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Abstract

The bound-nucleon current has been investigated in the région of the
quasi-elastic peak, with (e,efp) coïncidence measureaents where by the one-
nucleon knock-out process is selected. This study is refined by the measurement
of the separate transverse and--longitudinal structure* functions.

The (eyfr'p) reaction has been- -pfflsfbeBed^onr*^

momentum transfer range from 330 to 825 MeV/c. We hâve chosen a range of proton
momenta in the nucleus from 40 to 140 MeV and a missing energy range from 8 to

60 MeV which corresponds to the shells ld—, ld—, 2s—, ls—, lp^, lp— of 39K as
2 2. 2. 2 2. 2.

predicted by the shell model.

The first aim of thèse measurements was to verify, on an exclusive pro
cess, the results of the inclusive measurements on this nucleus with transverse/
longitudinal séparation, since the inclusive results are presently difficult to
interpret.

More generally, the aim of this kind of measurements is to test the

validity of the traditional theoretical approach to the quasi-elastic

scattering : Schrôdinger équation, impulse approximation, choice of a prescrip

tion for the off shell effect on the nucleonic current keeping the free nucléon
electromagnetic form factors.

The answer to the first question is the observation of a quenching of

the longitudinal/transverse ratio, consistent with the effect observed in the

inclusive experiments.

Regarding the most gênerai aspect of the study of the electromagnetic

structure of the bound nucleus, this experiment has brought some entirely new

results about the momentum transfer dependence of its electric and magnetic form

factors.

Thèse results do not suggest any important déformation of the nucléon in

the nucleus. We were able to dérive an upper limit of 4# for a possible increase

of the magnetic radius of the bound proton. Regarding the electric radius, the

data still remain too inaccurate to draw final conclusions.
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I Généralités

Chapitre I

INTRODUCTION

Les réactions de- diffusion-élastiqueïinêlastiqueet profondément iné

lastique d'électrons se sont révélées être des outils très efficaces pour étu

dierles propriétés des noyaux- r elles- enrichissent nos* connaissances- de la

structure nucléaire grâce aux mesures des densités de charge et de magnétisa

tion, des distributions d'impulsion des nucléons, des fonctions d'onde

nucléaires ; elles permettent aussi d'avancer dans la compréhension de la dyna

mique des constituants du noyau : elles ont déjà montré les limites de la théo

rie du champ moyen en mettant en évidence les phénomènes de corrélation entre

les nucléons, les courants d'échange mésiques et la propagation de la résonance

A du nucléon. Enfin, nous allons montrer qu'elles peuvent apporter des informa

tions pour préciser les propriétés du nucléon influencé par son environnement

nucléaire.

Dans ce travail, nous nous intéresserons essentiellement aux réactions

quasi-élastiques où le processus dominant est la diffusion de l'électron sur un

nucléon du noyau.

L'interaction la plus simple que l'on puisse imaginer entre un électron

et un nucléon est la diffusion élastique sur le nucléon au repos. Le diagramme

de Feynman associé est le suivant :

Ep =rp +Mp

Cette réaction vérifie la relation u
2M_

Une diffusion quasi-élastique sur un noyau correspond à des énergies

transférées co satisfaisant approximativement cette relation puisque l'on doit

tenir compte de l'énergie de liaison et du mouvement du nucléon dans le noyau.



•••I

Dans notre expérience où u est égal à 140 MeV, la diffusion est quasi-
élastique pour des impulsions transférées Iql ~ 500 MeV/c .A ces énergies et
impulsions transférées, les nucléons peuvent être considérés comme des nucléons
individuels. Ils sont peu sensibles aux interactions mutuelles.

C'est dans cette approche simple de l'interaction électron-noyau que
notre expérience et celles qui en sont à l'origine ont été abordées.

H Motivations

Dans: les années, 1975-197^

tuée sur différents noyaux dans la région du pic quasi-élastique a donné un pre
mier résultat dephysique^nucléaire'.intéressant; :.la distributionen impulsion p
et énergie de liaison E des protons dans ces noyaux (Fig. I.l) ; cette étude a
confirmé l'existence de niveaux prédits par le modèle en couches [FRU.84].

6.ÎI
(3/Z")

(i/2'J

>*

U

S(É,p)

16 0 l«,e'pj

L JWpJ1^?

50-100

.100-150

150-ZOO

200-250

P(M<V/c)

10-50

Fig.I.l - Distribution en énergie de liaison E et en impulsion p du proton
dans l'oxygène-16.

L'hypothèse théorique à la base de l'étude des réactions (e.e'p) est
l'approximation d'impulsion (notée IA) : celle-ci suppose que le couplage du
champ électromagnétique à la matière nucléaire s'effectue par l'intermédiaire
d'un seul nucléon, le reste du noyau étant spectateur.



Si on associe une onde plane à l'électron incident, à l'électron diffusé

et au proton sortant, l'approximation d'impulsion permet de séparer dans la sec

tion efficace de coïncidence cr*e •e 'p) la section efficace décrivant l'interac

tion élémentaire sur le nucléon ko*"p (où k est un facteur purement cinématique)

de la fonction spectrale S(E,p) qui mesure la probabilité de trouver ce nucléon

à l'énergie de liaison E et l'impulsion initiale p dans le noyau.

Dans cette approximation d'impulsion et d'ondes planes, dite PWIA,

(Plane Wave Impulse Approximation), la section efficace de coïncidence six fois

différentielle s'écrit par conséquent :

II sera entendu dorénavant que~ :•-••<j<-*~-.**~**>'«->
d6o-

de'dîïdT'dfî'
e p p

où dfV , dfi' sont les angles solides élémentaires dans lesquels l'électron et le

proton sont détectés, et où de', dTp sont les intervalles d'énergie de l'élec
tron et d'énergie cinétique de ce proton.

Si l'on prend en compte l'interaction dans l'état final, l'onde du pro

ton sortant est distordue par le champ moyen du noyau résiduel : (PW devient

DW).

Il existe un traitement dans l'approximation d'impulsion de cet effet,

dit DWIA (Distorted Wave Impulse Approximation).

La section efficace de coïncidence s'écrit alors :

a<e'e'p>= k oe-pSD(E,p,p') (1.2)

où p' est l'impulsion du proton sortant.

Des calculs de l'effet de distorsion permettent d'évaluer l'écart entre

SD et S. Les formes factorisées (I.l) et (1.2) ont permis d'extraire les fonc

tions spectrales des sections efficaces mesurées en coïncidence. Il a été pour

cela nécessaire d'utiliser une prédiction théorique pour la section efficace

élémentaire ko""p qui décrit la diffusion de l'électron par le proton lié dans

le noyau.

Rappelons que dans les années 1970, les mesures des sections efficaces

inclusives (e,e') sur une série de noyaux [WHI.74] ont donné un accord remarqua
ble dans la région du pic quasi-élastique avec les modèles de particules indé

pendantes qui utilisent cette interaction élémentaire (Fig.1.2).

Les sections efficaces inclusives (e.e'p) peuvent s'écrire comme la

somme de deux composantes liées à l'état de polarisation du photon virtuel

échangé : une composante longitudinale et une composante transverse. La compo

sante longitudinale décrit la distribution de charges et la composante transverse

la distribution des courants.
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Fig.1.2 - Section efficace inclusive pour les noyaux de 12C, 58Nf et 2oSPb pour
une énergie incidente de 500 MeV et un angle de diffusion de 60'. Les calculs
sont dus à Moniz [MON.69], ils représentent le quasi-élastique et la production

de pions.



Dans l'expérience de Stanford [WHI.74], il n'avait pas été possible
d'extraire ces deux composantes.

Il fallut attendre les années 1980 pour parvenir à les séparer. [ALT.80,
BAR.81, MEZ.84, MAR.85].

Dans l'approximation de Born, qui suppose l'échange d'un seul photon
virtuel, la section efficace inclusive s'écrit :

r< e ,e ) d?a
= «7

-<£ 1
Me t t- —*

de dQ-e 2lql2 €

-?o22<£
- RT(q,w) + -z— e R,(q,cj) (1-3)

où l'information sur la structure du noyau, est contenue- dans la fonction de. ré
ponse transverse RT et la fonction de réponse longitudinale RL.

Mo t t

a cos—-
2

2e

e
• 2 e

2 J

où 9e est l'angle de diffusion de l'électron et a est la constante de structure
fine.

Il est commode d'écrire cr<e •e > sous une forme équivalente :

où cr (q.co) =
2it2a

o<e'e >, T [ aT(q,0)) + € crL(q,co) ]

2n2a
RT(q,œ) et a (q.œ)

Iql lq

'-2q^

v.ql2,

(I.3bis)

RT (q.w)

T représente la probabilité de produire un photon virtuel pour les intervalles

d'énergie de' et d'angle solide dîV . e est la proportion de composante longitu
dinale dans la section efficace, encore appelée polarisation du photon virtuel.

e ne dépend que des paramètres de l'électron et varie entre 0 et 1.

r =
a Iql

2^ (-q2) (l-€)e
et e =

1 +
2 Iql

•%•
tg2—

2 2

(q£= C^-lql2)

En ce qui concerne la section efficace sans séparation a*- e•e '', les nou

veaux résultats ont confirmé les anciens : le modèle du gaz de Fermi reproduit

les données expérimentales dans la région du pic quasi-élastique.
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Fig.1.3 - Fonctions de structure transverse et longitudinale du ti0Ca mesurées
dans les réactions (e,e')
- Prévision d'un modèle à particules indépendantes.

Par contre, le comportement des réponses séparées IL et ^ a donné un
résultat très inattendu non encore élucidé : la fonction de réponse transverse
mesurée est en bon accord avec la théorie basée sur le gaz de Fermi si on inclut
la contribution des courants d'échange et de la production des pions réels ;par

I



contre un désaccord important d'environ 40X s'observe sur la fonction de réponse
longitudinale des noyaux moyens (A ~ 40-50). (Fig.1.3)

Ce désaccord se manifeste clairement lorsqu'on intègre celle-ci sur les

énergies transférées w ; on obtient dans une théorie relativiste et pour des
RLdu

nucléons non corrélés la règle de somme coulombienne —
Z

<

facteur de forme électrique du proton.

= 1 où GE est le

Cette même intégrale effectuée pour les données expérimentales montre un

écart. dépendant du .noyau.: qui atteint kQ% pour le 4°Ca (Figi1.4), [MEZ.84,
MAR.â5, MEZ... 851~

1.0_ ffi m

^<f © ©
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# © • •
1
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B n

9 S ® ® ®
•

®

1 1 1 i

(MtU

C^ 0.5

300 400 500 ,M w/ .600
q (MeV/c)

Fig.1.4 - Règle de somme coulombienne renormalisée à la charge
T. de Forest [FOR.84.1]

© 3He, • 12C, ® 4oCa, • 56Fe, a 48Ca

Calcul de

Différents effets peuvent expliquer cette anomalie :

a) certains phénomènes nucléaires sortant du cadre de l'approximation

d'impulsion :

- les corrélations à longue portée dont l'effet disparaît pour des moments

transférés supérieurs à environ 450 MeV/c,

- les courants d'échange mésoniques affectent essentiellement la partie

transverse mais peuvent difficilement expliquer le désaccord sur RL,

- l'interaction du proton dans l'état final qui est faible dans les expé

riences inclusives,

- l'éjection de plusieurs nucléons pourrait expliquer l'écart observé ;

néanmoins ceci paraît peu probable car la cinématique quasi-élastique favorise

l'émission d'un seul nucléon.

b) il existe un traitement relativiste du nucléon représenté par un spineur de

Dirac ; l'équation de SchrOdinger est alors remplacée par l'équation de Dirac



utilisant des fonctions d'onde et un opérateur de courant relativistes. La cons
truction du potentiel nucléaire moyen àpartir de l'échange d'un méson scalaire
cr et d'un méson vectoriel neutre u fait apparaître deux potentiels, l'un scalai
re attractif, l'autre vectoriel répulsif. Ce modèle o-a, introduit une masse
effective du nucléon dans le noyau et par suite un courant renormalisé [FOR
04.2]. La combinaison de ces deux potentiels agit différemment sur les parties
transverse et longitudinale du courant, ce qui pourrait expliquer le comporte
ment anormal de RL [DOD.83, DOD.84, KUR.85].

c) des effets concernant le modèle du nucléon :

- pour expliquer ce désaccord, J. Noble-a= suggéré^que 1^.taille dur nucléon
est modifiée à l'intérieur du noyau, [N0B.8OJ ;plus précisément..L'interaction à
laquelle est soumis le nucléon de la part de ses voisins induirait un gonflement
du sac de quarks qui le constitue [CEL.85].

Dans ces hypothèses, les facteurs de forme du nucléon lié diffèrent de
ceux du nucléon libre.

- il existe aussi l'hypothèse que le milieu nucléaire modifie la structure
du nuage de pions qui accompagne le nucléon. Un tel phénomène modifierait uni
quement le facteur de forme électrique du proton [ERI.86].

Pour étudier ce phénomène de façon plus détaillée, nous avons proposé
d'effectuer une expérience (e.e'p) sur le *°Ca, où l'électron diffusé et le pro
ton éjecté sont détectés en coïncidence.

En effet, cette réaction permet d'atteindre plus directement les fac
teurs de forme du nucléon dans le noyau. De plus, elle présente l'avantage de
réduire la contribution due aux processus à plusieurs nucléons. Ceci est d'au
tant plus vrai que la cinématique choisie est proche de la cinématique
quasi-élastique.

Pour montrer que néanmoins, la voie à deux protons peut être présente
dans la section efficace de coïncidence, les seuils d'émission possible de par
ticules, suivant l'état du noyau résiduel du 39K sont donnés dans le tableau
suivant :

Particule émise

un proton

un proton

un proton

deux protons

un proton et un neutron

deux neutrons

Etat du 39K

fondamental

1er état excité

2iae état excité

fondamental

fondamental

fondamental

Seuil ou énergie de liaison
(MeV)

8.3

10,8

~ 15

14,7
21,4

29,3



On peut donc considérer que le phénomène d'éjection de plusieurs nucléons est

absent quand on observe les trois premiers niveaux ; il peut néanmoins commencer

à se manifester lorsqu'on observe des nucléons liés par plus de 15 MeV environ.

Alors que les expériences de coïncidence précédentes avaient pour objec

tif de déterminer la fonction spectrale, nous avons cherché à préciser le méca

nisme élémentaire ; Rappelons qu'en PWIA, la section efficace s'écrit :

a(e,e*P)= ko*-pS(E,p)

La partie interaction élémentaire ko*"p se décompose en quatre fonctions

o* dont une transverse et une -longitudinale^ r les; deux" autres sont des-termes

d'interférence transverse-longitudinale, transverse-transverse :

ko*-p= r [o* + € o* + \k(€ + 1) o*L cosa + e o*T cos2a]

Toute l'information sur la structure du courant nucléonique est contenue dans

ces quatre fonctions élémentaires.

La section efficace (e.e'p) se décompose alors en quatre fonctions de

structure :

„( e , e •* p ) _ —( « , e ' p ) +CT(e.e'p) +CT(e,e'p) + CT< e , e • p )

Nous avons donc envisagé la séparation de ces fonctions de structure dans une

expérience (e,e'p).

Le choix de la cible s'est porté naturellement sur le calcium-40, puis

que ce noyau présentait le plus gros désaccord dans la règle de somme

coulombienne.



CHAPITRE n

PRINCIPE DE SEPARATION DES FONCTIONS DE STRUCTURE

DANS UNE REACTION EXCLUSIVE

I Variables cinématiques

La réaction nucléaire étudiée est la diffusion d'un électron- par un
noyau A avec éjection- d'un proton de ce;noymr<: soitr. .

e + A -+ e' + p' + B

e

e'

A

p'

B

électron incident

électron diffusé

le noyau diffuseur, 't0Ca dans notre expérience
le proton éjecté détecté en coïncidence avec e'

le système nucléaire final (A-p') que l'on appellera noyau de recul, même
s'il est fragmenté. (B n'est pas détecté).

Le diagramme de Feynman associé à la réac

tion, dans l'approximation de Born, est le suivant

Les quadrivecteurs énergie-impulsion, dans

le référentiel du laboratoire sont définis par:

«V" V
M

en= Pu=
p p p

Le quadrivecteur énergie-impulsion du photon échangé est

a^-q2 x 0 rend compte de son caractère virtuel.

V
eb= v tb

0) = e-e

q = e-e

Les particules de la réaction nucléaire définissent deux plans : le plan

électronique, contenant e, e et le plan hadronique, contenant PB, p .

L'impulsion transférée q est commune à ces deux plans de par la conser

vation de l'impulsion.
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L'angle a entre ces deux plans est défini par

cosa =
(q^e').(q~p')

Iq-^e' 1 lq~p' I

de sorte que cette convention impose pour la géométrie coplanaire

a = 0° si e' et p' sont du même côté de q (Fig.H.l.a)
a = 180° si e' et p sont de part et d'autre de q (FigJI. l.b)
y est l'angle entre q et p' (Fig.H. 1) ;

(Fig.n.i)

Fig.JL.l - Plans hadronique et électronique de la réaction (e.e'p) (cas non
coplanaire).

Fig.E.l.a - cas coplanaire où ce » 0' Fig.TL.l.b - cas coplanaire où ce - 180'

La mesure simultanée des impulsions de l'électron et du proton diffusés

permet de déterminer tous les quadrivecteurs (E.p) des particules de la réaction

e + A-»e'+p'+B ; on applique pour cela les lois de conservation d'énergie et
d'impulsion.

Dans le référentiel du laboratoire, les quadrivecteurs initiaux et
finals vérifient : e^f A^= e^+ p^+ B^, d'où :

fe + MA = e ♦ Ep+ MB% TB

le +Ô = e' + p' + P ,
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L est donc complètement déterminé. La masse du noyau de recul M*= \Eï; - P
f* B N B

fournit l'énergie d'excitation de ce noyau ; elle permet de calculer la

différence de masse entre le noyau initial et les produits de la réaction

puisque : Mf- Mt = M + M*- MA

Mf- M1 est couramment appelée énergie manquante :

Em= Mf- Mt

M£- Mj_ représente également l'énergie qu'il faut fournir pour scinder le no

yau A en un noyau (A - p) plus le proton restant ; c'est précisément l'éner

gie de liaison: K, de ce proton: dans le noyau A-. Nous avons: donc: r-

La distribution des événements (e.e'p) en fonction de leur énergie
manquante fait apparaître des niveaux discrets qui correspondent effective

ment aux différents états de liaison du proton dans le '*°Ca. Le tableau
suivant présente les niveaux que nous avons pu analyser à partir de ces

distributions.

3
ld— (fondamental)

1
2s- 4 1 3 l

lp?2- "!*
Em (MeV) 8.3 10,8 [13;18] [18;40] [40;60]

L'élargissement des deux niveaux les plus liés est expliqué par le

temps de vie très court du noyau résiduel, du fait de l'ouverture d'un

grand nombre de canaux de désexcitation.

On calcule également 1'impulsion manquante Pm ou impulsion du sys

tème non détecté dans la réaction (e.e'p) ; P_= P.

Dans l'approximation d'impulsion, où l'impulsion du photon virtuel

est entièrement transmise à un seul nucléon d'impulsion p, nous avons

q + p = p et par conséquent

La distribution des événements (e.e'p) en fonction de l'impulsion

manquante fournit ainsi la distribution d'impulsion des nucléons dans le

noyau.

Dans la région du pic quasi-élastique où notre expérience se situe,

le mécanisme dominant de la réaction (e.e'p) est l'éjection d'un nucléon ;
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l'approximation d'impulsion est donc tout-à-fait justifiée, ce qui désor
mais, permet de remplacer dans la fonction spectrale l'énergie de liaison E
et l'impulsion p du proton dans le noyau par l'énergie manquante E,, et

m

l'impulsion manquante P., variables propres aux réactions exclusives, que
l'on sait déterminer exactement.

H Section efficace

Dans l'approximation de Born, la section efficace de coïncidence
cr<e «* p) s'écrit de manière analogue-à la section efficace-inclusive introduite
dans le chapitre précédent :,^ :. :

q-( e , e p) = y* (jf-noyau

Le caractère exclusif de la réaction (e.e'p) conduit à l'introduction de deux
fonctions de structure supplémentaires et la section efficace CTr-n°y»" est alors
combinaison linéaire de quatre fonctions :

°T"noyau= <-noyiU+ «^-noyau* lïW^To*i"°y>» cosa ♦ €*£••*•• cos2a

Nous avons vu précédemment que dans l'approximation DWIA, la section
efficace de coïncidence s'exprime en fonction de la section efficace élémentaire
sur le nucléon : o( e•e p)= ko*'p S°

Il existe une même décomposition de la section efficace d'interaction
élémentaire sur le proton en quatre fonctions de structure :

ko*-p. r [ o** e of+ M€(€+l) oÇL cosa + e oÇT cos2a ]

où °t. °t, o*L, oÇT sont des fonctions caractérisant la diffusion sur le proton
lié dans le noyau.

Des calculs plus complets de l'effet de distorsion, aussi basés sur
l'approximation d'impulsion, ont été menés récemment en tenant compte de cette
décomposition [BOF.82.BOF.83]. Ils montrent alors que l'expression factorisée
(1.2) est approximative. En effet, ces calculs en onde distordue pour le proton
sortant (DWIA) mettent en évidence une différence de l'effet de la distorsion
suivant l'état de polarisation du photon virtuel échangé dans la réaction. Ils

conduisent ainsi à quatre fonctions spectrales distordues S°, S°, SD , SD qui

dépendent de l'énergie de liaison E et de l'impulsion p du proton initial, ainsi
que de son impulsion finale p' .



L'expression exacte de o( e•e p) est alors :

a(e,e'P)= r[o*sd+ €opg^ yj€(€+i) oPLS?L cosa +€a*TS?T cos2a ]

Les fonctions de structure o* dépendent des quatre variables indépendantes:

Iql, (0, ip I, T.

Elles caractérisent les propriétés du proton dans le noyau : par contre,

l'information concernant la structure nucléaire est contenue dans SD.

Il serait donc intéressant de séparer ces quatre fonctions. Quatre mesu

res permettent de. les extraire pour:uner valeur: donnée te^

tion de faire varier les coefficients de la combinaison linéaire e et a.

L'obtention des deux fonctions de structure d'interférence nécessite la

variation de l'angle a ce qui impose un équipement expérimental avec des spec-

tromètres tournant librement dans un espace à trois dimensions.

Ce n'est pas le cas du système expérimental de la salle HE1 de l'ALS.

Elle dispose d'un système de détection coplanaire avec un axe de rotation des

spectromètres perpendiculaire au faisceau incident, ce qui impose

a = 0° (ou 180°), pour lesquels l'expression de la section efficace est :

r( e .e p ) T [ o*S?+ € (o*S° + oPTSÇT) t (-) M«(€+l) o*LSÇL cosa ]

Il n'est donc pas possible, a priori, avec un tel appareillage, de séparer tou

tes les fonctions de réponse puisque deux d'entre-elles, L et TT, sont

indifférenciables.

Il est toutefois possible de séparer la partie longitudinale et la

partie transverse ; en effet, oÇL et o*T sont respectivement proportionnelles à

sin"Y et sin2"r ; par conséquent, les termes d'interférence s'annulent quand le
proton est émis parallèlement à l'impulsion transférée :

(q parallèle à p , où y = 0 )

Notons que dans une telle cinématique, l'impulsion de recul PB est

parallèle ou anti-parallèle à q (Fig.II.2.a et H.2.b). La section efficace

s'écrit alors :

<J(e.e'p)= p (- OPSD+ € oPgD] (U)

ou encore si on fait apparaître la dépendance détaillée de chaque terme en fonc

tion des variables cinématiques :
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r( e .e p ) _ Hq.œ.ej [oP(q,co,p') STD(E,p,p') .€{q<(i3tBe) ^(q.œ.p*) SLD(E,p,p')]

m-—=»-

— q

q PB

Fig.U.2.a - Cinématique parallèle Fig.H.2.b -Cinématique anti-parallèle

Deux mesures permettent d'extraire o* et of à (q.co.p') donnés. Il suffit
pour cela d'utiliser deux angles de diffusion 9e conduisant, a.,deux,valeurs dis
tinctes de €(q,w,9t). L'expression (E.l) montre que la séparation des deux fonc
tions de: structure, est, d'autant plus précise, quelle, bras de levier er; € est
grand. De plus, sachant qu'une section efficace de coïncidence est faible,
nombre de points àétudier avec une statistique raisonnable est limité ;il'esc
donc absolument nécessaire, pour chaque point de séparation de choisir les deux
valeurs extrêmes de € permises par l'appareillage.

€»axi,nai est obtenu à 9e min et enax (angle avant)
Minimal est obtenu à 9e Bax et enln (angle arrière) (Fig.H.3)

Fig.H..3 - Vecteurs (e,e',q) dans une cinématique angle avant (—) et une cinéma
tique angle arrière (—) à Ip'l, ta et \q\ constants.

La figure (H.4) montre le domaine en €, PB et q, accessible expérimenta
lement, dans le cas d'une cinématique (e.e'p) où co = 140 MeV, T'= 100 MeV et
y = 0* ; Elle indique que pour un triplet (q.u.p') constant, les valeurs maxima
les de € sont obtenues à l'énergie incidente maximale, sous réserve de ne pas
dépasser l'angle de détection minimal de l'électron, et les valeurs minimales de
€ sont obtenues à l'angle minimal de détection du proton.

Dans le cas étudié, l'énergie maximale a été de 642 MeV et le dispositif
expérimental des spectromètres de la salle HEl impose: 9 > 35* et 9 > 25*

On obtient, pour le couple (q,œ) = (56O MeV/c, 140 MeV) :

€av= 0,61 et €ar= 0,16 soit ùe = €av- ear= o,45
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L'écart minimal ùe. atteint dans notre expérience est de 0,27 ; c'est la limite

inférieure en-deçà de laquelle les séparations deviennent trop imprécises.

La figure (H.4) montre également que les séparations deviennent diffici
les pour des impulsions de recul supérieures à 300 MeV/c.

150«

35'

9.
-100 100

-P,=-200t 0 \ 200 300

400 600 800 1000

Fig.H.4 - Lignes iso- €( ) et iso- PB(—) d'une cinématique de coïncidence à
T^ - 100 MeV, ù) » 140 MeV et r » 0'

- Limites inférieures des angles des spectromètres et limite

supérieure de l'énergie incidente de l'ALS.

HI Séparation des fonctions de structure transverse et longitudinale

Rappelons que le but de notre expérience est d'extraire de la section

efficace (e.e'p) les composantes de l'interaction élémentaire sur le nucléon

avec la meilleure précision possible. Ceci implique de se rendre le plus indé

pendant possible de la connaissance des fonctions spectrales.

Dans la cinématique parallèle que nous utilisons, les sections efficaces

mesurées aux angles avant et arrière de l'électron s'écrivent :

t^e.e p) _ p
a v a v [ °?sT WT a v ofS? ]

rr< e .e p )
\ ar rar C °?s? * €ar ojs» ]

(H.2)

Il est clair que l'obtention de valeurs absolues des composantes o* et of néces

siterait une évaluation exacte de l'effet de distorsion. Or les calculs en onde

distordue de la section efficace o<e •e p) [B0F.82, BOF.83] mettent en évidence

une atténuation de celle-ci pouvant aller jusqu'à 50#.
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Par contre, comme l'indique la figure H.5. cet effet de distorsion est
du même ordre de grandeur pour chacune des composantes de la section efficace
(SI et S? diffèrent entre elles d'au-plus 152). Sa contribution, dans le calcul
du rapport des composantes longitudinale et transverse, est donc fortement
réduite.

Onde plane
Onde distordue (transverse)
Onde distordue (longitudinal)

P, (MeV/c)

150 200

Fig.U.5 - Fonctions spectrales du proton de la couche ldZ/2 dans le kQCa, en
fonction de son impulsion ; le proton est éjecté avec une énergie cinétique de

100 MeV. Calculs de S. Boffi.

Nous obtenons à partir de (H. 2) :

«5?

o

— r
o ar

a r

r
a v

°?s?
r €

a v a v

O

• —r €
n a r a r

ar

1
o£

; ce rapport a été étudié pour dif

(n. 3)

son du proton dans le noyau, dans une gamme d'impulsion P de 40 à 140 MeV/c,
qui permettait de les échantillonner correctement. Pour ces mesures, nous avons
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fixé l'énergie cinétique du proton à 100 MeV , ce qui nous a conduit à faire

varier l'impulsion transférée q dans l'intervalle [485 ; 585 ] MeV/c.

Cette étude nous a permis de vérifier si l'atténuation de la partie

longitudinale observée dans les expériences inclusives se manifestait dans ce

rapport — ainsi obtenu,
o*

T

Un objectif supplémentaire est d'étudier la dépendance en impulsion

transférée q des fonctions de structure. En effet,of et oÇ dépendent des fac-'
teurs de forme électrique et magnétique du nucléon, eux-mêmes fonctions de l'im

pulsion transférée q. ; œtte nouvelle étude, permet donc: de vérifier si. les pro

priétés du nucléon lié sont identiques ou différentes de celles du nucléon

libre.

Pour cela, nous avons été conduits à élargir la gamme d'impulsion trans

férée explorée ; de nouvelles mesures ont été effectuées pour une impulsion dé

terminée du proton dans le noyau (lpl=IP 1= 115 MeV/c) :

- d'une part, à énergie cinétique Tp constante, en changeant l'orientation du

moment de recul Pm par rapport à q (cinématiques parallèle et anti-parallèle)

- d'autre part, en faisant varier Tp de 100 à 238 MeV.
Les valeurs de q ainsi obtenues vont de 330 à 825 MeV/c.

Pour cette nouvelle étude, il était essentiel d'isoler o*(q) et of(q) ;

o?

en effet, l'étude du seul rapport —ne suffit pas pour conclure clairement sur
o*

T

le comportement de chacune des composantes en fonction de l'impulsion transfé

rée.

Là encore, afin de ne pas dépendre de la connaissance des fonctions

spectrales, nous avons évalué le rapport de la section efficace mesurée à l'im

pulsion transférée q à la section efficace mesurée à une impulsion transférée de

référence q,,.Celle-ci s'écrit :

o(q0) = T0 [o?(q0) S?(En,Pa,p0) ♦ €Q of (q,,) Sf (E, ,Pn ,p0 ]

'««'
• ro °?(<ïo> S?(En,PB.p0) 1 ♦ €,

oPS0
(V
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A l'impulsion transférée q * q , nous mesurons

o(q) = roP(q) SE(Em,Pm,p') 1 + €
[«sr

(q)[4>î]
ofS?

En utilisant les mesures précédentes du rapport -±± obtenu aux impul
oPSD

sions transférées q et q0, nous déduisons

r *T <« >s? g(q)
r0 oT(qo) s?0 "^(q0)

I~1~e„

1 + €

ksi)
o^S0

£*o>

'««T
(n.4)

oPSD
(q )

<V(q )
Pour isoler

ctt (<ïo )'

fonction spectrale distordue S? associée à chaque impulsion transférée étudiée q
et q0. Notons que dans l'intervalle d'énergie cinétique du proton émis que nous
avons exploré, la variation de S° est d'au-plus 20* . Le calcul de S° peut donc
être utilisé avec confiance afin de déduire la variation de la composante trans
verse dans la gamme d'impulsions transférées étudiée.

nous avons besoin de connaître la variation relative de la

Nous en déduisons celle de la composante longitudinale grâce au rapport
°Z

précédement mesuré —(q) :
o*
T

°t(q ) oj(q ) 'o*N

o*
T

(q) (It.5)



I Le faisceau d'électrons

Chapitre ffl

REALISATION EXPERIMENTALE

1.1 Le faisceau

L* énergie: du. faisceau d'électrons a atteint 6te MeV en régime survolté.
L'énergie minimale a été de 260 MeV.

Ces électrons sont distribués dans le temps, à l'intérieur d'impulsions
dont la durée peut varier de 10 à 20 us. Leur fréquence de répétition peut pren
dre les trois valeurs suivantes : 500, 1000 ou 2000 Hz, ce qui conduit à des

cycles utiles allant de 0,5* à 2% .

Le cycle utile de 0,5* est obtenu en régime survolté des klystrons,

c'est-à-dire aux énergies maximales du faisceau. Le cycle utile de 2* s'obtient
pour des énergies inférieures à 400 MeV.

1.2 L'intensité

Afin de ne pas risquer un échauffement de la cible, l'intensité moyenne

du courant n'a pas dépassé 15 MA.

Au cycle utile de 0,5* , pour les énergies supérieures à 600 MeV, sa

valeur maximale (environ 2 uA) était imposée par le fonctionnement de l'ALS ou

par la valeur supérieure tolérable des taux de simples en électrons (ou en pro

tons) ainsi que des taux de triggers dans les spectromètres, ou par la valeur

minimale tolérable du rapport des coïncidences vraies sur fortuites.

1.3 La résolution en énergie

Des fentes d'analyse réglables permettent de faire varier la résolution
AE

en énergie — du faisceau incident, de 10" à 10"2. La résolution que nous avons
E

utilisée était typiquement de l'ordre de 0,5 10"3.

1.4 La cible

Nous avons utilisé deux cibles solides de 4oCa comportant moins de 1%
d'impuretés. Leur épaisseur est d'environ 200 mg/cm2 ce qui garantit un taux de

comptage des coïncidences convenable.
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Cette épaisseur est une limite à ne pas dépasser afin de conserver une
bonne résolution en énergie manquante et afin de ne pas introduire des pertes
radiatives excessives.

Pour éviter toute oxydation de la surface de la cible, celle-ci est pro
tégée par une mince pellicule d'aluminium.

II Détection de l'électron et du proton en coïncidence

Pour détecter l'électron et le proton diffusés et s'assurer qu'ils pro
viennent d'une même réaction (e,e p), il faut identifier un électron, un proton,
ainsi que: leur correlation-temporelle- .-• <

E.l Détection de l'électron

Dans cette expérience, l'électron est détecté à l'aide du spectromètre
600 de la salle HEl ; celui-ci comprend un aimant de grande acceptance 40* en
impulsion [MOU.76] qui dévie la trajectoire vers le détecteur ; celui-ci est
installé dans une casemate métallique qui le protège du bruit de fond ambiant.

\l
A

w

\
\%

Scintillateurs R

Fils obliques Jh
ri

I

,/ " " ' / /

Miroirs

I I «u
— Il 4.

i! a

Fils horizontaux

uJ

Plancher de la casemate

Fig. 1.1 - Système de détection du spectromètre 600
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Ce détecteur a été conçu pour identifier les particules et reconstruire

leur trajectoire. Il est constitué (Fig.l. 1) de deux paires de chambres à fils,

distantes de 60 cm, suivies d'un plan de scintillateurs R puis d'un plan de

compteurs Cerenkov à gaz équipé de 7 miroirs. La signature du passage de l'élec

tron dans le détecteur est déterminée par la coïncidence rapide scintillateur

R i - Cerenkov C, ," +,, conditionnée par une porte qui signe la présence du fais
ceau incident. (Les compteurs Cerenkov C, sont associés par paires aux discrimi-

nateurs C, ,+1 et C,.t _, (Fig.H.2) afin de prendre correctement en compte le cas

limite où le cône de lumière Cerenkov atteint le bord de deux miroirs

consécutifs).

Le.-.•..•- signal, firCx; „̂. r
déclenche la lecture des chambres à fils.

(trigger»de?s L'électron)

Chaque paire de chambres à fils est consti

tuée d'une chambre de 832 fils horizontaux et d'une

chambre de 480 fils obliques faisant un angle de 60*

avec l'horizontale, et distantes de 12 mm..

La distance entre deux fils est de 2 mm.

Les plans de fils horizontaux donnent les

deux coordonnées verticales (position et angle) ; la

combinaison avec les plans de fils obliques permet

de calculer les deux coordonnées horizontales (posi

tion et angle). L'ensemble des quatre coordonnées

permet de reconstruire complètement la trajectoire

et d'éliminer éventuellement les trajectoires for

tuites. On impose pour cela des critères de directi

vité auxquels les vraies trajectoires doivent obéir.

6 /~~°" (-56

/~
-o Cw

* /""
->-c34

^y^~-o-— C23

^o>--o—C12

1 /""
-o—C01

•-o

Fig.III.2. Couplage des
miroirs Cerenkov.

Le spectromètre possède un plan de focalisation en impulsion parfaite

ment connu. L'intersection de la trajectoire reconnue avec ce plan donne la nor

me de l'impulsion ; les angles que fait la trajectoire avec les plans horizon

taux et verticaux donnent finalement l'impulsion-vecteur. Une matrice d'inver

sion donne l'impulsion-vecteur au point objet du spectromètre où se trouve la

cible.

S.2 Détection du proton

Le proton est dévié par le spectromètre 900 d*acceptance plus faible

(10*) [LEC.76]. La détection du proton est similaire à celle de l'électron. Le

détecteur du spectromètre 900 est semblable dans son principe à celui du 600 ;

il comprend en effet deux paires de chambres à fils horizontaux et obliques.

Cependant, celui-ci a été conçu pour procurer une résolution très fine en éner

gie pour des expériences de diffusion élastique. Cette résolution est donnée par
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la lecture des temps de dérive des charges produites lors de la traversée des
chambres par une particule chargée. Les caractéristiques de ces chambres sont
données dans la référence [AUF.85]. Le principe de reconstruction de la trajec
toire est identique à celui de l'électron. Il n'a pas été nécessaire d'imposer
des critères de directivité pour la trajectoire à la sortie de l'aimant, car le
détecteur 900 est beaucoup mieux protégé du bruit de fond que le détecteur 600.

La signature du passage du proton est déterminée par la coïncidence ra
pide scintillateurs R aélangés-srinHTTRi-eurs Y mélangés. Le tau* de, particules
en simple est suffisamment faible pour ne pas avoir à discriminer les scintilla
teurs individuels -R-, -et "Y.

L'ensemble des- deux- spectromètres' permettent d'obtenirles valeurs de-e-
et p' à partir desquelles la cinématique de la réaction (e.e'p) est entièrement
déterminée.

II.3 Notion d'acceptance cinématique

Les valeurs autorisées de e' et p' dépendent des acceptances en impul
sion et en angles vertical (9) et horizontal (<p) des deux spectromètres. L'ac
ceptance angulaire est déterminée par le diaphragme d'entrée ; les ouvertures
angulaires sont pour le 600, 43e= 2* &f>e=ll\ et pour le 900, 49 = 2* Ap - 8\

Ae Ap'
Rappelons que = 40* et ->=-- = 10*.

e

Toute grandeur de référence sera désormais indicée par c.|

Lorsque l'ensemble des spectromètres est réglé sur la cinématique de
référence :ec= e, e'c ,9= ,<p£ ,p' «,9£ et <p£ ,leurs acceptances en impulsion et
en angles autorisent à détecter également des cinématiques voisines dans les
intervalles suivants :

e'e [0,7 e'e; 1,1 e'c] 9e€ [9=- HâBt ;9*+HâBe] cpe6 [- *&p ;Hty ]
p'S [0,95 P'c5 1,05 p'c] 9p€ [9=- *49p; 9** W] <p[6[-H*|/; *Ap*]
<pP= (pp=0* ; (le système de détection est coplanaire).

Ces acceptances conduisent à une acceptance en énergie et impulsion manquantes
autour des valeurs centrales E=, P= déduites de e, e'°et p'c.

Nous allons montrer comment cette acceptance en énergie manquante et im
pulsion manquante dépend des valeurs de référence.
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Considérons la cinématique de référence suivante :

e = 642 MeV e,c= 502 MeV p'°= 445 MeV/c
8«= 57* ec= 49*

Ec= 40 MeV P== 115 MeV/c

Le domaine observable en Em, Pm est donné sur la figure 1.3 .

Nous choisissons une autre cinématique de référence :

e i 4©a. MeV . e..'c = 360- MeV.... p'c = 445 MeV/c... :•
9e= 114* 9== 25"

e P

Ec= 40 MeV . P^=-115 MeV/ct>

Celle-ci conduit au domaine donné par la figure 1.4 .

La première cinématique correspond à un angle de diffusion d'électrons

vers l'avant, et la seconde à un angle de diffusion vers l'arrière.

Nous constatons que les deux domaines en (En,Pa) échantillonnés par ces

deux cinématiques ne sont pas identiques.

L'ouverture en énergie manquante est plus restreinte pour la cinématique

à angle arrière, et pour une même valeur de EB, il existe un décalage entre les

zones de P autorisées par ces deux cinématiques.
tu

La représentation vectorielle de ces cinématiques (Fig.1.5 et 1.6) per
met d'expliquer au-moins qualitativement ces modifications de l'espace des

phases.

H.3.a Acceptance en énergie manquante EB

La relation EB =* e - e' - Tp, indique qu'une variation des énergies en

traine : dE. = - de' -dT'.
a p

Les énergies de l'électron diffusé sont suffisamment élevées pour que

1'acceptance totale ùe' soit beaucoup plus grande que 1'acceptance totale en

énergie cinétique du proton. Donnons comme ordre de grandeur pour la cinématique

à angle avant, AEm ~ 200 MeV et ATp ~ 20 MeV.

Par conséquent, la variation de Em est principalement due à celle de e'.

La largeur en énergie manquante du domaine (Em ,Pm ) est donnée par

1'acceptance en énergie diffusée de l'électron.
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Ftg.W.5 - Représentation des vecteurs e, e'c et p'c de la cinématique à
££ = 40 MeV, P£ = 215 MeV/a; p'c - 445 MeV/c, à angle avant de l'électron. Les
acceptances en impulsion et angle horizontal sont représentées par les cadres
qui entourent e'c et p'c. L'extrémité du vecteur Pn peut alors se déplacer dans
la partie rayée.

Fig. 1.6 - Représentation des

vecteurs e, e'c p'c de la ci
nématique à E£ = 40 MeV,
P%_ = 215 MeV/c,
p'c = 445 MeV/C, à angle ar
rière de l'électron.

H.3.b Acceptance en impulsion manquante P

Nos cinématiques de référence ont été choisies de sorte que les trois
vecteurs centraux qe, P*, p'c soient parallèles ; qc= P=+ p*c

Une variation de norme des vecteurs entraîne : dP = dq - dp'

Il est aisé de voir que la norme de q est peu sensible à une variation
de l'énergie de l'électron diffusé. Par contre, 1*acceptance en 9e peut donner
lieu à une variation non négligeable.

L'acceptance en impulsion manquante dépend donc des acceptances en im
pulsion du proton et en angle de l'électron diffusé.

H. 3-c Forme du domaine (E ,P )

L'observation de la représentation de la cinématique permet éventuelle-
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ment de comprendre les formes différentes des domaines (E .P ).
m m '

On constate un recouvrement imparfait mais néanmoins suffisant de ces

domaines. Une compréhension plus détaillée de l'espace des phases s'effectue en

réalisant une simulation des acceptances de l'appareillage par un calcul
Monte-Carie. •

H.3.d Désalignement

Notons que lorsque l'énergie diffusée e' diffère de l'énergie diffusée

centrale e'°, il apparaît un désalignement entre Pm, p' et q. Ce désalignement

peut atteindre la valeur de 3* (entre p' et qj lorsqu'on approche les limites de
l'acceptance en:.-E^ ...Ce désalignement donne; lieu à une contribution non. nulle, des.

termes d'interférence dans o( e•e p>. Ce point sera discuté en détail dans 1'ana
lyse des données.

IL4 Etude de la corrélation des deux particules

H.4.a Mesure du temps de corrélation

La présence de taux en simples d'électrons et de protons parfois élevés

va donner lieu à un nombre d'événements de coïncidences fortuites non négligea
ble à l'intérieur du temps de corrélation d'environ 5 ns dans lequel les coïnci

dences vraies sont détectées. Ces coïncidences fortuites doivent être soustrai

tes des coïncidences totales pour obtenir les vraies. Pour cela, on détecte un

nombre important de coïncidences fortuites en élargissant le temps de corréla
tion de la coïncidence jusqu'à 80 ns.

L'intervalle de temps de corrélation des vraies coïncidences (5 ns) ne

peut être obtenu qu'en déterminant avec une grande précision les temps de par

cours de l'électron et du proton dans les spectromètres. En effet, ces temps de

parcours peuvent varier pour 1'électron (te) de 14 à 21 ns et pour un proton de
100 MeV (tp) de 58 à "Ik ns. La dispersion qui en résulte sur le décalage en
temps t-_e= tp- te est d'environ 20 ns. Les longueurs de trajectoire
(environ 10 m) sont calculées avec une précision inférieure à 1 cm de sorte que

l'incertitude qui en résulte sur t est inférieure à 0,1 ns. La résolution sur

t est déterminée entièrement par le fonctionnement de l'électronique et des

détecteurs. Elle est de l'ordre de 1,5 ns (LMH).

On effectue à l'aide d'un convertisseur temps-digital (TDC) la mesure du

décalage en temps du déclenchement des deux signaux électron et proton, soit At.

Cette différence est ensuite corrigée de la différence des temps de transit

tp_e ; pour des coïncidences vraies, le temps de corrélation At - t » 0, à la
résolution près de l'appareillage. Cette résolution est telle que les vraies

coïncidences sont distribuées en fonction du temps de corrélation dans une gaus-

sienne de largeur à la base 5 ns. Le temps de corrélation At - (t - te) de cha
que événement de coïncidence permet donc de constituer un histogramme en temps
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dans lequel on reconnaît les coïncidences vraies (Fig.1.7) contenues dans le pic
dé largeur 5 ns à la base.

Les triggers électron et proton mettent en jeu plusieurs scintillateurs
et photomultiplicateurs. Or les temps de transit des signaux dans chacun d'eux
peuvent différer entre eux. Il est donc important, afin d'améliorer la résolu
tion en temps, de corriger le temps de corrélation de ces temps de transit. Ces
petites différences ont donc été mesurées à l'aide d'un compteur de référence
indépendant ; elles sont introduites dans le calcul du temps de corrélation
^c ~ tp-e»^ ne dépassent pas la nanoseconde.

IL4.b Schéma électronique de lai coïncidence

Les triggers électron et proton, mis en forme (largeur de 27 ns) par les
circuits 1 et 2 (Fig.1.8) sont mis en coïncidence dans le circuit 7. La corréla
tion autorisée est donc de 2 x 27 = 54 ns.

Un retard variable (retard amont de 0 à 200 ns) permet de caler au mieux
la coïncidence.

Le signal de coïncidence est élargi à 140 ns, et par le biais du circuit
8, il est remis en coïncidence avec les signaux de simples électrons (trigger
600 dans le circuit 5) et de simples protons (trigger 900 dans le circuit 6)
(Fig.!.9). On obtient ainsi pour la coïncidence deux impulsions qui ont respec
tivement les temps d'arrivée de l'électron et du proton. Ces deux impulsions
servent de Start et de Stop au TDC qui mesure At. Elles servent aussi de Start
et de porte pour effectuer des mesures de temps et d'amplitude sur les triggers
individuels. Pour cela, sur la voie électron, il a été nécessaire d'introduire
un retard aval qui compense exactement le retard amont : une diminution du re
tard amont entraîne une augmentation du retard aval de la même quantité.
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Fig. 1.7 - Spectre en temps de corrélation

60

chelle de pointage 600 0 -200ns

Echelle de pointage 900

\—Nj— PORTE AOCa,
, , 1-S— START TuC^

TDC de la

coïncidence

r->^_ PORTE A0Cw
1_^S— START TDCW

Fig.M.8 - Schéma électronique simplifié de la coïncidence
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Côté 600 0 20 40 60 80100

Start TDC
de la

coïncidence

Côté 900

Entrées 6"

Sortie >* -

Stop TDC
de la
coïncidence

Trigger 600

Cas possibles d'arrivée du trigger 900 par
rapport au trigger 600

Cas du recouvrement parfait des 2 triggers

Le trigger simple600 de la coïncidence est
accepté

Remise à 0 du Latch au prochain puise faisceau

Le signal en anti de la coïncidence contient
les retards internes
Relai du Latch *•

Tout trigger simple 600 survenant après la
coïncidence est refusé

100ns "1 r- Un TetaTd de 10° ns a été introduit à la
A I sortie du circuit 6 pour assurer une bonne

succession temporelle du Start et du Stop

Fig.*.9 - Schéma en temps

La présence d'une coïncidence produit le basculement définitif d'un cir
cuit (Latch) ; cette autorisation, inversée par le circuit 8, devient une
interdiction qui est appliquée aux circuits 3 (électrons) et 4 (protons) (Fig.
1.9). Les échelles qui leur sont reliées comptent ainsi le nombre de triggers
parvenus dans les détecteurs pendant une impulsion faisceau jusqu'à l'arrivée de
la coïncidence comprise. Elles permettent de déterminer le numéro du trigger
électron ainsi que celui du trigger proton qui a produit la coïncidence. Nous
verrons par la suite que ce dispositif est essentiel pour le système de lecture
des chambres à fils.

H.4.c Le multi-switch

Il existe une difficulté due à la mesure des temps de dérive dans les
chambres du spectromètre 900 qui impose de rejeter certains types d'événements
pour lesquels l'interprétation de ces temps est ambiguë.
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Quand un premier trigger survient, il ouvre une porte de lecture des

temps de dérive pendant 235 ns. Si un second signal intervient durant cette por

te, les TDC mélangeront éventuellement les temps de dérive de ces deux

événements.

On doit donc éliminer les coïncidences suivies ou précédées d'un trigger

simple dans une durée de 235 ns.

Le aulti-switcb. sélectionne les triggers de coïncidence non précédés, et

non suivis d'un trigger -simple parasite. Les événements de ces deux types sont

comptés dans des échelles,. .

1 L'informatique d'acquisition

Le taux moyen des événements de coïncidence est tel qu'on peut négliger

les cas où deux coïncidences apparaissent dans un même puise faisceau.

La logique d'acquisition est donc constituée de façon à n'enregistrer

qu'une seule coïncidence par puise faisceau. Par contre, le nombre de triggers

par puise faisceau peut être largement supérieur à 1. Il semblait donc logique

de conditionner la lecture des chambres par la coïncidence.

La constitution de la coïncidence n'est pas instantanée ; elle s'effec

tue avec un retard non négligeable dû entre autres à la durée de transit des

triggers simples vers le circuit de coïncidence. La coïncidence ne peut donc

autoriser la lecture des chambres à fils qu'à condition de retarder suffisamment

chaque signal de fil. Techniquement, cela était impossible.

Par conséquent, la lecture des chambres à fils s'effectue à chaque

trigger.

On dispose d'un système de mémoires à profondeurs qui permettent d'enre

gistrer lors d'un puise faisceau jusqu'à 16 configurations des chambres. A la

fin de chaque puise faisceau, l'ordre de lecture des chambres n'est donné que si

une coïncidence est présente. L'identification du trigger qui a donné lieu à la

coïncidence se fait à l'aide des échelles de pointage (issues des circuits 3 et

4 (Fig.1.8)). Il est donc ainsi possible de retrouver dans chaque spectromètre

la configuration des fils de l'événement de coïncidence. La lecture de ces con

figurations est réalisée dans chaque spectromètre par un microprocesseur : le

CAB [CAB] ; celui-ci permet une lecture très rapide de la configuration des

chambres. De plus, il écrit l'événement sous une forme standard, le buffer, dans

lequel sont rangés 15 événements de coïncidence. Les buffers sont ensuite trans

mis à un calculateur NORD 100.
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Le NORD 100 est couplé au NORD 500 qui a une puissance de calcul beau
coup plus grande : celui-ci possède deux modules :

- le module de traitement en ligne pour chaque événement
- le module de visualisation qui permet le tracé d'histogrammes sur terminal.

Afin de réduire le volume de bandes magnétiques où sont stockées les
données, celles-ci ont subi un pré-traitement permettant de les compacter Dans
ce but, la configuration des^fils touchés dans Les chambres aété. remplacée par
les coordonnées des vecteurs e' et p' .

h".'



Chapitre H

CHOIX DES CINEMATIQUES

T Tableaux des cinématique»

Nous avons repéré chaque cinématique^ constituée d'un ensemble des va

riables (e' *p' .E^rP^) par une valeur de référence de ces variables

(e'c,p'c,E=,P=).

Le choix des variables de référence s'effectue :

- en fixant l'énergie de liaison du proton, E° , à une valeur centrale de 40 MeV,

ce qui permet, compte-tenu de la grande acceptance en EB de l'appareillage,

d'observer des événements dans une bande d'énergie manquante variant de 0 à

80 MeV au-moins.

- en fixant l'impulsion manquante P* ; nous avons vu que 1'acceptance en PB a,

pour Tp= 100 MeV, une largeur de 45 MeV/c. Pour couvrir une bande continue de 20
à 160 MeV/c, il était donc nécessaire de choisir 4 points de référence. Deux de

ces points ont été choisis avec le souci d'échantillonner convenablement les

niveaux suivants :

3 5 3 1
ld—,— et IPr.T qui comportent un maximum de distribution aux alentours de

P< = 115 MeV/c.

2s— et ls— qui sont bien échantillonnés à P* = 40 MeV/c.
2 2 •

Deux autres points ont été effectués à Pem = 80 MeV/c et à P* = 140 MeV/c

- en fixant l'impulsion du proton éjecté p'c à une valeur centrale de 445

MeV/c ; elle fixe le moment de transfert qc auquel la réaction est effectuée.

Nous nous sommes assurés que pour T'= 100 MeV, les paramètres du potentiel opti

que, nécessaires au calcul de distorsion existent et sont fiables.

- enfin, on choisit la condition "Ve = 0* pour avoir le parallélisme (ou anti-

parallélisme) des vecteurs p'c, qc et P£.

Les valeurs Ec, Pc, p'c et Y= =0' déterminent la cinématique à une va

riable près. Pour la déterminer totalement, il reste une variable à définir, on

choisit l'énergie incidente.

L'énergie incidente la plus élevée correspond à une cinématique pour la

quelle l'électron est diffusé vers l'avant, et l'énergie la plus basse à une

cinématique où l'électron est diffusé vers l'arrière.
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es
On doit s'assurer que lors du choix de l'énergie incidente, les angl

de diffusion respectent les limites angulaires des spectromètres.

Le tableau EZ.l présente les paramètres de référence pour l'étude de —

en fonction de P .

Tableau SZ.1

n*

(MeV/c) (MeV) (MeV/c) (MeV/ct (MeV)
•Qc. ,

(dég) (dég)
€c

1-av

1-ar
l&gr"" 40 40 485'

642

360

48

111

51'

il

0,69

0,18
2-av

2-ar
445 40 80 525

642

381

53

113

50 O.65

0,17
3-av

3-ar
445 40 115 560

642

400

57

114

49

25

0,61

0,16
4-av

4-ar
445 40 140 585

642

413

60

115

48

25

0,58

0,16

Le paramètre définissant les valeurs minimale et maximale de € est
souligné à chaque cinématique.

Une autre partie de l'expérience, sans être indépendante de la précéden
te, vise en priorité l'étude de la dépendance en moment transféré q des termes
transverse et longitudinal de la section efficace (voir chapitre Deux).

Cette étude a été effectuée pour une impulsion du proton dans le noyau
constante. Le choix s'est porté sur la valeur P* = 115 MeV/c qui échantillonne
les niveaux les plus intéressants près de leur maximum de distribution.

Pour p'c= 445 MeV/c, nous avons obtenu trois impulsions transférées :

qC = p-c_ Pc è 330 MeV/c
(cinématique anti-parallèle)

4 = 2 _ pc 2 _P= 2= 430 MeV/c (cinématique perpendiculaire)

qc = p'c+ Pc = 56o MeV/c
(cinématique parallèle)

Des valeurs plus élevées de q ont été obtenues :

à Pc= 555MeV/c, en cinématique parallèle, d'où q c= 670 MeV/c

et à p'°= 710MeV/c, en cinématique parallèle, d'où qc= 825 MeV/c

Cette dernière impulsion transférée correspond à la valeur la plus éle
vée qu'il est possible d'atteindre, compte-tenu de l'énergie maximale du fais
ceau et de l'angle minimal de détection du proton.
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Le tableau M.2 rassemble les paramètres centraux des cinématiques pré
vues pour l'étude en fonction de q.

Tableau KZ.2

n' p'e
(MeV/c) (MeV) (MeV/c) (MeV/c) (MeV) (dég)

8e

(dég)
€c

5-av

5-ar
445 40 -115 330

571

281

35

97

48

il

0,80

0.24

5bis-av

5bis-ar
445 IS -115 330

574

260

35

105

53

il

0.81

0,20

6-av

6-ar
' 565 40 -115 450

642

390

45-

96

44-; •

25

0,71

0,20

3-av

3-ar
560

7-av

7-ar
555 40 115 670

642

496

73

111

40

25

0,45

0,18

8 710 40 115 825 642 107 il 0,19

Le paramètre définissant les valeurs minimale et maximale de e est souligné à
chaque cinématique.
La cinématique perpendiculaire sera détaillée ultérieurement.

H Choix de l'angle-cible

Les pertes d'énergie de l'électron et du proton dans la cible sont à

l'origine d'une erreur de calcul lors de la reconstruction des variables cinéma

tiques. Or la distinction des différents états du résiduel requiert une bonne

résolution en énergie manquante ; la résolution en impulsion manquante est moins

critique.

Nous allons montrer comment il est possible, par un choix judicieux de

l'angle de la cible par rapport au faisceau, d'optimiser la résolution en E..

Nous calculons une énergie manquante à partir des variables des particu

les détectées, d'où E = e - e'- T' - Tn a* e - e' - T'
m p o P

L'énergie manquante réelle, qui se déduit des variables des particules

au point x de la réaction dans la cible (x est la coordonnée suivant la normale

au plan de cible), diffère de l'énergie manquante calculée, de la quantité AE :

iréelle, En- AEB = (e - 4e) - (e' ♦ Ae') - (Tp+ ATp )

où Ae, Ae' et AT' sont les pertes d'énergie respectivement de l'électron inci

dent, diffusé, et du proton, pendant leur traversée de la cible.



38

On connaît les pertes d'énergie de l'électron («e- 2 MeV/g/cm2) et du
proton (€p= 5,7 MeV/g/cm2, à Tp= 100 MeV) dans le "°Ca.

L'épaisseur traversée par chacune des particules permet de déterminer
les pertes d'énergie et donc le décalage AE qui en résulte.

Il existe un angle-cible optimal uP^ qui permet de rendre ce décalage
AEm indépendant du point de la réaction dans la cible (Fig. EZ.l), et donc de mi
nimiser la dispersion en E .

Fig. HZ.1

La cible peut être soit en réflexion, soit en transmission, pour l'un ou
l'autre de l'électron ou du proton. Quatre cas de figure sont donc possibles.
Ils induisent tous la même condition pour définir la valeur cj°pt. Cette condi
tion est la suivante :

k cos(W°pt) cos(9e+ (jf*'t)i cos(9- (d°pt)

w°pt est ainsi déterminé numériquement au H degré près.

Lorsque plusieurs valeurs de uPpt se présentent, nous choisissons celle
qui correspond à un décalage AEm le moins élevé.

Les tableaux EL3 et EZ.4 donnent pour diverses valeurs de ta, les déca
lages AEm calculés lorsque la réaction a lieu à l'entrée de la cible (x = 0), à
la sortie (x = p = 200 mg/cm2), ainsi que la dispersion qui en résulte (AE
(x = p) - AEn(x=0)) la dernière colonne donne l'écart-type a.
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Pour la cinématique à angle avant, to°pt= 60* et pour la cinématique à

angle arrière, co°pt= 6°. La cible est en réflexion pour l'électron et en trans

mission pour le proton.

Positionner la cible à co°pt permet d'améliorer la résolution en énergie

manquante (o°pt < 150 keV), sans toutefois supprimer l'erreur commise sur

l'énergie manquante. L'élargissement en Em qui demeure à ca°pt, reste inférieur à
celui qu'apporte la résolution en, énergie du-faisceau incident : celle-ci est

d'environ 300 keV.

Tableau ET. 3
Cinématique n*3~av

)
AE (x=0)

(MeV)

AEm(x=p)
(MeV)

Dispersion
(MeV) (MeV)

2.45 0,40 2,05 0,59

20 3.07 0,43 2.64 0.76

40 1.15 3.80 2,65 0.77

50 1.13 2,00 0,87 0.25

60 1.16 1,68 0,52 0.15

65 1,18 1.70 0,52 0.15

Tableau ET. 4

Cinématique n* 3-ar

u
(deg)

AEm(x»0)
(MeV)

4En(x«p)
(MeV)

Dispersion
(MeV) (MeV)

-6 1.32 1.67 0,35 0,10

0 1,25. 1.37 0.12 0.03

6 1.20 1.19 0,01 0,001

25 1.13 0.97 0,16 0.05

50 1.25 1.04 0.21 0,06

60 1.38 1,20 0,18 0.05



I Section efficace brute

Chapitre 2

ANALYSE DES DONNEES

1.1 Sélection des coïncidencespar programme

Les données de l'expérience sont contrôlées en ligne, pré-traitées et

stockées sur bandes à l'aide du programme SADE mis en place par J.P. Génin. Il

est ainsi possible d'obtenir rapidement une section efficace expérimentale brute

et de suivre l'évolution de la prise de données. Une analyse hors-ligne permet

d'en affiner le résultat.

Ce programme traite un à un les événements de coïncidence classés dans

un buffer qui comprend d'une part la description de l'événement électron, et

d'autre part celle de l'événement proton.

Le but du traitement est d'identifier et de calculer, à partir de ces

données, la trajectoire parcourue par l'une et l'autre particule de la réaction.

Le principe de cette identification est le suivant :

A partir des configurations de fils touchés dans une chambre, le traitement peut

reconnaître une structure en grappes. La largeur d'une grappe peut comprendre

jusqu'à une dizaine de fils consécutifs touchés. On autorise un fil manquant

dans une grappe. Le programme calcule les centres de gravité de toutes les grap

pes détectées et la combinaison des centres de gravité dans chacune des chambres

permet de reconstruire une trajectoire à la sortie de l'aimant.

La trajectoire à l'entrée de l'aimant (espace objet) est déduite par

application d'une matrice qui reproduit les propriétés magnétiques de l'aimant.
On dispose.ainsi de l'impulsion et des angles de la particule au point de réac

tion dans la cible.

Le taux de bruit éventuellement élevé dans les chambres peut donner lieu

à l'apparition de grappes parasites. La sélection des bonnes grappes ne peut se

faire qu'en reconstituant toutes les trajectoires possibles passant par les dif
férents centres de gravité de chaque chambre.

Pour sélectionner la bonne trajectoire, associée à la particule de la

réaction (e.e'p).on impose des conditions sur les paramètres géométriques qui
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définissent les trajectoires. Une trajectoire candidate est dite bonne si elle
passe par le diaphragme d'entrée du spectromètre et si elle provient d'un point
de la cible. Ces tests de directivité dans l'espace objet sont appliqués aux
deux aimants.

Dans le cas de l'aimant 600 qui est bruyant, il y a beaucoup trop de
configurations de grappes dans les chambres et il est préférable de filtrer les
trajectoires avant leur reconstruction dans l'espace objet afin d'économiser le
temps de calcul. Pour cet aimant, le traitement impose donc en supplément des
tests de directivité à la trajectoire dans, l'espace image. Un.de ces. tests con
siste à définir pour chaque scintillateur R touché, un cône de directivité qui
correspond à. la distribution autorisée des. vecteurs impulsion.dans l'espace
image (Fig*.CI).

Finalement, si pour un événement une seule trajectoire subsiste après
l'application des tests de directivité, ses paramètres sont calculés et elle
rentre dans la catégorie des bons événements (BONEV).

Si plusieurs trajectoires satisfont ces tests, les paramètres de la par
ticule de la réaction (e.e'p) ne peuvent être calculés de façon unique et l'évé
nement de coïncidence est alors déclaré ambigu (AMBIGU).

Il arrive aussi qu'aucune trajectoire ne soit retenue par les tests de
directivité ; l'événement de coïncidence, ne pouvant être traité complètement,
est alors comptabilisé dans une catégorie appelée REJET.

De toutes les combinaisons possibles qui peuvent être construites à par
tir des événements électron (BONEV-600, AMBIGU-600, REJET-600) et des événements
proton (BONEV-900, AMBIGU-900, REJET-900), la seule acceptable est la réunion
BONEV = BONEV-600 U BONEV-900.

Cette sélection s'accompagne évidemment d'une inefficacité de détection.
Pour cette raison, nous nous attacherons au paragraphe (H.2) à comprendre dans
le détail la nature des différentes catégories d'événements qui n'ont pu être
retenues afin d'estimer rigoureusement les pertes survenant lors du traitement.

Il existe également des pertes électroniques ; celles-ci apparaissent
dans la constitution des triggers électron et proton, ainsi que dans la consti
tution des événements de coïncidence. L'analyse de ces différentes sources de
pertes sera effectuée au paragraphe '(I.l).

1.2 Constitution des histogrammes

Le temps de corrélation des coïncidences retenues est compris dans une
plase de 80 ns de large (Fig.I.7). Parmi celles-ci, les véritables coïncidences
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Fig.V.l - Limites de directivité des trajectoires dans le détecteur 600 dans
le cas de la traversée de Rk
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sont comprises dans une plage plus restreinte d'environ 5 ns de large Par con
séquent, l'essentiel des événements retenus est constitué de coïncidences for
tuites. La soustraction des coïncidences fortuites s'effectue ainsi :

Soient Arp.c l'intervalle de temps où apparaissent les coïncidences vraies,
N. _. le nombre d'événements dans cet intervalle,

un intervalle en temps où n'apparaissent que des coïncidences for
tuites,

N„__ le nombre de ces coïncidences fortuites.

tôt

fort

Le nombre de coïncidences vraies N est égal à. i

At t
Nvrai='Ntot- TT-^N£ »tïfv~«ïZ .. .(I

fort

On conçoit qu'il est important de disposer d'une largeur suffisante Arfor a.
de réduire l'erreur sur l'estimation de N

vrai

De même, la largeur Arpic doit être suffisante afin d'inclure tous les
événements de coïncidence vraies. Il est commode pour cela, d'utiliser toute la
statistique d'une même cinématique et d'observer la variation de Nvrai en fonc
tion de Arpic. Nous avons ainsi mis en évidence l'existence de pertes*non négli
geables de vraies coïncidences lorsque Arplc< 5,5 ns .Le choix de Ar u s'est
donc porté sur cette valeur. P

L'analyse des événements en fonction de leur énergie et impulsion man
quantes se fait alors en deux étapes :

on constitue deux histogrammes bidimensionnels en (En,Pm) ;l'un est conditionné
par l'appartenance des événements de coïncidence à l'intervalle de temps At
(histogramme EmPB total), l'autre est conditionné par l'appartenance des événe
ments de coïncidence à l'intervalle de temps Arfort (histogramme EP fortuit).
Nous en déduisons l'histogramme en (EnPJ des événements de coïncidences vraies
(histogramme EnPB vrai) par différence des histogrammes EoPB total et
EmPm fortuit, pondérée des largeurs en temps échantillonnées, suivant la rela
tion (2.1).

Afin de disposer de la statistique maximale dans chaque niveau,
l'histogramme EmPm vrai a été intégré sur l'impulsion manquante P .

m

Nous avons ainsi constitué des histogrammes en énergie manquan
(Fig.SZ.2), avec une largeur de canal de 200 keV, ce qui permet une séparati
suffisamment fine des niveaux. Nous avons délimité très soigneusement les pi,o
observés dans l'histogramme, ceci pour chaque cinématique. L'observation
générale a conduit à une largeur de 2,4 MeV pour le premier niveau ld3/2, de 32
MeV pour le 2sl/2, de 7 MeV pour le ld5/2, de 22 MeV pour les lP3/2,l/2 et de 15
MeV pour le lsl/2.
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La section efficace de coïncidence, pour un niveau k, est donnée par
l'expression :

d6o- Nk ,
5(e - e - T'- E*) de'dîïdT'dîï = JLZlL m 2)A6 de dîïdT'dfi' P " * p p n N ^'^

- où A6= Ae'AQ'AT'Aîl'
e p p

- où l'on intègre la section efficace sur les variables détectées à énergie
manquante constante (à la résolution près du niveau).

- où Nv rai est le nombre de coïncidences*vraies contenues dans»le*niveauMkv .^,.~
- où NL est le nombre d'électrons incidents,

- où Hà est lennombre-•-•&atomes^cible.parunité»de surface, -
- où Ù£le et AfJp sont les angles solides des spectromètres 600 et 900.

Pour la mesure de Njt, nous avons utilisé deux anneaux de ferrite axés
sur le faisceau et situés à l'entrée de la salle expérimentale ; ils permettent
de comparer la charge obtenue dans chaque puise faisceau à une charge calibrée
déposée dans un fil test. Un désaccord entre les deux mesures peut se manifester
éventuellement ; il est au-plus de 1 à 2% et il provient des différences des
bandes passantes des amplificateurs associés aux ferrites. Dans un tel cas, le
choix se porte sur la valeur de la ferrite dont la bande passante est la plus
large.

Comme nous l'avons déjà mentionné, les quantités mesurées ne font inter
venir que des rapports de sections efficaces. Il n'est donc pas en principe né
cessaire de connaître les valeurs absolues des angles solides AQ et Aft et de la

masse delà cible Nc. Par contre, l'orientation de la cible pouvant varier,
l'angle cible implicitement contenu dans Nc a dû être mesuré avec une précision
inférieure au \ degré.

I Renormalisation due aux pertes de coïncidences

Le nombre de coïncidences vraies Nvral obtenu en éliminant les fortuites
des coïncidences de la catégorie BONEV doit être maintenant corrigé de toutes
les sources de pertes possibles : d'éventuelles pertes dues au traitement ont
déjà été mentionnées ; on doit également prendre en compte les pertes électroni
ques. Nous allons discuter en détail de ces deux sources de pertes.

I.l Pertes électroniques

Les pertes électroniques sont causées par les temps morts des discrimi-
nateurs utilisés dans la constitution des triggers électron et proton (pertes en
simples), par le temps mort de la coïncidence ainsi que par d'éventuels mauvais
fonctionnements de l'électronique ;
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I.l.a Pertes en simples et pertes des triggers

Ces pertes s'évaluent en connaissant le nombre n de signaux par impul
sion de faisceau, le temps d'occupation effectif du faisceau T , et le temDs

puise —

mort t du circuit de réception du signal.

Soit n0 le nombre de signaux dans l'impulsion faisceau :

noTn = no( i . ._ ) = n0(l - An)
puise

Pour calculer"=ng , on doit connaître Tpulse. ;; on-peut néanmoins- s'en- affrahchir
en utilisant deux échelles de comptage dont les temps morts (t, et t2) sont dif
férents. Eh effet, elles mesurent' :~*

noTi [ noT2 T!
ni= "V1 - Z ) et n2= no^ ~ Z ) d'°û Anx= (na - n2 ) —

puise puise T2~ Tl

Dans les cas où ce procédé n'a pu être utilisé, nous avons dû déterminé T
puise

TPuise a été calculé à partir de la fraction Cp des coïncidences qui sont reje
tées lorsqu'elles sont suivies ou précédées d'un trigger simple proton (voir

fonctionnement du multi-switch paragraphe I.4.c du chapitre 1).

Le temps de rejet (2 x 235 ns) est élevé et parfaitement connu, et le

nombre de triggers en simples proton (TRG900) est comptabilisé.

Nous avons donc :

TRG900x 2 x 235
TPuise= q ns-

r

I.l.b Pertes du signal de la coïncidence

Deux effets peuvent conduire à une perte du signal de coïncidence :

- l'un provient de l'impossibilité de prendre en compte une deuxième coïncidence

dans l'impulsion faisceau à cause de la limitation du taux d'acquisition ; le

comptage de cette deuxième coïncidence a permis d'évaluer exactement cette per

te. Elle est variable puisqu'elle dépend essentiellement du taux de coïncidences

par puise ; elle est donc plus élevée pour une cinématique d'angle avant d'élec

tron où elle peut atteindre 13%•

- 1'autre est le rejet des coïncidences quand deux triggers protons sont conti-

gus. Ces rejets sont parfaitement déterminés par les compteurs associés au

multi-switch. Ils engendrent la perte la plus élevée puisqu'elle peut atteindre

30%.
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Enfin, il existe des pertes dues à un mauvais fonctionnement du système
de lecture des chambres. Celles-ci sont diagnostiquées et comptabilisées. Elles
sont la plupart du temps négligeables (< 1%).

Le tableau 2.1 donne les taux d'événements en simples, des triggers et
des coïncidences, ainsi que les temps morts associés et la perte de comptage qui
en résulte.

Tableau SZ. 1

signal taux/puise temps mort
(ns)

taux de pertes
par signai- (%)

simples Rt électrons ~ 3 30 ~ 0,5

simples CJ;7+1 électrons ~ 1,5 30 < 0,5

trigger électron < 3 100 ~ 1

simples R protons négligeable
simples Y protons négligeable
trigger proton - 3 80 et 40 ~ 4

rejet multi-switch ~ 3 2 x 235 ~ 30
trigger de coïncidence < 0,05 < T ,

puise . < 1,5

Nous voyons que le taux de pertes des signaux de chaque bras de la réac
tion est très faible (< 52) ; seul le rejet par le multi-switch conduit à une
perte élevée (30%), qui est parfaitement maîtrisée.

1.2 Pertes dues au traitement

Nous avons vu au début de ce paragraphe que l'analyse complète d'un évé
nement de coïncidence permet dans la majorité des cas de lui attribuer des va
leurs uniques de e' et p' et ainsi de reconstituer entièrement la cinématique de
la réaction (e.e'p).

Nous avons néanmoins signalé des cas d'indétermination (REJET,AMBIGU),
entraînant une perte d'événements de coïncidence.

Pour, décider si le nombre de coïncidences Nvrai doit être ou non corrigé
de cette perte, il est nécessaire d'étudier la nature de chaque catégorie d'évé
nements perdus.

L'une des premières sources de pertes est l'absence de réponses d'une
des chambres à fils. L'événement de coïncidence est alors comptabilisé comme
MANQUE : on distingue les MANQUE-600 (événement électron absent dans l'une des
chambres) des MANQUE-900 (événement proton absent dans l'une des chambres).Les
autres sources ont été mentionnées en début de chapitre (REJET et AMBIGU).
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Le schéma suivant permet de rassembler toutes les catégories d'événe

ments associés à la coïncidence en fin de traitement.

Trigger coïncidence

I

.'-•• lère coïncidence dans le puise faisceau (LATCH)
/\

Trigger électron

MANQUE-600
AMBIGU-600
REJET-600

BONEV-600

Trigger proton

MANQUE-900
AMBIGU-900
REJET-900

BONEV-900

retenue (GQHi>:

Les règles de somme suivantes doivent être conservées :

BONEV-600 + MANQUE-600 + AMBIGU-600 + REJET-600 = LATCH

BONEV-900'+ MANQUE-900 + AMBIGU-900 + REJET-900 = LATCH

La règle de renormalisation dépend non seulement de la catégorie d'événements

perdus mais aussi du fonctionnement du détecteur, ce que nous précisons dans

l'étude suivante :

1) La catégorie MANQUE :

Des mesures préalables ont démontré l'excellente efficacité des chambres

(mieux que 99.5%)•

Dans le spectromètre 900 (proton), le taux de MANQUE observé (environ

0,32) correspond à une inefficacité des chambres du détecteur. La catégorie
MANQUE-900 est donc à retenir comme événement de coïncidence vraie perdu.

Dans le spectromètre 600 (électron), le taux de MANQUE-600, plus impor
tant (supérieur à 82) provient de l'existence d'un nombre élevé de triggers for
tuits. Rappelons le fort taux en simples des compteurs qui constitue le

trigger : environ 25 à 30 pour 1'ensemble des Rt ainsi que pour 1'ensemble des

Cj. j*1*

Par conséquent, les MANQUE-600 n'ont pas à être comptabilisés pour leur

majorité dans la perte d'événements de vraies coïncidences. L'inefficacité des

chambres (inférieur à 0,32) a toutefois été prise en compte.

2) La catégorie AMBIGU :

Elle correspond à une perte effective des événements de coïncidence,

"pollués" par l'arrivée simultanée de triggers en simples. Cette perte doit donc

être introduite dans le coefficient de renormalisation des vraies coïncidences.
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3) La catégorie REJET :

Les événements de la catégorie REJET peuvent correspondre àdes trajec
toires d'événements exclusivement fortuits dont la direction déborde des limites
de directivité imposées ; ils peuvent aussi correspondre àde bons événements
qui. du fait de la résolution finie du système, sont associés à une trajectoire
en dehors des limites de directivité.

Une façon pratique de distinguer auquel de ces deux cas appartiennent
ces événements consiste à.étudier leur comportement en fonction de l'intensité
crête I. Nous avons ainsi observé pour les REJET-600 une loi en al2 ;par con
tre. Le, taux. de. REJET:-900 obéit à une floi,en al. '

Nous, avons, ainsi, établi.que les REJET-ÔÛO.sont de nature fortuite, à ne
pas comptabiliser dans les pertes des coïncidences vraies.

Par contre, les REJET-900 ont la nature d'un bon événement pour lequel
l'application des tests de directivité a été trop stricte. Ils participent donc
à la renormalisation des vraies coïncidences N

vrai

Notons que l'étude en fonction du courant a également été utile pour
vérifier la nature des autres types d'événements.

En effet, nous avons observé pour les MANQUE-900 une loi en al ce qui
confirme bien la nature de vrai événement, et pour les MANQUE-600 une loi en al2
ce qui confirme leur nature d'événements fortuits.

Enfin, nous avons observé pour les AMBIGU-600 et AMBIGU-900 une loi en
al 2 ce qui montre que des événements fortuits se superposent à la vraie
coïncidence. Ces événements doivent donc être comptabilisés comme pertes de
coïncidences.

Nous donnons pour résumer, l'expression des coefficients de renormalisa
tion des vraies coïncidences perdues lors du traitement de l'événement électron
(fl6oo) et de l'événement proton (ffgoo).

R _ LATCH - MANQUE-600 - REJET-600 LATCH
600" BONEV-600 590os BONEV-900

Le tableau (2.2) rassemble les taux des différentes catégories d'événe
ments et le coefficient de renormalisation R déduit de l'étude précédente.

Le coefficient de renormalisation déduit des pertes dans le traitement
est donc :R = fl6o()x fl90o= 0,93

En rappel,nous donnons le coefficient de renormalisation dû aux pertes
électroniques dans chaque bras de la réaction :2?6oo~ 0,98 R ~ 0,66
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Tableau 2.2

catégorie
d'événements perdus

dans le traitement

600
dans le traitement

900

MANQUE

AMBIGU

REJET

- 2 à 102
< 0,32
52

0,32
l à 22

22

R fl6oo~ 0.97 «9oo~ °-96

d'où le coefficient pour les deux bras :R = RèQQ x figoo= 0,65

Le., coefficientde.renormalisation total est donc le„produit de ces deux

coefficients», soitR- 0,93'''"* 0,65 =0,60

On doit donc multiplier la section efficace observée par 1/R. Ce coef

ficient de renormalisation apparaît important ; rappelons néanmoins que sa com

posante la plus importante est due aux rejets des triggers protons par le multi-

switch (~ 302) et qu'elle est parfaitement contrôlée.

1 Traitement des effets radiatifs

M.1 Description des phénomènes radiatifs

Les phénomènes radiatifs sont dus à l'émission de photons par une parti

cule chargée soumise au champ coulombien des noyaux. Dans une diffusion d'élec

trons, ils doivent être pris en compte afin d'obtenir la section efficace non

radiative (qui serait mesurée en l'absence de phénomènes radiatifs), à partir de

la section efficace expérimentale.

Deux classes de processus interviennent dans le calcul des corrections

radiatives : des processus virtuels et des processus réels. Dans le cas de la

diffusion de l'électron, ils ont chacun des effets importants qu'il est essen

tiel d'estimer pour corriger la section efficace mesurée.

Les processus virtuels comprennent l'émission suivie de la réabsorption

de particules dites virtuelles (photons, e*, e"). Ils sont partiellement repré

sentés par les diagrammes suivants :

Ils n'affectent aucunement la cinématique.
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Les processus réels (émission de photons réels sans réabsorption), cor
respondent entre autres aux diagrammes suivants :

Ils se classent en trois types :

le Bremsstrahlung :c'est un rayonnement de freinage produit lors du déplace
ment accéléré d'une particule chargée dans un champ coulombien.<

On. distingue .le. Bremsstrahlung' interne: pour, lequel le rayonnement, de. L'électron.
est provoqué par le nucléon qui est responsable de la diffusion, du Brems
strahlung externe pour lequel le rayonnement de l'électron est provoqué par les
autres nucléons de la cible.

- l'ionisation : elle correspond à une perte d'énergie due aux collisions multi
ples de l'électron avec les électrons des atomes-cible.

Ces trois phénomènes engendrent des pertes d'énergie : les effets de
Bremsstrahlung externe et d'ionisation sont proportionnels à l'épaisseur de la
cible ; l'effet de Bremsstrahlung interne en est indépendant.

Les effets de radiation pour le proton diffusé sont négligeables du fait
de sa masse élevée.

Les processus réels s'accompagnent de pertes d'énergie. Celles-ci modi
fient la cinématique de la réaction (e.e'p) et peuvent entraîner en conséquence
une variation importante de la section efficace. La prise en compte de cette
modification implique un calcul en deux étapes des corrections radiatives. Pré
cisons ce calcul :

Dans les processus réels, on distingue l'émission d'un photon par l'électron in
cident (voie d'entrée) de l'émission par l'électron diffusé (voie de sortie).

Le tableau (2.3) montre comment les valeurs des variables cinématiques
(respectivement l'énergie incidente,1*énergie diffusée, l'énergie manquante,
l'impulsion transférée, l'impulsion de recul) sont modifiées au vertex.

Dans le cas d'une émission de photons réels, il a été établi que la per
te d'énergie par l'électron ne s'accompagne pas d'un changement notable de di
rection de celui-ci, c'est 1' approximation de "peaking" en énergie.
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Nous considérons maintenant que la diffusion a lieu sur un proton

d'énergie de liaison déterminée, ce qui fixe l'énergie manquante à une valeur

La perte d'énergie w représente l'énergie emportée par le photon réel.

Deux cas sont à distinguer selon le lieu de l'émission : dans la voie

d'entrée, ou dans la voie de sortie. Nous reconstruisons les variables au vertex

(v) à partir des variables mesurées (m). On indexe ' les variables qui auraient
été mesurées en l'absence de pertes radiatives.

Tableau 2.3

Etude de, la délocalisation des événements

pas d'effet radiatif émission en voie d'entrée émission en voie de sortie
v = m v m v m

e* e*- we e* e* e*

e' * •». » i —. . * |
„

e - we e - we e e - we

K K E'+ w
a n

E*+ w

q"
-* V V , •* v t -+ -* V (

q*- w(e-e ) q*+ we q* q*+ we

B P^- w(ê-è') P'+ we'
EB K P"+ we'

01

L'émission de photons réels dans les voies d'entrée ou de sortie se tra

duit donc par un report des événements vers la partie haute énergie de l'histo

gramme en énergie manquante ce qui produit la queue radiative observée pour cha

que niveau considéré.

Par conséquent, avant d'effectuer la renormalisation de la section effi

cace expérimentale pour obtenir la section efficace non radiative, il faudra

soustraire les contributions des queues radiatives des niveaux éventuels moins

profonds.

M.2 Calcul de la renormalisation

Rappelons que le calcul de la section efficace expérimentale s'effectue

niveau par niveau (2.2).

o- (Ek)e x p » • '

d6<r

de'dfi'dT'dîï
e p p

6(e - e'- Tp- E*) de'd$ïdTpdfip

Ek n'étant défini qu'à la résolution expérimentale près, cette section efficace
m

s'obtient en sommant sur l'intervalle AEn (Fig.2.3).
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Pour le calcul de la correction radiative, nous avons utilisé la méthode

préconisée par Tsaî [TSA.71]. La détermination de la correction consiste dans un

premier temps à récupérer les événements de la queue radiative dont la contribu

tion à la section efficace crexp est perdue lors de l'intégration sur une lar
geur finie AE .

Fig.IL3 - Zone d'intégration des événements
d'un niveau

Cela conduit à une section efficace effective que nous écrivons :

1
O". -,s OV
eff e*P rAE iT AE_

AE_

Le dénominateur représente la probabilité que le niveau considéré ne soit pas
détecté dans l'ouverture finie AE :

m

- par Bremsstrahlung interne et externe avec émission dans la voie d'entrée

rAE it

par Bremsstrahlung interne et externe avec émission dans la voie de sortie

par ionisation :

AE It
DU I

e

('-*)
où t = b(— + tr) représente une épaisseur équivalente de cible traversée (nombre
sans dimension) ;

tr est une variable provenant de l'approximation dite du radiateur équivalent

qui permet de calculer d'une façon symétrique les effets du Bremsstrahlung in
terne et ceux du Bremsstrahlung externe ;

a

irb
— - 1
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ù m est la masse de l'électron et où b est un paramètre sans dimension, dépenou

dant de la charge Z du noyau diffuseur ;

_4 - + Z t 1 1
b"3 +9(Z+£) Log(l83 Z-1^)

et S =
Log(l440 Z'2/3)

Log(l83 Z"1/3)

T est l'épaisseur de cible en longueur de radiation ; elle intervient comme — du

fait de l'approximation dite de longueur moitié qui suppose que la diffusion a

lieu à mi-parcours dans la cible ;

et où Ç. est un paramètre caractérisant l'ionisation :

0,154 T x Z
z, =

La section- efficace effective obtenue est alors devenue indépendante de AEm.

Elle diffère de la section efficace dite non radiative par les effets de tous

les processus virtuels. Un calcul des effets de ces processus est effectué
[TSA.71]. Il conduit à corriger la section efficace suivant :

non r*d" e ff
F(-c£,T)

où F(-q2,T) représente le facteur de renormalisation à appliquer à la section

efficace effective creft pour obtenir la section efficace non radiative o~non r

Le facteur de renormalisation d'ensemble à appliquer à crexp est donc :

S =
non r a d

exp

1

rAE 1

e

T W.1

e'

T

1
S

">.,
Ff-qÊ.T)

ad

S est de l'ordre de 1,50 . Rappelons que nos données s'expriment comme des rap

ports de sections efficaces. La correction radiative qui leur est appliquée est
donc une correction relative ; celle-ci est considérablement réduite et n'excède

pas 10 %.

M. 3 Calcul de la queue radiative

Rappelons qu'avant tout calcul de renormalisation, chaque niveau doit
être débarrassé des contributions des queues radiatives des niveaux moins liés.

Il est donc nécessaire d'estimer l'intensité de ces queues radiatives. Cette in

tensité s'évalue à partir de la section efficace effective.
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Nous avons utilisé la formule de Tsaï [TSA.7l] qui donne la forme de la
queue radiative d'un niveau. Elle présente l'avantage de traiter de manière
symétrique les effets de radiations internes et externes.

où

B2 =

da

dË~
w w b(-+ tr)

[B1+ B2* B,]
e e

bT <p|-
MA+ (e - w)(l - cos9 )

MA- e'(1 - cos9 ) 2 w 2w2

•^gtfi c^g,,.....,.^^, >;̂

représente la contribution, des..phénomènes.de Bremsstrahlung.externe et d'ionisa
tion avec émission en voie d'entrée. a«» est la section efficace effective ren
contrée dans le calcul de 6 ;

(bT <Pt)
w 2w2

o*tT(e ,...)

représente la contribution de ces mêmes phénomènes avec émission en voie de sor
tie. Bt correspond à la contribution du Bremsstrahlung interne. Dans
l'approximation du radiateur équivalent, il comprend deux termes identiques àB2
et B3 où — est remplacé par tr.

Notons que le calcul de B2 fait intervenir la section efficace effective
pour une cinématique décalée. Le calcul exact de ce terme n'est donc a-priori
possible que si la section efficace est connue dans un domaine cinématique
étendu.

Ce n'est pas le cas et on doit se contenter d'une extrapolation. Pour ce
faire nous avons utilisé l'expression factorisée (1.2) de la section efficace :

off(e - w,...) = ko*"P(e - w....)SD(E.P„(w))

qui permet de prendre simplement en compte l'effet de décalage. Notons que ce
calcul ne fait intervenir que les variations de ko*-p et de S(P ).

Nous i.ons utilisé pour ko*" .a section efficace cr=cl de T.de For-
[FOR.82] qui sera décrite ultérieuren* ., et pour S(En,Pm) les mesures existan
tes de la fonction spectrale [MOU.76].
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Pour un niveau donné, la section efficace de coïncidence s'obtient à
partir du comptage des événements dans chaque niveau d'un histogramme Emsous dé
rivé de l'histogramme Eavrai par soustraction des queues radiatives (Fig.2.4).
On applique ensuite à l'intensité dans les différents niveaux la renormalisation
donnée par le coefficient 6.

M.4 Validité de la correction à une dimension

Dans le calcul des queues radiatives qui précède, nous n'avons pas pris
en compte 1'acceptance finie de l'appareillage en E, et P.. Nous avons en effet
supposé qu'un événement correspondant à la cinématique décalée est détecté avec
une probabilité égale à 1. Ceci n'est vrai que-si cet événement demeure dans
1*acceptance de l'appareillage* Nous avons montré; quecette hypothèse est justi
fiée. La figure (2.5) montre comment s'effectue la délocalisation des événements
radiatifs dans le domaine (EB,PB).

12 Correction de l'interaction dans l'état final

Des déviations existent entre la section efficace expérimentale et la
section efficace théorique calculée en Plane Wave Impulse Approximation (PWIA).
La rediffusion sur le noyau résiduel du proton éjecté est la cause principale de
ces déviations.

Nous avons vu au premier chapitre que la détermination des fonctions de
structure o* et o* qui décrivent l'interaction élémentaire requiert la connais
sance des valeurs absolues des fonctions spectrales distordues S? et S°. Pour
notre analyse qui comporte uniquement des mesures relatives de sections effica
ces, il suffit d'en connaître les valeurs relatives.

Dans ce paragraphe, nous introduisons les éléments qui interviennent
dans le calcul des fonctions spectrales distordues. Nous expliquons ensuite com
ment ces calculs ont été utilisés pour corriger la section efficace expérimenta
le des effets de la distorsion puis nous terminons en donnant un ordre de gran
deur de ces corrections.

12.1 Détermination des fonctions spectrales distordues

S.Boffi et al. ont effectué (dans le cadre de l'approximation d'impul
sion en ondes distordues DWIA un calcul complet de la section efficace de coïn
cidence dont le principe est décrit dans l'annexe I.

La oartie nucléaire de ce calcul fait intervenir l'élément de matrice

(»!/" Ij IV[ / pour lequel trois éléments sont à déterminer :
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Fïg.2.4 -a) Histogramme En vrai (cinématique n'3-av) avec les contributions des
queues radiatives, b) histogramme Em sous obtenu après soustraction des queues

radiatives.
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-20

EJMeV)

Fïg.2.5 - Domaine Em Pw observable pour la cinématique n'3ar- et lignes de
transport ( ) des queues radiatives.

- les fonctions d'onde dans l'état final (ATt) et l'état initial (ij£) du proton,
- l'opérateur courant nucléaire j^ responsable de la transition entre ces deux

états.

L'annexe I donne l'expression du courant nucléaire utilisé par S.Boffi
et al., ainsi que les approximations dont il est l'objet.

La détermination de ATt et i|ij est un point crucial. Elle nécessite le
choix de deux potentiels adaptés, l'un pour décrire l'état lié du proton dans le
4oCa (4fî), l'autre pour décrire l'état de diffusion (Vt ).

Le choix de S.Boffi s'est porté sur deux potentiels phénoménologiques

différents.

12.l.a Description de l'état final par un potentiel optique

»i/- est solution de l'équation de Schrôdinger dont le hamiltonien est
H = T + U où T est l'énergie cinétique et U le potentiel propre à l'état de
diffusion. Ce potentiel est à l'origine de la distorsion de l'onde du proton
sortant. Dans leurs calculs, S. Boffi et al. utilisent le potentiel de Schwandt
[SCH.82] dont les paramètres ont été ajustés pour reproduire des sections
efficaces de proton sur le 4oCa.
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Il comprend une partie centrale (C) et une partie spin-orbite (SO)
chacune possédant une composante réelle Vet une composante imaginaire W.

U(r)=-Vcfc(r) +m2VS0i^l^ï.^v ;
l^cj so r dr coui

1 ~VcSc(r) + — Wso --I2 l.a
\OjtC) so r dr

C'est la composante imaginaire du potentiel central (Wç )qui est àl'origine de
la forte diminution de la section efficace. La partie imaginaire du potentiel
spin-orbrte (Wsb) est responsable des différences observées dans- l'effet de la-
distorsion suivant la polarisation du,;photorL virtuel échangé,

Chacun des termes est décrit par une forme de Woods-Saxon :

f(r) = g(r) = -
1 + e(r-B)/«

La description du potentiel fait donc intervenir 12 paramètres :4 pour les am
plitudes Vc, Vso, Wc et Wsodes potentiels nucléaires et 8 pour les paramètres a
et R de fc, fso, gc et gso. Ces paramètres sont ajustés de manière à reproduire
les données de diffusion élastique de proton sur le noyau de *°Ca. Ils dépendent
de l'énergie cinétique du proton. La gamme pour laquelle ces données sont dispo
nibles est [80,180] MeV. L'extrapolation éventuelle à une énergie cinétique
extérieure à cet intervalle doit être faite soigneusement :
par exemple, pour

Wc= [6,6 +2,73xl0-2(Tp-80) ï£87(TP-oÔj^H

il est raisonnable d'éliminer la contribution du terme cubique dans l'extrapola
tion à T'= 238 MeV.

p

Notons que dans l'expression de U, le potentiel coulombien V ,, est
pris en compte. Il est évalué dans l'approximation où le noyau est une sphère
uniformément chargée.

D'autres potentiels permettent de décrire l'interaction dans l'état
final ; parmi eux le potentiel de Giannini-Ricco [GIA.76] mérite d'être mention
né. Son expression dérive de la théorie de diffusion multiple de Watson. C'est
donc un potentiel moins phénoménologique. De fait, il reproduit moins bien les
données expérimentales de diffusion élastique. Pour cette raison, nous lui avons
préféré le potentiel de Schwandt.
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12. l.b Détermination de la fonction d'onde initiale <|r*

iK est solution de l'équation de Schrôdinger dont le hamiltonien est

H = T + U où T est l'énergie cinétique et U le potentiel approprié à la

description de l'état lié.

S.Boffi et al. utilisent le potentiel d'Elton-Swift [ELT.66] qui s'adap

te bien au noyau de 4oCa. C'est un potentiel réel qui possède une composante
centrale et une composante spin-orbite ; il est local et néglige les interac

tions à deux particules ; sa forme est de Woods-Saxon :

[m^cj 'so r dr
.. ,2 Ldfso(r) —

U(r) * - Vtfc(r) '«. -H Vso -— l.a * V Coul

Les paramètres a, R et V ont été déterminés de sorte à reproduire la distribu

tion de charge et les énergies de liaison déduites respectivement des expérien

ces de diffusion élastique et inélastique d'électrons sur le noyau de 4oCa. Les

valeurs de Vc et Vso dépendent de l'état lié. Les fonctions d'onde x|/* , une fois

calculées sont utilisées comme données pour le calcul de yiç Ij^l^J/•

Le calcul complet de la section efficace a peut s'exprimer sous une for

me où apparaissent explicitement les sections efficaces élémentaires ; la fonc

tion spectrale S(Em,Pa) est alors remplacée par les fonctions spectrales distor

dues S° L TL T_ (voir annexe I) :

cr =r [o*S°+ €o*S°+ \le(€+l) o*LS?Lcosa +€o*TS?Tcos2a]

12.2 Utilisation des fonctions spectrales distordues

Rappelons que les fonctions spectrales en onde distordue dépendent des

variables EB, PB et p'. Or notre analyse couvre une région étendue de ces varia
bles cinématiques ; ainsi, dans une largeur de 60 MeV en énergie manquante, nous
observons les niveaux ld3/2, 2sl/2, ld5/2, lp3/2, lpl/2, lsl/2 du proton dans le

4oCa. Un découpage en énergie manquante isolant les différents niveaux a été
effectué. Le calcul de l'effet de la distorsion respecte ce découpage.

Pour un niveau considéré de largeur AEB, les événements couvrent une ré

gion en impulsion manquante d'environ 50 MeV/c de large. Les fonctions spec
trales distordues devraient donc être évaluées pour un grand nombre de valeurs

de P .Une telle évaluation exige un temps de calcul très long ; pour le raccour

cir nous avons choisi un pas optimum en Pa qui permet de déterminer l'effet
moyen de la distorsion avec une précision suffisante. Nous avons jugé convenable
un découpage en trois bandes d'impulsions manquantes.

Nous disposons alors de trois intervalles APB pour chacun des 6 niveaux,

soit de 18 régions [AEn,APB] pour lesquelles nous désirons connaître les valeurs
moyennes des fonctions spectrales. Chacune de ces régions est étiquetée par les
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valeurs moyennes de l'énergie manquante <En> et des impulsions vecteurs <P >

et <p '> correspondantes. La détermination de la valeur des fonctions spectra
les nécessitant un calcul complet de la section efficace de coïncidence, nous
avons aussi besoin de déterminer les variables moyennées correspondant à l'élec
tron. Ces moyennes sont calculées grâce à un programme Monte-Carlo qui simule la
réaction (e.e'p) :ce programme tire au-hasard les variables e' et p' dans les
acceptances en énergie et angles de l'appareillage ; ce tirage est répété un
très grand nombre de fois (100000 fois) afin de produire des moyennes stables.
S.Boffi et al.ont utilisé ces variables moyennées dans les zones [AEn,APj pour
calculer SD(<E >,<P >,<p'>).

Pour chaque niveau, nous diposons de trois valeurs de fonctions spectra
les distordues,, pour.,., chaque composante•;„•T..,,L,„. TL..etTT. Pour simplifier, nous,
les marquons d'un indice i où i = 1,2,3.

Ainsi S?«^>.<P1I>.<P » = S?1 (2.3)

A titre d'exemple, nous montrons sur la figure (2.6.a) les valeurs in
terpolées de S° et de S°, ainsi que le calcul en onde plane (S), dans le cas de
l'orbitale ld3/2.

Nous constatons que le calcul en onde distordue révèle
importante ;

-

.15 PW / ^V
DW (Iransverse) / \ ,_

m

E

.1

DW (longitudinal) /

/ . %:
/ y

(//et
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/ //^ ^
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"""'^ I I 1 I
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Fig.U.6.a - Fonctions spectrales du proton de la couche ld3/2 en cinématiques
parallèle (W) et onti-parai le le (%). L'énergie cinétique du proton est de 100

100 MeV.
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à Tp= 100 MeV, elle peut atteindre 502. Le terme spin-orbite du potentiel opti
que produit un effet différentiel entre la composante L et la composante T

(152).

Les composantes TL et TT n'ont pas été représentées du fait de leur

petite contribution dans nos cinématiques.

La partie imaginaire du potentiel central (Wc) est responsable de l'asy
métrie des courbes entre les cinématiques parallèles et anti-parallèles. Cet

effet d'asymétrie se remarque non seulement dans la position des maxima de SD ou

S° mais aussi dans la valeur de ces maxima.;

Pour le calcul en. onde plane* cet effet est;évidemment absent.

L'atténuation dépend de l'énergie cinétique du proton éjecté. La figure
(2.6.b) montre le comportement de l'orbitale ld3/2 pour trois valeurs de l'éner

gie cinétique Tp= 100 MeV, 152 MeV et 238 MeV.

.15 h

.1

.05r

PW

DW (transverse

DW (longitudinal)

TJ=152MeV

yr*=238MeV

^ /TP=100MeV

200

Pm(MeV/c)

Fig.~SL6.b - Fonctions spectrales du proton de la couche ld3/2 pour différentes
valeurs d'énergie cinétique du proton éjecté.

Notons que T'= 238 MeV est en dehors de la gamme de validité de la para-

métrisation du potentiel de Schwandt (Tp € [80,l80] MeV), ce qui a nécessité une
extrapolation des paramètres à cette énergie-là. Nous remarquons la continuité

des résultats entre les trois énergies cinétiques.



64

La dépendance de l'effet de distorsion en fonction de l'énergîe ciné

tique dépend des niveaux ; pour les valeurs extrêmes de T' , 100 et 238 MeV, la
variation de cet effet reste inférieure à 15 %.

12 3 Principe du calcul du rapport des composantes (o*/o*l(q)

Les relations (ÏÏ.3), (ÏÏ.4) et (ÏÏ.5). ont été obtenues pour la condition
de parallélisme (ou anti-parallélisme) ; leur application n' est donc rigoureuse
ment valable qu'au point (E£. P£). Or le détecteur couvre un large domaine en
(Em' PJ et cette condition est de moins en moins réalisée au fur et à mesure
qu'on- s'éloigne-du- point (Em, PB). Par conséquent, dans-les zones éloignées de
ce: point, les termes d'interférence ne sont pas nuls. Les tableaux (2.4) et
(2.5) montrent àtitre d'exemplepour leniveau ld3/2 les valeurs moyennées-de-'*r
ainsi que la contribution des termes d'interférence à la section efficace. Ces
moyennes sont évaluées dans les trois bandes en impulsion manquante que nous
avons découpées pour ce niveau. Rappelons que la condition "Y * 0* est satisfaite
au point (EB , PC) = (40 MeV, 115 MeV/c).

Tableau 2.4

Contribution des termes d'interférence pour le niveau ldZ/2 dans la cinémati-
tÇ-ot" °r+ € °?+ *lc(€+l) oÇ.L cosa + € oÇTcos2ce

(Théorie de T.de Forest [FOR.82])
que n°3-avant.

Bandes d'impulsion manquante
(MeV/c)

<y>

(deg.)
<*

€+l)o*Lcosa.

o* •
Tôt

, € o*Tcos2a.

o* '
Tôt

[105 ; 122,5]

[122,5 ; 140]

[140 ; 158,5]

3.8

4,6

5.2

0,040

0.045

0,052

< îo-*

< 10"*

< îo-*

1'ableau 2.5

Contribution des termes d'interférence pour le niveau ld3/2 dans la cinématique
n'3-arrière

Bandes d'impulsion manquante
(MeV/c)

[116,5 ; 133]

[133 ; 151.5]

[151.5 ; 168]

<y>

(deg.)

3.0

3.3

5.2

^€(€+l)o*LCOS

}o*
Tôt

0.016

0.018

0.021

(
€ o*Tcos2

}o*
Tôt

< 10*5

< lu'5

< ÎO"5
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Ces pourcentages se retrouveht presqu'inchangés aux autres cinématiques. On

observe une contribution négligeable du terme transverse-transverse.

Le terme transverse-longitudinal modifie de quelques pourcents la sec

tion efficace, a* 42 à angle avant et ^ 22 à angle arrière. La séparation

longitudinal/transverse exigeant une précision de 1 à 22 sur les sections

efficaces, nous avons dû tenir compte de cet effet différentiel provenant de la

contribution du terme TL. La contribution du terme TT a été négligée.

Simultanément à l'apparition des termes d'interférence, la section effi

cace de l'interaction électron-proton varie dans le domaine d'analyse (Em , Pm).

Pour un même niveau, la différence peut atteindre 102 entre les deux valeurs

extrêmes de Pi, •

Nous savons également que du fait de l'acceptance limitée en (Em , P ••),

la valeur des fonctions spectrales varie sensiblement dans un intervalle en Pm

large de 50 MeV/c (Fig.2.6.a). C'est pourquoi nous avons dû mener niveau par

niveau un calcul comparatif entre le résultat expérimental et le résultat

théorique. Celui-ci est obtenu grâce à un calcul Monte-Carlo qui intègre dans

1'acceptance de l'appareillage la section efficace (2.4) :

3

ath= Z Pfo*1 S?1* €i o*1 S"1* \IeMeul7 o** S»£ cosaO (2.4)
i=l *

Nous avons supposé valides les calculs en DWIA conduisant à l'utilisa

tion des fonctions spectrales distordues. Rappelons que S°*LTL sont des valeurs
discrétisées qui ont été calculées dans les trois bandes en PB découpées pour

chaque niveau (d'où i = 1,2,3). Par contre, cette discrétisation n'est pas

nécessaire pour évaluer les o*4L _TL pour lesquelles nous disposons des formules
de T. de Forest [FOR.82] (voir annexe H).

or ainsi obtenu est donc directement comparable à la section efficace
t n

mesurée ae x .

Un écart éventuel entre aexp et ath peut signer une théorie de l'inter
action élémentaire insuffisante ; il peut aussi se produire si l'approximation

DWIA n'est pas justifiée.

o*SD c
Puisque le rapport se déduit directement du rapport (H.3). nous

o*S2 °ar
T T

avons comparé niveau par niveau (indice k) la valeur expérimentale à la valeur
théorique de ce dernier rapport. Un écart éventuel se manifeste si
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a v , e x p

<V
:f,exp

a v . t h

ar , th

est différent de 1.

" est calculée suivit la relation <n.2) et contient les corrections de pèr
es de comptage et les corrections radiatives. „,„ est calculée suivant la rela-

tion (V.4).

Nous, trouvons systématiquement des. valeurs de pk inférieures à1qui

traduisent une atténuation du rapport expérimental

valeur théorique.

1*1

T T

*)tp;

par rapport à la

Cette atténuation est donnée pour chaque niveau par le coefficient ti
déduit de la valeur p. . k'

Ainsi
1&*ù exp kn]
a*>SD ,°?s;J

th

où T)k vérifie J«r.th(\'\)

^ar.thd.D

avec :

CTav.thK.\)= ra 1 + € TV
av 'k

°?sLD

T T

(2.5)

th

+ \ vJ€av(€av+D
T L°T L

T°T

cosa

Nous remarquons que pour déduire t,k. une hypothèse doit être faite sur la contri
bution du terme d'interférence TL, d'où l'utilisation du paramètre Ak qui décrit

la modification éventuelle du terme -li-J^ Comme la technique de séparation ne

permet pas d'extraire le terme TL, on de -. faire une hypothèse raisonnable sur
son éventuelle modification. Nous évaluons oour cela les modifications apportées

a v

au rapport -— pour deux hypothèses extrêmes
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a) pas de modification (\= 1)

b) une atténuation du même ordre de grandeur de celle qui a été observée dans
les expériences inclusives pour le rapport L/T (X = 0,6).

Pour Ak=l, la contribution à la section efficace du terme TL est de 4* à

angle avant et de 22 à angle arrière de l'électron. Cette contribution modifie
a

par conséquent de 22 le rapport .

Pour \= 0,6, la modification est de 1,22 .

La variation de Pk entre ces deux hypothèses est de 0,82 . Cette varia

tion étant inférieure aux erreurs de mesure; il nous a semblé raisonnable de

prendre commeihypothèse Ak» 1. , donc:r

^av.thK-1)

g.v,th(U)

^ar.thd.D

(2.6;

De la relation (2.6), nous pouvons maintenant déduire Tik .

Les valeurs de tik sont trouvées en moyenne différentes de 1. Nous

n'avons pour l'instant aucune raison de mettre en cause le calcul DWIA. Nous

adoptons le point de vue suivant : le rapport des fonctions spectrales Sj?/S° est
exact ; par conséquent, l'atténuation de TJk provient d'une mauvaise description
de l'interaction élémentaire électron-proton.

Nous pouvons alors supprimer les fonctions spectrales de la relation

(2.5), d'où

exp

O*
T

v y

\-

1 TJ

th
(2.7)

Afin d'augmenter la précision sur l'effet observé, nous moyennons les valeurs de

r\k obtenues pour chaque niveau. Cette procédure est parfaitement justifiée, nous

verrons en effet dans le chapitre suivant que les valeurs de "nk sont compatibles

entre elles, aux erreurs près.
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EZ.4 Principe du calcul des rapports <tt (q)/aT (qQ ) et aL (q)/aT (q0 )

°z
De même que le rapport —(q) se déduit de la mesure de —(q) no

o* " '

a
a

O"

obtenons les rapports
o?(q)

et
^(1)

°î(<ïo) ojjKo,)

les valeurs des rapports —(q)

gar(q)

^ar^o)
en combinant les mesures de et

q0 est l'impulsion transférée::maximale,.que;:na^ II se. trouve
que cette valeur correspond à une cinématique à angle arrière où la contribution
du terme L est au plus de 102 Y Oh dispose ainsi d'une section efficace de réfé
rence, de nature presque transverse. Comme pour l'étude précédente, nous compa
rons directement le résultat expérimental au calcul théorique, ce qui nous per
met de disposer pour chaque niveau des quantités rk définies par :

o" (q)a r ,e xp v^'

r„(q) *
ar , exp (%)

°ar.th(q)

°ar.th(<3o)

De cette expression, nous cherchons à extraire, niveau par niveau

Mv(q) =

'°?(q)S?(p')

o?(qo)s?(P0)

'o?(q)S»(p')

«?<Qo>S?(p;)

Pour cela, nous exprimons a tt(q) :

CTar.th(q) - r,roç(q)s»(P')

exp

th

1 + €
°! (q) S° (p' ) o?L (q) S?L (p' )

+V|€ar(€ar+1) —COSaa r

o?(q) s?(P') o?'(q) s?(P')

et nous parametrisons la section efficace expérimentale de façon à l'écrire :

CT (1) •rarmk(q)of(q)S»(p')
ar,exp

^(q)Sg(p') . p*t(q)S?L(p!)
1+€arVq>——T- N€ar(€ar+1) "^OSa

o?(q)S?(p') o?(q)s?(p")
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En traitant les termes d'interférence de la même façon que précédemment,
le paramètre qui reste à déterminer est mk(q), explicité sous la forme :

^(q) =
(°?(q)S°(p'))«">
(o*(q)S?(p'))th

Puisque la quantité expérimentale que nous pouvons calculer est une quantité re
lative (rapport de sections efficaces à angle arrière mesurées aux impulsions
transférées q et %, le paramètre que nous sommes capables de déterminer esten

mk(q)
fait

mk<q0)

(^(qJS^p'))*

mk(q) (oÇ(q)SÇ(p'))"
m<«(qo) (°?(qo>s?(p;))e xp

(oÇfqJS^p,;))^

Nous obtenons ainsi la quantité recherchée : u. (q)
mk(q)

mk(qo)

Les valeurs de rk(q) dont nous disposons nous permettent donc de calcu-

o?(q) S»(p')
1er |xk (q), c'est-à-dire de comparer la valeur expérimentale de

*?(%) s?(Po)
sa valeur théorique, pour chaque niveau k.

a

Avec l'hypothèse que nous faisons sur la validité de la DWIA, nous

éliminons les fonctions spectrales :

MyU) = *

o*(q) exp

[°?(qo>j
'o?(q) , th

f,(%)t

Les valeurs des coefficients ont été trouvées compatibles d'un niveau à l'autre.

Nous avons donc pu les moyenner.

Une quantité du même type vk(q) peut être calculée pour décrire la

variation de la composante longitudinale en fonction de q :
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*k(q) r

°t(q) exp

y^\
>L(q) ' th

c*(qj

Elle s'obtient en effectuant le produit \(q)v-k(q).

Notons que pour le point de référence à q^ 825 MeV/c, aucune mesure de
Ti- râexiste' .• Mais;puisque* la^contribution à«:le section;! efficace du^terme ^Liest
petite (environ 102), nous pouvons extrapoler à ce point % la valeur moyenne
<nk(q)> des autres mesures, sanss; inclure; ^d*erreur*'••• importante, ; ,ainsi

V«o> - <\(q)>.

Nous avons vérifié qu'une erreur de 102 sur ^(q^) affecte mk (q. ) de
seulement 12 . La répercussion de cette éventuelle erreur est donc négligeale
pour les calculs de \ik (q) et de vk (q).

12.5 Ordre de grandeur

Afin d'évaluer la sensibilité des résultats aux valeurs utilisées pour
les fonctions spectrales distordues, nous examinons sur la quantité a la

' a v ' a r

a) l'effet du décalage du domaine d'impulsions échantillonnées dans les deux
cinématiques à angles avant et arrière de l'électron (Fig.2.7) ;
et indépendamment :

b) l'effet qui consiste à utiliser l'un ou l'autre type de fonctions spectrales,
SDi (distordues) ou S1 (planes) pour le calcul de la section efficace.

Cette évaluation a conduit à intégrer dans l'espace des phases de
l'appareillage trois sections efficaces par la méthode Monte-Carlo :
La section efficace "distordue" :

=Z P (o*1 SfH €l o*1 Si1* JI^ëûT) oÇ* m cosaO
i=l v '

La section efficace "non distordue" :

j

a =2 P- (o*1 S}+e1 o*1 S*+ vJéMe'+D o*i STl cosa1)
i=l v )

Il est commode de disposer d'une section efficace de référence qui utilise une

fonction spectrale non distordue à une impulsion de recul de référence Pc :
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=S r1 (o*1* c1 o*1 +vie1 (€l+l) o*1 cosaO S(Pn)
i=l ^ /

Ainsi les effets de la distorsion et de l'échantillonnage de la fonction spec

trale se manifestent dans les valeurs respectives de a/a' et cr' /a" .

0.1S

0.13 -

150

PJMeV/c)

Fig.U.7 - Echantillonnage de la fonction spectrale (calculée en onde plane), à
angle avant de l'électron (partie supérieure) et à angle arrière de l'électron
(partie inférieure). L'exemple correspond à la cinématique n°3 et à la couche

1/3/2 du proton.

Les tableaux (2.6 à 2.9) donnent l'ordre de grandeur de ces effets : les

différents niveaux ont été étudiés à l'aide d'une cinématique qui les échantil

lonne correctement ; ainsi les corrections ont été calculées avec la cinématique

n*3 pour les niveaux ld3/2, ld5/2, lp3/2, lpl/2 et avec la cinématique n*l pour

les niveaux 2sl/2 et lsl/2 .

Tableau 2.6

Effets sur le calcul de la section efficace à angle avant de la distorsion a/a ,

de l'échantillonnage en P„, du niveau a /a et effet total a/a" pour 4 niveaux
correctement échantillonnés dans la cinématique n'3-avant

ld3/2 ld5/2 1P3/2 lpl/2

a

a

0,47 0,43 0,53 0,62

a'

a"
1,09 1.09 0,9^ 0,95

a

cr"
0,52 0,46 0,50 0,59
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Tableau 2.7

Effets sur le calcul du rapport avant/arrière des sections efficaces. (Cinémati
ques n'3-av et 3-arrière). Effets de la distorsion (a/a )av/(?/o )ar, de
l'échantillonnage en Pm du niveau (a /a")av/(a /a")ar, et effet total

(°/°)aJ(°/°)ar

ld3/2 ld5/2 1P3/2 lpl/2

(a/a )
* ' ' a v

0,98

0.99

0,97

0,92

0.97

0,89

0,91

1.04

0,95

1,06

1,03:;

1.09

(a/a )
x ' ' a r

(a la)\ i /a v

(a la)
1 ' ' a r

(a/a' )
A' 'a v

{ala )
v ' ' a r

Tableau 2.8

Même légende que le tableau 2.6 pour les deux autres niveaux correctement échan
tillonnés dans la cinématique n'1-avant

2sl/2 lsl/2

a

a

0,89 0,62

a

a

0,54 0,91

a

a

0,48 0,56

Tableau 2.9

Même légende que le tableau (U.7) pour les niveaux 2sl/2 et lsl/2 et les cinéma
tiques n'1-av et 2-arrière

2sl/2 lsl/2

(*/*')„
0,82

1.53

1,25

1,02

0,95

0,97

(a /a )

(a la )
v ' ' ar

(afa")
1 ' ' a v

(ala" )
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Remarquons l'effet d'échantillonnage particulièrement important pour le

niveau 2sl/2 ; il s'explique par la pente strictement décroissante de la distri

bution en Pm (Fig.2.8).

Nous constatons que la modification d'ensemble sur la valeur absolue de

la section efficace peut atteindre 502 • Cependant, cette modification est con

sidérablement réduite (effet limité à 102) dans le calcul de quantités relatives

comme le rapport o-^/c^ utilisé pour séparer les composantes transverse et

longitudinale de la section efficace.

Une estimation semblable a été faite pour 1*étude de la dépendance en q.

Nous n'avons trouvé aucune modification sensible dans l'évaluation du rapport

a (q)/cr

1 "

0.8

0.6

0.4

0.2

—— DW (transverse)
DW (longitudinal)

100

P.(MeV/c)

200

Fig.U.8 - Fonctions spectrales du proton de la couche 2sl/2 \T^ = 100 MeVj

2 Correction de l'effet de distorsion coulombienne de l'onde de l'électron

A cette étape de l'analyse, nous avons corrigé les données expérimenta

les de l'effet de distorsion de l'onde du proton sortant.

Dans cette approche, l'électron est décrit par une onde plane. Or pour

des noyaux de charge élevée comme le *°Ca, l'interaction coulombienne est suf
fisante pour induire une distorsion de cette onde.

Il existe depuis longtemps des techniques de calculs couramment utili
sées dans les analyses de diffusion élastique d'électron [CZY.63, YEN.65,
KN0.73, ROS.79] qui permettent de prendre en compte cet effet de distorsion
coulombienne ; elles sont basées sur un calcul exact en déphasages. Pour la dif
fusion inélastique, il existe uniquement un traitement en onde distordue dit
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(Distorted Wave Born Approximation). Notons que dans le cas élastique la
aison des deux traitements possibles (déphasages et DWBA) a permis de tes-
validité de ce dernier.

Dans la région du pic quasi-élastique, le calcul complet en DWBA est ce
pendant très long. Toutefois, il existe une correction au premier ordre dont
l'application est simple. Il se trouve que dans le cas du noyau de *°Ca cette
approximation rend compte avec une précision très bonne de la totalité dé l'ef
fet coulombien.

2.1 Correction au premier ordre, dite du q effectif

En première approximation, la. diatorsion coulombienne apporte une modi
fication de l'impulsion transférée. En effet, on peut considérer (schéma-
tiquement) que l'électron est accéléré lors de son approche du noyau et ralenti
au cours de son éloignement. Il s'ensuit une modification des modules des impul
sions de l'électron au vertex de la réaction nucléaire. Dans cette approxima
tion, l'onde de l'électron demeure une onde plane. Si le noyau est assimilé à
une sphère uniformément chargée, il génère un potentiel coulombien :

Q ^ «. Ig»

Vcoui= * 2R où R=Jt <r2>^ <**>* est le rayon de charge.

Nous pouvons évaluer les impulsions au vertex (indice v) en fonction des impul
sions mesurées (indice m) :

fev = V vCoul

K '<~ VCoul

Il s'ensuit une invariance de l'énergie transférée wv= œ« ;par contre, l'impul
sion transférée au vertex est différente [CSY.63] :

%s %' S> q> VCoul(e -e )

qv représente l'impulsion transférée effective ; elle est habituellement notée

qeff. Nous remarquons que q est modifié en module et en direction. La modificati
on du module peut atteindre 42 ; (pour le 4oCa, V = -9,7 MeV).

Il est donc important d'introduire la valeur effective dans le calcul
des sections efficaces.

Nous verrons dans le chapitre suivant que le calcul de la section effi
cace élémentaire fait intervenir les facteurs de forme électrique GE(-q£) et ma
gnétique «V-qji) du nucléon. Le quadrivecteur transféré dont ils dépendent doit
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être remplacé par sa valeur effective q2 effs v? - <lltr • Cette nouvelle valeur
est supérieure (en valeur absolue) à la valeur non corrigée (Fig.2.9).

Fig.5L9 - Diagrammes des vecteurs few, e^, qwJ (—)

et des vecteurs (ev, e^, qe/A (—)
5. e»

Comme les facteurs de forme décroissent rapidement en fonction de q2, la

distorsion coulombienne a pour effet une diminution, de. la., section efficace

expérimentale.

De plus, on ne peut négliger la modification de la valeur de l'impulsion

manquante : PeCf~ qef• — p'--. En effet; les fonctions spectrales" distordues sont
alors échantillonnées à des valeurs algébriques de PB plus élevées. La correc

tion implique un décalage de la distribution d'impulsion (Fig.2.10) [GIU.87].

0.2-

0.1

-300

Non corrigé du q effectif
Corrigé du q effectif

•100 0

P.(MeV/c)

Fig.2.10 - Effet de la correction du q effectif sur la fonction spectrale dis
tordue de la couche ld3/2 (dans l'hypothèse de factorisation complète).

Remarquons que l'effet d'atténuation du maximum résulte de l'échantil

lonnage de GE et G,, aux valeurs plus élevées de q£.

Nous venons de voir que la correction du q effectif entraîne une modifi

cation des facteurs de forme qui interviennent dans la section efficace élémen-
a

taire. Par contre, elle n'intervient pas dans la partie o"Mott = de la
e2 sin4 5*8

section efficace élémentaire. Il a en effet été établi [CSY.63] que la modifica

tion du terme en 1/e2 est compensée exactement par une modification du flux

d'électrons incidents.
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2.2 Ordre de grandeur des corrections

Pour le "°Ca, la valeur du potentiel est VCo = -9,62 MeV

Le tableau 2.10 rassemble les valeurs de la section élémentaire ko- -p,
ainsi que de la section efficace de coïncidence </•'•• V> ,corrigées ou non du '
effectif. Nous donnons comme exemple le niveau ld3/2 de la cinématique n'3.

Tableau 2.10

(fm-2)

ko?:*

(barn)

CT( e,e p)

(barn)

-<£eff
(fm-2)

ko5.-P

(barn)

qA e.e p)

(barn)
n°3-av

n°3-ar

7,55

7,55

0,33630

0,08557

0,02470

0,00652

7,58

7,61

0,33330

0,08542
0,02517.

0,00666

La correction s'avère très faible : moins de 12 sur la section efficace élémen
taire ko*- p et environ 22 sur la section efficace de coïncidence cr<«.«'p> .

En résumé, pour le noyau de 4oCa, la correction au premier ordre de
l'effet de la distorsion coulombienne est faible. Il semble donc légitime de né
gliger les corrections d'ordre plus élevé.

Ces corrections ont récemment été étudiées suivant deux approches
différentes : un calcul numérique a été effectué par la collaboration de S.Boffi
[GIU.87], ainsi qu'une étude analytique simplifiée menée par M.Traini [TRA.87].

Ils conduisent à des conclusions identiques et montrent que pour notre
type d'expérience, l'approximation du q effectif est satisfaisante.



Chapitre 21

RESULTATS ET INTERPRETATION

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats du rapport des composan

tes longitudinale et transverse de la section efficace élémentaire sur le pro

ton, pour les. valeurs de... 1.' impulsion transférée, q où la séparation, a pu être

effectuée. Nous présentons également la variation de ces composantes en fonction

de q~ Ces.: résultats., sont.déduits.des sections.efficaces.:expérimentales..corrigées,

des pertes de coïncidence, des effets radiatifs, des effets de la distorsion de

l'onde du proton sortant ainsi que des effets de distorsion coulombienne qui

affectent les ondes de l'électron incident et diffusé. Ces corrections ont été

discutées en détail dans le chapitre précédent.

Les conditions cinématiques pour lesquelles ces résultats ont été obte

nus sont détaillées dans les tableaux 12.1 et 12.2 .

Nous allons décrire la théorie que nous avons utilisée pour interpréter

nos résultats. Nous insisterons plus particulièrement sur le choix de la pres

cription utilisée pour décrire l'interaction élémentaire sur le proton.

I Choix de la théorie de référence

I.1 Choix de la prescription pour décrire 1'interaction dans 1'état final

L'annexe I décrit le principe du calcul de la section efficace de coïn

cidence dans l'approximation de Born pour la partie électromagnétique du proces

sus et dans l'approximation d'impulsion pour la partie nucléaire.

En effet, les théories actuelles qui permettent de formuler la section

efficace de coïncidence (e.e'p) sont basées sur ces deux approximations. Nous

présenterons donc nos résultats comparés à un calcul effectué dans le cadre de

ces deux hypothèses. La validité de l'approximation d'impulsion sera discutée en

fin de chapitre.

L'annexe I introduit la section efficace de coïncidence sous la forme

d'un produit de deux tenseurs vf* W^v ; le tenseur électromagnétique ti1*v est
parfaitement déterminé ; il en serait de même du tenseur nucléaire WM-V si les

trois ingrédients suivants dont il dépend étaient exactement connus :
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- le courant nucléaire j' ,

- les facteurs de forme du proton, inclus dans l'expression de j
- les fonctions d'onde initiale et finale du proton,

Des calculs complets de cette section efficace de coïncidence ont été
menés essentiellement par deux auteurs, S.Boffi et al. [BOF.83] et J.Van Orden
[PIC.85]. Ils se caractérisent par l'utilisation d'un potentiel optique phénomé
nologique pour décrire l'interaction dans l'état final. L'opérateur qu'ils uti
lisent est un opérateur à un corps (condition de l'approximation d'impulsion) et
les facteurs de forme sont ceux du proton libre. -

Contrairement a-S^.BofiEL-et al....,,J...... Van. Orden. effectue un, traitement..
relativiste de l'opérateur courant et des fonctions.d'onde ; mais les seuls cal
culs existants, sont effectués. sur le noyau,d'oxygène-16;.. Nous, avons donc utili
sé la théorie non-relativiste de S.Boffi. Celle-ci traite complètement les
interactions du proton avec le noyau de recul, le 39K.

hl Qhoi>t de la prescription pour décrire l'interaction élémentaire
électron-proton

Les calculs de S.Boffi et al. nous ont servi à corriger éventuellement
les données expérimentales de l'effet de la distorsion. Il existe plusieurs cal
culs de la section efficace élémentaire électron-proton ([MOU.76.2], [FRU.84],
[BOF.83], [FOR.82],...).Nous avons sélectionné la théorie dite CCI de T. de
Forest [FOR.82]. Celle-ci est couramment utilisée dans l'interprétation des me
sures (e.e'p). La cinématique y est traitée de façon relativiste, la section
efficace est corrigée de l'effet de la liaison du proton dans le noyau et la
règle de conservation du courant électromagnétique est satisfaite.

La théorie de l'interaction élémentaire de T.de Forest repose sur
l'approximation d'impulsion. Le proton est dans un premier temps considéré comme
libre. Dans cet esprit, T.de Forest lui attribue les facteurs de forme d'un pro
ton libre F1(q2) et F2(q2fc), et le traite comme un spineur de Dirac d'une parti

cule libre u(p') et u(p). Pour un proton sur couche de masse, le courant j peut
s'écrire :

JV iu(p')|-Yp.(F1(q2) +KF^q2)) ti(p* ♦p)^ ^- F2 (q2)ju(P)

T.de Forest écrit la section efficace de coïncidence en PWIA sous la forme

c^e.e P)_ k ^-p s(EB,PB) où (voir annexe H) :
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-2q£

Iql2

JqJ
+ ^€ (€ +1)n[2-—— w. cosa + € wc cos2a

Iql
(21.1)

Nous la récrivons sous une forme faisant apparaître les quatre fonctions de
structure de ko^'P (voir annexe H) :

ko*"P= T [o* +e ctp+ vlëTê+Tj" o*;Lcosa +e cr?Tcos2a| où
. , 2-n£:a-

O? ~ P % —— (WT+WS)
' Iql

, , 2n2a ~2<ll.
of = p E

P 'ql
w„

, . 2naa ^2 l-q,J
°?L - P E

°?T ' P'E

P Iql Iql l
2-rr2a

P kl
e w.

wT , wc , Wj. , ws sont des invariants relativistes, dont l'expression est

w.

wT

«*

2E E
p p

(F1+ KF2);

<

4EXp p

(Ep+ E')2(F2+ k2F2) - q2(F1+ kF2)2 «
4M2

£^1 <Ê +Ep) (F2+• -^F2)
E,X *««»p p p

«Ô

w. =

p'2sin2"Y

p p

(F2 + <2F?)
4M2

p

La spécificité dans ce calcul est la prise en compte de l'effet hors-couche de

masse du proton avant l'interaction. Elle revient à remplacer dans les inva

riants relativistes wT cA Y le quadrivecteur

% - par q^
q T
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où cj = Ep- Ep et où Ep représente l'énergie initiale du proton sur-couche de
masse

V h2* M2 =Jp2* M2

Ces invariants relativistes dépendent des facteurs de forme F, et F du proton.
Ceux-ci sont reliés aux facteurs de forme électrique GE et magnétique CL par :

Er =

V — °M
4M2

p

4p.

4m2^
p

1. -

KF2 =
V Ge

(k = 1,793)

1 >.-

4M2,

On remarque que les facteurs de forme Px et F2 dépendent de q2 et non de q2.

On choisit pour GE et G,, les valeurs du facteur de forme du proton libre
qui ont été extraits des mesures de diffusion élastique sur l'hydrogène.

Ils sont connus sous la forme d'une paramétrisation dipolaire

1

< x2
1 -

0.71
où q2 est exprimé en GeV/c:

CL, = (1 ♦ k) GE

Dans nos calculs, nous avons utilisé une paramétrisation à un ordre plus
élevé, celle de G.G.Simon [SIM.80], qui reproduit les données de diffusion élas
tique électron-proton de Mayence [HOH.76] jusqu'à q2 = 100 fm"2.

L , 2l 0,312
GE(q2v) = -

<

V<? =
0,694

8,5

1,312

1 -
<*

15.02

0.719

<
15.02

-0.709

1 -
«é

44,08

-0,418

44,08

0,085

<£
15^,2

0,005

<
(1 * k)

355.4

Rappelons que les données de notre expérience se situent dans un doma:

de l'espace des phases (Eb,Pb) où la condition de parallélisme entre 1'impuis_ a
-» -»

transférée q et l'impulsion du proton sortant p' n'est qu'approximativement
vérifiée. Les termes d'interférence ont donc une contribution non nulle à la
section efficace. Un ordre de grandeur est indiqué dans les tableaux 2.4 et 2.5
du chapitre précédent.



Pour obtenir la section efficace cr( e•e P'.nous avons combiné la relation
(21.1) avec les fonctions spectrales distordues, de la manière suivante :

r( e •e P ) T [o*S? +€ o*S° +\l€(€+l) o*LS°Lcosa +€o*TS?Tcos2a

Nous allons calculer à titre d'exemple pour le point à Iql = 560 MeV/c (cinéma-
ique n°3) le rapport des composantes :

k" exp

o9
V T/

«2

o1"

t h

CCI

en suivant la méthode que nous avons détaillée au paragraphe 12 du chapitre
précédent.

H Résultats concernant le rapport crP/o*

H.l.a Etude d'un point niveau par niveau

Le tableau (21.1) montre à titre d'exemple pour la cinématique n"3 les

valeurs de :
tri \ exp

a

Pk= a- >
th

v*"/
CCI

ainsi que les valeurs de
exp

p,
\s 7TTth

\ /
CCI

L'erreur mentionnée est purement statistique.

On constate que le résultat expérimental est proche du résultat théori

que. Il lui est néanmoins toujours inférieur ; les variations de Pk d'un niveau

à l'autre ne dépassent pas les barres d'erreur.



82

Tableau 2T.1

Valeurs des rapports avant/arrière de la section efficace (pk) ainsi que de leur
erreur (Ù4fy).> et valeurs des rapports longitudinal/transverse de la section

efficace (tfk) ainsi que de leur erreur (ùf)k).

ld3/2 2sl/2 ld5/2 lp/3/2,1/2 lsl/2

Pk 0,98 0,60 0,83 0,95 0,82

*\ 0,08 0,21 0,06 0,06 0,08

^ 0,92 0,04 0,65 0,82 0,50

*»k 0.27 Q.M 0,15 .0,17,, 0,17

Remarquons la large barre d'erreur pour le niveau 2sl/2 ; celle-ci s'expx ;ue
par le fait que pour cette valeur de l'impulsion de recul Pm= 115 MeV/c, ce i-
veau est échantillonné près d'un minimum de la distribution en impulsion P , où
la section efficace est faible.

Ces nombres T|k sont reportés sur la figure (21.1). Nous n'observons pas
une variation significative en fonction de l'énergie manquante. Nous pouvons par
conséquent combiner l'information des différents niveaux afin d'obtenir la va
leur moyenne : t| = <T)k> = 0,66 ± 0,09.

0.5

1d
3/2

2s

10

(of/o?)"»

°1d
5/2 1p

3/2,1/2

1/2

20 30
EJMeV)

Théorie CC1

1s
1/2

40 50

Fig.SK.l - Comportement en fonction de l'énergie de liaison du rarvort des
composantes longitudinale/transverse de la section efficace élémentai sur le

proton lié au UoCa. (Résultat de la cinématique n'3).

Cette méthode a été appliquée aux cinématiques pour lesquelles une sépa
ration des composantes était possible. Cela concerne donc tous les points des
tableaux (12.1) et (12.2) à l'exception du dernier (n*8).
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H.l.b Moyenne sur les niveaux et ensemble des résultats

Les moyennes ti obtenues pour chaque point sont présentées dans le
tableau 21.2 par valeur croissante de q. Nous y avons groupé les deux études

suivantes de la séparation :

- en fonction.de l'impulsion manquante PB ; nous rappelons que les choix de PB =

40, 80, 115, 140 MeV/c correspondent aux valeurs respectives de qc= 485, 525,
560 et 585 MeV/c.
- en fonction de l'impulsion transférée q pour les valeurs qc= 330, 430, 56O et
670 MeV/c effectuées à la valeur constante de P=» 115 MeV/c. Cette dernière étu
de a fait appel à des cinématiques parallèles, anti-parallèles ou perpendiculai
res ouibien: encoreaune variation de l'énergie; cinétique; dur proton éjecté.

Deux points (n'9 et qbit) supplémentaires aux tableaux (12.1) et (12:2)
ont été effectués en cinématique perpendiculaire ; leur analyse, différente de

celle des autres points est détaillée dans l'annexe 1.

Pour chaque point, nous avons calculé deux quantités, r\ et ti' : l'une t\
correspond à l'utilisation des fonctions spectrales distordues dans le calcul de

3

la section efficace de référence (a =Z rMo^SÇ* ...)), l'autre V correspond
i=l

3

à l'utilisation des fonctions spectrales non distordues (a = Z- r1(o*iST+
i=l

Tableau 21.2

n* qc Vf p'c P-, i(q) Tl'(q)

(MeV/c) (MeV) (MeV/c) (MeV/c)
-DWIA PWIA

5 et 5bl' 330 140 et 115 445 -115 0,81 ± 0.06 0.53 ± 0,04

9 430 140 445 115 0,87 ± 0,13 0,87 ± 0,13

Qbi» 430 115 445 115 0,58 ± 0,07 0,71 ± 0,08

6 450 198 565 -115 0,88 ± 0.12 0,61 ± 0,08

1 485 140 445 40 0,67 ± 0,16 0,65 ± 0,16

2 525 140 445 80 0,61 ± 0,08 0,50 ± 0.09

3 560 140 445 115 0,66 ± 0.09 0,60 ± 0,08

4 585 140 445 140 0.63 ± 0.09 0,55 ± 0,09

7 670 192 555 115 0,82 ± 0,19 0,85 ± 0,19

))

Notons que les points n*5 et 5bi'. (ainsi que les points n*9 et 9bis)
présentent une valeur différente de EB pour la raison suivante : le recouvrement
des domaines (EB.PB) est assez faible pour les premiers niveaux lorsque
Ec = 40 MeV. Nous avons donc choisi une deuxième valeur, plus faible

b i s(Ec = 15 MeV), afin d'élargir ce recouvrement. Comme les points n*5 et 5

donné des résultats identiques, nous les avons moyennes entre eux.

ont
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Nous visualisons l'ensemble des valeurs de T,(q) sur la figure (21.2:
définition de ri impose la valeur 1 pour la référence théorique :

0.5

0

300

°z
t h

crP

CCI

n(q) =
JopL/aPj)**P (q)

^[/crîifï, (q)CCI

Thiorifr CCI

.i_,_!;=^0MeVIf
- 4-111}1 °_i •_ -_1 A _ <_'

\

• .—y— t- 7--7 —<tV—,yr-jr-jr-r

E<=15MeVi

Données inclusives: 0.69

400 500 600
q(MeV/c)

Fig.W.2 - Rapports des composantes longitudinale/transverse de la section effi
cace de l'interaction élémentaire sur le proton lié au k0Ca directement comparés
à la prescription <%tf de T. de Forest [FOR.82], ici renormalisée à 1

/<T.\ th

(q)
\ / CCi

H.2 Observations d'un effet d'atténuation

H.2.a Comparaison avec les données inclusives

700

La

L'ensemble des points est en désaccord avec la théorie. Nous obtenons
pour la moyenne :

<M<i)> » 0,72 ± 0.04

c'est-à-dire une surestimation de la théorie d'environ 30* .
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Ce résultat peut se relier à une quantité équivalente déduite des mesu

res inclusives. En effet, dans ces mesures, les composantes S, et S, de la sec-

tion efficace inclusive a = T(ST + € SL) ont été mesurées séparément.

La réduction observée sur la réponse longitudinale SL se traduit par une
réduction du rapport SL/ST.

Bien que l'espace des phases pour une mesure inclusive soit une intégra
tion de l'espace des phases pour une mesure exclusive,

amciu.ive= JSmuhm* ^ ,nous pouvons comparer Ig^imm^l^^^aêmk*^
pour une même valeur de (q.co).

II faut auparavant soustraire de la réponse transverse inclusive ST la
contribution, magnétique,des; neutrons qui: n'esfc.paa, présente dans la section

efficace de coïncidence (e.e'p).

En admettant que SL=* Z o* et ST=* Z o*+ N oJ , nous avons :

T

°?

°î

N oï
T

1 ♦

ZoÇ

Avec l'hypothèse que — = S. , nous avons

T

1s!l
'

W 2'

Z + K

i, W i

G»

et puisque —
G£

cela revient à multiplier le résultat des données inclusives par 1,47.

Pour effectuer cette comparaison, nous avons utilisé les données inclu

sives les plus proches en impulsion et énergie transférées des données étudiées

dans l'expérience (e.e'p). Le résultat moyen déduit des données inclusives est

indiqué par la flèche sur la figure 21.2 .

On constate un excellent accord entre les réductions du rapport L/T

observées dans les mesures inclusives et exclusives.

H.2.b Comparaison des résultats issus des cinéaatiques parallèles et anti-paral

lèles

Si nous traçons la moyenne <tl(q)> avec sa barre d'erreur, nous consta

tons un regroupement médiocre de l'ensemble des points. Néanmoins, le regroupe

ment des points q = 485, 525. 560. 585 et 670 MeV/c entre eux (groupe 1) est
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excellent, ainsi que le regroupement des points q = 330, 430, 450 MeV/c entre
eux (groupe 2).

Pour tenter de comprendre la différence entre ces deux groupes de
points, nous avons calculé pour chacun d'eux la quantité

/ -q2>l
C^-

2M
\ v)

qui, à l'énergie de liaison près; permet de les* situer-par-rapport au pie- quasi-
élastique. Les. valeurs sont reportées dans le tableau (21.3) et la figure
(21.3).

Groupe 2
—11

0.5

+92i v{
•

♦111

-r--7 —

+

— 7--7——•> '.—, —T ~,'~-r—'-

ji'^A-Zi^lA^Ay

26 +k -16 -31

O

_A_Z Ï-CU-C -/_^ -/—£--

-27

i

0

Groupe 1

i i i i

300 400

I2t
2M„

500 600
q(MeV/c)

700 800

Fig.W.3 - Valeurs de <f en MeV pour chaque point de la séparation aL/aT

Tableau HT.3

n* 5
5b i»

9
Obi » 6 1 2 3 4 7 8

Groupe n*

2MP

2

92

2

64

2

52

1

23

2

111

1

25

1

4

1

-16

1

-32

1

-27

1

-43
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Nous constatons que les points du groupe 2 correspondent aux plus grandes va

leurs de uf 'S
2M.

Autrement dit, si nous portons ces points sur le spectre inclusif fonc

tion de co, ceux-ci apparaissent à droite du pic quasi-élastique, dans la région
proche des grandes énergies transférées (dite région du "dip"). Or il est connu
que la partie transverse est sensible aux courants d'échange et que ceux-ci se
manifestent d'autant plus que 1'on s'éloigne du pic quasi-élastique en direction
du "dip".

Bien. que.nous ,ne connaissions;pas la=valeur'de eoF- 'S
2M_

en-dessous de<

laquelle les courants d'échange sont absents, nous pensons qu'une explication
vraisemblable du comportement différent des groupes 1 et 2 provient de la mani
festation de ces courants d'échange.

Nous accorderons donc moins d'importance aux points du groupe 2, c'est-
à-dire aux points effectués dans des cinématiques anti-parallèles. Si nous
effectuons la moyenne des t\ pour les points du groupe 1 seulement (cinématiques)

parallèles), nous obtenons :

Mq) = 0.63 ± 0,04

H.3 Comparaison avec le calcul en PWIA

Les effets de la distorsion de l'onde du proton sortant sont donnés par

l'écart entre ti(q) et v\' (q) . On constate un écart négligeable pour les points
effectués en cinématique parallèle (voir tableau 21.2).

Le calcul en PWIA conduit à la valeur :

<V (q)> = 0,61 ± 0,04

Il est remarquable que les calculs en DWIA et en PWIA conduisent pour les points

effectués en cinématique parallèle à des résultats équivalents (écart de 3%)•

II.4 Comparaison avec la théorie du nucléon libre

A titre de vérification, nous avons comparé les données à la théorie du

nucléon libre, au repos dans l'état initial. Cette théorie est la limite de la

section efficace d'interaction avec un nucléon lié lorsque Ep-» Mp et



CO

-n2

2M
Nous obtenons alors

-iibre= P'MP 77TTô[T ^+ €G^] avec r . Jjld'oû
4M2

p

02

libre
cg

Il n'est en fait pas possible de comparer directement nos données expérimentales
à cette théorie. En effet, l'absence de liaison nucléaire dans cette théorie ne
permet pas de reproduire la cinématique (e,e'p). On peut néanmoins, calculer un
rapport longitudinal/transverse pour le nucléon libre. Celui-ci ne dépend que de

Nous •avons calculé ce rapport au point'de référence"pour les" deux près
criptions théoriques

(21.4).
°cci et <Tubre- Les calculs sont reportés dans le tableau

Tableau 21.4

Valeurs au point de référence du rapport longitudinal/transverse des composantes
de la section efficace élémentaire ; comparaison entre la théorie du nucléon li

bre et celle du nucléon lié.

Kl K)
n* qc -q£c

(MeV/c)(MeV/c) CTT
\ J

CCI libre

5 330 2,29 3.93 5.18
cbis 330 2,46 4,24 4,77

9 430 4,25 2,33 2.74

gbis 430 4,41 2,43 2,61

6 450 M9 2,19 2,82

1 485 5.54 1,86 2.07

2 525 6.58 1.25 1,3*
3 560 7.55 1.37 1.48

4 585 8,29 1,58 1.73

7 670 10,58 0.96 1,04

Nous constatons que la théorie du nucléon libre donne des valeurs plus élevées
que celles du nucléon lié. Nous en déduisons qu'elle surestime encore davantage
les données expérimentales.

H.5 Effet éventuel de la liaison

Il est intéressant d'étudier la dépendance du résultat en fonction de

l'énergie manquante. Ne disposant pas d'une statistique suffisante pour étudier
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le rapport longitudinal/transverse niveau par niveau, nous avons préféré séparer

les données en deux bandes d'énergie manquante, l'une correspondant aux trois

premiers niveaux excités et l'autre aux énergies manquantes les plus élevées.

Les résultats sont présentés dans le tableau 21.5 •

Nous constatons pour les données effectuées en cinématique parallèle

(caractère gras), une réduction du rapport (o*/o*!)exp pour les niveaux échantil

lonnés aux grandes valeurs de l'énergie manquante.

Nous obtenons pour ces cinématiques :

la moyenne sur les trois, premiers niveaux

la moyenne sur les deux derniers"niveaux-"

T|(q) =0.72 ±0,06
nfq> «0,56 ±0,05

Cette différence de deux déviations standard est indicative. Des données supplé

mentaires sont souhaitables pour conclure à un effet significatif en fonction de

l'énergie manquante.

Tableau 21.5

Moyennes du rapport longitudinal/transverse des composantes de la section effi
cace effectuées sur les trois premiers niveaux (<ld3/2 + 2sl/2 + ld5/2>) et sur

U >,s deux derniers (lp3/2,i./2 + lsl/2>)

(MeVVc)
•n(q)

<ld3/2 + 2sl/2 + ld5/2>
•n(q)

<lp3/2.1/2 + lsl/2>

330 0,73 ± 0,06 1,09 ± 0,16

430 0,58 ± 0,07 0,87 ± 0,13
450 0,79 ± 0,13 1,05 ± 0,20

485 1,04 ± 0,21 0,37 ± 0,14

525 0,75 ± 0,14 0.53 ± 0,10

560 0,65 ± 0,13 0.66 ± 0.12

585 0,71 ± 0,13 0,54 ± 0,13

670 0.90 ± 0,28 0,74 ± 0,25

1 Résultats sur la dépendance en q des composantes o* et o*

1.l.a Etude d'un point niveau par niveau

Afin de préciser l'effet d'atténuation observé sur le rapport o£/oÇ,

nous avons étudié la variation des composantes séparées o* et o* en fonction de

l'impulsion transférée. Seule cette étude peut nous renseigner sur une éventuel

le modification des facteurs de forme magnétique et électrique du proton lié

dans le noyau.
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Tout comme dans l'étude du rapport oÇ/o?, l'information concernant la
dépendance en fonction de q des composantes o* et o* sera d'autant plus précise
que les quantités calculées font intervenir des rapports de sections efficaces.
Nous avons étudié les variations de o*(q) et de o\ (q) par rapport à une référen
ce arbitraire que nous avons choisie comme étant la valeur de la section effica
ce à l'impulsion transférée maximale q0= 825 MeV/c (cinématique n'8). Rappelons
(voir paragraphe 12.4 du chapitre 2) que pour cette cinématique, la section
efficace est de nature principalement transverse. La section efficace de réfé
rence est donc (a* (qQ))exp .

kx
Comme' pour-le rapport (q) * les* rapports

être directement comparés à la théorie

°?(q) °*(q)
" '-et;-de • peuvent"
°?(qQ) °?(q0)

Nous appliquons le principe décrit dans le paragraphe 12.4 du chapitre
précédent pour déduire la valeur de la composante transverse mesurée à q :

Rappelons que

°?<q) exp

*V(q) •
"?(%)

°?(q) th

o?(qo)

a = r o*SDa r a r T JT

c^S0UL°L

c^S0

1 + €
a r

et que l'obtention de uk(q) nécessite de calculer les valeurs de :

frr(q) )exp

rw(q)
°"ar(qo)

Kr(q) Vh *

y.r^)

°£s» exp

crPSD

ainsi que celles de ti = —

'°?s»Vh
calculées aux impulsions tranférées q et q..

o*SD

A titre d'exemple, le tableau 21.6 rassemble les valeurs de rk obtenues
à partir des cinématiques n*3-ar (q = 560 MeV/c) et n*8 de référence (q = 825
MeV/c).



Tableau 21.6

ld3/2 2sl/2 ld5/2 1P3/2.1/2 lsl/2

1.05

0,07

1,49

0,33

1,15

0,06

1,01

0,05

0,96

0,06

Si la section efficace mesurée à angle arrière était de nature purement

transverse, u-k serait égal à rk . La présence dans crar d'une petite fraction de
composante longitudinale implique de connaître également les. valeurs, de nk (q) et

de ^ik(q0).

Le tableau 2T.7 regroupe les valeurs deTjk déjà calculées dans l'étude

précédentes, (Les valeurs^ ;de:Tî~ (q,, ) sont en. faitlee moyennes;.sur, chacun, des

niveaux des valeurs de t» obtenues aux autres impulsions transférées).

Tableau 21.7

ld3/2 2sl/2 ld5/2 1P3/2.1/2 lsl/2

Vq> 0,84

0,90

0,04

0,50

0,65

0,70

0,84

0,66

0,50

0,47

Les valeurs de M-k (q) qui sont finalement déduites sont reportées dans le tableau

21.8.

Tableau 21.8

ld3/2 2sl/2 ld5/2 1P3/2.1/2 lsl/2

u-k(q) 1,07

0,08

1.51

0,32

1,20

0,06

1,06

0,05

1,02

0,06

Nous constatons que les valeurs de |xk sont proches des valeurs de rk (tableau
21.6). Elles sont compatibles entre elles aux erreurs près et ne montrent pas

d'effet évident en fonction de la liaison. Nous pouvons donc les moyenner entre

elles. Pour ce point (q = 560 MeV/c), la valeur moyenne est M-(q) s 1,10 ± 0,04.

Les valeurs de :

i\(q) •

«£(i>

>L(q) :

exp

th

o?(q«)

(21.2)
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sont déduites niveau par niveau du produit ^(q)^(q). Nous remarquons que la
composante o*(.q.)-?*P est calculée par rapport àla valeur de référence o* (q )•««•
utilisée pour la dépendance en qde la composante transverse. Le fait de"choisir
une normalisation unique pour l'étude des deux composantes of(q) et o*(q) permet
de conserver l'information obtenue sur le rapport de ces composantes."

Les valeurs de w>k (q) sont données dans le tableau 21.9

Tabl<3SU 21 •9

ld3/2 2sl/2 ld5/2 1P3/2.1/2 lsl/2

Mq)

&>fc(q)

0.90

0,28;

0,06

0,66

0,78

0,18;

0,89

:0,!8,:

0.51

0,18

Pour ce point (q =560 MeV/c), la valeur moyenne sur tous les niveaux est
v(q) = 0,74 ± 0.10

L'erreur sur v(q) a comme composante principale l'erreur sur la mesure
du rapport longitudinal/transverse, qui est d'autant plus élevée que le bras de
levier en € est réduit.

I.l.b Moyenne sur les niveaux et ensemble des résultats

Les résultats concernant les cinématiques sélectionnées pour cette étude
(P= = 115 MeV/c) sont reportés dans le tableau 21.10 et les figures 21.4 a et
21.4.b .

Tableau 21.10

La

théorique :

n*

(MeV/c)
qc

(MeV/c)

M^(q) ^(q)

5 et 5bi*

9

Qbi a

6

3

7

8

-115

115

115

-115

115

115

115

330

430

430

450

56O

670

825

0,78 ± 0.03

0,85 ± 0,06

1,18 ± 0,06

0,77 ± 0,04

1,10 ± 0,04

1,07 ± 0,04

1

0,63 ± 0,05
0,74 ± 0,12

0,68 ± 0,09

0,68 ± 0,09

0,74 ± 0,10

0,88 ± 0,21

définition des rapports m- et y impose la valeur 1 pour la référence
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v(q) =

= l

Groupe 1

[gT(q)/JT(qo)Iexp

rflÇlqT/oÇfqoJlS;

[o-L(q)/gT(q0)]exP
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Fig.2T.4 - Dépendance en q comparée à la prescription CCI, ici renormalisée à 1

fo?(q) )exp
a) de la composante transverse o£, sous la forme

°?(q0>

b) de la composante longitudinale o£, sous la forme
(<£<«> 1

û?(q0)

exp

Les figures 21.4.a et 21.4.b permettent d'apprécier la différence de

comportement entre l'expérience et la théorie, pour la variation en fonction de

q des composantes transverse et longitudinale de la section efficace.
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L'analyse des points en cinématique perpendiculaire (n*9 et 9bis) est
détaillée dans l'annexe I.

ffl.2 Observation

La figure 2T.4. montre que pour l'ensemble des points, la variation de
[o*JexP en fonction de q est très proche de la variation de (c^V11. Ceci est
d'autant plus remarquable que l'on considère séparément les points du groupe 1
et ceux du groupe 2 .

On observe néanmoins un décrochement entre les points de ces deux
groupes-. De même, un désaccord se*manifeste 9a^^7^àm^tmae9m^meFwt^Së^-% deux
énergies manquantes (E*=, 15 et 40 MeV) pour les cinématiques perpendiculaires 9
et 9bis.

La figure 21.4.b montre également que pour l'ensemble des points, la va
riation de (<^Jexp en fonction de qest assez proche de la variation de (a*}*1».
L'information est moins précise que pour la partie transverse ; ceci est dû
principalement à la précision médiocre du point n*7 (q = 670 MeV/c).

Contrairement à ce qui est observé pour la composante transverse, la
variation de la composante longitudinale est continue : les points des groupes
1 et 2 ne présentent aucun décrochement, ainsi que les points n*9 et 9bis.

La procédure de normalisation choisie (cf. relation 2T.2) fait que la
réduction de la composante longitudinale apparaît à nouveau dans la présentation
de ces données.

1.2.b Comparaison des résultats issus des cinématiques parallèles et anti-paral
lèles

L'observation simultanée des figures 21.2, 21.4.a et 21.4.b montre que

'°! )ex
le décalage observé pour le rapport —(q)

T

entre les points des groupes 1 et

2 s'explique par la discontinuité observée dans la dépendance en q de la compo
sante transverse .

Ceci confirme l'interprétation de cette discontinuité par un effet des
courants d'échange puisqu'ils sont de nature principalement transverse et que la
discontinuité est observée précisément dans la partie transverse et non dans la
partie longitudinale de la section efficace.
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M.3 Comparaison avec le calcul en PWIA

Afin de tester la sensibilité de nos résultats à l'effet de distorsion

de l'onde du proton sortant, nous les avons comparés à une théorie PWIA.

(cr'= S n(oflST+ ))
i=l

Cette vérification est importante puisque cet effet peut dépendre de l'énergie

cinétique du.proton éjecté T' qui est variable dans cette étude.

Les tableaux 2L.ll..a. et 21*11.b. donnent les.» valeurs des .variables, qui

décrivent la variation des composantes transverse et longitudinale en fonction

de q pour le calcul en DWIA (u, et v) ainsi que pour le calcul en PWIA

(|1 et v' ). Les figures 21.5.a , 21.5.b permettent de mesurer l'effet de la dis

torsion pour l'ensemble des données.

a?

0.5

a)
E5,-15MeV^

Théorie CC1

X E^QMeVJ x
T X |

# b)

Théorie CC1

il

0.5'

300

E*=U)MeV , E«=15MeV

M

400 500 600

q(MeV/c)

i

• DWIA u(q)
x PWIA |i'(q)

• DWIA v(q)
x PWIA v'(q)

700 800

Fig.SK.5 - Etude de l'effet de la distorsion sur la dépendance en q de la compo

sante a) transverse, b) longitudinale
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Tableau 21.11.a

qc

(MeV/c)

330

430

430

450

560

670

825

T

(MeV)

100

100

100

158

100

152

238

M-(q)

DWIA

0,78 ± 0,03

0,85 ± 0,06

1,18 ± 0,06

0,77 ± 0,04

1,10 ± 0,04

1,07 ±0,04

1

Tableau 21.1l.b;

H'(q)

PWIA

0,84 ± 0,03
0,76 ± 0,06

1,10 ± 0,06

0,84 ± 0,04

0,96 ± 0,03
1,02 ± 0,04

1

n' pl
(MeV/c)

qc

(MeV/c)
Tp
(MeV)

via)

DWIA

y-ï(q)

PWIA

5 et 5bis -115 330 100 0,63 ± 0,05 0,44 ± 0,03
9 115 430 100 0,74 ± 0,12 0,66 ± 0,12

gbis
115 430 100 0,68 ± 0,09 0,78 ± 0,09

6 -115 450 158 0,68 ± 0,09 0,51 ± 0,14
3 115 560 100 0,74 ± 0,10 0,58 ± 0,08
7 115 670 152 0,88 ± 0,21 0,86 ± 0,20

On constate que pour la gamme d'énergie cinétique du proton utilisée
Tpe [100, 238] MeV , les valeurs obtenues sont peu sensibles à l'effet de la
distorsion ; les variations observées sont en moyenne de 10% pour la composante
transverse et de 20% pour la composante longitudinale. Dans une hypothèse pessi
miste où l'incertitude dans l'effet de la distorsion représente 30* de l'effet
total, l'incertitude qui en résulterait sur les valeurs de p.(q) et v(q) demeure
inférieure à l'erreur statistique.

On peut noter que la partie longitudinale présente des effets moins in
tenses de pente et d'atténuation lorsque la distorsion est prise en compte.

1.4 Effet éventuel de la liaison

De même que pour l'étude du rapport —(q)
0*
\ l )

exp

nous avons étudié pour

la dépendance en qdes composantes (o?)exp et (o*)exp la sensibilité àl'énergie
de liaison.



97

Sur les figures 21.5.a et 2T.5.b, nous avons représenté les variations

de fo*(q)V'tpet de [o* (q)]expconformément aux figures 21.4.a et 21.4.b en sépa
rant les points pour lequels la moyenne est effectuée sur les trois premiers ni

veaux (les moins liés) des points pour lesquels la moyenne est effectuée sur les

deux derniers (les plus liés).

Notons que les points n*9 et 9bis des cinématiques perpendiculaires cor

respondent déjà à ces moyennes : moyenne sur les trois premiers niveaux à

E°= 15 MeV et moyenne sur les deux derniers à E°= 40 MeV. La figure 21.6 repro

duit donc les deux points de la figure 21.4-v

»?

0.5 r

â) \

f * M '
ThéoneACO. ¥ fr

j !•

- . , . <1d3/2 ♦ 2s 1/2 * 1d5/2=-
^q o <1p(3/2,1/2) +1s 1/2 >

i i i ii

'«w i

i
i

Théorie CC1
!
i

) »

fi t
<
f

1 i

v(q)

i i i i

•C

0.5-

300 400 500 600

q(MeV/c)

Fig.SE.6 - Etude de l'effet de liaison sur la composante a) transverse,
b) longitudinale, • moyenne sur les 3 premiers niveaux

° moyenne sur les 2 derniers niveaux.

700 800

Nous montrons que la séparation de nos données en deux groupes d'énergie

manquante ne fait pas apparaître une sensibilité des résultats à l'énergie

manquante. L'intégrale sur tous les niveaux que nous avons effectuée précédem

ment est donc parfaitement justifiée.
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Sur la partie longitudinale, compte-tenu de la précision des points
nous observons également une compatibilité entre les deux moyennes. Notre procé
dure d'intégration sur tous les niveaux est donc également justifiée pour la
composante longitudinale.

12. Nouvelles appoches théoriques

L' écart entre les résultats expérimentaux et la théorie qui se manifes
te sur la réponse longitudinale de la section, efficace inclusive a éveillé l'in
térêt des théoriciens qui ont tenté d'expliquer ce phénomène. La persistance
d'une. observatiom.de même,nature<dans- les mesures^exclusivesi nous- incite à don
ner un aperçu des différentes interprétations possibles de cet écart. Celles-ci
impliquent entre ..autres une révision .,du,cadre traditionnel,, 1'approximation
d'impulsion, dans lequel le problème nucléaire a été envisagé jusqu'alors,
c'est-à-dire qu'elles prennent en compte les interactions mutuelles entre nuclé
ons. Certaines sont basées sur des calculs de courants d'échange, souvent com
pliqués et difficilement applicables aux expériences (e.e'p) ;d'autres, qui
jouent actuellement un rôle plus prépondérant, décrivent dans un cadre relati
viste le mouvement des nucléons dans le champ moyen. Nous verrons qu'elles peu
vent conduire à une reconsidération de la structure du nucléon dans le noyau.

Lorsque des calculs existent, nous nous attacherons à les comparer à nos
résultats.

12.1 Le cadre traditionnel de l'approximation d'impulsion

Les théories classiques [FOR.82, BOF.83] se basent sur l'approximation
d'impulsion. Dans cette approximation, le noyau est considéré comme un ensemble
de nucléons sans interaction mutuelle. Le courant nucléaire total J^, est donc la
somme des courants individuels j^ des nucléons libres.

A

v= ^ Jl
i=l

Dans ce cadre

- on tente d'appliquer la conservation du courant électromagnétique à chacune
des composantes jM,(i), de manière à ce qu'elle représente au mieux l'intera n
élémentaire sur chacun des nucléons.

- Il est usuel d'utiliser les facteurs de forme du nucléon libre et de cal r
les fonctions d'onde des nucléons à partir de l'équation de Schrodinger.
- Il est nécessaire, pour être cohérent avec la cinématique (e.e'p), de considé
rer la nature hors-couche des nucléons dans le noyau, malgré l'ambiguïté que
cela entraine dans l'hypothèse d'un noyau formé de nucléons libres.
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L'approximation d'impulsion s'est révélée être une hypothèse convenable
pour décrire les réactions de diffusion quasi-élastiques. Elle présente aussi
l'avantage de conduire à des calculs assez simples des fonctions de structure.

Toutefois, des modèles sortant du cadre de l'approximation d'impulsion

se sont développés :

- certains tentent d'expliquer le désaccord observé sur la réponse longitudinale

inclusive par la manifestation de processus faisant intervenir des courants à
deux nucléons, comme les courants d'échange mésoniques et les corrélations ;
- d'autres décrivent la matière nucléaire et les échanges de courants entre

nucléons en termes d'un champ moyen relativiste ; elles n'incluent encore pas

les corrélations ni les? effets d'Interaction dans l'état final. Y Y

Il est intéressant d'étudier ces modèles d'autant plus que dans notre

expérience, nous avons remarqué dans la région hors quasi-élastique, une mani
festation des courants d'échange.

12.2 Les modèles relativistes o-fa)

Une des approches théoriques consiste à traiter le nucléon comme une par
ticule relativiste qui interagit avec son environnement nucléaire par l'intermé
diaire de champs de mésons. Dans ce cadre de la "phénoménologie de Dirac",
Walecka [WAL.74] a développé une théorie basée sur deux champs de mésons : l'un
scalaire a est attractif et rend compte de la cohésion nucléaire, l'autre vec
teur o est responsable de la répulsion nucléaire à courte distance.

Une version simplifiée de cette théorie revient à identifier les champs
des mésons à des champs classiques [DOD.84, FOR.84, KUR.85]. Ainsi, le champ du
méson scalaire est associé à un potentiel scalaire constant négatif
V s - 400 MeV et le champ du méson vecteur à un potentiel vecteur positif
V s 300 MeV. Il en résulte dans l'équation de Dirac une modification de la
self-énergie des nucléons dans le champ moyen qui se traduit par un décalage en
énergie et masse du nucléon :

M -» M#= M ♦ Vs et E -♦ E*= E - V0

Si on extrapole cette théorie relativiste à une limite non-relativiste,
on trouve que les champs moyens interviennent sous deux combinaisons : la somme
algébrique (Vs+V0) correspondant au champ classique moyen et la différence
(V -V0) mesurant l'effet relativiste (couplage aux états d'énergie négative).

Le modèle o-œ de T.de Forest [FOR.84.2] auquel nous avons comparé nos
données est issu de cette simplification. Celui-ci diffère du modèle CCI du même
auteur par les remplacements de la masse et de l'énergie du proton dans le noyau
par M* et E* (V = -420 MeV et V0= 328 MeV). La conséquence de cette substitution

sur les invariants relativistes wT et wc est une augmentation de la partie

transverse et une diminution de la partie longitudinale.



100

Les figures (SZI.7) montrent la position des points calculés par ce modèle
o-œ, en conservant comme référence la théorie du modèle CCI.

Q.t-
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0
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1.5 h

1

0.5

1.51-
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a)

\ t r*®g£.
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r.
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—— Théorit CC1
— Ctlmza et al.
— •— ff-U
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r—ir—l [£^j
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q (MeV/c)

Fig. 2T.7 - Comparaison des données expérimentales avec les modèles du a-ce et de
Celenza pour : a) le rapport (o£/o?)(qr), b) la dépendance en qde of c) la dépen

dance en q de 0%.
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Dans 1'étude du rapport o£/a?, nous remarquons une tendance à reproduire
l'effet d'atténuation sur les points expérimentaux.

Dans 1'étude de la dépendance en q de la composante transverse o* , le

modèle cr-w est très proche du modèle CCI. Par contre, la dépendance en q de la

composante o* n'est pas en aussi bon accord avec les données expérimentales.

En conclusion, bien que le modèle o-w soit une élaboration du modèle

CCI, rien ne laisse présumer de manière spectaculaire que les effets relativis

tes soient responsables des écarts observés.

Ce modèle est toutefois simplifié puisqu'il n'inclut ni les corrélations

ni. les effets d'interaction dans l'état final. En rappel, ceux-ci sont intro

duits dans le calcul relativiste dé J.W.Van Ordèn [FIC.85J. mais le courant

nucléaire utilisé est celui du nucléon libre et le seul noyau étudié est

l'oxygène-16 ; les effets résultants tendent à diminuer le rapport L/T d'environ

152.

12.3 Modèles basés sur une modification de la structure du nucléon

Pour expliquer le désaccord observé dans les expériences de diffusion

inélastique d'électrons, J.V.Noble [N0B.81] a supposé que la structure même du

nucléon à l'intérieur du noyau est modifiée du fait de son environnement nuclé

aire. Il suggère à l'aide d'arguments qualitatifs que le modèle o-u, qui conduit

à une diminution de la masse effective du nucléon lié, s'accompagne également

d'une augmentation de l'échelle des longueurs dans le noyau selon la relation

M/M*= r*/r . Ce modèle reproduit bien la réponse longitudinale inclusive, par

contre il reproduit moins bien la réponse transverse. J.V. Noble suggère que

cette déviation pour la composante transverse est due à l'existence de courants

d'échange non prise en compte dans son calcul.

Selon l'une des images modernes du nucléon ( coeur de quarks entouré

d'un nuage de mésons), M.Ericson et M.Rosa-Clot [ERI.86] interprètent physique

ment cette modification d'une façon classique, comme une distorsion du nuage de

pions par l'environnement nucléaire. Seul le nuage pionique est modifié ce qui

entraîne une modification du facteur de forme électrique. Pour que ce modèle

s'ajuste à la réponse longitudinale inclusive, il faudrait une augmentation du

rayon de charge de l'ordre de 253».

Cette modification doit intervenir dans la région des faibles impulsions

transférées. Il existe aussi un modèle phénoménologique [CIO.86] basé sur une

modification du facteur de forme électrique qui annule cet effet au-delà de

q2, = 5 fm"2.

Ce genre de modèles s'est développé parallèlement à l'observation de

l'effet EMC [AUB.83].
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Rappelons que l'effet EMC est l'observation dans la diffusion profondé
ment inélastique de muons jusqu'à 280 GeV, que les fonctions de structure des
nucléons dans les noyaux diffèrent de celles des nucléons dans le vide Cet
effet encore mal expliqué a donné lieu à une discussion très abondante.

L'une des idées de base dans les explications candidates est que la dis
tribution des quarks de valence d'un nucléon dans le noyau diffère de la distri
bution obtenue àpartir d'un ensemble de nucléons sans interaction. La modifica
tion va dans le sens d'un enrichissement de la distribution en quarks plus
lents. Dans les modèles de sacs de quarks, cette modification implique un rayon
de confinement plus grand.

L'un des modèles,phénoménologiques qui décrit ce genre d'effet a été dé
veloppé par.R.L.Jaffèet F.F.Close.et al.. [JAF.83. CLQ.83] Ils. font.l'hypothè
se, "le rescaling", d'un changement de l'échelle des longueurs, ce qui permet de
relier la fonction de structure du nucléon lié à celle du nucléon dans le vide
Pour l'instant, ce changement d'échelle ne peut être déterminé à partir de
l'interaction fondamentale entre les quarks.

Cet effet peut être interprété en supposant un changement du volume du
confinement des quarks dans la matière nucléaire tel que les quarks occupent un
volume effectif plus grand dans le noyau que dans un nucléon libre.

Des valeurs effectives concernant cette augmentation du rayon de confi
nement ont été déduites des mesures. Elles ont ensuite été reproduites par des
modèles variés du nucléon (solitons, skyrmions, modèles de quarks constituants).
Dans le modèle de Celenza étal. [CEL.85], l'effet se traduit par une ré*''e
augmentation des rayons électriques et magnétiques du nucléon dans le nu
nucléaire, et donc par une modification de ses facteurs de forme électriqu
magnétique.

Nous avons utilisé leurs résultats selon la procédure approximative
suivante : nous avons introduit dans le calcul CCI de la section efficace les
facteurs de forme proposés par le modèle de Celenza. Comme la modification des
facteurs de forme est très dépendante de la densité locale, nous avons choisi de
prendre une densité 2/3 de celle de la matière infinie pour représenter la den
sité à l'intérieur du 4oCa.

Nous constatons (Fig.21.7) que les calculs effectués en utilisant des
facteurs de forme modifiés reproduisent assez bien les résultats sur le rapport
°llo*. Par contre, la variation en fonction de l'impulsion transférée q des com
posantes séparées of et o* est en désaccord total avec les données.

Puisque le modèle de Celenza et al. prévoit une augmentation du rayon
magnétique du proton de 15X, nous pouvons déduire de l'observation de la varia
tion en fonction de q de la composante transverse une limite supérieure à cette
augmentation de l'ordre de 4#.
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En ce qui concerne la variation en fonction de q de la composante longi
tudinale, nos données ne permettent pas de quantifier aussi précisément une

éventuelle modification du rayon électrique. On peut observer néanmoins un com

portement inverse de celui prédit par le modèle de Celenza et al.

En conclusion, nos données ne suggèrent pas une modification des fac

teurs de forme électrique et magnétique aussi importante que celle des prévi
sions théoriques précédentes.

12.4 Effets à plusieurs nucléons

L'une.des tentatives, d'explication.du désaccord de la..réponse longitudi

nale inclusive a été la prise en compte des effets collectifs (corrélations à

longue portée). Lorsque, la. longueur d'onde,du photon virtuel devient semblable, à

la distance entre deux nucléons, on s'attend à ce que les effets à plusieurs

nucléons interviennent dans la diffusion quasi-élastique des électrons sur un

noyau. Des calculs utilisant la méthode RPA (Random Phase Approximation) ont

montré [ALB.84, CAV.84, DEL.85, ORL.85] que les corrélations à longue portée in
tervenaient de façon non négligeable pour la composante longitudinale dans la

région des faibles impulsions transférées (q < 2kj,~ 500 MeV/c).

La question se pose si des corrélations à courte portée se manifestent à

des valeurs plus élevées de q£. Des calculs ont été effectués pour le 't0Ca
[FAN.86]. Ils suggèrent qu'une atténuation due aux corrélations, de la partie

longitudinale, qui se prolonge au-delà de Iql = 500 MeV/c. Néanmoins, ces cal

culs produisent en plus une déformation notable des réponses dans la région

quasi-élastique, en désaccord avec l'expérience.

Jusqu'à maintenant, la contribution des courants d'échange dans la par

tie longitudinale était considérée négligeable contrairement à la contribution

dans la partie transverse. Des calculs récents dans la matière nucléaire infinie

[DES.87] ont montré qu'une contribution de certains courants d'échange, ainsi

que l'excitation virtuelle de la résonance N*(l440) de Roper pourraient expli

quer partiellement l'atténuation observée sur la partie longitudinale.

Notons qu'aucun calcul de l'effet des corrélations ou des courants

d'échange n'a pu encore être directement appliqué à la réaction (e.e'p).

12.5 Conclusions

Nous voyons donc qu'une interprétation rigoureuse des résultats que nous

avons obtenus ne peut se faire qu'à condition de disposer de calculs complets du

processus de diffusion inélastique, ce calcul devant inclure les effets collec

tifs, les courants d'échange et les effets d'interaction dans l'état final.
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L'explication de l'anomalie observée dans le rapport a\lo% peut éven
tuellement être trouvée si ce calcul complet est effectué. La tendance à voir
cette anomalie disparaître vers les hautes valeurs de q2 reste à confirmer. Pour
cela, l'expérience doit être prolongée pour effectuer une séparation plus préci
se aux impulsions transférées les plus élevées.



Chapitre 211

CONCLUSION

Nous avons séparé pour la première fois les composantes transverse et
longitudinale de la section efficace (e.e'p) sur le noyau de *°Ca dans une ciné
matique où le noyau de recul est émis parallèlement au vecteur impulsion trans
férée (cinématique dite.: parallèle).. Noua avons appliqué la DWIA pour extraire
les composantes transverse o* et longitudinale o* de la section efficace élémen
taire sur le proton. Cette étude a été effectuée dans la région dite quasi-élas
tique où le processus est dominé par l'interaction avec un seul nucléon, suivi
de son éjection du noyau.

L'analyse de ces mesures nous a conduits à calculer trois quantités
relatives :

- le rapport longitudinal/transverse des sections efficaces de l'interaction
élémentaire à une impulsion transférée donnée : (o*/o*1(q),

- le rapport o* (q)/o*(c^ ), permettant une étude de la variation en fonction de
l'impulsion transférée q de la composante longitudinale,
pour des impulsions transférées variant de 330 à 670 MeV/c, et

- le rapport o* (q)/o* (q,, ), permettant une étude de la variation en fonction de q
de la composante transverse,

pour des impulsions transférées variant jusqu'à 825 MeV/c.

Ces limites supérieures de l'impulsion transférée nous ont été imposées
par l'énergie de l'ALS qui a atteint son maximum à 642 MeV dans cette
expérience.

Les données brutes concernant cette réaction ont été corrigées des
effets suivants : pertes de comptage, émissions radiatives, distorsion coulom
bienne des ondes de l'électron.

La distorsion de l'onde du proton sortant a été traitée en supposant va

lides les calculs de la section efficace de coïncidence effectués en DWIA. Nous

nous sommes contraints à extraire des quantités relatives et nous avons prouvé

que ces quantités sont très insensibles aux effets de distorsion.

Dans ces mesures, les éventuelles erreurs systématiques demeurent inférieures

aux erreurs statistiques.

L'étude du rapport [o£/o*!J(q) a confirmé l'observation effectuée dans

les mesures inclusives effectuées sur ce même noyau, sous la forme d'une réduc

tion de la composante longitudinale relative à la composante transverse.
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Lors de cette étude nous avons également démontré la nécessité de pren

dre en compte la nature hors-couche du courant nucléonique.

Nous avions l'espoir d'éclairer la nature de l'anomalie observée dans le

rapport fof/0* J(q) en examinant la dépendance en fonction de q des composantes
séparées o* et o£.

Les données obtenues pour la composante transverse a^tql/o* (q0) sont
très précises ; elles ne suggèrent pas une modification sensible du facteur de

forme magnétiquerdu: nucléon'danss le noyauA; Lavcomparaison- ,avec un-modèle^des ;

soliton [CEL.85] nous permet de calculer une limite supérieure de l'augmentation
du rayon magnétique .du nucléon. Cette limite a-été? trouvéeégale .à ^ ...

Les données concernant la composante longitudinale o*. (q)/ot(q.), bien

que moins précises, ne suggèrent pas non plus une augmentation du rayon électri

que du nucléon dans le noyau.

L'anomalie observée sur le rapport (o*/o*](q) reste donc inexpliquée.

Cette anomalie pose un problème important, qu'il faut considérer dans

l'analyse des expériences (e.e'p) visant la mesure de grandeurs nucléaires comme
celle des nombres d'occupation des couches du nucléon dans un noyau.

Les effets à plusieurs nucléons pourraient expliquer cette anomalie. Il

est de ce point de vue intéressant de signaler que les résultats expérimentaux

ont tendance à s'accorder avec l'approximation d'impulsion dans la région des

grandes impulsions transférées. Cette tendance reste à confirmer par des mesures

à plus grandes impulsions transférées (~ 1 GeV/c).

La projection dans l'avenir à court terme de ces expériences (e.e'p) est

l'amélioration de la précision des mesures à hautes valeurs de q£, ceci dans le
but de confirmer les résultats obtenus sur la composante longitudinale, ainsi

que de préciser un éventuel effet en fonction de l'énergie manquante.

Il peut également s'avérer intéressant d'élargir la gamme explorée en q2

vers la région des basses impulsions transférées.

La faisabilité d'une séparation dans une réaction exclusive et l'observa

tion d'une sensibilité différente des composantes transverse et longitudinale

aux divers mécanismes en jeu dans la réaction incitent à effectuer des mesures

dans des régions où ces mécanismes encore mal connus sont plus importants, afin

de mieux découpler leurs effets. Dans ce but, nous envisageons une séparation

dans la région du "dip".

Des expériences de coïncidence ont été effectuées sur d'autres noyaux,

par exemple le 12C [STE.86].
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D'autres sont en cours d'analyse :

- le noyau très dense d'*He à Saclay pour lequel il existe des calculs microsco
piques des courants d'échange et de l'interaction dans l'état final sont

envisageables.

- le noyau de 6Li qui présente l'intérêt de se comporter comme un coeur d'4He
accompagné de deux nucléons de valence permettra d'étudier les effets de densi

té. Des mesures préliminaires ont été effectuées à Nikhev [STE.87]. Une autre

expérience est en cours à Saclay, avec une limite supérieure en q2 plus élevée.

A long terme, il est évident que les nouveaux accélérateurs permettant

de disposer de» faisceaux^d-'électrons*d'énergie plus:élevée^ avec un cycle"utile

proche de 100% sont une condition impérative pour poursuivre une même étude à de

plus grandes impulsionstransférées et de conclure plus nettement sur la dépen

dance en q de la composante longitudinale.



Annexe I

CALCUL DES FONCTIONS SPECTRALES

Nous expliquons dans cette annexe le contenu des calculs de S.Boffi et

al. sur l'effet de la distorsion. Nous commencerons par donner le principe du

calcul de la section .efficace.de. coïncidence.dans, l'approximation de.1Barn, dans

le but d'indiquer comment apparaissent les quatre fonctions de structure dont

elle dépend..; Puis.nous,nous; placerons, dans;.l!approximation d'impulsion, afin de

pouvoir indiquer le principe du calcul de la fonction spectrale.

L'hamiltonien de l'interaction correspondant à l'échange d'un seul pho

ton virtuel par le courant électro-nucléaire est :

H = -e P?(t)^(t)

où AM'(r) est le potentiel de Moller de l'électron [B0F.82]

et où jjj,(r) est l'opérateur du courant nucléaire,
(-e) désigne la charge de l'électron.

Lorsqu'on néglige l'interaction coulombienne de l'électron avec le noyau diffu

seur, le potentiel de Môller s'écrit :

m (-e) _
A^(r) = u.-^X eU-r = a1* eiq-r

q£ ^ee'

us et us, sont les spineurs de Dirac de l'électron incident et diffusé.

Dans l'approximation de Born, l'élément de matrice de cette interaction électro

magnétique est donc donné par :

Tfi= Jd? A^(?) (y-t\ e^(r)\ *j)

où vU- est l'état initial représentant un nucléon lié au noyau (+ désigne l'état

lié), et où <iç est l'état final correspondant au nucléon éjecté et au noyau de
recul, (- désigne l'état de continuum).

La section efficace de coïncidence est proportionnelle au carré de l'amplitude
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de transition lTfll2, sommée sur tous les états liés du proton initial et
tous les états de continuum du proton final :

sur

dbo H
de'dp' i f

- 12

2ir6(Ei-Ef)

22 2irS(Ei-Ef) la^Jdîe^-^l j^(?) I*j)

T 2
fi

où E. = e + MA est l'énergie du système initial

et Ef= e'+ Tp+ TB est l'énergie du système final.

On montre.alors LFQR.671 que la section efficace de.coïncidence est proportion
nelle au produit de deux tenseurs ^VW^V, où ^v ne concerne que la cinématique
de l'électron et où W^v contient toute l'information nucléaire.

t^v= e*e'v+ e'^V* Mq\^v

i f
avec J^= Jd? e1" •*(*; Ij^(?)|^

Avec un faisceau d'électrons non polarisés, il ne peut y avoir d'observation des
variables de spin. W^v contient donc la sommation sur les spins, des fonctions

d'onde nucléaires initiale (s et s*) et finale (s') :

W = X TS s ts
'M.V

rs s '

s ss

Le produit de ces deux tenseurs permet de mettre la section efficace sous forme
d'une combinaison linéaire de quatre fonctions de structure.
S.Boffi et al. en donne la forme suivante [BOF.83] :

d6cr

de'dp* 811^ ee' t Poofoo+ Piifn+ P01foicosa + P1.1f1_1cos2a ] (1)

où fXj sont les fonctions de structure, qui dépendent de (q.u.p' ,'Y).

Elles sont reliées au courant nucléaire par :

•00

11

•1-1

W,
00

W + W
xx y y

W - W
y y xx

'Jo'2
U J2+ IJ.,12

f01 =^2 (W0x+ Wx0) =2Re[(j1J;j - (j0J!x)j
2Re^)

(longitudinale)

(transverse)

(transverse-longitudinale)

(transverse-transverse)
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J0 est la composante de charge du courant nucléaire ;

J, et J. sont les composantes sphériques de J, perpendiculaires à q ;

J.x- " (J + iJ )x y ' et J.r (Jx - iJy) (voir figure)

L'opérateur courant nucléaire communément utilisé dans l'étude des réactions
quasi-élastiques est approximatif ; en effet, dans ce type de réactions, les
courants d'échange mésoniques semblent jouer un rôle mineur, ce qui autorise à
n'utiliser que la partie à un corps de l'opérateur [BOF.83, BOF.86]. Cela re
vient à se placer dans l'approximation d'impulsion.

L'opérateur j^

non La viste ? les termes en |—] pour n > 2 sont négligés. Les composantes

du courant ont les expressions suivantes :

1

utilisé par S.Boffi et al. est de plus réduit à une forme

ikï

V
8 M2

( Ft+ 2 KF2) (q|- ia.(PAq))

j = — [f.P + (F.+ KF.)ioAq| (F.+ 2 kF )iu ctaP
2M L l 1 2 J 8M2

* p

où P = 2p'- q
F et F2 sont les facteurs de forme électromagnétiques du proton et k représente
son moment magnétique anomal : k = 1,79
Néanmoins, pour vérifier la conservation du courant, S.Boffi et al. déduisent

une des composantes de j à partir de l'équation divj + -r— = 0

Les facteurs Pi, ne dépendent que de la cinématique de l'électron ;



avec 3 =

oo

11

0 1

«1-1

q2x

2q2
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3 —

"ZT (3 + q2 )
2q2

3 q\ (23 + q2)

-q|

q2

3

'"••'.! YJi!:''

a

„ = 2 ee'cos2—
y 2

2t^f-

2\

= 3

l2q2J

'-qitN

lq '̂ \l€(€ + 1)

1

€

^r «'JV. soluti°^e l'équation de Schrôdinger sans potentiel optique
(PWIA), S.Boffi et al. montrent que les fonctions de structure ft] s'écrivent
sous une forme factorisée : f^» gtJ S-(E-.p) où :

q*
goo s Fi+ ; Fi(V 2KF2)

4M2
p

P'2sin2-Y q2
F2 + 2— F + KF -)

M2 2M2
g il

-2$2 P sin'Y ro
M. i

p

p'2sin2,Y
F?

Lorsque le potentiel optique est introduit dans l'équation de Schrôdinger
(DWIA), Us montrent que cette factorisation a encore lieu à condition que le
potentiel optique ne contienne pas de terme spin-orbite ;

fij= &ijSD(Eo,p,p') (2)

Si le potentiel optique contient un terme spin-orbite, cette factorisation (2)
n'est plus possible et quatre termes homogènes a la fonction spectrale apparais
sent suivant l'état de polarisation du photon virtuel échangé ;nous avons
appelé :
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/

foo • -, -,
= S°(Em,p,p ) la fonction spectrale longitudinale

^00

lil
Su

foi
= STL(Em'P-P ) la fonction spectrale transverse-longitudinale

So i

fi-i
= S°T(Em,p,p ) la fonction spectrale transverse-transverse

<Si -1

S.Boffi et al. ont effectué le calcul de ces fonctions spectrales distordues
cDL ,

°T, L.TL.TT ' fc

pour chacun des niveaux, k, dans, les trois, zones, "i" en P .du. niveau

considéré.

Nous remarquons que le principe même du calcul des fonctions spectrales distor

dues est peu dépendant des hypothèses faites sur le courant élémentaire, puis

qu'il fait intervenir le rapport fij/gi, des fonctions de structure.

Nous nous sommes donc autorisés, pour le calcul théorique de la section efficace

de coïncidence, à associer les fonctions spectrales calculées par S.Boffi et al.

à la partie section efficace élémentaire d'une autre référence. Nous avons préfé

ré pour celle-ci utiliser la formulation de T.de Forest [FOR.82], puisque le cou

rant élémentaire du proton sur-couche de masse est traité de manière complète

ment relativiste.

S°(Em,p,p') la fonction spectrale transverse



Annexe II

IDENTIFICATION DES FORMULATIONS DE LA SECTION EFFICACE

par T.de FOREST et S.BOFFI

Rappelons que les sections efficaces expérimentales sont directement com

parées à des sections efficaces théoriques. Nous justifions donc dans,ce para
graphe notre calcul de section efficace théorique qui fait appel aux fonctions
spectrales distordues, calculées par S.Boffi et al«. et à: la section, efficace élé

mentaire sur le nucléon proposée par T.de Forest [FOR.82].

Dans l'expression de la section efficace de coïncidence o< e•e p) , T.de Forest

fait abstraction des effets différentiels de la distorsion sur les composantes

de la section efficace, ce qui entraîne la factorisation complète :
CT(e.e'p)= p'Ep ^-p SD(E,p,p' )
où :

ae'p = a
CCI M o t t

<£

Iql'
w„ +

{< 8 *
e

- + tg2-
l^lql2 2

f-rfi
%

lql: [\q\<

e ï <-<
«j cosa +

e n

-^—cos2a + tg2-
Uq'2 2

w >
ws '

(La convention que nous avons choisie pour la norme du quadrivecteur q2 est in

verse de celle de T.de Forest).

Nous préférons récrire o£êi s°us une forme plus adaptée à la séparation des com

posantes de la section efficace :

°CC1~ °Mo t t —; \ (w_+ w
-2q*

s) + € -W-
Iql'

1%J \+ ^€(€+1) vf2~ w cosa + € w cos2a
Iql J

(i;

Les effets différentiels de la distorsion ont été calculés par S.Boffi et al. en

termes de fonctions spectrales distordues S°ti (voir annexe I).



La procédure que nous avons choisie revient à prendre ces effets en compte en
incorporant chacun des termes S°j dans (1) de manière à calculer la section ef
ficace de coïncidence sous la forme :

d'io

de'dfi'dT'dfi'
e P P

P'Ep°Motp Mo t t

t -q2 ^

l2lql2€j
"2q2

K+ ws>SoDo + € "T— wcS?
Iql'

ci i

IqJ+M«(€+l) \l2 -^- w, cosa S°1+ €ws cos2a,S°_1

Pour- justifier cette substitution- de la section efficace-élémentaire de S.Boffi
[BOF.83] par. celle, de T.de-Forest* nous; allons montrer l'identification; terme à
terme de leurs expressions.

Rappelons pour cela la formulation par S.Boffi et al. de la section efficace de
coïncidence en PWIA :

d6o

de dp 81»2 q* ee
7 ^pooS00 + PuSn +PqiSoi cosa +P1-1S1-1 cos2a} S(E,p)

avec

00

q2x
11

q2x
'01

2q2

1-1

" T" (3 + q2 )
2q2

- 3 q\ (23 + q2)!5*

'«* N

W)

= 3
'-q^

2q2

'-q2xN

l2q2J

'^x' Vj€(€ + 1)

1_
€

. •— «

de dp
La relation —-—• = e'2p'E" permet de récrire l'expression en PWIA

de dfi dT'dfi P
e p p

d6o

de'dîTdT'dîï =P Ep °*ott 3 {Pllgl1 +P°oSo° +P°ig°i COs0t +pi-igi-i cos2ot>
e p p

où 3 - 2ee'cos2—

d'où :

et er
Mo t t

a cos—
2

2

ee
2 e sin2—

{ 2 J
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«Wfi3 CT«ott p {PuSn +PooSoo +PoiS01cosa ♦ p1.1g1.1cos2a}

De 1'expression des PL , et de 3, nous déduisons une forme équivalente à (1) :

' -q2. N
0e- p = cr

Boffi M o t t [2lql2€j

"2q2 JOu.1gtl+ -z— € S00+ Vlë(€ +1)-;^ g01cosa - e g1.1cos2a^ (2)
\ iql2 iql J

Des deux expressions (1) et (2), on déduit l'équivalence

'g1L ♦+ (wT+ wsj
S0~ «* «~»0 0

Soi "• *% wr
Si-i *"* " ws

(3)

Cette correspondance permet de substituer une expression de section élémentaire

par l'autre, ce que nous nous sommes permis de faire dans la section efficace de

coïncidence de S.Boffi et al. En DWIA, celle-ci s'écrit :

' -q2. *
r( e . e p )

P'Ep°ilot l2lql2€

f -2qjl IqJ )
fn+ ~Z—€ foo+ ^€(€+1)-^—f01cosa - € f1_1cos2aj

lql: Iql

A partir de la correspondance (3) et de la relation suivante :
f,

S?,=
'ij

'U
g ij

nous en déduisons

'-<£ N
r( e . e p ) P'Ep°Motp Mo t t

l2lql2€j
K+ «s)sïi +

Iql2
wcSoo

/ -rt2 \

En remarquant que a K •
"<£

l2lql2€j

IqJ
+ vJ2^€(€+l)——w^Sj^cosa +€wsS°.1cos2a

Iql

2ir2a

Iql
T , nous pouvons écrire

CT(e.e'P)= r/o*SÇ+ eo*S°+ >te(€+l) o*LS£Lcosa +€ o*TS°Tcos2ay

ou



1 u

. ,_. 2naa "q2.
°l = P EP T- T— «c

Iql Iql2 °

o? = p'E
2-nact

' kl
(wT+ ws)

. .2^a & IqJ
°?l ' P Ep T— w.

Iql Iql *
,* •«,• 2^a
o?, = p E w

iql

Nous justifions ainsi la dénomination SL ,ST, STX. STT, respectivement des termes
SD SD SD ÇD

Notons une autre expression de o-p également utilisée dans les analyses de
séparations :

t( « ,e p )
-qji

Mot t

2lql2€
<(st ♦ €SL +M€(€+l) STLcosa ♦ €STTcos2a^ SD

où S représente non plus la fonction spectrale (ici SD) mais la fonction de
structure pour l'interaction élémentaire.

La correspondance entre ces fonctions de structure et les invariants relativis
tes w de T.de Forest sont :

•2c£

lql:
w„

S,

W + W
"t "s

Iql
TL

S «-»



Annexe III

ANALYSE DES DONNEES ACQUISES EN CINEMATIQUE PERPENDICULAIRE

Pour l'étude des composantes séparées •en.'fonctrondeq.. nous avons ef-:

fectué..;uii point avec la,;.condition. P^, perpendiculaire à.q.. afin, d'obtenir ..une im

pulsion transférée intermédiaire tout en conservant P= et p'c constants. En ef
fet, dans les conditions où P== 115 MeV/c et p'c= 445 MeV/c, nous obtenons la
valeur la plus élevée de qc en cinématique parallèle (qc= 560 MeV/c), la valeur
la plus faible en cinématique anti-parallèle (qc= 330 MeV/c) et la valeur inter
médiaire en cinématique perpendiculaire (qc= 430 MeV/c).

Dans cette condition d'orthogonalité des vecteurs P= et qc, les termes d'interfé

rence de la section efficace ne sont pas nuls. En effet, lorsque cosa = ±1, le

terme TL est du même ordre de grandeur que les termes T et L. Le terme TT con

tribue beaucoup plus faiblement à la section efficace (entre 10"3 et 10"2 fois

la section efficace de coïncidence).

Nous avons décidé par conséquent de mesurer (o?L)exp et de négliger la contribu
tion du terme TT.

Notre étude présente ainsi trois inconnues :(o*)exP, (o£)exp. (°TLjexP
et la section efficace peut s'écrire :

^e.e'p), J- USD+ € oPsÇU \J€(€-1) <jÇLSDLCOSa ]

Il suffit donc de trois cinématiques perpendiculaires à (qc,uf,p,<:) constants
pour séparer les trois composantes inconnues oÇS°, o*S° et crÇLSTL.

Lorsque Pm est perpendiculaire à q. il existe une infinité de cinématiques pos

sibles à angle d'électron constant. Elles sont obtenues par rotation de p' au
tour de q. Dans le système de détection coplanaire de la salle HEl. deux seule
ment de ces configurations peuvent être utilisées : la configuration dite gauche
où cosa = 1 (Fig.l.a) et la configuration dite droite où cosa = -1 (Fig.l.b).
L'utilisation de ces deux configurations simplifie la résolution du problème et
présente l'avantage de rendre la séparation la plus précise possible.
A (q.œ.p'.T) constants, la section efficace s'écrit pour la configuration

gauche :
^•••'p)= r [oÇS°* € o*S°* ^€(€*1) o?LS°L]
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et pour la configuration droite :

*<•••'». r [oÇS?* f o£Sj-vI7(ÎTrrofLSÇL

FigyT.a.:
Fig.l.b

Le tableau suivant rassemble les rfenï «,.,•«« ^« • x f6 ies deu* series de cinématiques perpendiculair
étudiées.

es

n* p'c

(MeV/c) (MeV) (MeV/c)
q°

(MeV/c)

e

(MeV)

9e

(deg.)
9e

(deg.)
€c

9-av-g
9-av-d
9-ar-d

445 40 115 430
642
SÏÏ2
297

42
42
140

36
66
28

0,75
0.75
0,06

9bis-av-g
9bl3-av-d
9-ar-d

445

__

15

15 115 430

642

642

„

42

42

40

70

1

0.76 j
0,76 j

Une première série aété effectuée àE£- 40 MeV. Elle conduit àun recouvrer
médiocre en (Em.Pm) des premiers niveaux ;il adonc été nécessaire d'améliorer
ce recouvrement en imposant la condition PC perpendiculaire àc? dans la régior
de ces niveaux, c'est-à-dire en choisissant E£. 15 MeV .Ceci explique l'exis
tence de la deuxième série de cinématiques perpendiculaires (n'9".) Notons
qu'il n'était pas nécessaire de réajuster la valeur de E£ pour la cinématique à
angle arrière puisque celle-ci échantillonne la même région de P quel que soit
la valeur de l'énergie manquante E . "

B

1) Obtention de cr /cr_

Nous avons trois mesures de section efficace qui correspondent à :

'CT.v-g •r.wJo$S? *€avo£S° ♦vKv(€av*l) o?LS°L]
".v-d • r.v[oÇS» ♦ €avOPLS° -vj€av(€av*l) 0?tS?L] (1)

CTar-d • r.r[ofS? *€aroPS° ->|C„<«„*1) oÇLS?t]

Les trois mesures permettent l'élimination du terme d'interférence. En effet, ce



121

système se ramène au système (2) de deux équations à deux inconnues atSt et

o?SD.

H (a + a A)v a v - g a v - d ' = r av[^S?* *av <*S°]
r v€ (€ +i)

a r H a rA a r '

r Je(e^YT
ivN a v v a v '

Le système (2) est équivalent au système obtenu dans les conditions de parallé

lisme en remplaçant a par cr, s V (e* *-a ) et a par

^^av-r *av-d> - rar[^TS?>€ar 9gSl]

«£« CTar "*Kv-,~*i«'-*>-.

exp

Ainsi P,, est donné par -—•—;— et nous en déduisons
K Irt \ • kth

<*
exp

th

rarPk

th

av€av" rar£arPk

v0?,

th

5s,

r € - r €
av av ar ar

th

th

\ /

(2;

La moyenne <rik> n'a été calculée que dans une région d'énergie manquante où le

recouvrement est suffisant ; cela signifie qu'à E£* 40 MeV, seuls les niveaux
lp3/2,l/2 et lsl/2 contribuent à *i. alors qu'à E£» 15 MeV, ce sont les niveaux
ld3/2, 2sl/2 et ld5/2.

Pour l'étude des composantes séparées, le système se résout exactement et permet

d'obtenir directement oÇ(q)S°(p) :

C7*SD =

av - g

7av-d

ffar

rav€.v

r.v€.v

rar€ar

rav€.v

r./.v

rar€ar

i".vvi €av<€av+1>

ravvJ €.v(€av+1)

r.A €.r(€ar^)

rav\l€.v(€av*1)

-ravVl€.v(€av+l)

-rarvKr<€ar*D

Nous ne développerons pas ici ces deux déterminants.

Nous remarquerons seulement que nous pouvons effectuer le rapport
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o*(q)S°(p'

aî(qQ)S°(p'°

et le comparer au résultat théorique.
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exp

N'ous avons ainsi obtenu les rapports u^ :

- pour les trois premiers niveaux à Ec= 15 MeV,

- et pour les deux derniers niveaux à Ec= 40 MeV .
m

Le produit avec la quantité nk précédemment calculée donne v
Pour ces cinématiques perpendieul'airesv nousi>avon'ss,trouvé--que!ï:iesî- quantités cal-?

culées, étaient.compatibles entre, elles, d'un» niveau, à l'autre.ce qui justifie de

les avoir moyennées.

k "
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Résumé

Nous avons étudié le courant électromagnétique du nucléon lié dans la

région du pic quasi-élastique, par des mesures de coïncidence (e.e'p) qui per

mettent de sélectionner les mécanismes d'éjection d'un proton. Cette étude est

affinée grâce à la séparation des fonctions de structure transverse et longitu
dinale du noyau,

La réaction (e.e'p) a été réalisée sur le noyau de 4oCa dans une région
de moment transféré variant de 330 à 825 MeV/c. Nous avons choisi une gamme
d'impulsions du proton dans le noyau variant de 40 à 140 MeV/c et une gamme

3 5 11
d'énergie de liaison de 8 à 60 MeV correspondant aux niveaux ld—, ld—, 2s—, ls—,

2 2 2 2

lp—, lp— du 39K résiduel prévus par le modèle en couches.

Le premier objectif de ces mesures était de vérifier sur un processus

exclusif les données sur ce noyau des mesures inclusives avec séparation trans

verse/longitudinale, données dont l'interprétation théorique pose des problèmes.

Plus généralement, le but de ce type d'expérience est de tester la vali

dité de l'approche théorique traditionnelle de la diffusion quasi-élastique :

équation de Schrôdinger, approximation d'impulsion, choix d'une prescription

pour l'effet hors-couche sur le courant nucléonique conservant les facteurs de

forme électromagnétique du nucléon libre.

La réponse à la première question a été l'observation d'une réduction du

rapport longitudinâl/transverse des fonctions de structure, réduction cohérente

avec l'effet observé dans les expériences inclusives.

Pour l'aspect le plus général de la structure électromagnétique du nu

cléon lié, cette expérience a apporté des données entièrement nouvelles sur le

comportement de ses facteurs de forme électrique et magnétique avec le transfert

d'impulsion.

Ces données ne suggèrent pas de déformation importante du nucléon dans

le noyau. Nous avons trouvé pour l'augmentation du rayon magnétique du nucléon

dans le noyau une limite supérieure de h%. Pour le rayon électrique les données

restent cependant trop imprécises pour tirer des conclusions définitives sur ce

problème.
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Coïncidence (e.e'p)

Séparation transverse longitudinale

Approximation d'impulsion

Quasi-élastique

Fonction de structure
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Facteurs de forme du nucléon lié


