3.6 coupe du spectromètre "900
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3.6 Les détecteurs

Les détecteurs du "600" (fig. 3.7)

Les spectromètres sont prolongés par une casemate destinée à isoler les batteries de
détecteurs du bruit de fond ambiant- Pour fournir un "trigger" (déclencheur) donnant
l'information temporelle du passage d'une particule, le "600" est équipé de trois plans de
scintillateurs; ceux-ci sont composés de huit plastiques NE102 jointifs, d'épaisseur 3 mm
pour le premier plan (R) et 10 mm pour les deux suivants (Y et T). Malgré la casemate, la
majeure partie des signaux en simple dans les scintillateurs sont dus à du bruit En requérant
trois signaux simultanés, dans les trois plans de scintillateurs, on réduit fortement le taux de
triggers fortuits. Les triggers fortuits sont ceux qui ne sont pas dus à une particule issue de
la cible, mais à des bruits dans les différents plans de scintillateurs.

De plus, entre les plans Y et T se trouve un cerenkov à gaz, rempli de fréon-114 sous
pression atmosphérique. On sait qu'en traversant un gaz, une particule émet un cône de
lumière de demi-angle au sommet 0=arccos(l//3n), où 0 est la vitesse de la particule et n
l'indice du milieu. Le cône de lumière cerenkov est renvoyé sur sept phototubes, grâce à sept
miroirs se recouvrant partiellement. Il faut prévoir le cas où le cône est à cheval sur deux
miroirs, pour cela, on combine les signaux des phototubes consécutifs. Les sept phototubes
cerenkov (C0...C6) fournissent ainsi six signaux (Coi,Ci2,...,Cs6). Cependant la lumière
cerenkov n'apparait évidement que si l//3n<l. L'indice du fréon étant 1.00135, une particule
doit avoir un £>.99865 pour laisser un signal dans le cerenkov. Cette limite correspond à
une énergie de 2.7 GeV pour un pion, et de 10 MeV pour un électron. Dans ces conditions,
quand on veut détecter des électrons dans le "600", on requiert un signal dans le cerenkov
pour déclencher le trigger, on élimine ainsi tous les pions, et les électrons de bruit de moins
de 10 MeV. Par contre le cerenkov ne sera évidement pas requis dans la coïncidence si on
veut détecter des protons.

L'information spatiale est fournie par deux groupes de deux chambres à fils. La première
chambre XI est composée de 832 fils horizontaux, espacés de 2 mm. La deuxième XZ1
est placée juste après, elle comprend 480 fils inclinés de 60° par rapport à l'horizontale, et
espacés également de 2 mm. La conjugaison de ces deux premières chambres fournit les
coordonnées radiale (X) et transverse (Z) dans un premier plan. Le deuxième groupe de
chambres (X2.XZ2), identique au premier, est placé 60 cm plus loin. Chaque groupe fournit
un point par lequel passe la trajectoire (dans le détecteur la trajectoire est une droite), qui est
donc complètement déterminée (position et angle). Dans ces chambres circule un mélange de
70% d'argon, 29.5% d'isobutane et de 0.5% de fréon; les fils sont maintenus sous une tension
de 4000 V, et l'efficacité obtenue est de 99%. La position de la particule étant déterminée
par le barycentre des différents fils touchés, on obtient une résolution de 1 mm.
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Figure 3.7 ensemble de détection du "600"
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Les détecteurs du "900" (fig. 3.8)

Le "900" est équipé d'un détecteur semblable à celui du "600" dans son principe.
Néanmoins le "900" est moins bruyant que le "600" car sa casemate est d'une part plus
éloignée de la cible, et d'autre part mieux blindée. Deux plans de scintillateurs suffisent donc
pour y définir un trigger bien plus "propre" que celui du "600" (pratiquement sans fortuits).
Le plan R contient huit plastiques scintillants de 5 mm d'épaisseur, le plan Y sept plastiques
de 5 mm également. Le cerenkov est placés après R et Y, et est équipé de cinq miroirs.

xz2

Cerenkov

trajectoire centrale

Figure 3.8 ensemble de détection du "900"

Par rapport au "600" la principale différence réside dans les chambres, qui sont ici des
chambres à dérive. Les chambres XI et X2 comprennent 192 fils horizontaux actifs, espacés
de 6 mm; les chambres XZ1 et XZ2 comprennent 174 fils, inclinés de 29 degrés par rapport
à l'horizontale. Ces chambres sont constituées de deux cathodes planes portés à -8000 v, et
distantes de 24 mm (fig.3.9). Dans le plan médian des fils d'anode sont tendus tous les 2 mm,
mais un fils sur trois seulement est actif. Les deux autres fils ont un diamètre plus important,
si bien qu'il ne se produit pas de phénomène d'avalanche à leur proximité. Ces fils inactifs
permettent d'isoler des cellules de dérive plus étroites, ce qui améliore la résolution.

Le principe est le suivant, le passage de la particule ionise le gaz (un mélange de 70%
d'Argon et de 30% d'isobutane), puis les charges créées dérivent vers les fils actifs à une
vitesse connue (1/v = 20 ns/mm). En mesurant le temps de dérive pour chaque fils, on sait
donc à quelle distance de chaque fils est passée la particule. Les charges dérivant au maximun
sur 12 mm, le temps de dérive maximal est de 240 ns.

Pour mesurer les temps de dérive de chaque filpil faut, à priori, autant de chronomètres
que de fils. Cependant une particule venant de la cible, ne traverse qu'un nombre limité
de cellules de dérives successives, six compte tenu de l'inclinaison des chambres. De plus
il n'est pas nécessaire d'avoir les temps de dérive dans les six cellules pour reconstituer un
point de passage de la particule. Par mesure d'économie, on effectue un multiplexage de trois
en trois; c'est-à-dire que les fils 1,4,7,... sont envoyés sur un premier chronomètre, les fils
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2,5,8,... surun deuxième, et les fils 3,6,9,... surun troisième. Quand on a un signal surdeux
fils multiplexes on ne code que le temps du premier signal arrivé. La particule de la figure
3.9 traverse les cellules 1 à 6, ce sont les temps des cellules 3, 4 et 5 qui sont codés. On
dispose donc de trois temps, et de la liste des fils touchés (que l'on code par ailleurs, sans
multiplexage évidement). Le temps leplus court peut être affecté sans ambiguïté au fil 4 placé
au centre, plutôt qu'au fil 1. Les deux autres temps sont affectés aux fils 3 et 5 qui entourent
le fil 4. Letemps decette cellule 4 n'est^pas utilisable carla zone centrale de la chambre n'est
pas linéaire. On dispose de deux temps qui fournissent même une information redondante
pour définir un point de passage de laparticule. Hfaut noter qu'il n'aurait néanmoins pas été
possible de multiplexer de deux en deux, car on n'aurait pas su à quel fils attribuer le temps
mesuré sur la voie commune aux fils 3 et 5.

2mm 6mm

• fil actif

• fil inactif

Figure 3.9 les chambres à dérive du "900". Les zones
grisées représentent les cellules de dérive actives.

Cette configuration présente néanmoins un inconvénient: si un événement debruit produit
un signal sur un autre fil de la chambre, il va altérer l'information de temps de dérive. Pour
limiter la fréquence de ce phénomène, chaque chambre est divisée en zones de 48 fils, et
trois chronomètres sont attribués à chaque zone. SHe bruit a lieu dans une autre zone que
celle du vrai événement, l'information de temps reste utilisable. Avec cette configuration,
l'information de temps est utiUsable dans environ 88% des cas. Dans les 12% restant, on
est alors amené à définir le point de passage par le barycentre des fils touchés. Pour ces
trajectoires larésolution n'est que de 3mm, au lieu de 0.3 mm quand l'information de temps
est utilisable.
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3.7 L'électronique

L'électronique est répartiedans les casemates et sur les plateformes du "600" et du "900",
en deux ensembles similaires et en grande partie indépendants. Chaque ensemble est équipé
d'un microprocesseurrapide installé dans un châssis camac, et dénommé "CAB" pour Camac
Booster. Les circuits de la logique de coïncidence sont placés sur la plateforme du "600".

Avant l'impulsion faisceau, l'électronique est vide d'information, l'absence de signal
"portefaisceau" bloquant touterélectronique. La portefaisceau s'ouvre juste avantle débutde
l'impulsion. Des informations sontstockées dansdescodeurs de temps et d'amplitude, et dans
des modules camac à profondeur (PU48) permettant d'enregistrer jusqu'à 16 configurations
successives. A la fin de l'impulsion faisceau la porte faisceau est fermée, les informations
sont lues et traitées par les CAB, et toute rélectronique est réinitialisée.

L'électronique du "600" (fig. 3.10)

Nous allons décrire l'électronique du "600" en détail, pour le "900" nous nous con
tenterons d'étudier ce qui diffère du "600".

Commençons par le plan R: à chaquescintillateur est associéun photomultiplicateur, et le
signal qui en est issu est envoyé dans un discriminateur à fraction constante (DFC). Un DFC
est un discriminateur dont le seuil a une amplitude fixée; cependant le temps du signal logique
sortant ne correspond pas au moment où ce seuil est atteint mais au moment où une fraction
fixée de l'amplitude crête est atteinte, par conséquent le signal logique sortant a un front de
montée, dont la position dans le temps est indépendante de l'amplitude du signal entrant Les
huit signaux logiques (R0...R7) passent ensuite dans une seconde série de discriminateurs,
avant d'être sommés. Cette seconde série ne sert en fait que de veto, permettant de dévalider
à distance certains des scintillateurs par un ordre camac. Le même traitement est appliqué aux
plans Y,C et T. Les quatre signaux sommés SR.SY.ECET sontenvoyésdans une matricede
coïncidence programmable. Si l'on veut détecter des électrons, le signal de trigger du "600"
est obtenu en requérant la coïncidence des quatre signaux (on en prend le ET logique); pour
des protons on programme la matrice de façon à requérir seulement SR,EY,ST. Les retards
relatifs des différents signaux sont réglés de façon que le temps du trigger soit donné par le
signal SR. Grâce à un calage soigneux des signaux de chaque R, on obtient une résolution
de 0.7 ns (à 1 a) pour la mesure du temps de passage de la particule. Le trigger 600 est
ensuite envoyé à la logique de coïncidence 600-900.

En ce qui concerne les signaux des chambres à fils, après amplification et mise en forme
ils sont envoyés chacun sur une voie d'un module camac "PU48" (Pattern Unit à 48 voies),
dont la porte est alimentée par le signal trigger 600. Les "PU48" comprennent 16 registres
de configuration, c'est à dire que chaque module peut stocker jusqu'à 16 configurations de 48
fils successives. A chaque trigger la configuration des fils touchés y est codée. Pour couvrir
le temps mort de ces modules, c'est un trigger avec une Mise En Forme longue (MEF=70 ns)
qui est utilisé. De même, les signaux individuels des scintillateurs (non sommés) sont envoyés
sur un autre "PU48"; celui-ci code la configuration des scintillateurs touchés à chaque trigger.
Cette configuration permet d'appliquer des critères de directivité dans la reconstitution des
trajectoires, ce qui est nécessaire car le "600" est relativement bruyant On peut donc coder
jusqu'à 16 événements "600" par impulsion faisceau.
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Figure 3.10 l'électronique du "600".

Par contre les codeurs de temps (TDC) et d'amplitude (ADC) ont des temps morts très
importants, et ne peuvent être codés qu'une seule fois par impulsion. Il ne faut donc les
déclencher que pour l'éventuel événement de coïncidence 600-900 (Nous verrons que si une
deuxième coïncidence se produit dans l'impulsionrelte est éliminée). Les signaux à coder
sont retardés pour attendre le signal "trigger 600 validé coin" renvoyé par la logique de
coïncidence. Ce signal sert d'une part, de porte pour coder les amplitudes des signaux dans
chaque plan (RYCT), et d'autre part, de "start" pour coder les temps de passage dans ces
mêmes plans. Notons qu'il s'agit des temps relatifs par rapport au temps du R, puisque le
temps du trigger est donné par celui du R.

——•
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L'électronique du "900" (fig. 3.11)

En dehors du problème du codage des temps de dérive l'électronique du "900" ne diffère
de celle du "600" que sur des points mineurs, liés au fait que le "900" est moins bruyant.
D'une part, dans le "900" deux plans de scintillateurs (R et Y) suffisent à définir un trigger
sans fortuits, il n'y a pas de plan T, et donc pas d'électronique associée. D'autre part,
le codage des scintillateurs touchés n'est pas nécessaire, car les tests de directivité sur les
chambres suffisent à définir la bonne trajectoire. Les signaux des différents plans (RYC)
sont donc sommés analogiquement avant de passer dans un DFC, et la deuxième série de
disoiminateurs n'a plus aucune raison d'être.

Le codage des temps de dérive des chambres (60 fis) pose le même problème que celui
des ADC et des TDC. Il ne sera donc autorisé que pour les triggers de coïncidence (au
maximun une fois par impulsion); alors que la configuration des fils touchés est codée pour
chaque trigger 900, dans un "PU48" à profondeur. Par ailleurs du fait du multiplexage des
fils pour le codage des temps de dérive, si un proton en simple et le proton en coïncidence
passent dans les chambres dans un intervalle de temps inférieur à 240 ns (le temps maximun
de dérive) on ne peut pas reconstituer ces temps de dérive. Il faut donc que l'électronique
rejette de tels événements. C'est là le rôle du module "start-switch" qui pilote le codeur des
temps de dérive. Le "start-switch" a deux entrées, une entrée "coïn" alimentée par le signai
de coïncidence; et une entrée trigger alimentée par le trigger 900 retardé pour être en phase
avec le signal de coïncidence. Si on a une coïncidence isolée de tout autre trigger 900, le
signal "coin" en entrée du "start-switch" produit un "start" en sortie, ce qui déclenche les
codeurs. Cependant si un trigger 900 s'est présenté pendant les 240 ns qui ont précédé le
trigger de la coïncidence, le start est inhibé; de même si un trigger se présente dans les 240
ns qui suivent, le "start-switch" génère un "reset" qui remet les codeurs à zéro. Ces rejets
sont comptabilisés pour une renormalisation ultérieure.
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Figure 3.11 l'électronique du 900. Les symboles utilisés sont définis sur la figure 3.10

L'électronique de coïncidence (fig. 3.12)

La logique de coïncidence doit assurer plusieurs fonctions. Tout d'abord fournir un trigger
de coïncidence au "600" et au "900", mais une fois qu'une coïncidence s'est produite il faut
appliquer un veto pour éviter un éventuel deuxième trigger de coïncidence dans la même
impulsion (ces deuxièmes coïncidences rejetées sont comptabilisées tout comme les rejets du
"start-switch"). Il faut également fournir à une échelle du "600" (et du "900") un comptage
indiquant parmi l'ensemble des triggers 600 (triggers 900) de l'impulsion la position ordinale
du trigger de coïncidence, nous dénommerons ces échelles "échelles de numérotation du
trigger". Enfin il faut fournir pour l'événement de coïncidence la différence de temps exacte
entre le trigger 600 et le trigger 900 dans la plage de coïncidence retenue (80 ns).

La logique de coïncidence se trouve sur la plate-forme du "600". Le trigger 600 est donc
retardé pour attendre le trigger 900, de façon qu'un électron et un proton quittant la cible
en même temps, donnent lieu à des triggers 600 et 900 qui parviennent dans la logique au
même moment. Le temps de vol depuis la cible jusqu'au plan Rdépendant de l'impulsion
du proton, il faut que ce retard, dit retard amont, soit ajustable (entre 0et 240 ns). D'autre
part le signal de trigger de coïncidence renvoyé au "600" doit servir àydéclencher les TDC
et les ADC. Pour qu'il reste en phase avec les signaux envoyés dans ces codeurs il faut que
l'ajustement du retard amont soit compensé, on place donc sur le trigger en aval de la logique
un retard également variable, et tel que "retard amont" +"retard aval" =240 ns.
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Figure 3.12 l'électronique de coïncidence
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Examinons le fonctionnement de cette logique On applique une mise en forme de 40 ns
aux triggers 600 et 900 (signaux A et A') et on les met en coïncidence en [1], on a donc une
plage de temps de 80 ns pour la coïncidence. A l'ouverture de la porte faisceau la bascule
est à 0, C est donc à 0 et I à 1. Si, par exemple, un trigger arrive dans le "600" sans trigger
900 (fig. 3.13), on a un signal en A mais pas en COIN, I étant à 1 on a un signal en sortie
de [2] mais pas de [3] puisque C est à 0. On envoie donc bien une impulsion à l'échelle de
comptage des triggers, mais pas de trigger de coïncidence.

Si on a un trigger 600 et un trigger 900 simultanément (toujours fig.3.13), on obtient un
signal COIN si bien que C passe à 1 et I à 0. néanmoins les signaux des triggers simples
(600 et 900) ont eu le temps de parvenir en [2] avant que I ne passe à 0, par contre grâce
au retard de 70 ns quand les signaux arrivent en [3] C est déjà passé à 1 et on obtient un
signal en sortie de [3]. Cela entraine l'envoi d'un trigger de coïncidence au "600" et au
"900" et le déclenchement de la bascule. Le "600" déclenche un codeur de temps (TDC)
qui est arrêté par le "900" retardé de 100 ns, on obtient ainsi la différence de temps entre
le trigger 600 et le trigger 900.

Enfin, la bascule étant désormais à 1,1 reste à CLet il n'y a plus de signaux en sortie de 2.
On a donc bien envoyé aux "échelles de numérotation du trigger" une impulsion pour chaque
trigger jusqu'au trigger de coïncidence compris, et pas plus. Si une nouvelle coïncidence a
lieu elle ne produit pas de nouveau trigger de coïncidence, mais elle est comptabilisée grâce
à une échelle recevant le signal sortant de [1].
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Figure 3.13 mise en temps de la coïncidence

Notons enfin que l'ensemble du dispositif électronique est conçu de manière telle que
l'on puisse passer d'une acquisition en coïncidence (e,e'p) à une acquisition en simple (e,e')
et vice-versa, par la simple commutation d'un interrupteur (Dans la description précédente
nous avons omis le dispositif permettant cette commutation pour simplifier l'exposé). Cette
possibilité s'avère très pratique pour intercaler des mesures élastiques de calibration entre les
mesures de coïncidence.

3.8 L'informatique

Le dispositif informatique s'articule en trois niveaux. Deux microprocesseurs installés
dans des châssis Camac et dénommés "CAB" pour Camac Booster, unminiordinateur 16bits
pour le contrôle de l'acquisition, et un miniordinateur 32 bits pour le traitement "en ligne".
Le miniordinateur 16 bits (Nord 100) et le mimordînateur 32 bits (Nord 500) sont construits
par la société Norsk Data. La figure 3.14 présente le principe de ce dispositif.

Les "CAB" sont des microprocesseurs rapides développés par le Service de Physique
Nucléaire à Haute Energie de L'Ecole Polytechnique, Us peuvent exécuter une instruction
toutes les 200 ns etsont donc bien plus rapides que leCamac dont lecycle est de 1.4 fis, ce qui
leur permet d'exécuter des instructions internes entre deux envois successifs d'ordres Camac.
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Chaque "CAB" contrôle l'électronique de l'un des deux spectromètres de façon presque
indépendante, te "CAB-600" envoie néanmoins des signaux au "CAB-900" pour éviter une
désynchronisation dans le cas où suite à une anomalie l'un des "CAB" verrait une coïncidence
de plus que l'autre. C'est également le "CAB-600" qui gère la synchronisation avec le
calculateur en envoyant des interruptions au Nord 100. A la fin de chaque impulsion faisceau
chaque "CAB" teste la présence d'une coïncidence. Si une coïncidence s'est effectivement
produite, il va lire les informations stockées dans les modules camac et procède à une réduction
de celles-ci. Il utilise le comptage des échelles de coïncidence pour savoir à quelle profondeur
dans les PU aller chercher la configuration des fils touchés correspondant au trigger qui a donné
lieu à la coïncidence, il génère ensuite une liste ordonnée des fils et des scintillateurs touchés,
ainsi qu'un mot-statut signalant d'éventuels problèmes. Ces informations accompagnées du
contenu des TDC et des ADC sont stockées dans un module de mémoire développé au Ganil.
Ces modules sont au nombre de deux par spectromètre et servent de tampons entre le "CAB"
et le calculateur d'acquisition. Supposons par exemple que les mémoires courantes pour les
deux "CAB" soient les mémoires n°l. Si, après le stockage de l'événement courant, elles
contiennent 15 événements le "CAB-600" ajoute au contenu de la mémoire un statut de bloc
d'événements et envoie une interruption au Nord 100, puis les deux "CAB" se positionnent sur
les mémoires n°2. Enfin dans tout les cas, qu'il y ait coïncidence avec ou sans basculement
des mémoires ou pas de coïncidence du tout les "CAB" réinitialisent toute l'électronique
avant le début de l'impulsion faisceau suivante.

Le Nord 100 contrôle l'acquisition. Au début de celle-ci il initialise les échelles et les
"CAB". Puis il attend les interruptions du "CAB-600". A chaque interruption il lit la mémoire
600 et la mémoire 900 et les différentes échelles. Il contrôle l'égalité entre les nombres
d'événements dans les deux mémoires, ainai que les statuts des deux blocs d'événements, en
cas de problème il arrête l'acquisition. Notons que l'arrêt normal de l'acquisition se fait en
déposant un message dans la "boite à lettres" du "CAB" afin qu'il génère un statut spécial
demandant l'arrêt de l'acquisition. L'arrêt est ainsi correctement synchronisé, en particulier
l'arrêt des échelles corrrespond bien à celui de l'acquisition des événements. Le Nord 100
génère ensuite un "buffer" (mémoire tampon) qu'il place dans un segment partagé avec le
Nord 500. D'autre part quand les données ont été traitées et réduites par le Nord 500, c'est
le Nord 100 qui assure l'interface pour le stockage sur bande magnétique.

Le Nord 500 est chargé du traitement "en ligne" des données. Ce traitement permet d'une
part de contrôler le déroulement de l'acquisition et d'autre part de réduire les données avant
stockage. Ce sont en effet les trajectoires reconstruites (voir section 4.5: la reconstruction
des trajectoires) que l'on enregistre sur bande magnétique plutôt que les fils touchés et les
temps de dérive. Les buffers de 4096 mots de 16 bits stockés sur bande contiennent 149
événements de longueur fixe (27 mots) suivis du contenu des échelles. Ce stockage compacté
permet de réduire d'un ordre de grandeur le volume de bandes à traiter par la suite, et de le
ramener typiquement à une vingtaine de bandes.

Le contrôle de l'acquisition est assuré grâce aux possibilités d'histogrammation fournies
par SADE [Lec69], le progiciel d'acquisition utilisé.- Ce système offre de nombreuses
possibilités d'histogrammation, tout en étant d'une grande souplesse car les quantités et les
conditions d'histogrammation sont définies par un fichier descripteur, dont la modification ne
nécessite pas de recompilation.

Néanmoinspour que l'acquisition fonctionne correctementil faut s'assurer que son rythme
ne dépasse pas les capacités de traitement en aval Dans ce but le "CAB" génère un
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signal "busy" qui valide la porte faisceau, celle-ci étant ensuite appliquée à l'ensemble de
l'électronique. Quand le "CAB" n'est pas prêt à acquérir de nouvelles données il cesse
d'autoriser l'acquisition. De plus quand il a fini de remplir la mémoire n°2 par exemple, il
arrête l'acquisition pour attendre si nécessaire que le Nord 100 ait vidé la mémoire n°l. Un
dispositif analogue existant entre le Nord 100 et le Nord 500, toute saturation se répercute
du Nord 500 au Nord 100, du Nord 100 aux CAB et des CAB à l'électronique qui est donc
astreinte à suivre le rythme de traitement de l'ensemble du système d'acquisition.

TRG600 TRGOOO

TRAITEMENT

NORD 500

Info

900

Mockag*

Figure 3.14 Le dispositif informatique depuis
l'électronique jusqu'au traitement en ligne et au stockage.
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Chapitre 4 LA PRISE DE DONNEES

Nous allons maintenant décrire les prises de données sur l'3He ainsi que sur l'4He, en
commençant par les préparatifs de ces prises de données et donc par le choix des cinématiques.
Rappelons que les notations sont définies dans la préface.

4.1 Cinématiques

Une cinématique dans le "dip"
Le but de ces expériences est d'atteindre les composantes de grandes impulsions. Il

s'agit de composantes rares, il est donc essentiel de choisir un petit angle de diffusion pour
l'électron afin que les sections efficaces demeurent mesurables. Comme, d'autre part, nous ne
disposons que d'une énergie incidente limitée à700 MeV, l'impulsion transférée demeure
relativement faible (environ 300 MeV/c). Nous allons voir que cela entraine la nécessité
de travailler dans la région dite du "dip", région qui dans un spectre inclusif s'étend entre
le pic quasi-élastique et le pic de la résonance A (voir fig. 2.1), et dans laquelle l'énergie
transférée u> est nettement supérieure à l'énergie transférée au sommet du pic Quasi Elastique
(w>u;qe= Q2/2MP).
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Considérons la figure 4.1. Le Transfert d'impulsion q est fixé, différents choix pour
l'impulsion p' du proton éjecté sont envisageables. Plaçons l'origine du vecteur p' au même
point que celle de q. On peut montrer^ qu'il existe une surface (S) approximativement
sphérique, telle que, si l'on place l'extrémité de p' sur cette surface, on obtient une
cinématique pour laquelle u;=%;qe. Sil'extrémité de p' est placée à l'intérieur de (S), l'énergie
cinétique Tp> du proton est plus faible, et a;=Em+Tp'+Tr<a;QE (Em est l'énergie manquante
et Tr l'énergie cinétique du noyau résiduel). Inversement à l'extérieur de (S) on est dans
la région où u>>wqe.

Le dispositif expérimental impose des contraintes sur l'impulsion p': le spectromètre
ne permet pas de sortir du plan de diffusion de l'électron, et il n'offre qu'un débattement
angulaire limité. La région dans laquelle l'extrémité de p' peut être choisie se réduit donc à
la surface grisée. L'impulsion de recul est obtenue par q=p'+pr. La taille de (S) étant fixée
par le transfert d'impulsion (environ 300 MeV/c), on voit que pour obtenir des impulsions
de recul allant jusqu'à 600 MeV/c on est obligé de se placer nettement à l'extérieur de (S),
dans la région du "dip". Par contre, avec plus d'énergie disponible (quelques GeV), on peut
transférer plus d'impulsion, lesdimensions de (S) augmentent, et il est possible d'obtenir une
grande impulsion de recul pour un transfert d'énergie comparable ou même inférieur à u>qe.

# Sil'on considère une cinématique pour laquelle l'impulsion de recul estnulle, à l'énergie
de liaison près on a une diffusion élastique sur un proton au repos, et donc o?= Q?PMV.
Maintenant voyons comment modifier la cinématique pour échantillonner la même énergie
manquante à des impulsions de recul plus élevées. Puisque l'on a fixé l'impulsion transférée,
conserver lacondition quasi-élastique (a;= Q2/2MP) est équivalent àgarder l'énergie transférée
également constante. Or l'énergie transférée vaut w=EmVïv^TI, ils'agit donc de fixer TP'+Tr.

Une cinématique quasi-élastique est obtenue en prenant p'=q (pr=o). Si l'on néglige
Tr, les autres cinématiques quasi-élastiques s'en déduisent en gardant Tp> constant, donc en
gardant le module de p' constant et égal à celui de q. n faut donc prendre l'extrémité de
p' sur une sphère centrée sur l'origine commune de-Cet p' et passant par l'extrémité de
q. Pour les noyaux léger il faut prendre en compte Tr, on écrit que Tp.+Tr est constant, et
en faisant pour Tr l'approximation non relativiste Tr ~ P*/2Mr ~ P*/(A - 1)MP on obtient
encore une sphère passant par l'extrémité de q, mais dont le rayon est réduit d'un facteur
(i-l),(A-l+̂ U¥
(A est le nombre de masse du noyau cible).
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Figure 4.1 CINEMATIQUE (e.e'p) : pour une valeur fixée de q, trois régions apparaissent
en fonctions du choix de p'. Ces régions sont définies par la surface (S) pour 4He et par
la surface (S') dans le cas limite d'un noyau lourd. Si l'on place l'extrémité de p' sur cette
surface on obtient une cinématique quasi-élastique (ui- &12MP). A l'intérieur u<uqe, à
l'extérieur uXjqe. Les contraintes expérimentales (débattement angulaire des spectromètres)
imposent par ailleurs de fixer cette extrémité dans la zone grisée.
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La cinématique de 4He(e,e'p)

Dans l'expérience sur l'4He lapriorité aété l'obtention de temps de comptage raisonnables.
Pour obtenir des sections efficaces aussi élevées que possible, on a choisi de détecter l'électron
dans le spectromètre "900" car il offre un angle minimal de 25°, au lieu de 34° pour le "600".
De même il a été décidé de se contenter de 560 MeV d'énergie incidente, ce qui permet de
bénéficier d'un cycle utile de 1% au lieu de 0.5% à l'énergie maximale de 700 MeV. Cette
augmentation d'un facteur deux du cycle utile permet en effet d'augmenter l'intensité du
faisceau du même facteur deux sans détériorer le rapport du taux d'événements vrais au taux
d'événements fortuits, on gagne ainsi un facteur deux dans le temps de comptage (voir sec
tion 4.3). La contrepartie en est une diminution de l'énergie incidente et donc de l'impulsion
transférée, d'où comme on vient de le voir, une cinématique un peu plus dans le "dip".

cinématique 1 2 3 4 5 6

énergie incidente 559.3

énergie diffusée 400 360

angle de diffusion 25°

impulsion transférée 260.7 278.3

énergie transférée 159.3 199.3

impulsion proton 507.7 575.8 559.1 542.0 521.9 481.6

énergie cin. proton 128.6 162.6 153.9 145.3 135.4 116.4

angle photon-proton 4.2° 11.9° 37.9° 53.9° 69.9° 100.6°

angle faisceau-proton 45° 45° 71° 87° 103° 133.8°

impulsion de recul 248.5 308.8 379.9 439.7 499.9 599.0

Table 4.1 cinématique 4He(e,e'p)sH. Les énergies sont en MeV et les impulsions en MeVIc.

L'expérience comprend six cinématiques centrées sur des impulsions de reculcroissantes
(table 4.1). Pourla cinématique de l'électron les mêmes paramètres ont été adoptés pour les
cinématiques n° 2 à 5, des paramètres légèrement différents étant attribués à la cinématique
n° 1(**J. Le transfert d'énergie (environ 200 MeV) est nettement supérieur au transfert Quasi-
Elastique u;qe=Q2/2Mp, lequel vaut 20.5 MeV. Les différentes cinématiques ont été obtenues
en faisant varier l'angle entre l'impulsion du proton éjecté et l'impulsion transférée de 4° à
100° (fig. 4.2). Le module de l'impulsion du proton est alors fixé par la valeur requise pour
l'énergie manquante. Dans ces conditions, entre la cinématique n°l et la cinématique n°6,
l'impulsion de recul varie de 240 à 600 MeV/c.

Pour lescinématiques n°2à 5 l'angle entre l'électron diffusé et lephoton virtuel estde58.1*, lacinématique
n" 1requiert unangle de42' entre le photon virutel et le proton. Si l'on adopte pour cette cinématique la même
cinémauque de l'électron que pour les autres on a un angle de 58.1+4.2=62.3° entre l'électron diffusé et le
proton. Cet angle est inférieur à l'angle minimum de 70° entreles deux spectromètres, il est doncnécessaire de
modifier légèrement la cinématique de l'électron.
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Figure 42 cinématique 4He(e,e'p). La cinématique n°l qui a un vertex électronique
légèrement différent des cinq autres cinématiques n'a pas été représentée pour ne pas
surcharger la figure.

U s'agit là des cinématiques centrales (en fait celles du break-up à deux corps, 2bbu).
Pour une cinématique donnée il faut couvrir la plage en énergie manquante correspondant
à l'ensemble de la force du 2bbu et du continuum. Le proton étant détecté dans le
spectromètre "600" à grande acceptance en impulsion (38% au lieu de 9% pour le "900"),
c'est essentiellement cette acceptance en impulsion du proton qui permet de couvrir une
plage importante en énergie manquante^.

Les événements d'énergies manquantes croissantes correspondent à des impulsions du
proton détecté décroissantes (Em=w-Tp-Tr), et donc à des impulsions de recul décroissantes
(voir figure 4.2). Ilyadonc une corrélation entre l'énergie manquante etl'impulsion de recul.

Notons enfin que, pour les quatre premières cinématiques une seule mesure suffit à couvrir
toute la plage en énergie manquante. Ce n'est plus le cas pour les deux cinématiques aux
plus hautes impulsions de recul. Il faut faire deux mesures en changeant seulement le champ
dans le spectromètre "600", ce qui revient à augmenter la plage d'impulsion dans laquelle
le proton est détecté.

n L'annexe A fournit la cinématique moyenne pour chaque bande de 15 MeV enénergie manquante
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Dans ces expériences (e,e'p) l'acceptance doit être considérée par rapport aux deux
variables "énergie manquante" et "impulsion de recul". La figure 4.3 présente racceptance
des six cinématiques dans le plan (Em,Pr) calculée par la méthode de Monte-Carlo. On voit
que ces cinématiques fournissent une cartographie assez complètes des grandes impulsions
depuis 200 jusqu'à 500 ou 600 MeV/c. Sur ces simulations on peut également noter la
corrélation entre l'énergie manquante et l'impulsion de recul.

Pr
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600 h» ^S"^ bo*»« du
. /;;,:;V'-v•.•-.-. •. •-•r continuum

500 - •; •''•i,*V.*'V '.'v'
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Figure 43 4He(e,e'p)x: l'acceptance des six cinématiques dans leplan (EmJPr) obtenue par
une simulation par la méthode de Monte-Carlo. On a indiqué la position du break-up à deux
corps (2bbu) et la position où l'on attend le maximum au continuum.

La cinématique de 3He(e,e,p)
Dans l'expérience sur le noyau d'3He on veut séparer les composantes transverse et

longitudinale de la section efficace, pour une impulsion de recul aussi élevée que possible.
Commeon l'a vu au chapitre 1 il s'agit de définirdeux cinématiques dites "alignées" (p 7/q),
correspondant au même vertex hadronique, mais avec un petit angle de diffusion de l'électron
pour l'une (angle avant) et un grand angle pour l'autre (angle arrière).

On a vu également que la section efficace (e,e'p) s'écrivait en approximation PWIA
d6<r = k<repS(Em, pr), où k est un facteur cinématique, a^ la section efficace électron proton
hors couche, et S la fonction spectrale, c'est-à-dire la distribution d'impulsion pour une
énergie manquante donnée. Pour l'angle arrière d'électron on obtient des valeurs très faibles
de <rep. Dans l'3He la distribution d'impulsion décroit très vite, pour que la section efficace
(e.e'p) reste mesurable, nous avons du nous limiter à une impulsion de recul de 260 MeV/c,
impulsion qui est quand même 1000 fois moins probable qu'une impulsion nulle.

Dans ces cinématiques alignées q, p' et pr (puisque q=p'+pr) ont la même direction.
Expérimentalement nous ne pouvons pas détecter le proton dans le sens opposé à celui du
transfert q (il faudrait détecter l'électron et le proton du même côté du faisceau). Par contre

• " •:::. •
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pour l'impulsion de recul on a les deux possibilités: on peut avoir |q|>|p'|, auquel cas pr
est dans le même sens que q et p', il s'agit de cinématiques dites "parallèles", et l'on a
|q|s=|p'|+|p |; on peut aussi avoir |q|<|p'|, pr est alors dans le sens opposé à celui de q
et p', la cinématique est dite "antiparallèle", et |q|=|p'|-|Prl- ^ disPositif expérimental
ne permet pas de détecter des protons de moins de 40 MeV d'énergie cinétique (280 MeV/c
d'impulsion). Sion choisit une cinématique parallèle le transfert estd'au moins 280+260=540
MeV/c. Un tel transfert requiert un angle d'électron d'au moins 55°, ce sera l'angle de la
cinématique "avant". Un angle important estalors nécessaire pour la cinématique arrière afin
d'obtenir un bras de levier Ae=eav-ear suffisant Dans ces conditions les sections efficaces
de la cinématique arrière ne sont plus mesurables, car trop faibles. Il faut donc opter pour
une cinématique antiparallèle, on est alors à l'extérieur de la surface (S), dans la région du
"dip", comme on le peut le voir sur la figure 4.1.

Demanière générale, dans le choix des cinématiques pour une séparation descomposantes
transverse et longitudinale, le principal paramètre que l'on cherche à optimiser est le bras de
levier Ae=eav-€ar- Or e dépend principalement de l'angle de diffusion de l'électron 8<Sn\
e varie de 1 pour 0e tendant vers 0°, à 0 pour 0e tendant vers 180°. Du côté de l'angle
avant, l'énergie incidente maximale de la machine fixe un angle minimal pour obtenir le
transfert désiré, cetangle minimal doit ensuite être combiné à l'angle minimal du spectromètre
d'électron. Du côté de l'angle anière d'électron, l'angle 8£ entre le proton détecté et
l'électron incident devient petit (fig. 4.4), et c'est lui qui détermine l'angle maximal de
diffusion de l'électron.

Figure 4.4 cinématique 3he (e,e'p)

Si on choisi de détecter le proton dans le spectromètre "600", l'angle minimal pour sa
détection est de 34°. Cet angle minimal se répercute en un angle maximal pour la détection
de l'électron d'environ 40°, ce qui rend toute séparation impossible, le bras de levier en
e étant beaucoup trop faible. Il faut donc détecter le proton dans le spectromètre "900".
Pour améliorer encore le bras de levier en e une entaille a été creusée dans le "900", l'angle
minimun est maintenantde 21° au lieu de 25° (voir section3.5). On ramène ainsi e„ de 0.41 à
0.30. Dans cette expérience c'estlacinématique arrière qui nécessite la plus grande partie du
temps de prise de données, le gain de temps obtenu en réduisant l'énergie incidente de l'angle
avant, pour gagner en cycle utile serait donc très marginal. De plus en diminuant l'énergie
incidente on diminue également le transfert d'impulsion, ce qui augmente la différence entre
le transfert d'énergie wet wqE, et on réduit très légèrement le bras de levier en e. Pour la

** ç =
«a1+ lâ;tan2|
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cinématique "avant" on a donc pris l'angle minimun du spectromètre "600" (34°), conjugué
à l'énergie maximale, et l'on a adopté le transfert d'impulsion qui en résulte.

L'expérience comprend essentiellement deux cinématiques, une cinématique "avant" et
une cinématique "arrière" (table 4.2 et fig. 4.4). Le bras de levier obtenu, Ae=0.466 est assez
confortable. L'énergie transférée vaut 251 MeV, alors que Qj^Mp vaut 51 MeV, il s'agit
toujours d'une cinématique nettement dans la région du "dip". Ces cinématiques sont centrées
sur une impulsion de recul de 260 MeV/c et une énergie manquante de 25 MeV. L'annexe
B présente des cinématiques "avant" pour chaque bande de 10 MeV en énergie manquante.
Une troisième cinématique dite "décalée" a également été mesurée pour pouvoir estimer la
contribution parasite du terme d'interférence TL (voir plus loin).

cinématique AV AR DEC

énergie incidente 670 397 670

énergie diffusée 419 146 432

angle de diffusion 34° 80.4° 34.8°

impulsion transférée 399 400

énergie transférée 251 238

epsilon 0.763 0.297

CavCar 0.466

angle proton 36° 21° 43.5

impulsion proton 657 640.

impulsion de recul 260 245

énergie manquante 25 25

Table 42 cinématique 3He (e.e'p)

A l'angle avant un seul réglage des champs dans les spectromètres suffit pour couvrir
toute la plage en énergie manquante. Par contre à l'angle arrière l'énergie de l'électron diffusé
ne vaut que 146 MeV, au lieu de 419 MeV, et les 40% d'acceptance relative en impulsion se
traduisent en une acceptance absolue nettement plus réduite. Deux réglages des champs sont
donc nécessaires à l'angle arrière. Les valeurs de ces champs doivent être ajustées finement,
en effet, pour la séparation il est nécessaire de superposer au mieux les acceptances avant et
arrière dans le plan (E^Pr). La figure 4.5 présente le résultat de cet ajustement A l'angle
avant nous avons une certaine corrélation entre l'énergie manquante et l'impulsion de recul,
aux angles arrières la corrélation est différente, il faut donc décaler les deux mesures arrières
pour suivre l'acceptance de l'angle avant

Enfin, il est important de noter que la condition d'alignement (entre l'impulsion du proton
et l'impulsion transférée) n'est rigoureusement vérifiée que pour la cinématique centrale.
Quand on s'en éloigne un désalignement apparait et la composante d'interférence transverse-
longitudinale (TL), proportionelle au sinus de l'angle 7 entre le photon virtuel et le proton
[Def67], est succeptible d'avoir une contribution non négligeable à la section efficace. Par
contre la contribution transverse-transverse (TT), proportionelle à sin27, reste négligeable.
Dans nos cinématiques l'angle 7 est au maximun de 5°, un calcul microscopique [Lage86]
indique que la contribution TT demeure alors environ mille fois plus faible que la section
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efficace totale. La cinématique centrale correspond à une énergie manquante de 25 MeV.
Quand on considère l'ensemble des événements d'énergie manquante 25 MeV, ils ne sont pas
tous rigoureusement alignés, mais les désalignements se compensent car les contributions TL
àdroite et à gauche du photon virtuel sont de signe opposé. Par contre, pour d'autres valeurs
de l'énergie manquante, un désalignement moyen persiste. Par exemple, pour le canal du
"deux-corps" à 5.5 MeV d'énergie manquante <7>=2.6 p, alors qu'à 60 MeV <7>= -4.4 °,
dans ce dernier cas sin(7) vaut -0.08 et sin2(7) = 0.006

(Mev/c)
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Figure 45 3He(e,e'p)x: l'acceptance dans le plan
(EmJ*R) obtenue par une simulation Monte-Carlo.

150 Em (M«v)

Dans le butde limiter cette source d'erreur systématique nous avons chercher à estimer la
contribution TL. La séparation de cette composante requiert la mesure de deux cinématiques
avec des angles 7 opposés. Cette angle variant avec l'énergie manquante, il faut mesurer une
deuxième cinématique pour chaque canal en énergie manquante considéré, avec en plus des
problèmes de débattement angulaire des spectromètres; une véritable séparation s'avère donc
impossible. Nous avons cependant mesuré une deuxième cinématique "avanf', en modifiant
l'angle de détection du proton. Cette cinématique décalée (table 4.2) doit permettre une
séparation approximative.
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4.2 Les prises de données

Le choix du courant

Les cinématiques étant fixées il faut déterminer le courant optimal. A priori on a intérêt
à opter pour un courant aussi élevé que possible afin de réduire les temps de comptage.
Cependant avec un courant élevé un certain nombre d'effets systématiques sont amplifiés
car les facteurs correctifs augmentent (corrections liées à la perte de densité de la cible
sous le passage du faisceau, aux temps morts de rélectronique, et aux pertes "soft" dans
la reconstruction des trajectoires). De plus, dans ces expériences de mesure de grandes
impulsions on a très peu d'événements "vrais", quand on augmente le courant on détériore
le rapport "vrai/fortuit", et à partir d'un rapport de un sur quelques unités le gain sur l'erreur
statistique devient insignifiant (voir section suivante: coïncidences "vraies" et "fortuites").

Diverses contraintes expérimentales sont à prendre en compte. Tout d'abord le système
de sécurité de la cible cryogénique impose une limitede 15 fiA, quelque soit la cinématique.

D'autre part les taux en simple dans les scintillateurs doivent être limités à 3 signaux par
fis pour éviter un phénomène d'empilement qui pertuberait la discrimination temporelle des
particules. Cette limitation concerne essentiellementles scintillateurs du spectromètre "600",
en effet le "900" étant peu bruyant les taux en simple y sont faibles, et à peine supérieurs
au taux de triggers.

Le taux de triggers 900 doit lui même être limité. En effet si une particule traverse les
chambres à dérive dans les 230 ns qui suivent ou qui précédent le passage de la particule de
coïncidence, on ne peut pas reconstituer les trajectoires (voir section 3.7, l'électronique du
"900"). L'événement est donc rejeté, non sans être comptabilisé pour une renormalisation
ultérieure. Dest raisonnable de limiter le taux de triggers 900 à 3 coups par impulsion faisceau
de 10 fis, pour que la renormalisation reste inférieure à 15%.

Par contre dans la pratique, le taux de triggers 600, la limite d'une coïncidence par
faisceau, et les temps morts liés au traitement informatique n'interviennent pas dans la
définition du courant maximal.

La mesure sur l,4He

Une énergie maximale de560 MeV pour un cycle utile(5î) de1% a été utilisée (impulsions
de 20fis à 500 Hz). La seule limitation au courant a été le rapport "vrai/fortuit". Avec les
valeurs de courant choisies, ce rapport est de l'ordre de 1:10 dans le continuum, et d'au moins
1:5 dans le 2bbu. La table 4.3 donne pour chaque cinématique, le courant quelques taux
caractéristiques, et le nombred'événements acquis dans le break-up à deux corps (2bbu) ainsi
que dans le continuum. Les précisions sur les sections efficaces varient entre 4 et 45% dans
le 2bbu, et entre 6 et 12% dans le continuum. -;_'-•

« Le cycle utile représente la proportion de temps pendant laquelle l'accélérateur fournit effectivement du
courant C'est également le rapport entre le courant moyen et le courant crête.
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cinématique 1 2 3 4 5 6

<i> 0*A) 3.5 8.0 8.0 3.0 2.4 2.8

R^/impuls. 8.9 19 18 5.1 3.7 3.4

Trig^/puls. 5.6 11 5.8 1.4 0.89 0.83

Trig900/puls. 1.8 3.3 3.6 1.3 0.95 1.2

2bbu 1539(46) 1510(63) 967(54) 170(27) 115(29) 31.6(15)

continuum 1947(102) 4222(248) 4921(236) 1544(129) 2035(168) 737(86)

Table 43 La prise de données sur l'4He: quelques chiffres significatifs.

La mesure sur l,3He
Les données ont été prises en octobre 1988 eten juin 1989. La séquence d'octobre 1988

a été essentiellement une séquence de mise au point Le spectromètre "900" était en effet
utilisé pour la première fois à 21° de l'axe du faisceau, grâce à l'entaille pratiquée dans la
masse de l'aimant (voir section 3.5). Des modifications de la cible et de la boite à cible
ont donc été nécessaires.

La table 4.4 donne les principaux paramètres de cette prise de donnée. La cinématique
"avant" utilise l'énergie maximale de l'accélérateur et ne bénéficie donc que d'un cycle utile
de 0.5% (impulsions de 10 fis à500 Hz). Dans cette cinématique le courant est limité par les
taux en simple dans le plan de scintillateurs "R" du spectromètre "600", on atteint la limite
de 3 coups par fis, soit 30 coups par impulsion de 10 fis, pour un courant de 5 fih. De plus
pour ce courant le rapport "vrai/fortuit" est de 0.23 dans le continuum, on gagnerait donc très
peu en statistique en augmentant le courant

cinématique avant arrière champs I arrière champs n

<i>(icrête) 5 fik (1 mA) 14 fik (0.7 mA) 14/iA (0.7 mA)

cycle utile 0.5% 2% 2%

charge inc. totale 0.8 cb 1.8 cb 1.3 cb

R^/impulsion 30 (3/jts) 44 (2.2/fis) i 40 (2/fis)

Trig600/impulsion 3.7 0.6 0.2

Trig900/împulsion 0.8 0.6 0.7

Vrai/Fortuit (2bbu) 1.5 3.5 —

V/F (continuum) 0.23 0.5 _

nombre evt 2bbu 3466(69) 1331(42) 0.

nombre evt

continuum

7883(153) 2429(67) 664(40)

total I+H: 3093(78)

Table 4.4 La prise de données sur l'3He: quelques chiffres significatifs.
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Pour la cinématique "arrière" l'énergie incidente n'est que de400 MeV, ce quipermet de
bénéficier d'un cycle utile de 2% (impulsion de 20 ^s à 1000 Hz). Ici le courant est limité
à 14 ^A par la sécurité de la cible.

Puisque l'on désire séparer les composantes Transverse et Longitudinale, une statistique
nettement meilleure que dans l'4He, de l'ordre de 2 à 3%, est requise.

4.3 Coïncidences "vraies" et "fortuites"

Une coïncidence entre une particule dans le spectromètre "900" et une particule dans le
spectromètre "600" peut être de deux natures, n peut s'agir d'une "vraie" coïncidence si les
deux particules proviennent de la même réaction (on parle également d'événement corrélé),
ou bien d'un coïncidence "fortuite" si les deux particules proviennent de deux réactions
différentes et ne sont parvenues en même temps dans les spectromètres que de façon fortuite.
Pour pouvoir extraire une section efficace de coïncidence, il faut déterminer le nombre de
coïncidences "vraies". Pour celaon sélectionne les coïncidences suruneplage de temps assez
large, puis on calcule la différence de temps d'émission des deux particules en corrigeant les
temps de détection par le temps de parcours de la cible aux détecteurs. Sur l'histogramme de
cette différence on voit apparaître un pic d'événements carrelés sur un plateau d'événements
fortuits (fig. 4.6). Le nombre d'événements vrais, V, est obtenu en prenant le nombre
d'événements dans une plage de différence de temps encadrant le pic des événements corrélés
(événements "en temps": E ), et en lui soustrayant le nombre d'événements fortuits, F,
dénombrés dans une large plage excluant le pic, F ayant été préalablement divisé par le
rapport R de la plage pour les fortuits à la plage pour les événements "en temps": V=E-F/R.
La précision statistique sur V est donc: y/E + F/R2 = y/Y + F/R + F/R2.

Pour n impulsions de longueur donnée, V est proportionnel au courant crête (la valeur
du courant pendant les impulsions faisceau), tandis que F est proportionnel au carré de ce
même courant puisque pour une coïncidence fortuite l'événement "600" et l'événement "900"
correspondent à des élections incidents différents. Le rapport V/F est donc inversement
proportionnel au courant crête. Or le courant moyen, qui conditionne les taux de comptage,
est le produit du courant crête par le cycle utile. Pour un courant moyen donné, quand
on augmente le cycle utile, le courant crête diminue, le rapport V/F augmente, et donc
la précision statistique sur V s'amméliore. En fait l'augmentation du cycle utile permet
d'augmenter proportionnellement le courant moyen sans détériorer le rapport V/F, si bien
que pour des cinématiques où il y a beaucoup de fortuits les temps de comptage sont
inversement proportionnels au cycle utile. On voit tout l'intérêt d'un bon cycle utile pour
des expériences en coïncidence.

D'autre part, pour un courant I donné on a une précision relative sur V qui vaut
-v/v+f/r+f/r'/v. Augmentons maintenant le courant pour I*=al,V vaut aV et F'=a 2F, et
l'incertitude devient: y/y+F'/K+F'/K'/V = t/v/*+f/k+?/w/v. Cette expression ne diffère
de celle obtenue pour le courant I que par le facteur a. Si l'on est dominé par les fortuits
(F/R > V) les deux expressions sont pratiquement égales, une augmentation de courant ne
produit plus de gain de statistique notable.

Notons que le paramètre significatif est plutôt que V/F, le rapport V/(F/R), c'est-à-dire le
rapport entre le nombre d'événements vrais et le nombre d'événements fortuits dans la plage
encadrant le pic d'événements corrélés. C'est ce rapport que l'on appelle communément le
rapport "vrai/fortuit". IL dépend de façon cruciale de la largeur de la plage des événements

!



Coïncidences "vraies** et "fortuites"
55

"en temps", plus elle est étroite, moins on inclut d'événements fortuits et meilleur il est II
faut donc resserer cette plage autour du pic au plus juste.

40000

Figure 4.6 Spectre de la différence de temps démission t&n - tçoo
' pour la cinématique "arrière" de l'expérience sur l'3He.

Pour n impulsions de longueur donnée, Vest proportionnel au courant crête (la valeur
du courant pendant les impulsions faisceau), tandis que Fest proportionnel au carré de ce
même courant puisque pour une coïncidence fortuite l'événement "600" et l'événement "900"
correspondent à des électrons incidents différents. Le rapport V/F est donc inversement
proportionnel au courant crête. Or le courant moyen, qui conditionne les taux de comptage,
est le produit du courant crête par le cycle utile. Pour un courant moyen donné, quand
on augmente le cycle utile, le courant crête diminue, le rapport V/F augmente, et donc
la précision statistique sur Vs'amméliore. En fait l'augmentation du cycle utile permet
d'augmenter proportionnellement le courant moyen sans détériorer le rapport V/F, si bien
que pour des cinématiques oùilya beaucoup de fortuits les temps de comptage sont
inversement proportionnels au cycle utile. On voit tout l'intérêt d'un bon cycle utile pour
des expériences en coïncidence.

D'autre part, pour un courant I donné on a une précision relative sur Vqui^vaut
Vv+f/r+f/R'/v. Augmentons maintenant le courant pour r-aL V vaut aV et F'=a F, et
l'incertitude devient: Vv+F'/R+F'/R'/V = Vv/a+F/R+F/R'/v. Cette expression ne diffère
de celle obtenue pour le courant I que par le facteur a. Si l'on est dominé par les fortuits
(F/R > V) les deux expressions sont pratiquement égales, une augmentation de courant ne
produit plus de gain de statistique notable.

Notons que le paramètre significatif est plutôt que V/F, le rapport V/(F/R), c'est-à-dire le
rapport entre le nombre d'événements vrais et le nombre d'événements fortuits dans la plage
encadrant le pic d'événements corrélés. C'est ce rapport que l'on appelle communément le
rapport "vrai/fortuit". IL dépend de façon cruciale de la largeur de la plage des événements
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"en temps", plus elle est étroite, moins on inclut d'événements fortuits et meilleur il est n
faut donc resserer cette plage autour du pic au plus juste.

Lalargeur dupicestde 1.5 à 2 ns (FWMH). On pourrait donc penser qu'une plage de4 ou
5 ns est suffisante. Néanmoins, quand on dispose d'une bonne statistique, on peut apercevoir
sur la droite du pic un petit épaulement (fig. 4.7). Celui-ci est du aux taux en simple élevés
dans le plan de scintillateurs "R" du "600". En effet le temps du trigger 600 est déterminé
par le plan R, quand un bruit intervient dans ce plan juste avant le passage de la particule
en coïncidence, il ne supprime pas le trigger mais il l'avance légèrement La différence de
temps étant "temps 600" - "temps 900" cela entraine lepetit épaulement sur ladroite du pic.

20000 40000 60000 80000

t600-t900 (ps)

Figure 4.7 Spectre de la différence de temps d'émission two-tm pourune
cinématique avec très peu defortuits. Noter l'épaulement sur la droite du pic.

Dans ces conditions une plage de 9 ns, incluant pic et épaulement a été choisie pour
l'analyse du 2bbu ainsi que pour l'intégrale du continuum. Par contre, pour l'analyse du
continuum, bande par bande en énergie manquante, on a choisi une plage de 4 ns centrée
sur le pic, et on a renormalisé par le rapport entre l'intégrale du continuum analysé avec 9
ns et la même intégrale avec 4 ns. Ces facteurs de renormalisation sont de 5.5% à l'angle
arrière, et de 2.7% à l'angle avant L'erreur systématique introduite est faible au regard du
gain sur l'erreur statistique obtenu grâce à la réduction des fortuits. On a ainsi une meilleur
précision sur la forme du continuum.

Enfin, signalons que cette procédure de soustraction des fortuits est validée par le fait
que le nombre de coïncidences vraies trouvées pour des énergies manquantes inférieures au
canal du 2bbu est compatible avec zéro.
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4.4 La densité de la cible

Nous avons vu (section 3.4) qu'il y avait des ambiguïtés dans lamesure de latempérature
de la cible cryogénique, et par conséquent dans la mesure de la densité par la thermody
namique. Cependant la densité absolue de la cible àcourant nul peut être contrôlée par des
mesures de sections efficaces élastiques (Ces mesures élastiques constituent de plus un test
assez complet de l'appareillage). Quant aux variations relatives de la densité sous l'effet du
faisceau, elles sont contrôlées grâce au taux de triggers 900.

La densité absolue de la cible (à courant nul)

Les mesures élastiques ont été réalisées à bas courant (£1/*A) pour que laperte de densité
de lacible sous le passage du faisceau soit faible (de l'ordre de 1%), etdonc que l'erreur sur
l'extrapolation àcourant nul soit négligeable (voir "monitorage de la densité de la cible"). De
plus pour de tels courants les corrections de temps mort ainsi que celles liées àla reconstruction
des trajectoires sont également faibles, de l'ordre de 1%. Par contre, les chambres àdérive du
"900" ne pouvant analyser que le premier événement de l'impulsion faisceau, les événements
suivants sont rejetés et comptabilisés sur une échelle. On renormalisera ultérieurement par
le rapport du nombre d'événements traités au nombre d'événements total, la correction peut
être importante (jusqu'à un facteur deux) mais elle est parfaitement maîtrisée. Les corrections
radiatives ne posent pas de problème pour des mesures élastiques, on applique les formules
de Tsai [Tsai71], et l'on obtient des corrections de l'ordre de 1.35. Enfin il faut appliquer
une correction à la cinématique car l'électron incident perd 0.5 MeV en traversant la cible,
ce qui représente une correction inférieure à 1% sur la section efficace.

Dans le cas de l'3He les mesures sont comparées aux mesures de haute précision des
facteurs de formes élastiques de l'3He réalisées à Mayence [Ott85] avec une cible gazeuse
à température ambiante. Cette cible ne souffre pas de la même incertitude sur la densité
que les cibles cryogéniques car l'incertitude relative sur sa température est beaucoup plus
faible. Une paramétrisation de ces mesures a été effectuée par C. Marchand [Marc87]. Pour
la plage de quadrimoment qui nous intéresse (0<C?<4 fin'2), elle fournit le facteur de forme
électrique avec une précision de 1à2%, et le facteur de forme magnétique avec une précision
de 2 à 4%. Un code en déphasage s'est avéré nécessaire pour calculer la section efficace
avec une précision suffisante. Pour les mesures réalisées àQM fin-2, 0=60° le résultat du
code en déphasage diffère de 3.9% de la première approximation de Born, par contre à0^=1
fin"2, 0=21° la différence est nettement inférieure à 1%. Compte tenu du fait que la partie
magnétique, dont le facteur de forme est connu avec une précision moindre, ne représente
que environ 10% de la partie électrique, la précision sur la section efficace interpolée àpartir
des mesures de référence est d'environ 2%.

la figure 4.8 présente les résultats de nos mesures élastiques rapportées aux mesures de
référence. Pour le calcul de la densité on a considéré la sonde de température placée juste
avant le corps de cible ( 20.7 K) et qui se trouve bien plus proche du corps de cible que la
sonde aval. Les barres d'erreur représentent seulement l'erreur statistique de nos mesures. Si
l'on ajoute l'incertitude de 2% sur la section efficace interpolée les différentes mesures sont
compatibles (x2=2.4 pour 5points). La moyenne du rapport entre nos mesures et les mesures
de référence s'établit juste à 1.0. Les mesures élastiques confirment donc l'hypothèse sur la
température avec une précision de l'ordre de 2%.
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Pour l'4He il n'y a pas eu de mesures élastiques dans la mesure où il s'agit d'une
expérience avec une faible précision statistique. On a donc adopté la densité fourme par la
thermodynamique quand on prend la température de la sonde amont tout comme pour l'3He.
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Figure 4.8 Sections efficaces élastiques mesurées, rapportées auxsections efficaces de
référence, les cinématiques sont définies dans la table 4.6. Les mesures à Q}=1.1 et 13

fin-2 n'ont été effectuées qu'avec le "900". Celles à Q}-2.8 et 3.8 jm~2 l'ont été
avec les deuxspectromètres, les résultats étantcompatibles ils ont été combinés

Monitorage de la densité par le taux de triggers 900

La densité absolue de la cible à courant nul est donc déterminée par la thermodynamique
et les mesures élastiques. Cependant le gaz s'échauffe localement au passage du faisceau, ce
qui entraine une perte de densité. Cette perte de densité peut être monitorée par le taux de
triggers dans le "900". En effet le "900" n'étant, contrairement au "600", que peu sensible
au bruit son trigger ne comprend pas de triggers fortuits. Comme d'autre part les fenêtres de
la cible sont toujours en dehors de l'acceptance du spectromètre, le taux de triggers par unité
de charge incidente, pour un réglage donné du spectromètre, est proportionnel à la densité.

Cette perte de densité dépend à priori du courant crête. Cependant les temps car
actéristiques des phénomènes thermodynamiques mis enjeu apparaissent tels que le courant
moyen intervient également. Entre deux impulsions faisceau la densité n'a pas le temps de
revenir complètement à la densité à courant nul. Pour un réglage du cycle utile donné les
deux courants sont proportionnels et on peutconsidérer que la densité est fonction du courant
moyen. La variation du taux de triggers par unité de charge en fonction du courant, montre
que la perte de densité est à peu près proportionnelle au courant moyen. Le coefficient de
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proportionnalité est typiquement de 1%/fiA, mais sa valeur précise dépend du cycle utile, de
la focalisation du faisceau et de la nature du gaz cible.

Pour chaque cinématique on réalise donc au moins une mesure àbas courant (0.5 fiA). A
partir du taux de triggers àce courant et du taux de triggers au courant nominal on extrapole
le taux de triggers à courant nul. La différence entre le taux de triggers à 0.5 fiA et le même
taux extrapolé àcourant nul étant toujours inférieur à 1%, l'erreur induite par l'extrapolation
est négligeable.

TRG900/Q
45

20 I(LlA)

Figure 4.9 Taux de triggers 900 corrigés du temps mort, en fonction du
courant pour la cinématique "arrière" de l'expérience sur l'3He.

La correction de perte de densité pour chaque "run" est ensuite obtenue en divisant le
comptage de coïncidence par le rapport du taux de trigger pour ce "run" au taux de triggers
à courant nul. A titre d'illustration la figure 4.9 présente le taux de triggers 900 en fonction
du courant pour une cinématique donnée. En fait on ne travaille pas avec les taux de triggers
bruts, mais avec les taux de triggers corrigés du temps mort (voir plus loin). Les différents
taux à bas courant sont compatibles etpermettent d'extrapoler un taux de 44.0 triggers/ftcb à
courant nul. La perte de densité par fiA est en moyenne de 0.6%/fiA, avec des fluctuations,
la focalisation ayant pu varier au cours de la prise de données, étant donné la durée de celle-
ci. Mais en fait il n'est nullement nécessaire que la perte par fiA soit constante car l'on ne
corrige pas d'un facteur fonction du courant (qui serait la perte moyenne par fiA multipliée
par l'intensité pour le "run" considéré), mais par le rapport du taux de triggers pour le "run"
considéré au taux de triggers à courant nul.
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4.5 Obtention du comptage de coïncidence

La reconstruction des trajectoires

Les trajectoires sont reconstruites "en ligne" (pendant l'acquisition), l'enregistrement sur
bande contient donc seulement les coordonnées des trajectoires reconstruites et pas les fils
touchés ni les temps de dérive.

Dans le "900": La reconstruction des trajectoires dans ce spectromètre est relativement
aisée, car il est peu bruyant. On part de la listedes fils touchés auxquels on fait correspondre
des tempsde dérive. Pour environ 12% des événements cettecorrespondance ne peut pas être
établie sans ambiguïté, et l'on ne conserve que l'information du barycentre des fils touchés
(voir section 3.7). On effectue ensuite une boucle sur les différentes grappes de chaque
chambre, en essayant de les associer pour constituer une trajectoire.

Plusieurs situations peuvent alors se présenter:
—Une des chambres n'a pas de grappe de fils touchés, l'événement est alors qualifié de
"MANQUE".
—Toutes les chambres ont au moins une grappe de fils touchés, mais toutes les combinaisons
de ces grappes ont été rejetées par les tests de directivité, l'événement est classé "REJET'.
—Parmis toutes les combinaisons de grappes il en existe au moins deux qui satisfont tous
les tests de directivité, c'est un "AMBIGU".

—Si un autre trigger se présente pendant les 230 ns qui précèdent ou qui suivent le trigger
de coïncidence, le module "start-switch"empêche le déclenchement des codeurs de temps de
dérive, ceux-ci n'envoient donc pas de LAM (Look At Me) pour indiquer qu'ils contiennent
une information à tire. On dit qu'il s'agit d'un événement "LAM ABSENT'.
—Enfin, si aucun des problèmes précédents n'est apparu on a un "BON EVENEMENT'.

Dans le "600": La reconstruction des trajectoires dans le "600" est nettement plus délicate,
car le bruit y est important dans les chambres commedans les scintillateurs. C'est pourquoi,
dans le "600", on enregistre la configuration des scintillateurs touchés pour le premier plan
de scintillateurs, "R", ce qui fournit un test de directivité supplémentaire.

On commence, comme dans le "900", par constituer des grappes de fils touchés dont on
définit le barycentre. Ensuite on effectue une première boucle sur les scintillateurs touchés
(dans le plan "R"), et à l'intérieur de cette boucle on boucle sur les grappes de fils. Les
tests de directivité requièrent que la trajectoire, définie par une grappe de chaque chambre,
traverse un scintillateur du plan "R" effectivement touché, et qu'elle soit comprise entre les
trajectoires limites pour des particules sortant du spectromètre.

Si, après cette première batterie de tests, il resteplusieurs trajectoires possibles, on calcule
pourchacune d'entre elles la trajectoire correspondante à l'entrée du spectromètre. On peut
alors effectuer des tests de directivité plus fins sur ces trajectoires au niveau de la cible.

Enfin, si celas'avère encore insuffisant on peut appliquer uncritère de largeur de grappe,
si une grappe comprend plus de 15 fils touchés elle est certainement due à un bruit et on
peut éliminer la trajectoire correspondante.

A la suite de cette analyse on retrouve les mêmes catégories d'événements que dans le
"900" (sauf "LAM ABSENT', puisqu'il n'y a pas de chambre à dérive dans le "600"), avec
en plus la catégorie "MULTIPLE". On ditingue en effet les événements "AMBIGU" pour
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lesquels on a au moins deux trajectoires passant par le même scintillateur, et les événements
"MULTIPLE" qui comprenent des trajectoires passant pardes scintillateurs différents.

La normalisation et les corrections

On se retrouvedonc avec un certain nombred'événements classés"BON EVENEMENT'
par le "600" etpar le "900". On peut histogrammer ces événements en fonction des différentes
variables cinématiques, en particulier en fonction de l'impulsion de recul et de l'énergie
manquante. On peut ensuite les normaliser à la charge incidente, qui est mesurée par trois
systèmes indépendants comme on l'a vu au chapitre 3. Néanmoins un certain nombre de
corrections doivent être appliquées à ce comptage expérimental. Il faut corriger les temps
morts de l'électronique, les pertes "soft" dans la reconstruction des trajectoires, et la perte de
densité de la cible au passage du faisceau.

Les temps morts de l'électronique: Dans le "900" les modules électroniques "PU48" qui
codent la configuration des fils touchés nécessitent un trigger avec une mise enforme (MEF)
de 80 ns. Cette mise en forme est obtenue en deux temps, tout d'abord une mise en forme
courte de 40 ns, puis la mise en forme longue de 80 ns. Les dlscriminateurs étant réglés
pour avoir un temps mort égal à la mise en forme, on peut comptabiliser sur des échelles
électroniques le nombre de triggers avec un temps mort de 40 ns et le nombre de triggers
avec un temps mort de 80 ns. La réduction du comptage expérimental, pour une différence de
temps mort de 80 - 40 = 40 ns est égale au rapport du nombre de triggers pour une mise en
forme longue (T9MEFL) au nombre de triggers pour une mise en forme courte (T9MEFC).
La réduction totale due au temps mort de 80 ns du trigger effectivement utilisé, est donc
égale au carré de ce même rapport. Pour corriger du Temps Mort du trigger 900 il faut donc
diviser le comptage expérimental par Rtm»oo = (tsmefl/tamefc) .

La perte due au temps mort peut être évaluée d'une autre façon, elle est égale à la
proportion de temps pendant laquelle un temps mort existe, c'est-à-dire au nombre de triggers
par impulsion faisceau multiplié par le rapport de ladurée du temps mort (80 ns) à ladurée
de l'impulsion. On définit donc le facteur correctif Rj&900 =1- Sffff-T^,.- Si l'on
prend pour Timpuis. la "largeur" mesurée approximativement à l'oscilloscope pour l'ensemble
de la cinématique, on a un accord raisonnable entre les deux facteurs correctifs, par exemple
pour la cinématique "avant" de l'expérience sur l'3He, ils sont de l'ordre de 1% et diffèrent
de moins de 0.3%. Mais il est possible d'obtenir une largeur effective de l'impulsion pour
chaque "run" indépendement, en mesurant le taux de rejet du "start-switch" sur 2x230 ns
et en écrivant qu'il vaut 1- «^g--jjgfr . Avec cette valeur de la largeur de l'impulsion
l'accord devient meilleur que 0.1%.

On décide deretenir la première formule de correction, et d'utiliser d'autre partle rapport
des deux échelles de triggers pour obtenir une valeur de la largeur effective de l'impulsion
d'après $1^11% = 1~ wSîlî^- Cette mesure est en effet statistiquement plus précise
que celle obtenue par le ^tart-swïtch" car elle fait intervenir le nombre de triggers 900 au
lieu du nombre de coïncidences.
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Dans le "600" on peut définir, comme dans le "900", deux facteurs correctifs pour le
temps mort du trigger, en utilisant pour le deuxième la largeur de l'impulsion déterminée
grâce au "900". La différence est de l'ordre de 0.4% pour des corrections de l'ordre de
4%. Les taux en simples étant parfois très élevés dans les scintillateurs du "600" (jusqu'à
30 /impulsion), on peut à priori imaginer qu'il y a une perte due aux temps morts des
simples. Pour clarifier la situation un système de mesure du temps mort total du "600"
a été mis au point (fig. 4.10). Un générateur envoie des impulsions à des photodiodes
qui déclenchent les scintillateurs et le Ôerenkov. Le trigger résultant est ensuite mis en
coïncidence avec l'impulsion du générateur convenablement retardée. Des échelles comptent
le nombre de triggers ainsi sélectionnés (TRGTM) ainsi que le nombre d'impulsions du
générateur (GENETM). En première approximation le rapport de ces échelles donne la perte
due au temps mort, simple et trigger confondus. Il faut toutefois noter qu'une impulsion
générateur, dont le trigger n'a pas été détecté en (1) (toujours fig. 4.10) du fait du temps
mort, peut néanmoins donner de façon fortuite une coïncidence en (2) avec un autre trigger.
Il faut soustraire ce taux de recombinaisons fortuites qui s'effectuent sur 25 ns, le facteur
correctif devient: H™» =tfflft - £g,.^..

GENE

T

MEF 80 ns

RYCT

MEF 20 ns

5 ns 20 ns

GENETM TRGTM

échelle

Figure 4.10 Schémas de principe du système de mesure du temps mort. A la sortie de la
Mise En Forme de 80 ns, le temps mort vaut 80 ns, la remise enforme à 20 ns ne modifiepas

ce temps mort. La recoïncidence avec l'impulsion générateur se fait sur 20+5=25 ns.

Pour étudier les temps morts des simples, on a choisi une cinématique où le taux de
triggers est très faible, et on a mesuré la perte avec un courant correspondant à un taux dans
les scintillateurs de 30 par impulsion. Une perte très faible, de l'ordre de 0.5% a été mesurée.
Ce résultat est compréhensible, car la plupart du temps si un bruit se produit dans l'un des
scintillateurs juste avant le trigger, la mise en formé"du signal étant aussi large que le temps
mort, on va quand même avoir un trigger, même si celui-ci est un peu décalé en temps.
L'événement contribue alors à l'épaulement danc le pic de temps de vol (section 4.3).

La quasi-nullité des temps morts des simples est d'ailleur confirmée par le fait que les
deux estimations du temps mort du triggerà partir du taux de triggers sont compatibles avec
la mesure du temps mort total à 0.3 ou 0.4% près (par exemple 3.4% au lieu de 3.1%).
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Finalement pour corriger les temps morts dans le "600", onutilise comme dans le "900",
la formule faisant appel au rapport T6MEFL/T6MEFC.

Dreste une dernière perte d'origine électronique, liée aufait que ledispositif expérimental
ne peut accepter qu'une seule coïncidence par impulsion faisceau et que les coïncidences
suivantes sont rejetées. Cette correction estrelativement faible (<2%), et elle estparfaitement
maitrisée. Elle est égale au rapport entre le nombre de coïncidences total et le nombre de
coïncidences qui sont apparues en première position dans leur impulsion faisceau, elle est
donc donnée exactement par le rapport de deux échelles.

Les pertes "soft": Durant lareconstruction des trajectoires un certain nombre d'événements
n'ont pas pu être analysés, certains étaient effectivement dus à du bruit mais d'autres étaient
de vrais événements dont la perte doit être corrigée.

Dans le "900" il y a très peu de bruit et tout trigger est un vrai événement
en particulier les "MANQUE" et les "REJET' sont dus à des inefficacités des cham
bres. Dans ces conditions on renormalise en divisant le comptage expérimental par
"BON-EVENEMENT-900"/"EVENEMENT'. Cette correction peut être importante, de
l'ordre de 10%, du fait du nombre important d'événements classés "LAM ABSENT'. Ces
événements ontétérejetés parle module "start-switch" carilsontété précédés ou suivis d'un
autre trigger 900 dans un intervalle de 230 ns. Cependant la correction du rejet par le "start-
switch" est très bien maitrisée, on n'analyse qu'une fraction des événements "900", mais on
renormalise parcette fraction qui est connue exactement comme rapport de deux compteurs.

Dans le "600", on renormalise par les "AMBIGU" et les "MULTIPLE", qui sont
dus à la présence d'un bruit ou d'une autre particule en même temps que la par
ticule de coïncidence. Par contre les "REJET' et "MANQUE" correspondent à des
triggers fortuits. Le coefficient de correction est donc "BON-EVENEMENT-600" /
("BON-EVENEMENT-600"+"AMBIGU"+"MULTIPLE").

La perte de densité et la correction totale: Comme on l'a vu dans la section précédente,
consacrée à la densité de la cible, la correction due à la perte de densité est obtenue en
prenant le rapport du taux de triggers 900 au taux de triggers à courant nul Pour l'4He la
correction varie de 2 à 8% selon les cinématiques et donc selon le courant Pour l'3He le
courant moyen à l'angle arrière est plus élevé qu'à l'angle avant (14 fiA au lieu de 5), par
contre du fait du meilleur cycle utile, le courant crête estplus faible (0.7 mA au lieu de 1.0).
Finalement les corrections de perte de densité sont presque identiques, 7% à l'angle avant
contre 8% à l'angle arrière.

Enfin la correction totale est le produit de toute&les corrections précédentes. La table 4.5
donne les valeurs des différentes corrections pour chaque cinématique.
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4He 3He

cinématique 1 2 3 4 5 6 AV AR

icrête(mA) 0.35 0.8 0.8 0.3 0.24 0.28 1.0 0.7

Temps mort
600

.96 .94 .97 .99 .99 .995 .96 .99

Temps mort
900

.99 .98 .98 .99 .99 .994 .99 .997

1 coïn/pulse .98 .92 .96 .995 .998 .996 .98 1.

soft 600 .99 .99 .997 .998 .998 .998 .94 .97

soft 900 .83 .85 .85 .90 .92 .90 .89 .93

densité .97 .92 .92 .95 .96 .98 .93 .92

total .80 .65 .71 .80 .81 .88 .72 .82

Table 45 Valeur des différentsfacteurs correctifs.

4.6 Contrôles et calibrations

L'expérience sur l'4He est une expérience avec une précision statistique modérée, la
précision sur l'intégrale du continuum varie de 5 à 12% suivant les cinématiques (table
4.3). Le contrôle du bon fonctionnement de l'appareillage et l'application des corrections
standards permettent d'affirmer que, pour cette expérience, les erreurs systématiques sont
inférieures aux erreurs statistiques. Nous allons donc pour cette discussion nous placer dans
lecadre del'expérience deséparation Transverse/Longitudinal surl'3He quiestune expérience
déhcate requérant le maximun de contrôles et de calibrations. Il faut tout d'abord contrôler la
normalisation de la mesure, grâce à des mesures de sections efficaces élastiques, et grâce aux
taux de triggers. D'autre part les prises de données ont été découpées en "nuis" d'environ
deux heures, on peut ainsi contrôler chaque "run" individuel à l'intérieur d'une cinématique,
et éventuellement éliminer les "runs" qui présentent une anomalie non corrigeante. Nous
allons voir qu'il est également important de calibrer la reconstruction de l'impulsion de recul.
Enfin grâce à ces contrôles on peut obtenir une estimation de l'erreur systématique.

Contrôle de la normalisation

La normalisation de l'expérience fait intervenir de nombreux éléments qui peuvent tout
d'abord être testés individuellement Nous avons déjà discuté les corrections au nombre
d'événements de coïncidence, à la mesure de la charge incidente, et à la densité de la
cible. Il faut également évoquer la détermination des angles solides et des acceptances en
impulsion, celle-ci sera étudiée plus en détail à l'occasion de la description de la simulation
de l'appareillage par la méthode de Monte-Carlo (section 5.3). D faut néanmoins signaler
que la variation de l'angle solide quand on se déplace le long du faisceau a été controlée en
déplaçant une fine cible de 12C.

Cependant la normalisation a également été testée globalementpar la mesure de sections
efficaces élastiques dans diverses cinématiques dont la table 4.6 donne la liste. Notons tout
d'abord que les mesures à 34 et à 60° ont été réalisées avec chacun des deux spectromètres,
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les résultats sont compatibles avec une précision statistique de 1%. La mesure "600" et la
mesure "900" ont donc été combinées. Les résultats, divisés par les sections efficaces de
référence (voir section 4.4), sont représentés sur la figure 4.8 en fonction du quadrimoment
de transfert (Q2). Seules les barres d'erreur statistiques on été portées sur cette figure.

énergie incidente 575 Mev 575 Mev 670 Mev 397 Mev

angle diffusion 34° 21° 21° 60°

quadritransfert 2.8 fin"2 1.1 fin"2 1.5 fm-2 3.8 fin-2

spectromètre 600&900 900 900 600&900

diaphragme
A0 x A^ (mrad)

17x100

& 17x70

6 (diamètre)
(diaph. n°3)

37x13

(diaph. n°4)
17 x 100 &

17x70

17 x 100 &

17x70

((T-CTié^/o-réf 1.9% ±0.4 -0.2% ±0.6 -2.1% ±0.5 -0.7% ±0.8 1.4% ±0.7

Table 4.6 liste des cinématiques élastiques mesurées.

On peut noter une différence entre les deux mesures à 0^= 1.1 fm'2. n s'agit de la
même cinématique, mesurée dans le même spectromètre avec deux diaphragmes différents.
Cependant ces diaphragmes, en particulier le n°4, sont nettement plus petits que le diaphragme
nominal avec lequel nous avons réalisé les autres mesures élastiques et les mesures en
coïncidence. Or avec un petit diaphragme l'incertitude relative sur l'angle solide est plus
importante, et les effets de bord peuvent jouer un rôle non négligeable.

Si l'on considère que les sections efficaces de référence sont données avec une précision
d'environ 2%, l'accord entre nos différentes mesures élastiques est tout à fait satisfaisant On
peut donc dire qu'il n'y a pas au niveau de 2% d'indication d'effets systématiques entre les
différentes cinématiques mesurées.

Pour ce qui est de la valeur absolue, on voit que, avec le choix fait pour la température
de lacible, la moyenne du rapport de nos mesures aux mesures de références s'établit juste à
1.00. Les mesures élastiques confirment l'hypothèse sur la température avec une précision de
2%. De plus latempérature de 20.7 Kest tout à fait plausible quand on sait que latempérature
de l'hydrogène liquide servant au refroidissement est de 20.55 K.

n est également important de contrôler la stabilité de la normalisation dans le temps. La
compatibilité des mesures élastiques, qui se sont étalées tout au long de laprise de données,
fournit un premier contrôle de cette stabilité. Les taux de triggers permettent d'en établir
un second. En effet la compatibilité des taux de triggers 900 à bas courant (0.5 fiA) du
début à la fin d'une cinématique garantit contre une dérive de l'appareillage au cours de
cette cinématique. Cependant les taux de triggers ne sont pas connus avec précision à priori.
La comparaison du taux de triggers, d'une cinématique à une autre, ne permet donc pas
de contrôler la stabilité de l'appareillage. En général le passage d'une cinématique à la
suivante se fait très rapidement, ce qui évite qu'une éventuelle dérive puisse apparaître dans
l'intervalle. Quand un changement de cycle utile est requis, cela nécessite plusieurs heures
voire une journée complète. Il est néanmoins toujours possible avec le cycle utile de 0.5%
de réduire l'énergie en coupant des Klystrons de façon à fournir une énergie qui pourrait
bénéficier de 2% de cycle utile. On peut donc, par exemple, mesurer le taux de triggers à
bas courant dans une cinématique à 400 MeV d'énergie incidente immédiatement après avoir
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fini une cinématique à 670 MeV. Ce taux pourra ensuite être comparé au taux obtenu après
le changement de cycle utile.

Enfin un bouclage sur la cinématique avant permet un dernier contrôle: On a commencé
l'expérience en prenant la moitié de la statistique sur la cinématique "avant", puis on a
mesuré les autres cinématiques, et on a terminé par le complément de statistique à l'angle
avant Entre la première et la deuxième partie de cette cinématique tes taux d'événements
de coïncidence et les taux de triggers 600 extrapolés à courant nul, sont compatibles avec
des précisions statistiques respectivement de 2% et de 0.2%. Par contre le taux de triggers
900 a diminué de 1.6% ±0.4%. Cette diminution du taux de triggers 900 ne se retrouvant
ni dans le taux de triggers 600 (qui dispose d'ailleurs d'une meilleure statistique) ni dans
les mesures thermodynamique, il n'y a pas lieu de l'interpréter comme une diminution de la
densité absolue de la cible entre le début et la fin de l'expérience. On décide donc d'utiliser
le taux de triggers 900 à courant nul de la première partie pour corriger les pertes de densité
des "runs" de la première partie, et celui de la deuxième partie pour tes "runs" de la deuxième
partie. Notons que cela revient finalement quasiment au même que de faire la moyenne des
taux de triggers à courant nul, et d'utiliser cette moyenne pour tous les "run". Néanmoins ces
fluctuations inhabituelles du taux de triggers 900 n'ayant pas été véritablement expliquées,
elles devront être prises en compte dans l'estimation de l'erreur systématique.

Contrôle des différents "run"

On commence par contrôler l'accord entre les trois systèmes de mesure de la charge qui
doit être toujours meilleur que 1%. On examine tous les spectres, échelles et compteurs à
la recherche d'une anomalie quelconque. Le "run" est ensuite comparé aux autres "runs"
de la même cinématique. On compare la répartition des événements entre les différentes
catégories résultant de la reconstruction des trajectoires, ainsi que les taux de triggers corrigés
des pertes de temps mort

Il est en particulier très utile de considérer les différents "runs" dans un graphe donnant
le taux de triggers 900 corrigé, en fonction du même taux dans le "600". En effet le taux de
triggers 900 est proportionnel à la densité. A priori ce n'est pas le cas du taux de triggers
600 à cause des triggers fortuits, dont le taux par unité de charge augmente avec le courant
Cependant si on considère un ensemble de "runs" pris au même courant le taux de triggers 600
est lui aussi proportionnel à la densité, le rapport des deux taux est alors une constante. C'est
ce que l'on constate sur la figure 4.11 qui correspond à la cinématique AR2 (arrière champ 2)
de l'expérience surl'3He. Laplupart des points sont alignés surune droite y=ax. Trois points
font cependant exception: les deux premiers correspondent à des bas courants, pour lesquels
le taux de triggers 600 est plus faible, puisque à ce courant on n'a quasiment plus de fortuits.
Le troisième a été mesuré au courant nominal et pose donc problème, n se trouve que dans
ce cas on a la clef du problème, pendant le "run" correspondant un désalignement du faisceau
a été détecté (les bobines de correction étaient saturées), il est donc souhaitable d'éliminer ce
"run". On voit que l'histogramme de la figure 4.11 est très utile pour mettre en évidence de
tels problèmes au cas où ils n'auraient pas été détectés lors de la prise de donnée, et ceci alors
même que les taux de triggers 600 et 900 pris indépendement apparaissent normaux. Enfin
la compatibilité des comptages de coïncidence (e.e'p) des différents "runs" est contrôlée par
un test de x2*

——



Contrôles et calibrations

trig900/Q
57

55

53

15.5

desalignement

15.7

67

bas courant n

16.5 16.7

trig600/Q

Figure 4.11 Le taux de triggers 900 corrigé du temps mort, en fonction
du même taux dans le "600". Tous les points au courant nominal passent par
une droite y=ax, sauf le point correspondant à un désalignement du faisceau.

La calibration de l'impulsion de recul
L'une des principales sources d'erreurs systématiques dans les expériences (e,e'p) sur des

noyaux légers est fiée àla reconstruction de l'impulsion de recul. Par exemple, dans 1' He
pour les impulsions étudiées ici (environ 260 MeV/c), une erreur de 1MeV/c sur l'impulsion
de recul représente une erreur sur la section efficace de 3% dans le 2bbu et de 2.8% dans
le continuum!

Or l'impulsion de recul n'est pas mesurée directement mais reconstruite grâce au bilan
en impulsion de la réaction, elle dépend donc de la connaissance de l'énergie incidente, ainsi
que des angles et impulsions des deux particules détectées.

La mesure de la position angulaire des spectromètres a été contrôlée par l'Institut
Géographique National et est garantie àmieux que. 0.05 degrés. La mesure de l'impulsion
par le transport du faisceau ainsi que par le spectromètre "900", aété testée par des mesures
élastiques pour lesquelles il existe une relation entre l'énergie incidente, l'angle et l'énergie
diffusée. Aucun problème n'est apparu en dehors d'une saturation du "900", mais pour des
impulsions supérieures àcelles utilisées dans les expériences décrites ici. Dans le "600" par
contre on a mis en évidence des effets d'hystérésis du champs magnétique, d'une amplitude
suffisante pour induire sur la mesure de l'impulsion une erreur pouvant atteindre 1MeV/c.
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D'autre part, une fois que l'on dispose de l'impulsion mesurée dans le spectromètre, il
est nécessaire d'évaluer la perte d'énergie de la particule dans la cible, de façon à pouvoir
remonter à l'impulsion au vertex. Les épaisseurs de matière traversées par les particules ont
été mesurées précisément 45.5 mm de gaz cible, 75 fim de fenêtres en inox, 160 fixa, de
Mylar (isolant thermique), auxquels il faut ajouter dans le "600", 350 um de kapton pour
maintenir le vide et 50 mm d'air, et dans le "900", 300 fixa de kapton et 100 mm d'air.
De plus pour minimiser le différentiel d'erreur entre l'angle avant et l'angle arrière, on a
utilisé une cible cylindrique pour la mesure de séparation sur l'3He. Avec une telle cible les
épaisseurs de matière traversées sont les mêmes à tout angle.

Tous les paramètres sont donc bien maitrisés à l'exception de l'impulsion dans le "600".
Cependant on connaît l'énergie manquante à laquelle le pic du 2bbu doit apparaître. Si
expérimentalement le pic ne se trouve pas à la bonne valeur, c'est très probablement du à
l'erreur sur l'impulsion du "600", on corrige donc cette impulsion de façon à recaler le pic
dans te spectre en énergie manquante. La correction ainsi appliquée à l'impulsion dans le
"600" n'a jamais dépassé 1 MeV/c.

Pour contrôler cette procédure, une petite quantité d'hydrogène a été introduite dans la
cible. En effet quand on fait une expérience (e,e'p) sur lH on détecte toutes les particules, le
bilan d'impulsion doit donc nous donner une impulsion derecul rigoureusement nulle. Notons
qu'il s'agit ici d'une calibration "in-situ"; les protons détectés provenant de l'Hydrogène ont
la même impulsion et traversent les mêmes épaisseurs de matière que ceux provenant de
l'Hélium, et on applique la même procédure aux événements H et He (correction du "600" à
partir de la position du pic en énergie manquante). Dans ces conditions l'impulsion de recul
résiduelle mesurée sur l'Hydrogène donne avec une grande précision l'erreur systématique
pour la mesure de l'impulsion de recul sur l'Hélium. On a mesuré un recul résiduel variable
suivant les cinématiques mais toujours inférieur à 500 Kev, et qui n'était corrélé à aucune
variable cinématique particulière. On endéduit une erreur systématiques surla section efficace
inférieure à 1.5%.

* *

*

Le bilan des erreurs systématiques se fera à lafin du chapitre 5,dans lamesure oul'analyse
introduit de nouvelle sources d'erreur. Enfin, comme il s'agit de la première séparation
transverse/longitudinale pour des impulsions derecul aussi élevées, et donc d'une mesure que
l'on ne peut pas facilement comparer à une autre, il est intéressant de noter que la mesure a
été immédiatement suivie d'une mesure de séparation T/L sur l'4He dans le quasi élastique.
En effet cette mesure sur l'4He a été réalisée sans modifier les réglages de l'électronique,
avec lamême cible que l'on a simplement vidée pour laremplir d'4He. De plus il s'agit d'un
complément de mesure dont les sections efficaces se recoupent avec les précédentes mesures
[Magn89] à mieux que 2%, etqui donne des résultats satisfaisants. Il semble donc exclu qu'il
y ait dans les données sur l'3He, un gros problème expérimental qui soit passé inaperçu.



Les corrections radiatives 69

Chapitres L'ANALYSE DES DONNEES

Au cour du chapitre précédent nous avons décrit l'obtention des nombres d'événements
de coïncidence, normalisés à la charge et corrigés des différentes pertes expérimentales
(électronique, "soft", densité de la cible). Il nous faut maintenant extraire les sections
efficaces et effectuer la séparation des composantes transverse et longitudinale. Toutefois
cette séparation n'est rigoureusement valable que dans Tapproximation de Born en onde plane
(PWBA suppose l'échange d'un seul photon virtuel et néglige la distortion coulombienne de
l'électron, mais pas celle duproton sous l'effet dupotentiel nucléaire), c'està dire une fois que
les corrections radiatives ont été appliquées et que la distortion coulombienne a été corrigée.
Nous verrons en effet que, même pour un noyau léger, la distortion coulombienne n'est pas
complètement négligeable en (e,e'p), elle modifie le transfert d'impulsion etdonc l'impulsion
de recul à laquelle la section efficace est très sensible.

5.1 Les corrections radiatives

L'approximation de Born en onde distordue (DWBA), est une description essentiellement
non relativiste, c'est-à-dire en terme de potentiel, elle distingue une interaction principale et
une interaction secondaire (voirchapitre 2). Dans te cas de la diffusion d'électron, on peut en
faire une approche semi-relativiste en adoptant pour l'interaction principale, une description
relativiste en terme d'échange d'un photon virtuel. L'échange de plusieurs photons estpris en
compte, au moins partiellement par un potentiel coulombien qui distord les fonctions d'onde
(donc de façon non relativiste). Par contre les effets radiatifs ne peuvent pas être pris en
compte de façon totalement consistante dans ce cadre.

Cependant la section efficace incluant les effets radiatifs est proportionelle à la section
efficace DWBA. C'est-à-dire que (tout du moins pour le 2bbu) la section efficace corrigée des
effets radiatifs sedéduit de la section efficace expérimentale parunsimple facteur multiplicatif.
De plus ce facteur, quoique important, est calculé dans le cadre de rélectrodynamique
quantique, et est donc bien maîtrisé. On peut donc appliquer les corrections radiatives, puis
traiter les données corrigées dans le cadre de DWBA.
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Description théorique

On distingue des effets radiatifs internes, liés à l'interaction électromagnétique avec le
noyau diffuseur, et des effets externes liés à l'interaction avec les autres atomes de la cible.
Ces derniers sontproportionnels à l'épaisseur de la cibleet incluentle rayonnement de freinage
de l'électron (Bremsstrahlung externe), ainsi que la collision sur les électrons atomiques qui
entraine l'ionisation des atomes correspondant. Les effets internes comprennent l'émission de
photons réels dans le champs électromagnétique du noyau diffuseur (Bremsstrahlung interne)
ainsi que des émissions virtuelles (fig. 5.1). Les hadrons ont des masses élevées, les effets
radiatifs correspondants sont donc négligeables.

Figure 5.1 Les graphes des différents effets radiatifs:
a et b) émission de photons réels (Bremsstrahlung)
c) polarisation du vide
d et e) renormalisation de la masse
f) renormalisation du vertex

Les processus virtuels donnent heu uniquement à une renormalisation de la section
efficace, tandis que les émissions de photons réels modifient la cinématique. Dans ce dernier
cas, la reconstruction du vertex électronique à partir de l'énergie incidente e, de l'énergie
diffusée e*, et de l'angle de diffusion 8? n'est donc plus exacte. L'énergie manquante est
surestimée d'un quantité égale à l'énergie du photon émis (aux effets de recul près). Les
événements qui ont été accompagnés d'une émission de photon réel apparaissent à plus
grande énergie manquante et, dans le cas du break-up à deux corps (2bbu), forment une
"queue radiative", comme illustré par la figure 5.2.
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Figure 52 Spectre de la réaction 2H(e,e'p)n en fonction de l'énergie manquante.
Dans le cas du deutérium le résiduel nepeutêtre qu'un neutron, il n'y a pas

de continuum, on peut donc bien observer la queue radiative du 2bbu.

Nous allons maintenant brièvement présenter les étapes nécessaire à l'obtention des
formules de correction radiative, en suivant Y.S. Tsai [Tsai71]. Pour l'ionisation et le
bremstrahlung externe, on part des sections efficaces correspondantes et l'on définit une
fonction I(e0,e,t), qui est la probabilité pour qu'un électron d'énergie incidente c ressorte
avec une énergie e après avoir traversé une épaisseur de matière t On a alors la relation
suivante entre la section efficace expérimentale et la section efficace <rr en l'absence de
processus radiatifs externes.

,«p (e,e') =±/dt j de J de* I(e, e,t)<rr(e,e')l(e'>e',t)~ (5.1)
«mil

Les sections efficaces ne dépendent plus que de deux paramètres, e et e', car on considère
que les paramètres du proton détecté ainsi que l'angle de détection de l'électron sont fixés.
Test l'épaisseur totale de matière traversée. Si l'on désire calculer la queue radiative d'un
pic discret, j, on limite <rt à oyL Pour effectuer la triple intégrale on est amené à faire des
approximations. L'approximation de demi-épaisseur de cible permet d'éliminer l'intégration
sur dt en considérant qu'en moyenne la réaction (e,e'p) se produit au milieu de lacible. Les
approximations de pealdng en énergie et en angle supposent qu'un seul photon réel est émis
soit en voie d'entrée, soit en voie de sortie, et qu'il est émis dans la direction de l'électron
incident ou diffusé selon le cas, toutes ces approximations sont en 0(T2). finalement on
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obtient la queue radiative du pic j, ne prenant en compte que les effets externes:

d6<7Jq(e,e>,Em) 1 42
3

dne/dnp/dTp/dEm r(i + vr) \e) Ve' +w'J

[V 2w*\J-+ 2w2>/|ôEœ| dnc'dfip/dTp
Ç(T)\| de idV^e-^e'.EJa)
~2U) IflË^I dne/dfip/dTp/ +

riîJU ( w' \ +C^\ I— d5gJ'(e,e'+u;,'E^)V2 wl1p\ef+w') + 2^2/|0EID " dne'dnP'dTp/

T(l +bT)~1 - 0.5772bT, b^î, V»(x) =1-x+|x2, C(T)= 0.154|XoT (Mey)
OO

r est la fonction factorielle, T(z) = / t,_1e_tdt. T est exprimé en longueur de radiation,
o

c'est-à-dire que si Xo(llll) est l'unité de longueur de radiation en g/cm2, XoT est l'épaisseur en
g/cm2, Test donc en fait sans dimension. u> = \de/dEm\ foùh - Emj est l'énergie du photon
émis en voie d'entrée, w' est l'analogue en voie de sortie. La seconde ligne concerne les
effets radiatifs en voie d'entrée, la troisième en voie de sortie. Les termes en ^ représentent
l'effet du bremsstrahlung externe, les termes en ( l'effet de l'ionisation. Notons que loin
du pic (quand EL - Em, to, w' sont grands) la contribution du bremsstrahlung, qui décroit
essentiellement en 1/w (ou l/u>'), l'emporte sur la contribution de l'ionisation, qui décroit
elle en I/o;2.

Il faut maintenant rajouter les effets internes. Le Bremsstrahlung interne est pris en
compte dans l'approximation du radiateur équivalent Cette approximation consiste à définir

l'épaisseur de cible équivalente Tr = jj^(ln£y —1J et àtraiter le Bremsstrahlung interne
comme le bremsstrahlung externe. Pour 0/=l GeV2, Tr vaut 0.047 longueur de radiation,
pour les expériences décrites ici, Q2est de l'ordre de 0.1 GeV2, etTr vaut approximativement
0.039. L'épaisseur externe est T = 0.014, l'épaisseur totale est donc de l'ordre de 0.05, si
bien que les approximations décrites précédemment sont valables à quelques %0 près. Le
calcul de la renormalisation due aux processus virtuels a été mené par Schwinger[Schw49] et
ammélioré par Mo et Tsai [MoTs69]. On obtient la formule suivante pour la queue radiative
incluant les effets internes et externes:

Ve~) \7+J) *
-1dVq(e,e',Em) (1-S2)

dfie/df2p/dTp/dEm T(l + bT)

fi - a0<> = —

,uf, \e) + 2w2 ) 10Em | dfîe'dîVdTp, +
(Vf tJ \ ÇÇmi 8e' ^^(ce' +o/'.Eiq)
Va;'̂ Ve'+u>7 + 2a;'2-/1 0Em | dfie' dnp/dTp*

nr+M-^HK)]-*-*^

(5.2)

(5.3)

m Pour Z>4 l/X0=^^-Z(Zln(l83Z-1/ï) +ln(ll94Z-a/s)), pour Z£4 la parenthèse est remplacée par
une formule spécifique: par exemple ZM.79+5.621 dans le cas Z=2. rRai74]
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Le facteur (1 - ^)_1 constitue la renormalisation due aux processus virtuels. La fonction <f>
intervenant dans sa définition est la fonction de Spence, <f>(x) = - J^""dy [Mitc49]. Le

o

remplacement de bT/2 par T' permet d'inclure te Bremsstrahlung interne.
Cette formule de queue radiative décrit le spectre de la figure 5.2. Il s'agit maintenant

d'extraire de ce spectre la section efficace corrigée des effets radiatifs. Si l'on intègre cette
formule de queue radiative depuis le pic (Em=Emj) jusqu'à une valeur faible de AEmsEmJ-Em,
on peut considérer que la section efficace <r> est constante dans le domaine d'intégration
correspondant. On a alors la relation suivante, entre <rjeXp(AEm) la section efficace obtenue
en intégrant les événements de la queue jusqu'à AEm, et cr* la section efficace corrigée des
effets radiatifs:

oJ (AEm) =
(1 - at)"1 de

8Em

dé

ÔEm

(AEm)2" r

1-
ÔEm

de1

C(T)1
AEm.r(l + bT) ee»

(5.4)
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Mise en œuvre pratique

Nous devons corriger un spectre consitué d'un pic de 2bbu et d'un continuum, comme
celui de la figure 5.3. On commence par extraire la section efficace du 2bbu, pour cela il faut
définir jusqu'à quelle énergie manquante on intègre les événements. Comme nous l'avons
dit AEm doit être suffisament petit pour que l'on puisse considérer <r* comme constant
lors de l'intégration conduisant à la formule (5.4), mais il doit d'autre part être plusieurs fois
supérieurà la résolutionexpérimentale, qui est de 500 Kev dans nos expériences (à un a). Pour
l'expérience sur l'4He un AEm de4 MeV estapparu optimal. Dans le cas de l'3He le seuil du
continuum n'est situé que 2.2 MeV au delà du 2bbu, on a donc du réduire AEm à 2 MeV. Un
étude détaillée a montré que cette réduction de AEm à quatre fois la résolution expérimentale
n'entrainait pas d'erreur supérieure à 1% sur la section efficace corrigée [Lak91].

10 20 30 40 50 60 70 80

Em(MeV)

Figure 53 Spectre en énergie manquante typique (unité arbitraire).

Pourcorrigerle continuum la première étapeconsiste à lui soustraire la queueradiative du
2bbu, il faut ensuite le déconvoluer. Pour cela onle découpe en canaux enénergie manquante
et on traite chaque canal comme un pic discret On divise la contenu du premier canal par le
facteur fourni par (5.4), on soustrait la queue radiative de ce canal, puis on passe au second
canal qu'on traite de la même façon, et ainsi de suite.
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Figure 5.4 Soustraction des contributions radiatives en B(EmJ). Seules les sections efficaces
le long des deux lignes BC (voie d'entrée) et BD (voie de sortie) contribuent. La position
relative des deux lignes correspond au cas dune cinématique antiparallèle. La surface grisée
est l'acceptance dans le plan (Em, Pr).

Cependant si on examine la formule de la queue radiative, on note que pour calculer la
contribution en (e,e',Em) on a besoin des valeurs de la section efficace en (e-c;,e',Emj) et en
(e,e'+o>',Emj). La figure 5.4 illustre ce problème. La surface grisée représente l'acceptance
expérimentale dans le plan (Em, Pr). Supposons par exemple que l'on veuille soustraire
les contributions radiatives en Em1. Dana le cadre des approximations de pealdng elles ne
proviennent que de points situés sur deux lignes dans le plan (Em, Pr), ces lignes traduisent
le changement de cinématique quand on émet un photon réel parallèlement à l'électron, en
voie d'entrée (ligne BC) ou de sortie (ligne BD). Pour soustraire la contribution du canal
Em=Emj on a donc besoin de la section efficace en C et en D, or la cinématique moyenne
mesurée est celle du point A. La variation de la section efficace entre A et C (ou A et D)
est principalement due à la variation de l'impulsion de recul car la fonction spectrale varie
très rapidement en fonction de cette impulsion. La variation résiduelle est prise en compte
par la section efficace électron proton. B est donc indispensable de connaître la cinématique
moyenne, et en particulier la valeur moyenne de l'impulsion de recul dans l'acceptance, en
fonction de l'énergie manquante. Cela peut être délicat surtout quand la cinématique est
en fait mesurée en plusieurs fois avec différentes valeurs du champs dans les aimants et
que les acceptances correspondantes se recouvrent partiellement comme c'est le cas pour la
cinématique "arrière" de la mesure sur l'3He. On a donc eu recours au code Monte-Carlo
développé par ailleur pour extraire les sections efficaces (voir section 5.3).

Donnons maintenant quelques ordres de grandeur des corrections radiatives. Pour
l'expérience sur l'3He, la correction au 2bbu est de 1.48 à l'angle avant et de 1.39 à l'angle
arrière. La correction est un peu plus importante à l'angle avant car les énergies incidente et
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diffusée sont plus élevées. Les corrections sont plus faibles dans le continuum, on soustrait
des événements à chaque canal mais on lui en rajoute également Globalement on ramène
des événements des canaux à grande énergie manquante vers les canaux à plus faible énergie
manquante. A titre d'illustration la figure 5.5 présente la section efficace de la cinématique
"avant" dans te continuum avant et après corrections radiatives.
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Figure 55 Spectre en énergie manquante dans le continuum, avec et sans corrections
radiatives, pour la cinématique "avant' de l'expérience sur l'3He (unité arbitraire).

Pour l'expérience sur l'4He les corrections au canal du 2bbu sont légèrement plus faible
que pour l'3He car on a un AEm de 4 MeV au lieu de 2, le facteur correctif varie de 1.33 à
1.36 selon les cinématiques. La soustraction de la queue radiative du 2bbu s'avère déhcate
pour cette expérience. Le recul moyen dans l'acceptance diminue rapidement quand l'énergie
manquante augmente (voir figure 4.3). C'est pour la cinématique n°5 que le problème est
le plus délicat considérons par exemple la soustraction de la queue radiative du 2bbu au
niveau du canal d'énergie manquante 140 MeV, c'est-à-dire que si l'on se reporte à la figure
5.4 on choisit Em = E2**11 = 19.8 MeV et Em =140 MeV. L'impulsion de recul moyenne
pour le 2bbu est de 500 MeV/c (point A de la figure) et l'impulsion du proton éjecté est
522 MeV/c. A 140 MeV d'énergie manquante (point B) l'impulsion de recul n'est plus
que de 323 MeV/c et l'impulsion du proton de 285 MeV/c. Enfin tes points C et D d'où
proviennent les contributions de la queue radiative du 2bbu au point B ont des impulsions de
recul respectivement de 220 et de 200 MeV/c et la même impulsion de proton que le point
B puisque seul le rayonnement des électrons doit être pris en compte. La décroissance déjà
évoquée de la queue radiative en I/o; est ainsi compensée à partir d'une certaine distance
du pic, par le fait que la fonction spectrale aux points C et D est beaucoup plus importante
qu'au point A. Pour Em=140 MeV on a des facteurs de 5 à 10000! Ce phénomène est qualifié
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de remontée de laqueue radiative et est illustré par la figure 5.6. Cependant l'impulsion du
proton éjecté au niveau des points Cet Dest faible elle aussi, la section efficace est donc
fortement réduite par l'interaction dans l'état final. La variation de la section efficace entre A
et C(ou Aet D) ne peut plus être prise en compte par le produit des variations de la section
efficace électron proton et de la fonction spectrale. Nous avons donc utilisé les résultats d'un
calcul microscopique [Lage86] (voir chapitre 6) pour estimer cette variation.

15 -

10

Em (Mev)

Figure 5.6 La queue radiative du 2bbupour la cinématique n° 5de 4He(e,e'p) (unité
arbitraire). On note la remontée considérable de la queue radiative aux grandes énergies
manquantes. Apartir de Em=140 MeV la coupure de l'acceptance commence à intervenir.

5.2 La distortion coulombienne

Quand on va au delà de la première approximation de Born l'électron peut échanger
plusieurs photons virtuels avec le noyau, celui-ci restant dans son état fondamental(##). Il
faudrait donc sommer les contributions des différents diagrammes deFeynman correspondants,
ce qu'on ne sait pas faire. Néanmoins Schiff amontré [Sch55] qu'il était approximativement
équivalent de faire interagir l'électron (avant et après l'échange d'un unique photon avec le
noyau) avec le champ électromagnétique du noyau dans son état fondamental (figure 5.7).
On peut alors traiter le problème de façon semi relativiste: dans le cadre du problème àdeux
potentiels (voir chapitre 2et [GW64]) ces diagrammes sont pris en compte à tous les ordres
par une distortion de la fonction d'onde de l'électron.

* Le processus où le noyau passe par un état excité entre l'échange des deux photons est de nature tout à
fait différente (on parie de correction de dispersion), son évaluation est très déhcate. Heureusement c'est un
processus en a*, dont la contribution estdonc faible.
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Figure 5.7 La somme des diagrammes (a) (échange de plusieurs photons virtuels) peut
être remplacée par celle des diagrammes (b) (interaction de l'électron avec le champs
électromagnétique du noyau). Cette deuxième somme estprise en compte par une distortion
de l'onde de l'électron [Sch55, Che66J.

Au premier ordre cette distortion de la fonction d'onde se résume à l'introduction d'une
impulsion effective pour l'électron incident et pour l'électron diffusé [Sch56]:

è;ff = ë+ëV0-,
e

=eff = è" ~*r e'+eVo7
Vo est la valeur du potentiel coulombien au centre du noyau, la charge élémentaire est notée
6=1.6 10"19cb pour la distinguer de l'énergie incidente, l'énergie potentielle coulombienne au
centre du noyau est donc - ëVo. Cette correction se comprend bien intuitivement l'élection
est accéléré dans le champ coulombien du noyau avant d'interagir avec l'un des nucléons et
il gagne en moyenne une énergie ëVo, puis il est freiné en ressortant. Cette modification des
énergies incidente et diffusée conduit à une modification du moment transféré, autrement dit
à l'approximation de transfert de moment effectif:

qeff =eeff - ejf =q+ëV0 (| - |-j
L'effet de la distortion coulombienne est bien sûrd'autant plus important que la chargedu

noyau est élevée. Pour un noyau moyen l'approximation de moment effectif suffit on a par
exemple ëV0=9.6 MeV pour le '"'Ca. Parcontre pour le208Pb, ëV0=25.3 MeV, et il nécessaire
de prendre en compte les correctionsde distortion au delà du premier ordre [TTZ88]. Pour les
noyaux légers, la distortion coulombienne est généralement négligée (ëVo=1.70 MeV pour
l'3He, par exemple).

Cependant si la distortion coulombienne est bien négligeable dans le cas d'une réaction
inclusive A(e,e') sur un noyau léger, elle ne l'est pas complètement dans le cas d'une
réaction (e,e'p). En effet la modification de l'impulsion transférée entraine une modifica
tion de l'impulsion de recul qui se répercute de façon sensible sur la section efficace par
rintermédiaire de la pente élevée de la distribution d'impulsion. Par exemple, dans le cas de
l'3He, l'utilisation du moment de transfert effectif pour des cinématiques à angle de diffusion
élevé peut modifier l'impulsion de recul de plus de 2 MeV/c, ce qui représente 6% sur la
section efficace. On peut par contre négliger la modification des facteurs de forme.

-J'

Observons la figure 5.8. Pour un noyau léger les mouvements de centre de masse ne
doivent pas être négligés. Dans la voie d'entrée l'électron gagne une impulsion de = êV0*

—
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en interagissant avec le noyau, c'est donc que cette impulsion est cédée par le noyau. Dans la
voie desortie l'impulsion del'électron passe dee ' + de' à e'. De l'impulsion a été échangée
avec l'ensemble noyau résiduel + proton éjecté. On peut considérer que cet échange se fait
au prorata des charges électriques, de' /Z pour le proton et ^de' pour le noyau résiduel.
Mais, étant donné qu'en terme de graphe de Feynman il s'agit d'échange de photons mous,
correspondant à des temps longs, et qu'en fait le proton rediffuse sur le noyau résiduel, on
peut également considérer que l'échange se fait globalement avec l'ensemble noyau résiduel
+proton éjecté, et donc partager l'impulsion proportionellement aux masses, de' /A pour le
proton et ^-de' pour le noyau résiduel. Numérotons (1) et (2) ces deux hypothèses. Nous
verrons que de toutes façons leurs résultats ne diffèrent guère.

Pr-de'^

Figure 5.8 Dans la description semi relativiste de DWBA, l'électron est accéléré de de en
interagissant avec le noyau par l'intermédiaire du potentiel coulombien, le noyau est lui
accéléré de -de. Après l'interaction principale (échange d'un unique photon) l'électron est
deccéléré de de' en interagisant avec l'ensemble proton éjecté + résiduel.

Avec l'hypothèse n°l si l'on considère le vertex photon-proton, on a dans le
référentiel du laboratoire, qeff + peff = p' - de'/Z et qeff = q + de- de", c'est à dire
peff = p' - q - (de - de') - de'/Z. Ce qui nous intéresse c'est l'impulsion du proton dans
le référentiel du centre de masse du noyau, soir ':

A

Peff =P _<1- w ^de'
A " ' Z

Notons que si l'on fait l'hypothèse n°2 on obtient lamême formule avec Zremplacé par A, si
bien que l'on peut mettre (A-l)/A en facteur. Ace facteur près, on retrouve alors la formule
de correction de moment effectif habituelle Peff = P* ~ qeff. l'effet du mouvement du centre
de masse se ramène donc à une réduction du potentiel par le facteur (A-l)/A.

"* Le 0 du centre de masse vaut 0cm = -de/EA, EA ~ MA étant l'énergie du noyau animé de l'impulsion
-de*, 7~1, on adonc p™ =7(p +/&) = p.ff +|̂ EP avec Ep/EA ~1/A
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Pour appliquerune correction il nousfautconsidérer la différence Alplslpeff^l-lpl, donc la
projection de (p^ - p) sur p. Dans lecas d'un cinématique parallèle (antiparallète) elle est
égale (opposée) à la projection sur q, soit en valeur absolue, et dans la cadre de l'hypothèse

AM-±fW+,'X1-"*')
A q

Avec l'hypothèse n°l on obtient un résultat numérique quasiment identique, mais l'expression
analytique est plus compliquée, ce qui rend la discussion moins aisée, nous allons donc
continuer avec l'hypothèse n°2. On échantillonne des protons d'impulsion Peff001 et on
les histogramme à p = p ' - q, pour corriger de la distortion coulombienne il faut donc
multiplier le comptage expérimental par le rapport des distributions d'impulsion n^yn^eff0"1).
En cinématique parallèle Alpl > 0, n(peffcm) < n(p) et la correction augmente le comptage
expérimental. Du fait du facteur (l-cos0e) la correction est plus faible à l'angle avant qu'à
l'angle arrière, elle réduit donc le rapport <rJ<rT. En cinématique antiparallèle au contraire,
la correction diminue les sections efficaces et augmente le rapport aja-i.

Dans le cas d'une cinématique quelconque il faut vraiment projeter sur p, et l'on obtient
un résultat un peu plus complexe, dans le cas de l'hypothèse n°2:

A — 1 ëVnA|p| =^-r1— [p' cos (|0.| + |0p|) - p' cos 0P + (e +e')(l - cos *,)]
A p

Pour l'4He <êv>=2.0 MeV et Alpl varie de -0.06 à -0.6 MeV/c avec l'hypothèse n°2.
Pour l'3He <5v> vaut 1.7 MeV et on a Alpl= -0.54 MeV pour la cinématique "avant", -1.31
MeV pour la cinématique "arrière". Avec l'hypothèse n°l on aurait -0.63 MeV et -1.25
MeV. On note que la différence entre les deux hypothèses est numériquement négligeable,
nous avons finalement adopté la deuxième.

H faut maintenant traduire l'effet en terme de section efficace. Pour l'3He, les données
déjà existantes donnent une pente de la distribution d'impulsion de 3%/(MeV/c) pour le 2bbu
et de 2% pour le continuum. Nous avons voulu vérifier que ces valeurs étaient compatibles
avec nos données. Nous ne disposons que d'une seule cinématique, mais avec une statistique
suffisante pour effectuer un partage en plusieurs canaux en impulsion de recul. Dans le 2bbu,
pour la cinématique "avant" on a pu ainsi vérifier la pente de 3% pour le 2bbu, par contre
pour la cinématique "arrière" on n'a trouvé que 1.78% ±0.19%. La correction est donc de
1.9% pour l'angle avant et de 2.3% pour l'angle arrière. Pour le continuum la détermination
de la pente est plus délicate car la statistique dans un canal en énergie manquante donné est
assez limitée. La pente varie de 1 à 2% selon les canaux, ceci à l'angle avant comme à
l'angle arrière. On a donc des corrections qui varient de 0.6 à 2.3%.

Pour l'4He les corrections sont plus faibles car Alpl est plus petit et la pente de la
fonction spectrale moindre. Les corrections sont donc négligeables au regard de la précision
statistique modérée de cette expérience. Finalement l'effet de la distortion coulombienne dans
nos expériences est plus faible qu'on ne l'avait imaginé au départ D'une part il est réduit
d'un facteur A/(A-1) par le mouvement du centre de masse, d'autre part l'effet différentiel
avant/arrière est fortement réduit par te fait que, pour notre cinématique, la pente de la
fonction spectrale effective est plus faible à l'angle arrière qu'à l'angle avant Néanmoins
dans certaines expériences (e.e'p) de grande précision surdesnoyaux légers la priseen compte
de la distortion coulombienne peut s'avérer indispensable.
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5.3 Extraction des sections efficaces

Nous disposons maintenant de nombres d'événements de coïncidence corrigés de toutes
les pertes expérimentales ainsi que des effets de distortion coulombienne et des effets radiatifs.
Pour des acceptances infinitésimales on obtient la section efficace en divisant ce nombre
d'événements par le produit du nombre d'électrons incidents, du nombre de noyaux cibles
et de l'acceptance:

d8<r N*'*
dfte'dîVde'dTp, (Q/ê)p / dne*dflp/deydTp'df

Q est la charge incidente, ê=1.6 1049cb est la charge élémentaire, dfie' et dfîp- sont les
angles solides pour la détection de l'électron et du proton. Comme il s'agit d'une cible
étendue (ayant une extension finie dans ladirection du faisceau) il faut considérer le nombre
de noyaux cibles par unité de volume (p), et non par unité de surface, et intégrer sur la
coordonnée le long du faisceau (df).

Nécessité de la méthode de Monte Carlo

Dans la pratique les acceptances ont des valeurs finies, si bien qu'en divisant par
l'acceptance totale et en affectant le résultat à la cinématique centrale on fait une erreur
non négligeable. En effet la section efficace varie très vite sous l'effet de la variation de
la distribution d'impulsion. Sur la figure 5.9 on voit que la distribution d'impulsion pour
le 2bbu de l*3He varie d'un facteur trois entre les deux extrémités de l'acceptance. Cette
variation étant non linéaire, des différences importantes peuvent apparaître entre les valeurs
moyennes et les valeurs centrales. D'autre part, s'il est facile de définir la cinématique
centrale pour l'ensemble de l'acceptance, cette définition devient plus délicate pour un canal
donné en énergie manquante, car l'acceptance peut devenir dissymétrique. Par exemple,
pour la cinématique "arrière" de l'expérience sur l'3He, dans un canal en énergie manquante
l'acceptance peut être limitée, par l'acceptance du "600" du côté des grandes impulsions de
recul, etpar l'acceptance du "900" du côté des petites impulsions de recul, n est donc apparu
nécessaire d'avoir recours à la méthode de Monte-Carlo pour extraire la section efficace.
D'autre part, comme on l'a vu dans la section précédente le code Monte-Carlo est également
utile pour les corrections radiatives dans la mesure où ilfournit la cinématique moyenne dans
chaque canal en énergie manquante. Nous verrons également qu'il s'avère fort utile lors de
la séparation des composantes transverse et longitudinale, car il permet de prendre en compte
la contribution parasite du terme TL d'interférence Transverse-Longitudinale.
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(Gev/c)-3.Sr

0.8 -

0.4

Figure 5.9 La distribution d'impulsion de l'3He dans le break-up à deux corps et
l'acceptance de la cinématique "avant" (unité arbitraire pour l'acceptance).

La table 5.1 permet de comparer un certain nombre de valeurs centrales aux valeurs
moyennes obtenues par le Monte-Carlo. On voit que la valeur moyenne de l'impulsion de
recul, <Pr>, est supérieure à sa valeur au centre de l'acceptance, Pr°. La figure 5.10 permet
de bien comprendre ce phénomène. On dispose d'une acceptance en Pr parallèlement à Pr°
(fournie par exemple par l'acceptance en impulsion P' du proton éjecté dans le cas d'une
cinématique parallèle ou anti-parallèle), et d'une acceptance en Pr perpendiculairement à Pr°
(fournie par exemple par racceptance en 8p). L'acceptance parallèlement à Pr° donne heu à
une grande plage de variation pour IPrl mais defaçon symétrique autour dePr°. L'acceptance
perpendiculairement à Pr° ne modifie Pr qu'au second ordre mais toujours en l'augmentant,
si bien que globalement la valeur moyenne est légèrement supérieure à la valeur centrale. Par
conséquent S(Pr°) est supérieur à S(<Pr>).

R^

<Pr> =Pr° <Pr>> P°

Figure 5.10 Effet sur <Pr> de l'acceptance parallèlement à Pr°
(à gauche de lafigure) etperpendiculairement à Pr° (à droite).

Les crochets indiquent la plage de variation de Pr autour de Pr°.

-L^

\
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D'autre part la valeur moyenne de S, <S(Pr)>, est supérieure à la valeur de S pour <Pr>,
S(<Pr>). car, pour les valeurs de l'impulsion de recul considérées ici, S tourne sa concavité
vers le haut Les deux effets tendent donc à se compenser, mais cette compensation n'est
que partielle et fortuite. L'importance du premier effet dépend de la taille de l'acceptance
perpendiculairement à Pr°, pour te second effet c'est l'acceptance parallèlement à Pr° et la
concavité de S qui interviennent En particulier dans une région où S tourne sa concavité
vers le bas <S(Pr)> est inférieur à S(<Pr>), et les deux effets s'ajoutent

3He(e,e'p) T/L Avant Arrière AV/AR

S°/S(<Pr>) 1.101 1.133 0.971

S(<Pr>)/<S> 0.934 0.869 1.074

S°/<S> 1.028 0.985 1.043

accept /accept M-C 1.012 1.022 0.991

O"ep0/<O"ep> 1.013 0.995 1.018

Table 5.1 Comparaison des valeurs moyennes et centrales pour
les cinématiques Avant et Arrière de la séparation T/L sur l'3He.

Si l'on n'utilise pas la méthode Monte-Carlo on doit estimer de combien le recul moyen
diffère du recul central, puis estimer l'effet de la courbure de la fonction spectrale. Sur la
table 5.1 on voit que ces deux effets sont chacun de l'ordre de 10%. Sans Monte-Carlo
on doit donc s'attendre à faire une erreur importante sur l'effet total, bien que, comme les
deux effets se compensent partiellement, cet effet total soit inférieur à 5%. Cela justifie à
posteriori le recours à la méthode Monte-Carlo. On note également une petite différence
entre la valeur moyenne de <Tep et sa valeur centrale, et enfin une autre petite différence
entre l'acceptance calculée "à la main", comme produit des acceptances angulaires et de
l'acceptance en impulsion, et l'acceptance calculée par le Monte-Carlo, laquelle inclut les
faibles variations de l'acceptance angulaire en fonction de la position dans le plan focal.

Principe général de la méthode de Monte-Carlo
La méthode de Monte-Carlo est fondée sur l'utilisation d'une fonction "random" qui

fournit une succession de nombres aléatoires répartis uniformément sur un intervalle [a,b]
b

et sans corrélation entre eux. Ainsi l'intégrale I = /f(x)dx peut être approximée par
a

I ~ (b~*) £ f(x.), où les xi sont n nombres aléatoires sur [a,b]. Dans le cas d'une intégrale
simple cette méthode est sans intérêt car son erreur décroit en 1/v^ alors qu'elle décroit en
1/n2 avec les méthodes classiques (trapèze,...).

Cependant dans le cas d'une intégrale multiple la définition du volume d'intégration
peut être déhcate, les bornes d'intégration pour chaque variable peuvent être des fonctions
des autres variables. Les méthodes classiques sont alors très difficiles à mettre en œuvre
et la méthode de Monte-Carlo s'avère très utile. U suffit de tirer les différentes variables
(x,y,z,t,...) indépendamment dans des bornes suffisamment larges pour inclure tout le volume
d'intégration et de sommer f(x,y„z,t,...) uniquement si (x,y,z,t».) est dans le domaine V
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d'intégration. Cela revient à intégrer la fonction f.xv sur un domaine parallélépipédique,
où Xv est la fonction indicatrice de V (nulle à l'extérieur de V, égale à 1 à l'intérieur).

AxAyAzAt... ^ . .
I * jj 2^f(x»y'z' *» -)Xt(x, y,z, t,...)

i=l

Pour éviter de faire trop de tirages en dehors de V on peut tirer d'abord "x", et en fonction de
la valeur de "x", fixer des bornes de tirage pour "y" plus réduites que les bornes générales,
puis tirer "y", fixer les bornes pour "z", etc.. Mais dans ce cas la pondération par Ax, Ay,...
doit être faite pour chaque tirage:

1 Ni ~ - ^2*(x> y»z» t» -)xt(x, y, z. t, ...)(AxX(Ay)i(A*)i(AtX...

Voyons maintenant comment estimer l'erreur sur le calcul de l'intégrale I, tout
d'abord dans le cas d'une intégrale simple. On peut évaluer la variance de f par
S2 = jj £) (*?) _ (S &) » *es Kxi) étant indépendants la variance de Ef(xO est alors
a2 = N.S2 = X)fj2 - sr(£fi)2- On peut donc estimer l'erreur relative sur I pan

ai A(Sft) c /_££__!
i E* pi V(EA)2 n

Dans le cas d'une intégrale multiple on a le même résultat mais en remplaçant f(xj) par
fOq.yi,... )-Xv(xi,yi,... ). Enfin dans le cas où les bornes de tirage sont variables il faut
remplacer f par f.XvAxAyAz... soit:

AI_ /E(fiXi(Ax)î(Ay)î(Az)î...)2 1
1 VŒWAxMAyMAzX...)2 N

Application à l'extraction de la section efficace

On part d'un modèle de section efficace qui est d'tr**1 = ka^S, où Oep est la prescription
de De Forest [DeF83] pour la section efficace electron-proton hors couche. S est une
paramétrisation sur des données antérieures ou à défaut le résultat d'une analyse préliminaire
des données "à la main". On découpe l'acceptance en plusieurs canaux en impulsion de recul.
Dans chaque canal le Monte-Carlo permet de calculer quel serait le comptage expérimental
si ce modèle était exact. On obtient alors une première approximation de la section efficace
expérimentale au centre du canal en multiphant la section efficace modèle (toujours au centre
du canal) par le rapport NCTp/NMC:

NCXP

d6^ =picd6^0d-
Il faut bien noter que ce résultat est indépendant de la norme absolue du modèle de section
efficace, il ne dépendque de la forme de ce modèle à l'intérieurdu canal. On compare ensuite
la variation de dV^ d'un canal à l'autre à la forme du modèle. Si nécessaire on modifie
le modèle pour qu'il reproduise la variation des données et on fait une seconde analyse, et
éventuellement une troisième. Quand on a obtenu un modèle satisfaisant on a un résultat
expérimental dans chaque canal, si la précision statistique dans un canal est insuffisante on
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peut regrouper des canaux. En particulier, si l'on désire extraire une section efficace pour
l'ensemble de l'acceptance on regroupe tous les canaux et on utilise le rapport du comptage
expérimental total au comptage monte-Carlo total. En fait dans la mesure où l'on adapte le
modèle pour suivre les variations des données, notre méthode Monte-Carlo revient à établir
une paramétrisation des données sur l'ensemble de l'acceptance et à prendre comme section
efficace expérimentale au centre de l'acceptance, la valeur de cette paramétrisation au centre
de cette même acceptance.

En général, pour les expériences de mesure de petites impulsions de reculs (<150 MeV/c)
dans la région quasi élastique, tes résultats de la première analyse sont compatibles avec la
forme du modèle initial et la première approximation de la section efficace, obtenue avec ce
modèle, donne le résultat expérimental final. Pour tesexpériences décrites ici, où l'on mesure
des grandes impulsions dans larégion du "dip", les choses sont un petit peu plus compliquées.
Dans te casde l'4He il n'existait pas de données à aussi haute impulsion de recul, on a donc
utihsé le résultat d'une analyse préliminaire pour définir le modèle d'ordre zéro. Les sections
efficaces obtenues ensuite par te Monte-Carlo étaient relativement différentes de celles de
l'analyse préliminaire. On a corrigé le modèle et repassé le Monte-Carlo, les résultats de
cette seconde analyse sont quasiment identiques à ceux de la première. Le Monte-Carlo
prend en compte les variations de la section efficace à l'intérieur de l'acceptance, l'effet de
ces variations n'est important que parce que les variations sont violentes. Parcontre si l'on
fait une petite erreur sur le modèle cela ne se répercute qu'au second ordre sur la section
efficace extraite.

Passons maintenant au cas de l'3He. Le modèle d'ordre zéro est fourni par une
paramétrisation des données déjà existantes [Jans87, Mar88]. Pour le 2bbu on a découpé
l'acceptance en trois canaux en Pr (240-260, 260-275 et 275-300 MeV/c) et on a fait un
fit logarithmique sur les valeurs de la distribution d'impulsion mesurées dans chaque canal.
Pour l'angle avant on atrouvé une pente de 2.80% ±0.14% par MeV/c (avec un x2 de 0.163),
en bon accord avec les données précédentes et tes estimations théoriques (environ 3%). Par
contre à l'angle arrière on a trouvé 1.78% ±0.19% (avec un x2 de 0.056), valeur incom
patible avec les données antérieures, qui notons-le ont été prises à angle avant Précisons
également qu'il s'agit làde la"distribution d'impulsion expérimentale", définie par lerapport
d60-exp/k<r£cl, et qui ne s'identifie avec la distribution d'impulsion théorique que dans la
cadre de PWIA. Il n'est donc pas étonnant que cette distribution d'impulsion expérimentale
dépende des cinématiques dans une région où l'approximation PWIA n'est guère valable.

On a donc utilisé des modèles de section efficace différents pour l'angle avant et pour
l'angle arrière. L'incertitude sur la pente logarithmique des distributions d'impulsion entraine
une incertitude sur la section efficace extraite de 0.6% à l'angle avant et de 1.4% à l'angle
arrière. L'incertitude à l'angle arrière est plus importante pour deux raisons, d'une part
l'incertitude sur lapente est plus élevée, d'autre part l'acceptance en Pr étant plus importante,
on est plus sensible à l'incertitude sur la pente.

Dans le continuum, les pentes à l'angle avant et à l'angle arrière se sont révélées
similaires. D'un canal en énergie manquante à l'autre la pente varie de 1% à 2.2% par
MeV/c. L'incertitude sur la pente entraine une erreur sur la section efficace de 1% à l'angle
avant et de 1.6% à l'angle arrière.



86 Chapitre 5: L'ANALYSE DES DONNEES

Détail de la procédure

J'ai développé deux codes différents, l'un pour extraire les sections efficaces
dans le 2bbu, l'autre dans le continuum. D s'agit de calculer les intégrales
/dfdfte'fVde'dTp'k<rePS(Em,Pr) pour le continuum et /dfdne'tVde'k<repS(Pr)/rec pour
le break-up à deux corps. Pour tirer aléatoirement fi on tire les coordonnées x
et z sur le diaphragme d'entrée du spectromètre et l'on a dfî=dxdzcos0/r2. Les
intégrales sont donc approximées par ft £ AfAe'ATp, **i*»»*• &aâfe£gigt k<repS et
jji X) AfAe'ATP' â&A§àggg« koepS/rec. Le volume d'intégration est défini grâce aux
procédures OMEG6 et*OMEG9. Ces procédures consistent en une paramétrisation des lim
ites de détection induites par les diaphragmes et les pôles des aimants. Ces limites ont été
déterminées grâce au code ORBITE [Lec69] de calcul de trajectoire dans les spectromètres.
OMEG6 et OMEG9 permettent donc de savoir très rapidement si une trajectoire incidente est
ou n'est pas dans le volume de détection sans avoir à calculer la trajectoire dans l'aimant

Dans le cas du continuum il suffit de tirer les variables des deux particules (électron
et proton) et de tester avec les procédures OMEG si elles sont détectées. Dans le cas du
deux corps la situation est plus complexe. En effet on ne doit tirer que cinq variables pour
l'ensemble des deux particules (x*, Ze, xp, Zp et l'impulsion d'une des deux particules) et
calculer l'impulsion de la deuxième particule par la contrainte sur l'énergie manquante. D
faut donc choisir la particule dont l'énergie est tirée et celle dont l'énergie est calculée.
L'acceptance en impulsion du "900" étant plus réduite que celle du "600", il a été trouvé
avantageux de tirer l'impulsion de la particule détectée dans le "900" et de calculer celle
de la particule détectée dans le "600", on réduit ainsi le nombre d'événements rejeté par les
procédures OMEG.

Toutefois il est également possible d'obtenir le comptage pour le canal du 2bbu en utilisant
le Monte-Carlo développé pour le continuum et qui calcule le comptage pour toute une plage
en énergie manquante. Il suffit de prélever le résultat à 5.5 MeV d'énergie manquante, mais
les temps de calcul sont beaucoup plus importants qu'en utilisant le Monte-Carlo spécifique
au 2bbu. A titre de contrôle nous avons cependant effectué le calcul d'une cinématique 2bbu
avec le Monte-Carlo pour le continuum en tirant dix millions d'événements. Nous avons
comparé le résultat avec celui du Monte-Carlo 2bbu, la figure 5.11 montre qu'un accord au
niveau de 0.5% a été obtenu. Ce test ne valide pas la procédure Monte-Carlo en soit mais il
établit une concordance très satisfaisante entre deux versions de cette procédure.
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Figure 5.11 Comptage calculépar la version continnum du Monte-Carlo entre 1MeVet 9MeV
d'énergie manquante. Quand on ajuste une droite sur le comptage des différents canaux on
obtient on obtient 8167pour Em=55 MeV. Le comptage de la version 2bbu du Monte-Carlo est
de 8177(41). Les deux versions donnent un résultat compatible avec une précision statistique
de 05%.

Conclusion sur le Monte-Carlo
Notre méthode Monte-Carlo fournit une simulation puissante et très proche de la réalité

physique. On tire de façon aléatoire les impulsions des particules émises, on leur fait traverser
l'appareillage et on pondère par la section efficace. Le processus étant ainsi répété un grand
nombre de fois jusqu'à ce qu'on ait une statistique suffisante. On peut de surcroit calculer toute
tes grandeurs moyennes désirées, et également introduire ou supprimer des effets particuliers
comme la diffusion coulombienne multiple, et estimer ainsi rimportance de chacun de ces
effets.

Une autre méthode très employée consiste à découper l'acceptance de telle façon que
chaque fraction d'acceptance ainsi définie soit suffisament petite pour que l'on puisse la
considérer comme infinitésimale. La section efficace est alors obtenue en divisant lecomptage
expérimental par l'acceptance, calculée par un Monte-Carlo, mais un Monte-Carlo sans
pondération par la section efficace. Indépendamment de la méthode utilisée il faut définir
le nombre de points de mesures que l'on veut extraire d'une cinématique. Si on a peu
de statistique on rassemblera toutes les données en un point si on en a plus on pourra
découper l'acceptance et obtenir plusieurs points de mesure. Considérons simplement la
partie d'acceptance correspondant àl'un de ces points, avec la seconde méthode on dispose
de sections efficaces dans un certain nombre de sous parties d'acceptance, il faut donc tes
rassembler en une seule mesure. On voit alors réapparaître tous les problèmes de valeurs
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moyennes et de valeurs centrales, et pour résoudre cesproblèmes on est finalement amené à
paramétriser les données comme nous l'avons fait En fin de compte, si dans la deuxième
méthode on a vraiment découpé des fractions d'acceptances quasi infinitésimales, les deux
méthodes doivent donner le même résultat Mais dans la pratique les acceptances sont de
dimension six et on ne fait un découpage que selon les deux variables les plus significatives,
l'énergie manquante et l'impulsion de recul. Cela revient à utiliser la fonction spectrale
comme modèle de section efficace en négligeant les variations de <7ep, ornous avons vu qu'il
pouvait exister une petite différence, de 1ou2% entre la valeur moyenne et la valeur centrale
de <rep. De plus, comme nousallons le voirdans la section suivante, notre méthode est mieux
adaptée à la procédure de séparation, surtout lorsqu'il est nécessaire de prendre en compte
la contribution parasite du terme TL.

5.4 La séparation Transverse longitudinale

Le principe de la séparation transverse longitudinale est exposé au chapitre 2 et les
cinématiques sontdécrites au chapitre 4. Rappelons qu'il s'est avéré nécessaire de choisir des
cinématiques antiparallèles. D'autre part seule la cinématique centrale, à 25 MeV d'énergie
manquante, est rigoureusement alignée. Les autres canaux en énergie manquante incluent
donc une contribution TL. Pour estimer cette contribution, en plus des cinématiques avant
(AV) et arrière (AR), une troisième cinématique a été mesurée. Elle est caractérisée par un
angle avant mais avec un désalignement différent de celui de la cinématique AV, nous l'avons
donc qualifiée decinématique décalée (DEC). L'ensemble des deux cinématiques AV et DEC,
s'il ne permet pas une séparation parfaitement rigoureuse du terme TL(ttt), doit quand même
en fournir une estimation raisonnable.

En cequi concerne laprocédure deséparation deux méthodes sont envisageables. On peut
extraire des sections efficaces pour la cinématique AV et pour la cinématique AR et utiliser
les valeurs centrales de T et e pour la séparation. Dans le cas où l'on s'intéresse seulement
aux cinématiques centrales et que celles-ci correspondent à des cinématiques hadroniques
identiques il n'y a pas de problème. Mais, si l'on veut découper les données en plusieurs
bandes en impulsion de recul (2bbu) ou en énergie manquante (continuum) les cinématiques
hadroniques avant et arrière dans une bande donnée ne sont plus parfaitement identiques. Il
faut trouver un moyen de les recaler, cequi ne peut se faire sans une certaine ambiguïté. De
plus avec cette méthode il est très difficile de prendre en compte la contribution du terme
TL. Nous avons donc opté pour une autre méthode. On utilise la procédure Monte-Carlo,
mais au lieu de pondérer par la section efficace totale on fait quatre pondérations différentes,
une pour chaque fonction de structure. On obtient ainsi des nombres d'événements d'origine
T, L, TL et TT: N£°, N£c, Nîf£ et N!^ . On généralise ensuite la procédure établie pour
extraire les sections efficaces, celle-ci consiste à rechercher la constante a devant multiplier
la section efficace modèle pour donner la section efficace expérimentale (o*** = a<rmod-), la
solution étant fournie par l'équation aNMC = N«p (d'où a*** = ^ojaod-). La contribution
du terme TT étant négligeable, on a maintenant 3 inconnues a,, ah et a*!, et trois équations
fourmes par les cinématiques AV, AR et DEC: -__

<*rN?vctT + a.N^ + a^N-%, = N^

m Comme expliqué au chapitre 4 (cinématique 3He(e,e'p)), une séparation parfcitement rigoureuse du terme
TL sur toute une plage en énergie manquante n'est pas possible.
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Une fois le système résolu on obtient les sections efficaces expérimentales au centre de
l'acceptance (ou de la fraction d'acceptance considérée) en multipliant les sections efficaces
modèles par les a correspondants, par exemple pour la section efficace transverse à l'angle
avant:

exi> _mod. _, _ccl çmod.

En effet tes termes TetLpeuvent être quasiment éliminés simultanément par une combinaison
linéaire de l'équation "AV" et de l'équation "DEC, a» étant ainsi extrait de ces deux seules
cinématiques. La cinématique hadronique n'étant pas exactement la même, les "a" sont
susceptibles de varier un peu entre ces deux cinématiques, le terme TL est donc extrait avec
une certaine erreur sytématique, que nous avons fixé pour être larges à 20%. On peut ensuite
effectuer la séparation transverse longitodinale grâce aux cinématiques avant et arrière, qui
correspondent àdes cinématiques hadroniques identiques. La contribution TL apparait comme
une correction qui comprend une certaine incertitude (la somme de l'erreur statistique et de
l'erreur systématique sur TL). Le transverse s'avère peu sensible à l'incertitude sur cette
correction (1 ou 2%), par contre la sensibilité du longitudinal est de l'ordre de 10%.

Dans la section précédente nous avons expliqué qu'il était nécessaire de recourir à un
modèle différent pour l'angle avant et pour l'angle arrière. On pourrait craindre d'introduire
ainsi un biais dans la séparation. Cependant ce qui est important pour ces modèles c'est
qu'ils reproduisent la variation de la section efficace à l'intérieur de l'acceptance, par contre
leur valeurs absolues sont sans importance. On peut donc normaliser les modèles de façon
qu'ils donnent la même valeur de la fonction spectrale au centre de l'acceptance et supprimer
ainsi le biais. En toute rigueur il faudrait avoir un modèle de fonction spectrale transverse
et un modèle longitudinal qui se combinent de manière à donner le modèle "avant" pour la
cinématique "avant" et te modèle "arrière" pour la cinématique "arrière", mais la procédure
suivie est pratiquement équivalente et beaucoup plus simple à mettre en œuvre.

5.5 Estimation des erreurs systématiques

Nous allons tenter d'évaluer les erreurs sytématiques pour l'expérience sur l'3He, en nous
appuyant autant que faire se peut sur des calibrations plutôt que sur des estimations toujours
plus ou moins hasardeuses. Nous distinguerons l'erreur de normalisation globale des sections
efficaces et l'erreur sur lerapport, <rj<ra, entre la section efficace à l'angle avant età l'angle
arrière, dans la mesure où c'est cette dernière qui intervient dans la séparation.

Pour calibrer cette erreur nous avons mesuré des sections efficaces ^(e.e'p) à angle avant
et à angle arrie're. Leur comparaison avec les valeurs "théoriques" obtenues grâce au fit de
Simmon [Sim80] a fournit lavaleur de 1% pour l'erreur systématique sur an/<rK dans lecas
de l'hydrogène. Dans le cas de l'3He il faut comme nous l'avons expliqué au chapitre 4,
rajouter l'erreur induite par l'incertitude de 500 keV sur la reconstruction de l'impulsion de
recul. Compte tenus des pentes des distributions d'impulsion, cette erreur est de 1.5% dans
le 2bbu et de 1.4% dans te continuum, pour les cinématiques que nous avons mesurées.

d'autre part, la mesure sur l'hydrogène aété faite avec une cible liquide qui ne présentait
pratiquement aucune perte de densité au passage du faisceau, alors que la perte de densité
atteind 8 ou 9% dans notre expérience. Pour estimer l'erreur sur la correction de perte de
densité, il faut prendre en compte l'incertitude statistique sur te taux de triggers 900 àcourant
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nul et se demander avec quelle précision ce taux de triggers suit la densité de la cible. En
particulier nous avons vu qu'il y avait une différence de 1.6% ±0.4% dans le taux de triggers
900 entre lapremière et ladeuxième partie de lacinématique "avant". Destprobable que cette
fluctuation affecte aussi bien te taux de triggers au courant nominal que celui à courant nul,
et qu'elle n'affecte donc pas la correction de perte de densité, n parait cependant raisonnable
d'affecter une erreur de 1% à cette correction.

Il nous faut maintenant estimer l'erreur introduite par l'analyse. Comme nous l'avons
vu, l'incertitude sut la pente du modèle de fonction spectrale introduit dans le Monte-Carlo
entraine une erreur de 0.6% à l'avant et de 1.4% à l'arriére dans le 2bbu et de 1% à
l'avant et 1.6% à l'arrière dans le continuum. L'erreur statistique du Monte-Carlo est par-
contre négligeable (<0.5%). Les corrections de distortion coulombienne sont faibles (1 ou
2%), l'erreur résultante estdonc également négligeable. Les corrections radiatives sont plus
importantes. Hestdifficile de leur attribuer une incertitude théorique, mais elles nedépendent
des énergies que de façon logaritmique. On peut donc espérer que le différentiel d'erreur
entre l'angle avant et l'angle arrière soit très faible. La proximité entre le 2bbu et le seuil
du continuum induit comme on l'a vu, une erreur de 1% sur te 2bbu et sur le premier canal
du continuum

Quand on fait le bilan, on obtient pour l'erreur qui intervient dans le rapport <rav/<rtt,
2.1% à l'angle avant et 2.5% à l'angle arrière dans le 2bbu et 2.2% à l'angle avant et 2.6%
à l'angle arrière dans le continuum. Lors de la séparation cette erreur est amplifiée et il
faut lui ajouter l'erreur introduite par la contribution du terme TL, comme expliqué dans la
section précédente.

Finalement, on rajoute l'erreur de normalisation globale, soit 3%, et on obtient les erreurs
systématiques tabulées en annexe B.

Les sections efficaces mesurées sur l'4He, l'on été avec une précision statistique modérée,
si bien que l'erreur statistique domine. Ici, il n'y a pas de séparation et le bilan des erreurs
systématiques est plus simple à réaliser, il conduit à une estimation d'environ 4%.

—
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Chapitre 6 LES MODELES THEORIQUES

Dans le cas des noyaux légers, des descriptions microscopiques du noyau sontpossibles.
H existe des calculs variationnels, des développement sous forme de diagrammes, et dans
le cas des noyaux les plus légers des calculs "exacts" par 1'mtermédiaire des équations de
Iipmann-Schwinger (A=2) et de Faddeev (A=3) [Fadôl, Fad65]. Ces derniers calculs sont
qualifiés d'exacts dans la mesure où ils résolvent le problème à deux ou trois corps en
partant du potentiel nucléon-nucléon. Les équations de Faddeev ou de Yakubovsky [Yaku67]
permettent en principe de traiter également "exactement" le cas A=4, mais il n'existe pas
actuellement de tels calculs avec des potentiels réalistes.

n faut distinguer lecalcul dela fonction d'onde del'état fondamental, qui peut être réalisé
par la méthode variationnelte ou la méthode de Faddeev, du calcul de la réaction (e.e'p) elle
même. Ce dernier est nettement plus délicat car il requiert le calcul d'états de diffusion et
pas seulement d'états liés. La méthode variationnelte ne semble pas adaptée à ce calcul, il
reste donc la résolution des équations de Faddeev ou le développement en diagrammes. Ce
dernier ne permet pas de calculer lafonction d'onde, pour calculer la réaction (e,e'p), il utilise
une fonction d'onde obtenue par l'une des deux autres méthodes. Notons que les calculs de
la réaction se placent dans le cadre de la première approximation de Born, c'est à dire de
l'approximation d'échange d'un seul photon (chapitre 2), ils doivent donc être comparés aux
résultats expérimentaux corrigés des effets radiatifs et de la distortion coulombienne (chapitre
5).

Nous allons commencer par nous intéresser au potentiel nucléon-nucléon qui est un
ingrédient de base du calcul de la fonction d'onde. Nous décrirons ensuite le calcul de
la fonction d'onde par la méthode variationnelte, puis par la méthode de Faddeev, laquelle
permet également de calculer la réaction. Pour une description plus complète de ces calculs
nous renvoyons le lecteur aux références suivantes: [Bely90, Hadj85, Schm74]. Enfin, nous
terminerons par le calcul de la réaction par développement en diagrammes.

6.1 Le potentiel Nucléon-Nucléon.
Les modèles de potentiel nucléon-nucléon font en général intervenir une partie à longue

portée et une partie à moyenne portée toutes deux attractives, ainsi qu'une partie à courte
portée répulsive. La partie à longue portée est prise en compte par l'échange d'un pion (One
Pion Exchange, OPE).

La partie à moyenne portée peut être traitée de façon phénoménologique soit par une
somme de fonctions de Yukawa comme dans le potentiel "Reid Soft Core" (RSC) [Reid68],
soit par l'échange d'un boson <r fictif (One Boson Exchange, OBE) comme dans lepotentiel
de Bonn [Hol75]. Elle peut également être déterminée de façon non phénoménologique en
terme d'échange de deux pions (TPE) comme c'estle cas pour les potentiels de Paris [Lac80]
et de Stony Brook [Jac75]. Les potentiels d'Urbana [Laga81] et d'Argonne [wir84] utilisent
une expression phénoménologique qui simule cet échange de deux pions.

Enfin la partie à courte portée est traitée phénoménologiquement dans la mesure où le
rôle des quarks n'est pas encore suffisament bien compris.
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Les potentiels que nous venons de citer sont considérés comme réalistes car ils repro
duisent les données de diffusion élastiques nucléon-nucléon avec et sans polarisation ainsi
que les propriétés du deutérium. Néanmoins les calculs très sophistiqués (variationnels et
Faddeev) menés avec ces potentiels sous-estiment tous l'énergie de liaison de 3H et de 4He
alors que l'énergie de liaison par nucléon dans la matière nucléaire est surestimée. D est
donc apparu nécessaire d'ajouter aupotentiel à deux corps Vy un potentiel à trois corps Wy^.
Le groupe d'Urbana a mis au point un modèle de potentiel à trois corps dit "model VÎT
comprenant une partie attractive et une partie répulsive [carl83]. La partie attractive provient
de l'échange de deux pions comme proposé par Fujita et Miyazawa [Fuji57]. Le modèle fait
intervenir deux paramètres qui sont ajustés de façon à reproduire à la fois l'énergie de liaison
des noyaux légers et celle de la matière nucléaire.

Examinons maintenant la structure du potentiel nucléon-nucléon en terme de spin et
d'isospin. Si le potentiel est purement local, il ne dépend que de ry = ri —rj, des spins
<h et <?j et des isospins f[ et 73. On peut cependant faire intervenir des termes non locaux
(dépendant des vitesses) en introduisant le moment cinétique total L de la paire (ij).

Grâce à l'indépendance de charge de la force nucléaire on peut écrire le potentiel sous
la forme :

V(ïy, ai, ffj, L,n,fj) = Vi (ry, Slt 03, L) + V2 (fy, Slt 03, L)f» .73

On peut ensuite décomposer le potentiel en une interaction centrale indépendante du spin,
une interaction proportionelle à a\ .03, une interaction tenseur en Sy = Z(SX •ry)(ôtj .ry) - Si .03
et un terme non-local en L .S où S est le spin total de la paire (ij):

8

viJ =X)vp(îy)OS
P=i

OJ = 1, Si .03, Sy, L.S et fî .fj, (S{ .aj)(fi .fj), Sy(fî .fj), (L .S)(f, .fj)

On peut éventuellement rajouter d'autres termes non-locaux en (L.S) ou L2. Chacun
des potentiels vp comprend, à priori, les trois composantes, longue, moyenne et courte
portée. Cependant le potentiel à longue portée (OPE) n'intervient que dans les termes
tà .ô^Kn -fj) et Sy(f, .73).

6.2 Les calculs variationnels de la fonction d'onde

Les calculs variationnels se fondent sur le principe variationnel de Ritz qui établit que la
valeur moyenne de l'énergie ^j?]^* est minimale pour l'état fondamental. On utilise une
fonction d'essai dépendant de paramètres que l'on fait varier pour minimiser l'énergie.

Les deux méthodes les plus employées sont le Monte-Carlo Variationnel (VMC) [Sch86]
et "Agglomération of Two-body corrélations into Multiple Scattering" (ATMS) [Aka84].
Ces deux méthodes sont des généralisations de la méthode dite "correlated basis fonction"
(CBF) de Jastrow [Jast56]. Celle-ci consiste à écrire la fonction d'onde sous la forme
* = Il f(*y)$o» ou $0 est la fonction d'onde non corrélée et f est la fonction de corrélation.

i<j
f n'intervient que pour les petites distances intemucléoniques où elle traduit la répulsion,
f(r) tend vers zéro pour r tendant vers zéro, et tend vers 1 pour r grand. On généralise en
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prenant la fonction d'essai variationelle * sous une forme qui traduit la structure du potentiel
nucléon-nucléon:

m(sII^ avec ^i= E ^H
i<j P=l,8

S est l'opérateur de symétrisation qui agit sur l'opérateur de corrélation de paires J'y. Les
huit opérateurs O9 sont identiques à ceux intervenant dans lepotentiel: 1, o\.tr$, Sy, (L.S)y
et les mêmes multipliés par Tj.Tj , on introduit ainsi des corrélations centrales (1), de spin
(«Ti.oj), des corrélations tensorielles générées par le terme Sy = ^(S{.i)(ayT) - S\,S], ainsi
que des corrélations liées à l'interaction spin-orbite (L.S)jj, ces dernières sont leplus souvent
négligées. En fait il n'est pas nécessaire de prendre pour ^o une fonction d'onde (non
corrélée) du noyau, on peut utiliser une fonction d'onde libre antisymétrique, par exemple
<fo(3He) = A(în, îp, |p ), la dépendance spatiale étant reportée dans les fonctions t* sur
les paramètres desquels le calcul variationnel est effectué.

La méthode variationnelte permet de calculer la fonction d'onde pour tes noyaux à trois
et quatre nucléons [Sch86, Aka84] et pour la matière nucléaire [Wir88], elle a de plus été
adaptée pour traiter des noyaux tels que l'lôO [Carl85].

6.3 Les calculs de type Faddeev
Avant d'mtroduire les équations de Faddeev, nous allons rappeler très brièvement les

bases de la théorie de la diffusion, ainsi que les propriétés du système à trois nucléons.

La théorie de la diffusion (A=2)

La théorie de la diffusion se place dans un cadre nonrelativiste où l'évolution du système
estdécrite parl'équation de Schrodinger H¥=E¥, avec H=Ho+V. On définit les fonctions de
Green, Gj = (E ±ie - Ho)-1 et G* = (E ±ie - H)-1, ces fonctions permettent de trans
former l'équation différentielle de Schrodinger en une équation intégro-différentielle, dite
équation de Lipmann-Schwinger: |* >= |k > +GjV|* >, où lk> est une onde plane. On
définit également un opérateur de transition T = V+ VG+V qui est directement relié à la
section efficace, (Toc \< le*|T|k >|2. On peut écrire une équation de Lipmann-Schwinger pour
cet opérateur: T = V+ VGjT. L'équation admet une solution unique si son noyau est com
pact, lacompacité aété établie pour beaucoup de potentiels, cependant pour le potentiel V=l,
c'est-à-dire <plvlp'>=£(p-p') lenoyau de l'équation n'est pas compact Sil'onécrit l'équation
de Lipmann-Schwinger dans un repère quelconque on a un terme en £(pi+P2-p'i-p'2) cor
respondant à la conservation de la quantité de mouvement totale et le noyau de l'équation
n'est pas compact. Néanmoins il suffit de se placer dans le référentiel du centre de masse
pour résoudre le problème.

Le système de trois nucléons
Pour décrire le système de trois nucléons on utilise les coordonnées de Jacobi £et f/,

ainsi que leur moments conjugués p et q. Leurs expressions en fonction des coordonnées
euclidiennes rn r,, rs et des impulsions k*i, k2,k3, des trois nucléons sont (fig. 6.1):

r - ••- ma?, - m3r3&.-*.-* et *-.,- m2 +ms

_ m3k2-m2k3 + . (m2 +m3)ki-m1(k2 +k8)
p à, et q, = > •
r m2 + m3 mi + m2 + m3
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Figure 6.1 Les coordonnées de Jacobi (etrf

3H et 3He forment un doublet d'isospin (r=l/2), demoment cinétique total J =1/2 et de
parité positive. Si l'on note L le moment cinétique orbital relatif de la paire (1,2) et / celui
du nucléon 3 par rapport à cette paire, L et / se couplent à £ le moment cinétique orbital
total. C se couple lui-même à S le moment cinétique de spin pour donner J=l/2 le moment
cinétique total. On peut alors classer les différentes composantes de la fonction d'onde selon
leur symétrie spatiale, la fonction d'onde complète, incluant spin et isospin étant évidement
antisymétrique. On a des composantes spatiales complètement symétriques (s), complètement
antisymétriques (a) et à symétrie mixte (mB si symétrique dans l'échange de 1 et 2, m, si
antisymétrique). La table 6.2 donne les caractéristiques des principales contributions à la
fonction d'onde.

1 L C S spatial sym. % Faddeev RSC

0 0 0 1/2 s 87.8
états S

2 2 0 1/2 s 1.4

0 0 0 1/2 ms 0.8
états S'

1 1 0 1/2 ma 0.8

2 0 2 3/2 m$ 3.3

états D

0 2 2 3/2 ms 1.1

2 2 2 3/2 ms 0.2

1 1 2 3/2 ma 2.7

3 1 2 3/2 ma 0.4

1 3 2 3/2 m. 1.2

Figure 62 Les différentes composantes de lafonction a"onde du système à trois nucléons (voir
texte), avec leur contributions respectives calculées par un calcul Faddeev [LavG73] avec le
potentiel Reid Soft Core.

Sil'on tente de résoudre leproblème à trois corps avec l'équation de Lipmann-Schwinger
on se trouve confronté au problème suivant: Quand on itère l'équation on a T=V+VGoT,
=V+VG0V+VGoVT, =V+VG0V+VG0VGoV+... . V s'écrivant Vu + V23 + V3i, où V«
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est le potentiel entre 1 et 2, à chaque nouvelle itération il apparait des termes du type
Vi2GoVi2GoVi2 qui ne font pas intervenir le nucléons 3. Ces termes contiennent donc
un £(p3-p'3), si bien que le noyau de l'équation n'est pas compact La figure 6.3 représente
le diagramme d'un de ces termes, ces diagrammes sont qualifiés de "déconnectés"..

Figure 6.3 Diagramme déconnecté dans lequel le nucléon 3 n'intéragitpas.

Les équations de Faddeev
On commence par définir les trois opérateurs T/(k) = Vy + VyGoT avec (ij,k)=(1,2,3),

(2,3,1), (3,1,2), par définition T = T® + T® + T<k). On note d'autre part Ty l'opérateur de
transition relatif à la seule paire (ij). les équations de Faddeev s'écrivent alors [Fadôl]^*5:

T<k) =Ty +TyGo (t^ +TPA
Dans ces équations on n'a pas de termes diagonaux (on ne retrouve pas T*5 à droite de
l'équation), si bien que dès la première itération on n'a plus de termes en VyGoVy par
exemple, on a seulement des termes en VyGoVjk, on n'a donc pas de fonction 6. La figure
6.4 illustre ceci en terme de diagrammes. En fait les équations de Faddeev permettent de
rassembler tous les diagrammes déconnectés en un seul diagramme, le diagramme associé à
Ty, or on a vu que l'on savait calculer ce diagramme en se plaçant dans le repère du centre
de masse de la paire (ij).

M

SOS
Figure 6.4 Les équations de Faddeev en terme de diagrammes. Le seul diagramme

déconnecté est le premier, il décrit la diffusion de i etj, k restant spectateur.

La résolution des équations de Faddeev avec des potentiels réalistes est très délicate. Le
calculde la fonction d'onde du système hé est mairrisé depuis un certaintemps [HadS81]. Le

*« Sidans la définition de T* on remplace T par T<1> + T*" + T<k> et que l'on fait passer le terme enT* à
droite, on a(1 - VyG„)T<k> = Vy 4- VyG„ (T«+T») d'où T<k> = (1 - VyG.)"1 (Vy + VyG0 (T<1> +TU>)),
or (1 - VyG0)"xVy = Ty puisque Ty = Vy + VyGoTy, onobtient alors tes équations deFaddeev.
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calcul du canal 2bbu, 3He(e,e'p)2H par exemple, est plus difficile, il requiert les amplitudes
de diffusion pour un état non Ué p+2H. Il est néanmoins maintenant également maitrisé si
l'on néglige les courants d'échange [VMT90]. Enfin le calcul du continuum 3He(e,e'p)pn,
qui nécessite les amplitudes p+p+n, est en cours d'étude [Ishi91].

6.4 Le calcul de la réaction par développement en diagrammes

Cette méthode a été développée par J.M. Laget [Lage86]. C'est une adaptation au cadre
de la physique nucléaire d'une méthode de calcul très employée en physique des particules
dans les années soixantes pourdécrire en particulier la production de pions sur le nucléon [
]. La principale modification provient de la prise en compte de la fonction d'onde nucléaire.
Cette description est fondée sur l'utilisation d'un lagrangien effectif; elle est intermédiaire
entre les graphes d'unitarité, qui traitent toutes les particules sur couche de masse, et les
graphes de Feynmann. Nous allons l'illustrer sur un exempte. Supposons que l'on désire
calculer la réaction 4He(e,e'p)3H, on doit calculer les trois diagrammes suivants:

He

Lepremier diagramme correspond à PWIA, le second estégalement undiagramme d'onde
plane mais dans lequel le proton détecté n'est pas celui sur lequel la diffusion s'est produite,
on dit qu'il s'agit du terme d'échange. Enfin le troisième diagramme inclut tous les effets de
rediffusion (Final State Interaction, FSI) et de courants d'échange (Meson Exchange Current,
MEC). C'est le calcul de la partie courants d'échange de ce troisième diagramme que nous
allons décrire, on part de l'opérateur à un corps Ti de 7 + N-* N + x:

Ti = SjlNN

YNA S TINA
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Les lignes continues représentent des nucléons, protons ou neutrons, et les lignes tiretées des
pions, ir+, ir' ou ir°. Les vertex NN7 et icicf sont donnés par la charge du nucléon et du pion.
La constante de couplage g^^ est obtenue à partir des données de diffusion x-N élastique,
gîrNN provient des données de diffusion tN et NN, la dernière constante ^A est fixée
grâce au processus 7 + N-> N + tt lui même.

On définit ensuite l'opérateur à deux corps T2 de 7 + d-» p + n:

T2 =

SjcNN _

Cet opérateur est en partie décrit par l'opérateur Tj, le vertex contenant le deuton est donné
par la fonction d'onde de ce deuton. La constante de couplage g^NN a déjà été établie, mais
ici le pion est fortement hors couche de masse. Quand un photon virtuel, de Q2 ^ 0, est
absorbé par un nucléon il faut prendre en compte tes facteurs de forme électromagnétiques du
nucléon. Dans notre cas il faut de même ajouter un"facteur de forme pionique" du nucléon,
sous la forme FT(q|) = (A* - m*)/(A* - q|), AT étant un paramètre libre dont la valeur
est fixée à A* = 1.2 GeV grâce aux données 7 + à-* p + n.

Pour le calcul du diagramme que nous avons choisi, la fonction d'onde de 1' He est
projetée sur un état 2N+2N, les paires de nucléons pouvant être dans l'état d'isospin T=0
comme le noyau de deutérium, ou dans l'état T=l. L'opérateur de transition s'écrit alors:

f dp'd <mimnlTall X mnl'lT3lm2 >< l'l|T4|0 >
Tfi " J (2,r)4 (P? - E^ +ie) (p° - Ed +ie) (p° - En - ie)

Les opérateurs sont calculés entre les états de spin. L'4He est dans l'état s=0, les deux paires
sont dans l'état 1 et 1', le proton éjecté est dans l'état nu, le triton résiduel dans l'état m2,
enfin le neutron réabsorbé est dans l'état mn (fig. 6.5). Audénominateur on a les propagateurs
des deux paires et du neutron. Nous avons déjà décrit le calcul de T2, le rapport de <IT3l>
sur le propagateur du neutron est donné par la fonction d'onde de l'3He, celui de T4 sur le
propagateur de la paire 1 est donné par la fonction d'onde de l'4He. On dispose donc de
tous les éléments nécessaire au calcul de Tfi.
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0

Figure 65 voir texte.

Les calculs peuvent également faire intervenir teméson p. La constante de couplage gpm
est obtenue grâce aux données de diffusion NN, laconstante gpîi& se déduit delaprécédente
par des relations fournies parlemodèle des quarks, enfin leparamètre kp qui intervient dans la
définition du facteur de forme du nucléon vu par le p, Fp(q2) = [(A2 —m2) /(A2 —q2)]2 est
obtenu par rinterprétation des facteurs de forme du nucléon dans le cadre du modèle "vector
meson dominance". En résumé ces calculs utilisent cinq constantes de couplage g~N^, gn-NN,
SttnA' S^nn et gnNA» ^si °iue deux paramètres AT et kp. L'ensemble de cesparamètres est
déterminé grâce aux données irN, NN, 7N et 7d et aux facteurs de forme du nucléon. D'autre
part il ne s'agit pas là de calcul de fonctions d'onde mais de calcul de réactions, les fonctions
d'onde, variationnelles ou Faddeev, sont au contraire utilisées comme données du calcul.

Signalons enfin que l'opérateur électron proton hors couche est une réduction non
relativiste jusqu'à l'ordre 3 en 1/MP. Cet opérateur n'est pas lui-même invariantde jauge, mais
dans le calcul complet l'invariance est restaurée grâceà rintroduction des courantsd'échange.

Un des intérêts de ce formalisme est qu'il permet, en supprimant certains diagrammes,
d'isoler les différentes contributions PWIA, FSI, MEC. Le calcul requiert une intégration
sur les impulsions des particules échangées, quand on augmente le nombre de nucléons, le
nombre d'intégrations à réaliser augmente rapidement: on est ainsi limité à un maximun de
quatre nucléons.
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Chapitre 7 RESULTATS ET DISCUSSION

Le problème physique étudié a été exposé enintroduction, les cinématiques sont détaillées
au chapitre 4 et les modèles théoriques auxquels les données seront comparées sont décrits au
chapitre 6. Nous allons donc maintenant pouvoir présenter les résultats des deux expériences
en commençant par l'expérience sur l'4He qui est chronologiquement la première.

7.1 L'expérience sur l'4He
Nous avons expliqué dans rintroduction qu'il s'agissait derépondre à la question suivante:

Une expérience récente [Marc88] a mis en évidence dans l'3He des paires de nucléons en
interaction surlesquelles ontpeut diffuser inélastiquement pratiquement sans interagir avec le
reste du noyau, l'un des nucléons étant détecté et l'autre emportant l'essentiel de l'impulsion
de recul. Peut on également les mettre en évidence sur un noyau plus "compact*', comme
l'4He, où les nucléons sont en moyenne beaucoup plus proches les uns des autres?

Le continuum

Observons la figure 7.1. Il s'agit de la section efficace expérimentale corrigée des effets
radiatifs et histogrammée en fonction de l'énergie manquante, pour les six cinématiques
mesurées. Le pic du break-up à deux corps (2bbu) apparait à une énergie manquante de 19.8
MeV et le continuum s'étend à partir du seuil à 26.1 MeV. Les cinématiques sont classées
par impulsions de recul croissantes. Pour le canal du 2bbu l'impulsion de recul moyenne
varie ainsi de 240 MeV/c à 600 MeV/c entre la cinématique n°l et la cinématique n°6. Pour
le continuum, si l'on considère l'une des cinématiques, l'impulsion de recul moyenne dépend
du canal en énergie manquante considéré, nous avons donc indiqué une valeur moyenne pour
l'ensemble du continuum. Celle-ci varie de 230 MeV/c pour la cinématique n°l à 490 MeV/c
pour la cinématique n°6.

On note que, lorsque l'impulsion de recul augmente, le rapport du break-up à deux
corps (2bbu) à l'intégrale du continuum diminue; pour tes grandes impulsions de recul le
continuum domine nettement la section efficace. La section efficace du continuum pour la
première cinématique décroit réguHèrement avec l'énergie manquante, mais dès ladeuxième
cinématique un plateau apparait et à partir de la quatrième cinématique ondistingue nettement
une structure en "bosse". Nous avons indiqué par une flèche la position où le sommet de
cette bosse estattendu dans l'hypothèse oùla section efficace esteffectivement dominée parla
diffusion sur une paire de nucléons en interaction (voir introduction). Pour les trois dernières
cinématiques, correspondant à des impulsions de recul supérieures à 380 MeV/c, on note
un bon accord entre la position expérimentale de Uv bosse et la position prédite définie par
la flèche. Pour les cinématique n°2 et 3 nous n'observons pas véritablement de bosse mais
la flèche se trouve à peu près au centre de la réponse expérimentale, simplement il semble
qu'il y ait encore à ces impulsions de recul avoisinant 300 MeV/c, une contribution autre
que la diffusion sur une paire en interaction. Cette contribution peuple les faibles énergies
manquantes et transforme la bosse attendue en un plateau.
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Figure 7.1 La section efficace expérimentale après corrections
radiatives pour les six cinématiques mesurées. Les courbes théoriques

résultent d'un calcul microscopique en diagrammes [Lage86].
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Nous avons également représenté sur cette figure le résultat d'un calcul microscopique
(voir chapitre 6). On note un bon accord entre ce calcul et nos données tout du moins pour
les trois cinématiques au delà de 350 MeV/c d'impulsion de recul Pour la cinématique n°3 le
calcul prévoit une section efficace qui s'annule au seuil du continuum alors que les données
montrent un plateau. Notons que la résolution expérimentale en énergie manquante est de 500
Kev environ alors que le seuil du continuum se trouve 6 MeV au delà du canal du 2bbu, il
est donc exclu que ce désaccord soit du£ un effet de résolution. Le calcul de la cinématique
n°2 fait apparaître également une diminution de la section efficace à l'approche du seuil du
continuum, diminution qui n'apparait pas dans les données, de plus il surestime globalement
l'amplitude de la section efficace d'environ un facteur 2. La cinématique n°l qui correspond
à une cinématique de l'électron différente n'a pour l'instant pas été calculée.

Cet accord peut être examiné sous un autre angle, la figure 7.2 présente la section
efficace dans le continuum intégrée sur l'énergie manquante, etceci pour les six cinématiques.
Les trois courbes théoriques correspondent, d'une part à la diffusion en onde plane sur
une paire n-p (PWIA), d'autre part au calcul incluant l'interaction de cette paire n-p dans
l'état final (PWIA+FSI), et enfin au calcul complet avec les contributions de courants
d'échange (PWIA+FSI+MEC), signalons que seul le calcul complet était représenté sur la
figure précédente. On note un bon accord entre le calcul et les données sauf pour le point
à 280 MeV/c d'impulsion de recul dont le calcul surestime la section efficace. D'autre part
le faible écart entre le calcul complet et le calcul "FSI" indique que, selon ce calcul, la
diffusion sur une paire en interaction est bien le processus dominant, les courants d'échange
ne contribuant à la section efficace que pour une vingtaine de pour cent

d5o/d2Qde' (nbarn.Mev1Sr2)
îo1

ÏIe(e,e'p)X

10°

io-
200 300

exp.

PWIA

PWÏÂ + FSI
PWIA +Ësï+ MEC

400

Pr (MeV/c)
500

Figure 72 La section efficace intégrée sur l'ensemble du continuum. Les courbes
théoriques sont un calcul de la section efficace [Lage86] àpartir d'une

fonction d'onde variationnelle [Sch86J avec le potentiel d'argonne [Wir84J.
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Dans l'approximation PWIA la distribution d'impulsion dans le continuum est extraite
des données endivisant parla section efficace sur le proton <rep, et enintégrant surla plage en
énergie manquante correspondant au continumm. n estcependant souhaitable decorriger des
effets de mécanisme de réaction. Pour cela on multiphe la distribution d'impulsion extraite
en PWIA par le rapport de la section efficace calculée en onde plane à la section efficace
du calcul complet:

•>=[/£<HcontinuumîPr) — / dE
^PWIA

0.PWIA+FSI+MEC

Puisque la section efficace estdominée parladiffusion surunepaire denucléons en interaction,
cette distribution d'impulsion est essentiellement la distribution d'impulsion d'un nucléon
dans une paire de nucléons en interaction à l'intérieur d'un noyau d'4He. D est donc très
intéressant de la comparer à son équivalent dans le cas d'une paire à l'état libre, c'est-à-
dire à la distribution d'impulsion du deutérium (il s'agit de la distribution dans le 2bbu, le
deutérium ne présente pas de continuum). Pour cela il faut au préalable diviser la distribution
d'impulsion du continuum de l'4He par un facteur trois pour tenir compte du fait qu'il y
a dans ce noyau trois paires n-p dans l'état T=0 (il y a au total quatre paires n-p mais la
contribution de la paire dans l'état T=l est néghgeable).

La figure 7.3 permet de comparer les distributions d'impulsion dans le continuum de
l'4He ainsi que de l'3He(555) à ladistribution d'impulsion du deutérium. Les trois distributions
apparaissent très proches, ce qui signifie que la fonction d'onde de deux nucléons en interaction
à courte distance est peu affectée par les effets de milieu nucléaire même dans le cas d'un
noyau dense comme l'4He.

Nous disposons donc, comme dans l'expérience analogue réalisée sur l'3He [Marc88],
d'indications précises en faveur de l'hypothèse de diffusion inélastique sur une paire de
nucléons en interaction, indications quideviennent de plusen plus nettes lorsque l'impulsion
de recul augmente. Du point de vue cinématique, nous avons observé que la section efficace
présente la structure en "bosse" prévue, et que cette bosse se déplace avec l'impulsion de
recul d'une façon caractéristique. Du point de vue dynamique nous disposons d'un accord
satisfaisant entre les données et un calculmicroscopique qui prévoitquecettediffusion sur une
paire en interaction est la contribution dominante à la section efficace, de plus la distribution
d'impulsion dans le continuum est très proche de celle du deutérium.

h» La distribution d'impulsion de l*3He a été divisée par un facteur 3/2 correspondant au nombre de paires
dans l'état T=0.
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Figure 73 La distribution d'impulsion, corrigée des effets de mécanisme de réaction et
normalisée au nombre de paires, dans le continuum de l'4He et de l'3He ainsi que dans le
2bbu du deutérium. Les données expérimentales sur l'3He [Jans87, Marc87] et le deutérium
[Bern81, Turc84] proviennent de mesures (e,e'p) réalisées à Saclay.

Le 2bbu

Examinons maintenant les données dans le canal du 2bbu. Sur la figure 7.4 on peut voir
en plus des sections efficaces expérimentales les résultats du calcul par développement en
diagrammes. On note une différence considérable entre l'onde plane et les données, cettte
différence est en partie comblée par l'interaction dans l'état final et les courants d'échange,
mais il demeure des désaccords de l'ordre d'un facteur trois ou quatre. La prise en compte
des effets demécanisme de réaction apparait donc très déhcate dans lecanal du 2bbu à grande
impulsion de recul. Il peut sembler étonnant que le calcul reproduise bien mieux le canal
du continuum. Cela peut sans doute s'exphquer par le fait que dans le continuum il existe
un mécanisme bien déterminé dont la contribution est dominante: la diffusion en onde plane
sur une paire en interaction reproduit déjà convenablement la section efficace. Par contre
dans le canal du 2bbu, les grandes impulsions ne sont générées que par des mécanismes
complexes, tels que l'interaction dans l'état final, les courants d'échanges, les mécanismes
faisant intervenir trois nucléons.
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Figure 7.4 La section efficace dans le canal du 2bbu, comparée à
un calcul en diagrammes [Lage86] à partir d'unefonction d'onde

variationnelte [Sch86] avec le potentiel dUrbana [Laga81].

n est intéressant de comparer nos résultats aux autres données existant sur l'4He. n n'en
existe pas dans le continuum, par contre il existe des données de Nikhef [VdB88] dans le
2bbu qui s'étendent jusqu'à 340 MeV/c d'impulsion de recul et qui offrent donc une zone
de recouvrement avec les nôtres. La figure 7.5 présente la distribution d'impulsion extraite
en PWIA des données de Nikhef d'une part, de nos trois premières cinématiques d'autre
part Si PWIA était valable ces distributions d'impulsion devraient être égales. On note que
nos données sont comprises entre les données de Nikhef et le calcul PWIA. On observe un
accord raisonnable entre notre première cinématique, à 248 MeV/c d'impulsion de recul, et
les données de Nikhef. Pour notre cinématique n°2, à 310MeV/c d'impulsion de recul, on a
une différence d'un facteur quatre. Cette différence illustre une nouvelle fois l'importance des
effets de mécanisme de réaction dans te canal du 2bbu à grande impulsion de recul. Les deux
expériences ont été réahsées presque au même transfert d'impulsion, 250 MeV/c à Nikhef
contre 280 à Saclay. La différence de cinématique se trouve dans l'énergie transférée (102
MeV contre 200 à Saclay) et donc dans l'énergie cinétique proton+triton dans le centre de
masse (75 MeV au heu de 170 MeV). Avec un transfert d'énergie plus élevé notre cinématique
se situe plus nettement dans la région du "dip", région où les effets de mécanisme de réaction
sont importants.
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Figure 75 Comparaison de nos données à celles de Nikhef [VdB88J: La distribution
d'impulsion dans l'4He obtenue en divisant lasection efficace expérimentalepar laprescription
ccl pour la section efficace électron proton hors couche [DeF83] sans correction pour les
effets de mécanisme de réaction. La courbe théorique est un calcul variationnel en onde plane
[Sch86] avec le potentiel d'Urbana [Laga81J.

Distribution d'impulsion totale
A partir des distributions d'impulsion du 2bbu et du continuum on peut obtenir la

distribution d'impulsion totale. Au delà de 275 MeV/c d'impulsion derecul c'estlecontinuum
qui domine, on a donc pris les points mesurés dans le continuum et on leur a ajouté la
contribution du 2bbu à la même impulsion obtenue par interpolation. La figure 7.6 permet de
comparer cette distribution d'impulsion totale à celle extraite de données inclusives par une
analyse en scaling et à des estimations théoriques par des calcul de type variationnel.

Nous avons expliqué au chapitre 2 que la forme du pic quasi-élastique dans les réactions
inclusives reflettait la distribution d'impulsion. L'analyse en scaling consiste à extrapoler les
données à transfert infini pour s'affranchir de l'interaction dans l'état final, puis à opérer une
déconvolution afin d'extraire la distribution d'impulsion. Hs'agit d'un analyse très déhcate et
indirecte, elle parvient néanmoins àprédire une distribution d'impulsion compatible avec ceUe
mesurée beaucoup plus directement par (e,e'p) (les barres d'erreur de l'analyse en scaling sont,
il est vrai, importantes). Les différences entre les deux modèles théoriques sont comparables
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à la différence entre ces modèles et les résultats (e,e'p), on peut donc dire que compte tenue
de rincertitude théorique les données n'indiquent pas d'anomalie.

O

c

200 300 400 500 600

k (MeV/c)

Figure 7.6 La distribution d'impulsion totale dans l'4He, extraite de nos données, extraite
de données inclusives [Day87J par une analyse en scalling [Ciof9l], et calculée à partir du
potentiel RSC [Aka84] et [Zab78J. On a en plus des données expérimentales (e.e'p) [VDB88,
Magn89] et une courbe théorique qui concernent la distribution d'impulsion ni du 2bbu.
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7.2 La séparation transverse longitudinale sur l'3He

Cette deuxième expérience a pour but d'étudier le mécanisme de réaction dans les
expériences où l'on mesure de grandes impulsions dans la région du "dip", comme dans
la première expérience que nous avons décrite. Pour cela on a procédé à une séparation
expérimentale des composantes transverse et longitudinale de la section efficace à la plus
haute impulsion de recul possible, 260 MeV/c.

Sur les différentes figures que nous allons présenter, nous n'avons porté que les erreurs
statistiques. Les erreurs systématiques ont déjà été discutées au chapitre 5 et sont tabulées
en annexe B. Elles incluent les erreurs purement expérimentales (chap. 4, en particulier
l'erreur sur la reconstruction du recul) et les erreurs liées à l'analyse (chap. 5, Monte-
Carlo, amplification des erreurs lors de la séparation et contribution du terme d'interférence
transverse-longitudinal). Selon les canaux, elles sont inférieures ou comparables aux erreurs
statistiques.

Le continuum

Nous allons commencer par examiner les données sans séparation transverse longitudinale.
Sur tes figures 7.7 et 7.8 on aporté les sections efficaces à l'angle avant et àl'angle arrière en
fonction de l'énergie manquante. L'échelle verticale a été choisie en fonction du continuum,
qui nous intéresse en premier heu, le 2bbu sort donc des limites de la figure. Pour permettre la
comparaison entre les deux cinématiques les sections efficaces ont été divisées par la section
efficace électron proton hors couche, ce qui fournit une "fonction spectrale expérimentale":

S«p = àïa^/ffl
ep

En approximation d'onde plane les deux fonctions spectrales doivent être égales. On observe
que la fonction spectrale arrière est nettement supérieure à la fonction spectrale avant, la
différence étant de l'ordre de 30%. On a donc beaucoup plus de transverse, ou beaucoup
moins de longitudinal, que prévu par PWIA. Pour cette impulsion de recul relativement
modérée on n'observe pas de structure en "bosse" dans le continuum. C'était également le
cas pour les premières cinématiques de l'expérience sur l'4He.
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La séparation transverse fOV
longitudinale sur l'3He

La séparation fournit des réponses transverse etlongitudinale qui permettent de découpler
la section efficace en une section efficace ttansverse et une section efficace longitudinale
(voir chapitre 2). On peut ensuite définir une "fonction spectrale expérimentale" transverse
(longitudinale) en divisant par la partie transverse Qongitudinale) de o%*:

S^ = dV^/<T et S^ = d6<r«p/<L

Les figures 7.9 et 7.10 présentent avec la même échelle verticale les fonctions spectrales
expérimentales longitudinale et transverse, accompagnées des résultats d'un calcul de la
section efficace par développement en diagrammes [Lage86]. Ce calcul a été divisé par
«rcclT ou <r*clL comme les données, «r^1 apparait donc comme un facteur de renormahsation
commun aux' données et au calcul. Auheu de comparer les sections efficaces expérimentales
et théoriques, on peut, de façon tout à fait équivalente, comparer la "fonction spectrale
expérimentale" à son équivalent théorique. Pour lapartie transverse on dispose d'un calcul en
onde plane (PWIA), d'un calcul incluant les effets d'interaction dans l'état final (PWIA+FSI)
etd'un calcul complet avec en plus lacontribution des courants d'échange (PWIA+FSI+MEC).
Pour lapartie longitudinale il n'ya pas de contribution des courants d'échange, on ne dispose
donc que des deux calculs PWIA et PWIA+FSI.

Quand on compare les deux figures, on est frappé par la différence qui apparaît entre la
réponse transverse et la réponse longitudinale. Rappelons qu'en PWIA les deux fonctions
spectrales sont égales. Les sections efficaces que nous avons mesurées contiennent donc des
contributions importantes qui sortent du cadre de PWIA.

Le calcul PWIA de la réponse longitudinale apparait supérieur aux données, mais étant
donné les barres d'erreur importante la différence est assez peu significative. L'interaction
dans l'état final réduit légèrement la section efficace si bien que le calcul complet est presque
compatible avec les données. Si l'on intègre sur l'énergie manquante le calcul complet prévoit
0.42 (GeV/c)'3, alors que les données indiquent 0.27 ±X).07(stat) ±0.08(syst).
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Figure 7.9 Lafonction spectrale expérimentale longitudinale comparée à un calcul par
diagrammes à partir d une fonction donde Faddeev [Hads81] avec lepotentiel RSC.
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Figure 7.10 Lafonction spectrale expérimentale transverse comparée à un calcul
par diagrammes. PWIA est l'onde plane, PWIA+FSI inclut les interactions dans

l'état final etPWIA+FSI+MEC comprend en plus les courants déchange.
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La réponse ttansverse expérimentale est très nettement supérieure à l'approximation
d'onde plane, l'interaction dans l'état final et les courants d'échange comblent une partie
de la différence. Le calcul complet intégré sur l'énergie manquante donne 0.98 (GeV/c)"3
contre 1.54 ±0.09(stat) ±0.09(syst) pour les données.

Notons cependant que le calcul des sections efficaces [Lage86], et donc des fonctions
spectrales expérimentales, a été réalisé à partir d'une fonction d'onde [Hadj81] obtenue en
résolvant les équations deFaddeev à partir du potentiel RSC. Avec une fonction d'onde varia
tionnelte [Sch86] et le potentiel d'Argonne, les prédictions théoriques augmentent de 40%(llllll).
On obtient ainsi 0.59 (GeV/c)"3 pour l'intégrale de la fonction spectrale expérimentale longi
tudinale ce qui surestime nettement les données, et 1.37 (GeV/c)"3 pour la partie transverse
qui apparait presque compatible avec ces mêmes données. Pour s'affranchir de l'incertitude
théorique sur la fonction d'onde, il est intéressant de considérer le rapport de l'intégrale du
longitudinal à celle du transverse, cerapport est en effet très peu sensible au choix de la fonc
tion d'onde. On note alors que le rapport observé est très nettement inférieur à la prédiction
théorique (voir table 7.1).

Expérience RSC Faddeev Argonne Variationel

L 0.27 ±0.07 ±0.08 0.42 0.59

T 1.54 ±0.09 ±0.09 0.98 1.37

L/T 0.175 ±.046 ±.049 0.429

Table 7.1 L'intégrale de la fonction spectrale
expérimentale comparée aux prédictions théoriques.

L'expérience a été réalisée dans la région dite du "dip", dans cette région le mécanisme
de réaction estcomplexe, en particulier la contribution des courants d'échange dans la partie
transverse est importante et son calcul est très délicat On peut donc considérer que la
réponse longitudinale, qui est en principe moins sensible aux mécanismes de réaction, permet
d'extraire une fonction spectrale de façon plus fiable que la partie transverse. On pourrait
alors conclure que la réponse longitudinale est en assez bon accord avec la fonction d'onde
RSC Faddeev et qu'il demeure un problème dans la description du mécanisme de réaction
pour la réponse transverse. Mais il ne s'agit làque d'une hypothèse et l'on ne pourra choisir
une fonction d'onde ou une autre que lorsque l'on reproduira les deux réponses, transverse
et longitudinale, simultanément à partir de la même fonction d'onde. Pour cela on peut
espérer des progrès du point de vue théoriques, en particulier des calculs Faddeev de la
réaction, incluant les courants d'échange. D'autre part, du point de vue expérimental, il
faudrait réaliser des expériences analogues à celle que nous décrivons ici, mais dans la région
quasi-élastique où la contribution des courants d'échange est beaucoup plus faible. Comme
nous l'expliquons dans la section 4.1 de telles expériences nécessitent une énergie incidente
plus élevée que cehe dont on dispose actuellement, elles ne pourront donc être réahsées que
dans quelques années auprès de CEBAF. ~

""• En fait les calculs n'ont pas été refait avec la fonction d'onde d'Argonne. Dans la gamme d'impulsion
échantillonnée ici, cette fonction d'onde donne une distribution d'impulsion dans lecontinuum de 40% supérieure
à celle de la fonction d'onde RSC Faddeev. En première approximation ces 40% doivent se retrouver dans les
sections efficaces calculées.
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En ce qui concernela forme des réponses en fonction de l'énergie manquante, on note que
le calcul prévoit un maximum un peu au delà de 20 MeV et une section efficace qui diminue
quand on approche du seuil, tant pour le longitudinal que pour le transverse. Les données
indiquent au contraire une augmentation de la réponse transverse quand on approche du seuil,
tandis que la réponse longitudinale est à peu près plate, et même, étant donné les barres
d'erreur importantes, compatible avec une certaine diminution. Sur les données non séparées
cela se traduit par une section efficacequi augmenteen allant vers le seuil, légèrement à l'angle
avant, plus nettement à l'angle arrière, puisque l'angle arrière comprend plus de composante
transverse. L'angle avant de cette expérience est de 36°, alors que l'expérience sur l'4He
a été réalisée avec un angle de diffusion de 25°, de même que l'expérience analogue sur
l'3He [Marc88]. On a donc dans notre expérience (sur l'3He) plus de contribution ttansverse
que dans les deux autres, cela peut expliquer pourquoi l'excès à basse énergie manquante
y semble plus important
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Figure 7.11 Comparaison entre la fonction spectrale obtenuedirectement à partir de la
fonction d'onde Faddeev et celles obtenues à partir des calculs PWIA longitudinalet

transverse. La différence entre le longitudinal et le transverse illustre les ambiguïtés sur<rep

Cependant, dans l'état actuel, les résultats du calcul par diagrammesposent problème. Le
calcul utilise comme ingrédient de base une fonction d'onde Faddeev [HadS81]. On s'attend
donc à ce que le calcul en PWIA, divisé par o**1, redonne, aux ambiguïtés sur <rt? près, la
fonction spectrale S(Em,Pr), telle qu'elle peut être calculée directement à partir de la fonction
d'onde Faddeev(###). Or, sur la figure 7.11 on voit que, si cela estvrai au delà d'une trentaine
** La fonction spectrale est obtenue en prenant l'intégrale de recouvrement entre la fonction d'onde de l'3He
et la fonction d'onde d'une paire n-p en interaction plus un proton libre (voir Chapitre 2: PW1ADWIA».). Cela
correspondeffectivementau calcul PWIA, dans la mesure où celui-ci suppose que le proton éjecté ne rediffuse
pas, mais inclue la rediffusion de la paire n-p résiduelle.

——•
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de MeV d'énergie manquante, lecalcul PWIA est très inférieur à la fonction d'onde Faddeev
quand on s'approche du seuil du continuum. Cette différence relativise le désaccord que l'on
a noté, à basse énergie manquante, entre le calcul complet et les données transverses.

Aux grandes énergies manquantes, les données non séparées indiquent une force résiduelle
jusqu'aux plus hautes énergies manquantes mesurées. Cette force est statistiquement signi
ficative à l'angle avant jusqu'à 120 MeV, à l'angle arrière elle semble plus importante bien
que la précision statistique soit plus faible et que la coupure d'acceptance apparaisse dès 100
MeV. Sur les données séparées on note que le longitudinal semble nul au delà de 60 MeV,
si bien que cette force résiduelle semble plutôt de nature transverse.

Il existe deux jeux de données pris àSaclay sans séparation, dans le continuum de l'3He,
dans les gammes d'impulsion de recul suivantes: 0-250 MeV/c [Jans87], et280-500 MeV/c
[Marc88]. La figure 7.12 présente ces données ainsi que te résultat de notre séparation, sous
forme dedistribution d'impulsion. Rappelons que dans l'approximation PWIA ladistribution
d'impulsion dans le continuum est extraite des données en divisant par la section efficace sur
le proton Oep, et en intégrant sur la plage en énergie manquante correspondant au continumm.
Comme on l'a déjà dit il est cependant nécessaire de corriger des effets de mécanisme de
réaction. Pour cela on multiphe la distribution d'impulsion extraite en PWIA par le rapport
de la section efficace calculée en onde plane à la section efficace du calcul complet:

™-[/£ncontinunm^rj F i f ——dEœ
^PWIA

-PWIA+FSI+MEC

Les données précédentes sont présentées sous la forme corrigée, pour les données de cette
expérience nous avons porté les résultats avant et après correction. La fonction spectrale
longitudinale est peu sensible à la correction et elle apparait compatible avec les données
précédentes qui ont été prises dans des cinématiques où la partie longitudinale est dominante.
La fonction spectrale transverse apparait par contre ttès nettement supérieure à ces mêmes
données, même après une correction importante.

Avant de comparer ces distributions d'impulsion il faut noter le problème suivant: alors
que l'intégrale de la réponse transverse est nettement supérieure au calcul complet (1.54 au
heu de 0.98), elle donne, après correction, une distribution d'impulsion compatible avec la
fonction d'onde Faddeev. De même, pour le longitudinal, la différence sur la distribution
d'impulsion (un facteur 3) est plus importante que ne le laisse prévoir lacomparaison entre le
calcul complet et les données (un facteur 2). Cette incohérence provient de ladifférence entre
te calcul PWIA et la fonction d'onde près du seuil du continuum. L'intégrale sur l'énergie
manquante de <rPWIA/<rep apparait en effet nettement inférieure à l'intégrale de la fonction
d'onde. On est donc amené à s'interroger sur le facteur correctif appliqué à la distribution
d'impulsion.

Les données précédentes ont été analysées avec le même facteur correctif. On peut donc
se demander si le fait que les distribution d'impulsion qui en sont extraites, apparaissent
légèrement inférieures aux prédictions théoriques, est vraiment significatif.
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Figure 7.12 La distribution d'impulsion dans le continuum de l'3He extraite de nos
données et des données précédentes [Jans87, Marc88], Nos données sontprésentées

avec et sans correction, les donnéesprécédentes uniquement avec correction.

Le 2bbu

Intéressons nous maintenant au canaldu 2bbu. Grâceà la quantité relativement importante
de données obtenues dansce canalen énergie manquante nousavons pu découperracceptance
en trois canaux en impulsion de recul: 240-260, 260-275 et 275-300 MeV/c. La figure
7.13 présente le résultat de la séparation, dans ces trois canaux. Il s'agit là encore de
la fonction spectrale expérimentale. On voit que le transverse est nettement supérieur au
longitudinal. Même si l'on néghge le troisième point longitudinal qui présente une barre
d'erreur considérable, on note que la différence tend à s'accroitre avec l'impulsion de recul.
Toutefois la différence de pente en fonction de l'impulsion de recul, ne représente que 3
écarts types par rapport aux seules erreurs statistiques, les erreurs systématiques étant du
même ordre de grandeur. La différence de penteest donc significative mais elle peut être en
réalité nettement plus faible que ce que l'on obtient sans prendre en compte les erreurs.

On a également porté sur la figure une fonction d'onde Faddeev et une fonction d'onde
variauonelle, ainsique le résultat du calcul de la réaction par diagrammes (PWIA+FSI+MEC)
à partir de la fonction d'onde Paris Faddeev. Le calcul prévoit effectivement une différence
de penteentre les deux réponses, bien qu'elle soit plus faible que dans les données. Pour ce
qui est de la valeur absolue on observe un résultat analogue à celui du continuum. Le calcul
présenté utilise la fonction d'onde Paris Faddeev, si bien que le longitudinal apparait presque
compatible, tandis que le transverse sous-estime nettement les données. Si le calcul utihsait
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la fonction d'onde Argonne variationnelte il fournirait au contraire des résultats satisfaisant
pour le transverse et surestimerait te longitudinal.
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Figure 7.13 La fonction spectrale dans le canal 3He(e,e'pj2H.

Nous disposons également des résultats d'un calcul Faddeev [VMT90], mais nous ne les
avons pas portés sur la figure. Ce calcul n'inclut pas les courants d'échange et est réalisé à
partir du potentiel de Malfliet-Tjon [MaTj86] avec uniquement l'onde S, il ne peut donc pas
êtreconsidéré comme réaliste pour tesconditions cinématiques de l'expérience. La différence
calculée entre T et L est inférieure à 5% et serait à peine visible à l'échelle de la figure. Des
calculs Faddeev incluant les courants d'échange sont annoncés [Ishi91], mais ils ne sont pas
encore disponibles.

Comparaison avec les mesures inclusives
Nous constatons donc que les calculs éprouvent des difficultés à reproduire les données

(e.e'p) dans larégion du "dip" quand les composantes transverse etlongitudinale sont séparées,
que ce soit dans le canal du 2bbu ou dans lecontinuum. Notons par ailleurs que ce problème
apparaissait déjà dans les expériences inclusives (e,e'). La figure 7.14 présente la réponse
transverse inclusive de l'3He [Marc85] pourun quadritransfert qui correspond à celui de notre
expérience exclusive. Un excès de la réponse expérimentale est observé dans toute la région
du "dip", même en deçà du seuil d'émission d'un pion réel. Il est néanmoins difficile de
faire une comparaison précise entie tes données inclusives et les données exclusives. La
cinématique exclusive correspond à un transfert d'énergie de 250 MeV; à ce transfert les
données inclusives incluent des émissions de pions réels, alors que la cinématique exclusive
requiert un proton éjecté de 200 MeV ce qui interdit cinématiquement l'émission de pions
réels dans la gamme d'énergie manquante explorée.
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Figure 7.74 La réponse transverse de l'3He enfonction de
l'énergie transférée,pour une expérience inclusive. La position

correspondant à notre cinématique exclusive est indiquée par uneflèche.
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Chapitre 8 CONCLUSIONS

Une expérience récente [Marc88] apermis pour lapremière fois, de "voir" deux nucléons
en interaction à l'intérieur d'un noyau. Cette expérience soulève au moins deux questions.

Hs'agissait d'un noyau d'3He où les distances internucléoniques sont importantes et qui
ne comprend que trois nucléons. La diffusion inélastique sur une paire de nucléons en
interaction, pratiquement sans interaction avec le reste du noyau, semble donc naturelle dans
ce cas. Qu'en est-il pour des noyaux plus "compacts"?
—Quel est l'importance des effets de mécanisme de réaction dans cette expérience, mesurons-
nous vraiment la fonction spectrale du noyau?

Pour répondre à la première question nous avons réalisé une expérience analogue sur
l'4He. C'est en effet un noyau qui présente l'avantage d'être deux fois plus "compact"
que l'3He, tout en demeurant calculable microscopiquement Nous avons mesuré la section
efficace de la réaction 4He(e,e'p)x pour des impulsions de recul variant entre 225 et 500
MeV/c, et dans une plage en énergie manquante suffisante pour couvrir l'ensemble de la
section efficace du continuum.

Notre expérience met clairement en évidence des paires de nucléons en interaction
à l'intérieur du noyau d'4He. Du point de vue cinématique, une structure en "bosse"
apparait dans le continuum. Cette bosse se déplace avec l'impulsion de recul d'une façon
caractéristique de la diffusion sur une paire de nucléons en interaction. Ces nucléons possèdent
en outre des impulsions élevées, égales etopposées, on peut donc les qualifier de "corrélés".
Du point de vue dynamique, on observe un bon accord entre les données et un calcul
microscopique qui prévoit que la diffusion sur une paire en interaction est la contribution
dominante à la section efficace. De plus, au delà de 250 MeV/c, la distribution d'impulsion
dans le continuum apparait très proche de la distribution d'impulsion du deutérium. La
fonction d'onde de deux nucléons en interaction à l'intérieur de l'4He est donc voisine, à
courte distance, de cehe du deutérium.

La section efficace dans le canal 4He(e,e'p)3H a également été extraite des données. La
différence avec lecalcul PWIA esttypiquement un ordre degrandeur. Le calcul microscopique
prévoit des effets de mécanisme de réaction très importants dans ce canal, mais même après
leur prise en compte, il reproduit beaucoup moins bien les données que dans le continuum.
On peut sans doute exphquer cela par le fait que le continuum est dominé par un processus
bien déterminé qui donne une contribution importante en onde plane, tandis que la section
efficace du 2bbu est essentieUement produite par des mécanismes de réaction complexes et
difficilement calculables.

Pour répondre àla deuxième question nous avons effectué une séparation des composantes
transverse et longitudinale de lasection efficace de 3He(e,e'p)x, ceci à laplus haute impulsion
de recul possible: 260 MeV/c. Les deux réponses correspondant à des couplages différents
(respectivement magnétique et coulombien) cette technique permet un très bon test de notre
compréhension de la réaction.
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Les réponses expérimentales ont été comparées à des calculs microscopiques. Dans te
continuum, ceux-ci neparviennent pas à reproduire simultanément les deux réponses. Notons,
d'autre part, qu'à cette impulsion de recul modérée on n'observe pas encore une véritable
structure en bosse.

Avec une fonction d'onde RSC Faddeev tes calculs surestiment un peu le longitudinal
et ne reproduisent que les deux tiers de la réponse transverse. Avec une fonction d'onde
variationnelte + potentiel d'Argonne ils reproduisent à peu près l'amphtiide du transverse
mais prévoient un longitudinal très supérieur à ce qui est observé. Pour s'affranchir de
l'incertitude sur la fonction d'onde il est intéressant de considérer le rapport de l'intégrale
sur l'énergie manquante de la réponse longitudinale à la réponse transverse, ce rapport esten
effet à peu près indépendant de la fonction d'onde utilisé. La prédiction est de 0.43 alors que
l'on observe 0.175 ±0.046 ±0.049. Notons toutefois que, dans létat actuel, te calcul présente
des problèmes près du seuil du continuum; il est donc succeptible d'évoluer prochainement

Selon que l'on utilise la réponse transverse ou la réponse longitudinale on obtient donc
des distributions d'impulsion nettement différentes. On pourrait considérer que la réponse
longitudinale est plus fiable car moins sensible aux effets de mécanisme de réaction, on
concluerait alors à un assez bon accord avec la fonction d'onde RSC Faddeev. Néanmoins
pour extraire une distribution d'impulsion avec certitude il faudrait que lescalculs reproduisent
simultanément les deux réponses.

Un comportement analogue est observé dans le canal 3He(e,e'p)2H, où l'on note de plus
une tendance du rapport longitudinal sur transverse à décroitre avec l'impulsion de recul.

Nous avons donc montré que l'on pouvait "voir" des nucléons en interaction même
à l'intérieur d'un noyau "compact" comme l'4He. Cependant l'expérience de séparation
transverse longitudinale indique que le mécanisme de réaction est loin d'être maitrisé, tout du
moins dans la région du "dip". Ceci alors même qu'il s'agissait d'un noyau à trois nucléons,
plus facilement calculable. Cette situation se modifiera peut être quand des calculs Faddeev
incluant les courants d'échange seront disponibles pour le continuum.

Pour éclaircir la question il faudrait effectuer des séparations transverse longitudinale à
plus grande impulsion derecul, làoùla signature deladiffusion surune paire en interaction est
vraiment claire. Il serait également très intéressant de se placer dans la région quasi-élastique
où l'on s'attend à une contribution beaucoup plus faible des courants d'échange, et où l'on
peut donc espérer un meilleur accord entre la réponse transverse et la réponse longitudinale.
Pour cela il faut disposer d'uneplus grande énergie incidente, ce type d'expériences constitue
donc une part importante de programme de Cebaf.

Enfin, les expériences de triple coïncidence (e,e'2N) représentent une autre voie d'accès,
en principe plus directe, aux propriétés à deux corps des noyaux. Pour réaliser une triple
coïncidence, des accélérateurs de 100% de cycle utile sont nécessaires. Une énergie de
plusieurs GeV semble très utile, car elle offre la flexibihté cinématique nécessaire pour
comprendre les mécanismes de réaction et tenter de s'en affranchir.
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A Sections efficaces expérimentales 4He(e,e'p)

Dans cette annexe nous présentons les valeurs numériques des sections efficaces mesurées
surl*4He. Latable A.1 présente tes sections efficaces dans le canal du break-up à deux corps,
4He(e,e*p)T, à19.8 MeV d'énergie manquante, la table A.2 celles du continuum, 4He(e,e'p)X.

Les sections efficaces mesurées dans cetteexpérience sont faibles, la précision statistique
est donc modérée et l'erreur statistique domine l'erreur systématique. On a donc porté
uniquement l'erreur statistique. L'erreur systématique est de l'ordre de 4%.

L'énergie incidente est de 559 MeV pour toutes les cinématiques (pour plus de détails,
voir chapitre 4). Les notations utilisées pour les variables cinématiques sont définies en
préface.

9ep'

(degré)

0ep'

(degré)

e'

(MeV/c)

P'

(MeV/c)

Pr

(MeV/c)

dV
dne/dîîp,de'
(pb MeV1 sr2)

25.2 45° 400 508 248 1777 ±56

25

45°

360

576 309 469 ±20

71° 559 379 187 ±11

87° 542 438 58.7 ±9.4

103° 522 498 18.6 ±4.7

133.8° 482 597 7.7 ±3.9

Table A.1 Sections efficaces expérimentales pour le canal 4He(e,e'p)T, correspondant à
l'énergie manquante de 19.8 MeV (2bbu). Les erreurs sont uniquement statistiques.
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n°

ciné.
(degré) (degré)

e'

(MeV/c)

P*

(MeV/c) (MeV/c)

Pr

(MeV/c)

d6(r
dne/dnp,de'dEm

(pb MeV4 Sr"2)

1 25.2 45

400 483 33.5 223 38.2 ±2.6

400 454 48.5 195 30.5 ±2.7

400 423 63.5 164 19.8 ±2.9

396 399 78.5 140 20.4 ±3.4

388 383 93.5 123 8.3 ±4.9

2 25 45

360 554 33.5 287 11.8 ±1.16

360 529 48.5 263 12.3 ±1.27

360 502 63.5 237 13.7 ±1.41

360 474 78.5 210 9.1 ±1.54

360 445 93.5 182 9.7 ±1.74

354 426 108.5 164 8.28 ±2.27

345 413 123.5 153 6.76 ±4.16

3 25 71

360 537 33.5 361 7.26 ±0.62

360 512 48.5 339 8.31 ±0.69

360 486 63.5 316 8.70 ±0.78

360 458 78.5 293 8.24 ±0.86

360 429 93.5 270 9.82 ±1.00

353 411 108.5 262 4.99 ±1.32

4 25 87

360 520 33.5 421 3.11 ±0.60

360 495 48.5 400 3.67 ±0.69

360 469 63.5 379 6.47 ±0.80

360 441 78.5 357 5.96 ±0.90

359 414 93.5 337 4.06 ±1.01

353 394 108.5 328 4.29 ±1.38

5 25 103

360 500 33.5 481 0.85 ±0.30

360 476 48.5 461 1.88 ±0.36

360 449 63.5 440 3.10 ±0.42

360 422 78.5 418 2.14 ±0.49

360 393 93.5 396 1.65 ±0.60

360 361 108.5 372 2.34 ±0.78

360 326 123.5 348 2.94 ±0.93

359 290 138.5 326 0.06 ±1.11

351 267 153.5 321 0.58 ±1.80

Table A2 Sections efficaces expérimentalespour le continum, 4He(e,e'p)X. (Continued ...)
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n°

ciné.

8e

(degré) (degré)

e*

(MeV/c)

P*

(MeV/c)

Em

(MeV/c)

Pr

(MeV/c)

d«<r
dne/dnp/de'dEm

(pb MeV* Sr'2)

6 25 133.8

360 460 33.5 580 0.05 ±0.20

360 436 48.5 559 0.49 ±0.25

360 410 63.5 537 1.57 ±0.31

360 383 78.5 513 2.22 ±0.36

360 354 93.5 489 1.48 ±0.41

360 323 108.5 464 2.56 ±0.47

359 291 123.5 439 1.16 ±0.52

351 271 153.5 431 0.91 ±0.83

Table A2 Sections efficaces expérimentales pour le continum, 4He(e,e'p)X.
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B Résultats numériques 3He(e,e'p)X

Cette annexe donne les valeurs numériques des résultats de la séparation transverse
longitudinale sur l'3He. Les trois premières tables présentent les résultats obtenus dans le
canal du break-up à deux corps, 3He(e,e'p)d, à 5.5 MeV d'énergie manquante. Les tables
B.l et B.2 sont consacrées aux données à l'angle avant et à l'angle arrière, sans séparation, la
table B.3 aux données séparées, transverses et longitudinales. Les notations utilisées pour
les variables cinématiques sont définies en préface.

e=670 Mev, 0e.=34.O6°, 0p.=35.98°

e'

(MeV/c)

P'

(MeV/c)

Pr

(MeV/c)

dE<r gexp

(GeV/c)3
dne/dnp,de/
(pb MeV1 a2)

452.6 636.1 250.4 210 .636 ±.021 ±.023 j

436.6 660.1 267.5 130 .386 ±.015 ±.014

419.6 684.8 285.8 80.9 .237 ±.011 ±.009

Table B.l Canal 3He(e,e'p)d, angle avant. Les erreurs sur les sections efficaces sont
proportionellement les mêmes que pour les fonctions spectrales ( ±stat. ±syst.).

e=397 Mev, 0e-=8O.38°, 0P«2LO5°

e'

(MeV/c)

P'

(MeV/c)

Pr

(MeV/c)

dser gexp

(GeV/cV3

dne/dîîp/de/
(pb MeV1 sr2)

179.8 653.4 250.4 27.6 .714 ±.029 ±.028

158.4 669.1 267.5 21.1 .536 ±.035 ±.021

146.3 685.3 285.8 15.2 .379 ±.024 ±.015

Table B2 Idem table B.l, mais pour l'angle arrière.
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Pour tes données séparées, en plus des fonctions spectrales, nous donnons les fonctions de
structure T et L. Celles-ci sontreliées aux fonctions spectrales et aux sections efficaces par

d5< av,u

dfle'dîVde' =r"'"(T +e"-L>
t = dWr = 4p-ST/f£/r

l =•a'Wer = of.sL/f£/er

La séparation a été réalisée avec l'aide d'une procédure Monte-Carlo. Celle-ci fournit les
fonctions spectrales, on peut ensuite recalculer des sections efficaces et des fonctions de
structures pour les cinématiques centrales, à l'angle avant et à l'angle arrière. Rapelons
cependant, que les cinématiques "avant" efarrière" ne sont pas parfaitement homologues
(même Em et pr, mais q et p' différents, d'où l'utihté de la procédure Monte-Carlo, voir
chapitre 5). On n'obtient donc pas exactement les mêmes valeurs de T et L selon que l'on
prend la cinématique "avant" ou la cinématique "arrière" (<r^/T eta^/eV varient légèrement
entre l'angle avant et l'angle arrière). Les valeurs données ici pour T et L correspondent à
la cinématique "avant".

Pr

(MeV/c)

T

(ftbarn)

L

Otbarn)

qexp

(GeV/c)-3

qexp

(GeV/c)-3

250 18.0 32.5 .860 ±.092 ±.064 .535 ±.058 ±.048

268 17.5 11.2 .815 ±.104 ±.049 .187 ±.057 ±.031

286 14.3 2.15 .643 ±.072 ±.035 .037 ±.043 ±.019

Table B3 Canal 3He(e,e'p)d, résultats de la séparation transverse longitudinale.
Les erreurs sur lesfonctions de structure sont proportionellement

les mêmes que pour lesfonctions spectrales ( ±stat. ±syst.).
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Les deux dernières tables présentent les résultats dans la continuum. La table B.4
donne les valeurs des fonctions spectrales avant et arrière et précise les cinématiques "avant"
moyennes correspondant à chaque bande de 10 MeV en énergie manquante.

La table B.5 est consacrée aux quantitées séparées: fonctions spectrales et fonctions de
structure.

d6trm,,v,*r

dîVdîîp/de'dEp/

t =dV/r = 4p.sT/r
L= d'<rL/eT = *?.SL/eT

De même que pour le 2bbu, les fonctions de structures sont données pour la cinématique
"avant".

I »v,ar(, -1 T Cav.aiL)

e=670 Mev, 8e-=34.06°, p'==659 Mev/c, 0p.=35.98°

e'

(MeV/c)

Em

(MeV)

Pr

(MeV/c)

«exp
"av.

10"3 (MeVVHGeV/c)-3 ÎO"3 (MeVyHGeV/c)"3

430.6 12.7 264 23 ±.67 ±.88 33.6 ±1.6 ±1.3

421.1 22.7 261 19 ±.66 ±.72 24.8 ±1.4 ±1.0

411.7 32.7 257 13.3 ±.65 ±49 18.0 ±1.4 ±71

402.1 42.7 255 9.4 ±.64 ±.35 15.6 ±1.4 ±59

392.6 52.7 252 5.0 ±.63 ±18 7.9 ±1.4 ±32

382.9 62.7 250 3.5 ±.65 ±13 4.0 ±1.7 ±17

373.2 72.7 248 1.9 ±68 ±07 7.0 ±2,3 ±24

363.5 82.7 246 2.0 ±71 ±08 0.7 ±2.9 ±02

353.7 92.7 245 0.7 ±74 ±03 3.3 ±4.4 ±11

343.9 102.7 244 1.9 ±78 ±07

334.0 112.7 244 1.9 ±83 ±07

324.1 122.7 244 0.2 ±.99 ±01

Table B.4 Fonctions spectrales expérimentales pour le continum, 3He(e,e'p)pn,
à l'angle avant et à l'angle arrière, avec erreurs statistiques et

systématiques. Les cinématiques indiquées correspondent à l'angle avant.
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Em

(MeV)

Pr

(MeV/c)

T

(/tbarn)

L

Oibarn)

qexp

l<r3 MeVHGeV/c)-3 lff3 MeV^GeV/c)"3

12.7 264 1.41 .781 51.6 ±4.7 ±3.1 j 10.7 ±2.9 ±1.9

22.7 261 1.06 .660 38.1 ±4.3 ±2.3 9.4 ±2.9 ±1.5

32.7 257 .827 .337 29.0 ±4.2 ±1.6 5.0 ±3.0 ±1.1

42.7 255 .739 -.013 25.3 ±4.0 ±1.4 -0.2 ±3.1 ±91

52.7 252 .309 .136 10.3 ±3.9 ±75 2.2 ±3.3 ±52

62.7 250 .142 .129 4.6 ±4.5 ±36 2.2 ±4.0 ±52

12.1 248 .428 -.363 13.5 ±5.6 ±59 -6.5 ±5.0 ±51

82.7 246 -.059 .292 -1.8 ±6.7 ±10 5.5 ±6.3 ±.58

92.7 245 .249 -.180 7.4 ±9.2 ±26 -7.2 ±9.2 ±1.7

Table B5 Fonctions spectrales etfonctions de structure transverses et
longitudinales dans le continuum. Les erreurs pour les fonctions de structure sont
proportionellement les mêmes que pour les fonctions spectrales ( ±stat. ±syst.).
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ETUDE DE L'INTERACTION A COURTE DISTANCE ENTRE DEUX NUCLEONS

DANS LES NOYAUX D'HELIUM-3 ET D'HELIUM-4 PAR LA DIFFUSION (E,E'P)

RESUME

Une expérience récente a montré que dans le cas de l'Héhum-3 on pouvait diffuser
inélastiquement sur une paire de nucléons en interaction sans interagir avec le troisième
nucléon. Dans le but d'étudier un processussimilaire dans un noyau beaucoupplus "compact",
THélium-4, nous avons mesuré la section efficace de la réaction 4He(e,e'p)x pour des
impulsions de recul comprises entre 225 et 500 MeV/c.

Cette expériencemet clairementen évidence l'existence de paires de nucléons en interac
tion à l'intérieur du noyau d'Hélium-4. Du point de vue cinématique, le continuum présente
une structure en "bosse" qui se déplace avec l'impulsion de recul d'une façon caractéris
tique. Du point de vue dynamique, on observe un bon accord entre les données et un calcul
microscopique qui prévoit que la diffusion sur une paire en interaction est la contribution
dominante à la section efficace. De plus, au delà de 250 MeV/c, la distribution d'impulsion
dans le continuum apparaît très proche de la distribution d'impulsion du deutérium.

Par ailleurs, pour mieux comprendre le mécanisme de réaction dans ces mesures de
grandes impulsions, nous avons effectué une séparation des composantes transverse et longi
tudinale de la section efficace de 3He(e,e'p)x, ceci au plus haut recul possible, 260 MeV/c.
Les deux réponses correspondant à des couplages différents (respectivement magnétique et
coulombien) cette technique permet un ttès bon test de notre compréhension de la réaction.

Les calculs microscopiques ne parviennent pas à reproduire simultanément les deux
réponses. Selon la fonction d'onde utilisée ils surestiment un peu le longitudinal et sous-
estiment nettement le ttansverse, ou bien ils surestiment nettement le longitudinal et sous-
estiment légèrement le ttansverse. Onobserve un rapport de l'intégrale du longitudinal à celle
du ttansversede 0.175 ±0.046±0.049 alors que le calcul prévoit0.429. On pourrait considérer
que la réponse longitudinale est plus fiable car moins sensible aux effets de mécanisme de
réaction, mais tantque les calculs ne reproduisent pas simultanément les deux réponses, il est
impossible d'extraire avec certitude une distribution d'impulsion. Notons, par ailleurs, que
les calculs utilisés ne sont pas encore dans une version définitive.

Il apparaît donc nécessaire d'effectuer des séparations ttansverse longitudinale à plus
grande impulsion de recul, et aussi en se plaçant dans la région quasi-elastique où la
contribution des courants d'échange est en principe beaucoup plus faible. Pour cela il faut
disposer d'une plus grande énergie incidente, ce type d'expérience constitue donc une part
importante du programme de CEBAF. Enfin, les expériences de triple coïncidence (e,e'2N)
représentent une autre voie d'accès, en principe plus directe, aux propriétés à deux corps
des noyaux.

MOTS-CLEFS

DIFFUSION D'ELECTRON COMPOSANTES DE GRANDE IMPULSION

(E3'P) CORRELATIONS A COURTE PORTEE

HELIUM INTERACTION A COURTE DISTANCE

DISTRIBUTION D'IMPULSION SEPARATION TRANSVERSE/LONGITUDINALE


