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Abstract

In this thesls, we présent three exclusive électron scattering

experiments on deuterium. Recoil neutron momenta from |n| = 0 to 500 MeV/c

hâve been extracted from thèse measurements.

In the first experiment, we studied the low recoil neutron momenta from

[n.| = 0 to 175 MeV/c in the quasi-elastic région. The second one is

sensitive to the intermediate région from jn| = 155 to 335 MeV/c. The high

momenta |nl =300 to 500 MeV/c were covered in the third kinematic condition

range, in a more inelastic région influenced by pion exchange currents and

isobar configuration. The S-wave component of the deuterium wave function

has a minimum near 450 MeV/c, so the third measurement is mainly sensitive

to the deuterium D-state and can provide a test of the nucleon-nucleon

potential.

The difficulty of thèse experiments cornes from the small cross sections

(> 15pb/sr2/MeV) and the use of cryogénie liquid target whose density and

dimension must be known accurately. The détermination of the absolute values

of the cross section is discussed in détail. The accuracy obtained was about

6 or 7%. The data from thèse experiments are compared to non relativistic

calculations of H. Arenh'dvel and J.M. Laget which include électron

interaction with the two nucléons, excitation states of the nucléon, proton

neutron final state interaction and pionic exchange currents. Thèse

calculations are in good agreement with the first experiments for RSC

potential. The agreement with ArenhSvel calculation is also good in the

third one, but for this last experiment, a jauge invariance problem, coming

certainly from the final state treatment, still remains in Laget's

calculation.

Data seem to favor the RSC or Paris nucléon nucléon potentials ; 30%

différences could be observed between their prédictions and those given by

the Bonn potentials. Nevertheless the study of the influence of the nucleon-

nucleon potential can only be done in a complète relativistic calculation.

Keywords

(exclusive) électron scattering ; final state interaction ; mesonic exchange

currents, isobar configurations, structure functions, nucleon-nucleon

interaction, D-state percentage of deuterium.
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AVANT-PROPOS

Pour clarifier l'exposé, voici les variables cinématiques qui seront utili

sées dans cette thèse.

On considère deux particules dans la voie d'entrée :

->• • •-••.. ->

L'électron (E, e) et le proton d'interaction (E p) situé dans un noyau au
P »..... •

repos de masse M,.
A

Dans la voie de sortie deux particules sont détectées : •

• •••+• •>

L'électron (E', e') et le proton éjecté (E', p'), le noyau de recul est alors

décrit par les paramètres (E , P-n). Dans l'expérience proposée ici, ce noyau

de recul est un neutron. L'indice B sera alors remplacé par n.

Les quadrivecteurs correspondants sont : E , P ; E', P', P .

E, E ; E', E', E sont les quatrièmes composantes de ces quadrivecteurs.

Les énergies cinétiques du proton éjecté et du noyau de recul seront respec

tivement : T', T„.

Les expériences en coïncidence considérées, dans cette thèse, ont été effec

tuées en géométrie quasiment coplanaire : c'est-à-dire que le proton est

détecté dans le plan horizontal formé par les directions des électrons en

trant et sortant ; l'axe x étant pris dans la direction de l'électron en

trant. Dans la voie de sortie, l'électron est caractérisé par les angles 9 ,
e

4> , le proton par les angles azimutaux 9 , à . Les angles 9 et 9 sont les
e ~ P P e p

angles de diffusion dans le plan horizontal, les angles <j> et è sont faibles
e p

(inférieurs à 5 degrés) et définis par les ouvertures verticales des dia

phragmes d'entrée des aimants.
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Le moment transféré par le photon virtuel sera : q ~-»••>-•

e - e'

Le quadrimoment correspondant sera pris positif par convention soit

2 * 2 2 , , 2 e
«L * q - w - 4 EE* sin -=.

Le tableau suivant résume les notations choisies.

Quadriv. En. totale En. cin. Impulsion

Voie d'entrée E0 E E e

P0 P
T P

PAao V'A 0 n

Voie de sortie . 17 * E* E' p

p,o E'
P

T' p

Bo EB_ TB pb

Les lois de conservation d'énergie et d'impulsion pour la réaction (e, e'p)
considérée sont les suivantes :

M + E = E' + T' + M + T + M + E
a p B B

* = t«e = e' + p* + p q - p' + p.

où E* est l'énergie d'excitation du noyau résiduel.

On considère que le noyau est initialement au repos. En première approxima
tion l'interaction a lieu entre l'électron et le nucléon qui sera éjecté, le
noyau résiduel étant spectateur. Ceci est d'autant plus justifié que l'élec
tron est plus énergétique. On envisagera toutefois dans l'analyse des résul
tats le cas d'une interaction électron proton (ou neutron) avec rediffusion

dans la voie de sortie. Cet effet d'interaction finale n'est pas négligeable
pour des impulsions initiales du neutron dépassant 100 MeV/c.
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On appelle énergie manquante E l'énergie interne du noyau résiduel

E = E - E' - T' -• T„ =•E
m B

S'il est laissé dans son état fondamental, cette énergie est égale à l'éner

gie de liaison e correspondant à l'éjection d'un proton d'une couche externe.

Pour les noyaux de A > 2, on observera des états excités allant jusqu'à 120

MeV d'énergie manquante (plage couverte par le spectromètre détectant l'élec

tron). Dans le cas de l'hydrogène ou du deuterium, il n'y a pas d'état nuclé

aire résiduel et l'énergie manquante sera totalement déterminée à la résolu

tion en énergie près.



CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 LE DEUTERIUM : SES CARACTERISTIQUES

Le noyau deuterium a depuis longtemps retenu l'attention ; en effet,

unique système lié à deux nucléons, c'est un bon candidat pour tester les

forces nucléaires. Rappelons rapidement ses propriétés. Il possède un seul

état lié, l'état fondamental, de parité paire et de moment angulaire J = 1.

Le tableau 1-1 résume ses caractéristiques principales : (ENG72)

TABLEAU 1-1

MESURES EXPERIMENTALES TYPE D'EXPERIENCE REALISEE

Energie de liaison =
2,224575 + 9 x 10-6 MeV

Moment magnétique dipolaire
= 0,857406 + 10-ê \xQ

Moment quadrupolaire élec.
Q = 0,2860 + 0,0015 fm+2

Rayon quadratique moyen
= 1,9625 + 0,0047 fin

Capture thermique
photodésintégration

Résonance magnétique

Mesure de structure hyperfine
avec faisceau moléculaire de D2

Diffusion d'électrons à bas

transfert
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1.1.1 FORME DU POTENTIEL D'INTERACTION NUCLEON NUCLEON

L'ensemble de ces résultats expérimentaux a été un guide pour définir

une forme de base du potentiel nucléon-nucléon. Le fait qu'il y ait un seul

état lié J =» 1 exclut la présence d'un état •'•S et rend nécessaire la dëpen-
0

dance en spin des forces nucléaires. On attendrait un moment magnétique dipo-

laire égal à la somme u + \x et pour un état S pur, une fonction d'onde à

symétrie spherique, c'est-à-dire un moment quadrupolaire nul. Le fait que Q

soit positif montre une densité de particules plus grande dans la direction

du spin, le seul autre état possible est l'état 3D , compatible avec J = 1 .

Ceci conduit à introduire dans le potentiel nucléon-nucléon un terme ten

seur.

Toutes ces mesures donnent une idée de la forme du potentiel nucléon-

nucléon mais ne permettent pas d'en définir les paramètres, ceux-ci seront

partiellement extraits de l'interaction nucléon-nucléon (p,p) et (p,n) à

basse et haute énergie. (Voir chapitre V).

1.1.2 POURCENTAGE D'ETAT D DU DEUTERIUM

La fonction d'onde du deuterium a la forme suivante :

u(r) w(r)
<Kr) YQ0 (9,<j>) x(D + Y2M (9,40 x(l)

.'•.-. x< r

où u(r) et w(r) correspondent respectivement à la partie radiale des états S

et D ; Y0„ et Y2M aux parties angulaires et x(l) S la partie de spin.

Malgré de nombreuses études sur le deuterium, le pourcentage d'état D du

deuton PD, n'est toujours connu qu'avec 40 % d'incertitude (3,3 à 9 %) :

eo

Pt> = / w(r) r dr
D -q

Deux approches ont été retenues : mesurer le comportement à courte portée de

w(r) ou mesurer avec précision le moment magnétique dipolaire :

3 1

U=[i + u- (u + .U- P_)
D rp rn 2 P 2
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Dans le deuxième cas, on trouve P = 4 % mais il faut tenir compte de

corrections relativistes et de courants d'échange qui sont estimés être du

même ordre de grandeur que la contribution Pn elle-même. La connaissance de

w(r) à courte distance nécessite celle de la dynamique à cette distance. En

effet, quand on atteint des distances de l'ordre du rayon du nucléon, il faut

connaître les forces à courte distance dont les effets d'échange de mésons

(MEC) sont une manifestation et aussi les effets de rediffusion du proton sur

le neutron, appelés interaction dans l'état final (IEF). PD n'est pas en fait
une observable car sa connaissance nécessite celle de la dynamique complète

du problème ; la mécanique quantique ne sépare pas les propriétés de w(r) des

IEF et des MEC (AMA81).

L'idéal serait de traiter le problème en explicitant les degrés de li

berté des quarks mais c'est encore prématuré de l'envisager. La théorie des

champs relativiste tente actuellement de traiter sur le même plan les degrés

de liberté mésoniques et nucléaires. Toutefois, l'approche développée aujour

d'hui consiste à prendre en considération les degrés de liberté des nucléons

explicitement dans un modèle en couches par exemple et d'introduire d'autres

degrés de liberté : mésons, isobares par une théorie perturbative dans

l'espace des nucléons.

Le noyau de deuterium est particulièrement étudié car c'est le seul

noyau stable pour lequel un calcul complet puisse être réalisé avec des ef

fets dus aux différentes contributions suffisamment importants pour qu'ils

puissent être confrontés avec l'expérience et testés avec une bonne préci

sion. Dans cet objectif les réactions photo- et électro-nucléaires sont par

ticulièrement adaptées grâce à la bonne connaissance de l'interaction élec

tromagnétique et à la faiblesse de l'interaction qui permet un traitement au

premier ordre des perturbations.

1.2 LES EXPERIENCES PHOTONUCLEAIRES

Ces expériences sont d'interprétation délicate, à cause de la définition

même du faisceau de photons. Toutefois, elles ont historiquement souvent pré

cédé les expériences électronucléaires car un large domaine d'inélasticité

peut être étudié pour deux raisons : l'ensemble de l'énergie fournie est

transféré au noyau étudié et aucun processus secondaire radiatif n'est à
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soustraire. L'étude de la résonance A, par exemple, a été effectuée à BONN
avec un faisceau d'électrons de 500 MeV (ARE81). D'une distribution angulaire
d'un proton sortant 2H(Y,P)n on peut extraire la section efficace totale en
fonction de l'énergie du y pour reconstituer la résonance entre 200 et 460
MeV.

Une telle mesure est beaucoup plus coûteuse avec un faisceau d'électrons
car il faut utiliser un faisceau d'électrons de l'ordre du GeV et faire des
mesures à plus basse énergie pour effectuer les corrections radiatives (dont
la contribution peut dépasser 30 %).

1.3 LES EXPERIENCES INCLUSIVES DE DIFFUSION D'ELECTRONS

Enp (MeV)
180J

150_

100_

q2 (fnf2)

F*g'. I~l }fs différents domaines accessibles par diffusion inclusive et ex
clusive d électrons. Sur cette figure apparaissent les diffusions inclusives
d électrons : diffusion élastique (abscisse), seuil d'electrodesintegration
du deuterium, diffusion quasi-élastique (tirets) ainsi que la diffusion ex
clusive d électrons qui sera présentée dans cette thèse dans trois conditions
cmematiques notées I, II, m. Sont également indiqués sur cette figure pour
la partie transverse de la section efficace inclusive les pourcentages de
cette section efficace dus aux courants d'échange mësoniques (MEC) et isoba-
rique_(IC). Les expériences à faible énergie relative neutron-proton seront
principalement sensibles aux courants d'échange mésoniques. Celles à grande
%nerS_Y,Mrl1;tAVe4e1ï/t2r°n-proton aux durants d'échange isobariques
( np." LV" + Md) ~ q J /2 ~ 2M . H
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Les expériences faites avec les électrons ont l'énorme avantage par

rapport aux photons de faire varier indépendamment l'énergie et l'impulsion

transférées (fig 1-1) et d'explorer un très large domaine diversement influ

encé par les différents constituants du noyau.

Un survol rapide des différentes expériences déjà effectuées va permet

tre de voir leur complémentarité et de placer les expériences exclusives par

rapport à celles-ci.

1.3.1 DIFFUSION ELASTIQUE .

Ces expériences, analysées dans l'approximation de Born, permettent

d'extraire le rayon quadratique moyen r et surtout les fonctions de structu-
2 2 D

re A(q ) et B(q ) qui sont reliées aux trois facteurs de forme électrique,

magnétique et quadrupolaire : G,,, G. et G~ (voir annexe A ). Il existe des
2 —2 2 —2

données de A(q ) jusqu'à 35 fm et de B(q ) jusqu'à 20 fm ' (GR066, BUC65,

ELI69, GAL71, ARN75 SIM80 ; GAN72, MAR77, AUF85, RAN73).

2
L'information extraite de B(q ), bien que plus difficile à obtenir puis^-

qu'elle correspond à des sections efficaces à angle arrière, est plus riche
2

car elle donne directement le facteur de forme magnétique G-(q ). Toutefois

Simon et ses collaborateurs (SIM81) ont montré que même à faible transfert
2 -2

q < 4 fm , l'introduction de contributions isobariques (FAB76) est

nécessaire pour rendre compte des valeurs expérimentales. Elles modifient
2

B(q ) d'environ 20 % alors que l'effet lié au potentiel nucléon-nucléon n'est

que de 2 %. Dans l'expérience récente réalisée à Saclay (SAC85) jusqu'à
-2

28 fm , on commence à être principalement sensible à l'état D, cependant
-2

au-delà de 30 fm , une incertitude supplémentaire vient de la mauvaise con

naissance des facteurs de forme magnétique du nucléon mis en jeu.

1.3.2 ELECTRODESINTEGRATION DU DEUTERIUM AU SEUIL

Hockert, parmi d'autres (HOC72) a montré que ce type d'expérience était

particulièrement déterminant dans l'étude des courants d'échange : en effet

un calcul en approximation d'impulsion prévoit une interférence destructive

entre les transitions 3D-*S et3S-1S qui crée un minimum de la section
10 10

efficace à un transfert de moment de 12 fm . Ce minimum disparaît lors de

l'introduction des courants d'échange dont la prise en compte augmente la
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section efficace d'un facteur supérieur à 100. Les données expérimentales de
Rand (RAN67) et Simon (SIM79) à basses impulsions q2 < 10 fm~2 montrent cette
tendance. Elle est totalement confirmée par l'expérience effectuée par notre
groupe de 6à 19 fm" (BER81) et continuée jusqu'à 28 fm"*2 (CLE85).

1.3.3 DIFFUSION QUASI ELASTIQUE SUR LE DEUTERIUM

Cette étude a été largement développée dans le passé (De VR64, BUD68)
pour tenter d'extraire le facteur de forme du neutron.

L'idée de base consiste à considérer la section efficace au sommet du

quasi élastique comme la somme des sections efficaces de diffusion sur le

proton et sur le neutron. En associant à l'analyse inclusive, soit la détec

tion du proton de recul en coïncidence, soit la mesure sur l'hydrogène, on
accède à la section efficace de diffusion sur le neutron. Ceci conduit à une

expression de GMn en fonction de q2 compatible avec l'expression du dipole
jusqu'à 40 fm" et une faible valeur de G^q2). Toutefois la précision obte
nue pour GEn n'est pas suffisante. Actuellement, on tente plutôt d'extraire
Ggn(q ) de la section efficace élastique (WAL78).

Ces dernières années l'étude inclusive quasi élastique sur le deuterium

s'oriente vers la séparation de parties longitudinales et transverses avec
grande précision et dans un large domaine de transfert (MIT Gordon Conf84).
La première expérience de ce type a été réalisée à Stanford entre 1.5 et

— 2
4,6 fm (HUG66). Ces expériences, réalisées également sur des noyaux plus
lourds (BAR83), couvrant de larges domaines d'énergie et d'impulsion transfé
rées, explorent un large domaine d'inélasticitê et sont confrontées à des
théories qui mettent en jeu, en plus de la théorie nucléaire classique, les
effets de courants d'échange pioniques et isobariques.

1.4 L'APPORT DES EXPERIENCES EXCLUSIVES

Dans l'hypothèse simplificatrice de la factorisation de la section effi
cace e,e'p

da dcr

-_- = K Ô(E + e) p(p) (I_1;)
de' dp'

, i
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(voir annexe B) où K é'st un facteur cinématique, p l'impulsion du proton

+ •àa
initialement dans le noyau (p » -p ), -la section efficace électron-proton

n dQ
e

et p(p) la fonction spectrale telle que :

P(P) - |<Kp)|2 - |J u(r) jQ(pr) rdr|2 + |J w(r) J2(pr) rdr|2

l'avantage des expériences exclusives est évident.

En effet, en déterminant <Kp), ou peut atteindre la composante w(r)

directement au voisinage du minimum de l'état S alors que la fonction de
2structure A(q ) de la diffusion élastique est une combinaison indirecte des

fonctions d'onde u(r) et w(r) (voir annexe A ). De plus, la fonction spec

trale présente une meilleure sensibilité que les expériences de diffusion

élastique aux détails de la fonction d'onde à courte distance à transfert

A(q2)

10°

-110

1(T2-

Fig. 1.2 Comparaison de la forme -f/Y-3
des fonctions de structure A(q2 )
(diffusion élastique) et $ (p)
(expérience exclusive). 10

10-5

io-6

0.25 0.5 0.75 1.0

q (p) (GeV/c)

d'impulsion donné. En effet, la figure 1-2 (M0U79) montre que le minimum de

l'état S est atteint vers 0,4 GeV/c tandis qu'il n'est atteint dans la diffu

sion élastique que vers 0,9 GeV/c (domaine où les facteurs de ïforme du

nucléon sont moins bien connus).
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Toutefois des calculs plus complets ont révélé que pour des impulsions

du neutron supérieures à 0,1 GeV/c, l'hypothèse factorisée de la section

efficace ne pouvait pas être considérée et que seul un formalisme incluant

les effets dynamiques internes du noyau permettent d'interpréter l'influence

du potentiel choisi sur la section efficace mesurée. Ceci confirme la discus

sion du premier paragraphe de ce chapitre affirmant qu'aucune expérience ne
peut être simplement un test direct de la fonction d'onde à courte portée ;
les expériences exclusives sont en fait de puissants compléments aux expé
riences inclusives élastiques et inélastiques. Chaque expérience privilégiant
un effet secondaire (voir fig. 1-1) : les expériences à faible transfert

d'énergie et grand transfert d'impulsion sont plutôt sensibles aux courants

d'échange pioniques, celles à grand transfert d'énergie et faible transfert

d'impulsion aux interactions dans l'état final et aux courants d'échange
isobariques.

Sur la figure 1-1 apparaissent les trois parties de l'expérience propo
sée dans cette thèse, ainsi que les expériences inclusives déjà réalisées.
Cette figure montre que plus l'on s'intéresse aux courtes distances dans le

noyau, plus il est nécessaire de traiter correctement les courants d'é

change.

1.5 PRESENTATION DE L'ETUDE DISCUTEE DANS CETTE THESE

Dans ce mémoire sera présenté un ensemble d'expériences (ee'p) sur le

noyau deuterium qui permettent de décrire la distribution en impulsion du

neutron de recul de 0 à 500 MeV/c. L'idée maîtresse de départ était l'étude

de la fonction d'onde d'état D du deuterium qui est la composante presque
unique de la fonction d'onde entre 300 et 500 MeV/c. Les calculs actuels

permettent d'élargir cet objectif, en abandonnant l'hypothèse simplificatrice

de la factorisation de la section efficace. L'estimation des effets de cou

rant d'échange tant mêsoniques qu'isobariques et d'interaction dans l'état

final permet d'augmenter le domaine exploré et de choisir des conditions

cinëmatiques où ces calculs peuvent être confrontés à l'expérience.

Cette thèse étant une thèse expérimentale, une large place sera réservée

à la préparation, la réalisation de l'expérience et à l'analyse des données.
Celles-ci, dans le cas des expériences en coïncidence, sont délicates et
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nêcessitent un contrôle rigoureux. Trois chapitres seront consacrés à l'étude

de ces différents points.

Le chapitre II montrera comment choisir les paramètres importants de

l'expérience : énergies, angles, courant d'électrons, mettant en évidence les

compromis et la pluralité des choix. Le système de détection n'étant pas

spécifique de ces expériences a été déjà décrit longuement dans des thèses ou

articles, citons par exemple : LEC76, MOU76, LEC80. Il ne sera donc présenté

que succintement. Par contre les modifications spécifiques : cible cryogéni

que, changement rapide de gaz et détection transverse du proton seront décri

tes en détail. Je mettrai aussi l'accent dans ce chapitre sur le traitement

des données et la façon de présenter les résultats pour avoir le maximum

d'informations au cours de la prise de données.

Le chapitre III décrira les prises de données et insistera sur les nom

breuses mesures secondaires nécessaires à l'analyse et à la normalisation

absolue de celles-ci (connaissance des angles solides, des efficacités des

différents détecteurs, etc.). La complication liée à l'utilisation de cibles

étendues sera discutée.

Le chapitre IV traitera des corrections radiatives et d'ionisation à

apporter à l'expérience. Ce chapitre détaillera les différents processus pour

définir les contributions des particules lourdes (proton) et les contribu

tions .'iées (aux énergies considérées) uniquement à l'électron. L'étude de la

correction du continuum en diffusion inclusive sera rappelée car les correc

tions radiatives des expériences en coïncidence seront ensuite déduites. Je

ne me limiterai pas au cas du deuterium pour lequel les corrections ne sont

qu'un cas particulier des corrections effectuées pour les noyaux plus

lourds.

Dans le chapitre V sera présentée l'expression de la section efficace

e,e'p dans le formalisme d'hélicité. C'est dans ce formalisme qu'apparaîtront

les quatre fonctions de structure. Seront ensuite proposés les différents

ingrédients du calcul, l'interaction nucléon-nucléon et les différents poten

tiels en compétition, les courants d'échange et les contributions de type

isobariques. Ceci conduira à discuter et confronter les deux calculs qui

seront comparés à l'expérience, le calcul de H. ARENHOVEL et celui de

J-M. LAGET.
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Le dernier chapitre (chapitre VI) montrera les résultats expérimentaux

obtenus et les comparera aux calculs proposés au chapitre précédent. Une ex

tension à ce type de mesures sera envisagée.

Trois annexée expliciteront les formules utiles :

- section efficace (e,e') sur l'hydrogène et le deuterium et facteur de

forme du nucléon,

- factorisation de la section efficace (e,e'p),

- relations cinématiques, du laboratoire au centre de masse.



CHAPITRE. 2

PREPARATION DE L'EXPERIENCE

L'expérience discutée dans cette thèse s'étend sur une gamme d'impulsion

du neutron de recul la plus large possible expérimentalement ; en effet on

souhaite déterminer la distribution d'impulsion:

- dans le domaine des très faibles impulsions de recul dominées par

l'effet dé l'onde S. Les effets secondaires : interaction dans l'état

final, courants d'échange sont alors inexistants ou faibles et l'en

semble des interprétations théoriques convergent.

- dans le domaine des impulsions élevées autour de 450 MeV/c où l'in

fluence de l'onde S est négligeable et pour lesquelles les théories

divergent.

Dans cette expérience, la cinématique est totalement déterminée par les

paramètres cinématiques mesurés. Contrairement aux expériences sur les noyaux

plus lourds A > 3, elle ne nécessite ni une très bonne résolution en énergie

ni la mesure d'une grande plage en énergie d'excitation. Toutefois la fai

blesse des sections efficaces à mesurer et l'importance des événements para

sites conduit à un choix de paramètres qui ne peut être que le résultat de

compromis comme on tentera de le montrer dans le premier paragraphe.

2.1 CHOIX DES CONDITIONS EXPERIMENTALES

Dans ce type d'expériences sont fixés
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- le moment transféré pour maintenir l'amplitude de diffusion électron
proton relativement constante,

- l'énergie relative de la paire neutron - proton dans le centre de

masse pour diminuer les effets de variation de l'interaction dans

l'état final.

„C.M r, , • 2 _ •> 2t h
Enp = L(« +V q ] 2- 2M (II_X)

D'autre part l'énergie du proton sortant est choisie suffisamment élevée
pour que l'interaction finale ne soit pas trop forte et que l'efficacité du
détecteur en proton soit bonne.

j q j = cte

E = cte
np

p'| élevé

2.1.1 EFFET DES PARAMETRES

2.1.1.1 Paramètres physiques

Si l'on se place dans le cadre de la section efficace factorisée ee'p
(Annexe B) qui est une bonne estimation pour choisir des conditions expéri
mentales, on s'aperçoit qu'en première approximation, la section efficace
varie comme :

2 ^ J»
E / q

(H-2)

Ceci signifie qu'il faut choisir l'énergie la plus élevée possible pour
un transfert le plus faible possible. Cette condition conduit donc à un com

promis entre un transfert faible et une énergie du proton sortant suffisam

ment élevée pour limiter la distorsion de l'onde du proton sortant.

L'énergie incidente doit être fixée au maximum des possibilités fiables
de l'accélérateur.

2.1.1.2 Cycle utile

Un paramètre important qui va conditionner l'obtention de la plus faible
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section efficace est le cycle utile de l'accélérateur. En effet la limitation

n'est pas uniquement liée à un problème de statistique comme dans les expé

riences de diffusion d'électrons (ee') ; il faut rajouter au nombre de vraies

coïncidences un taux de coïncidences fortuites qui ne doit pas être trop

élevé.

Exprimons la section efficace (e,e') ou (e,p) en fonction du taux de

comptage obtenu Ci.

3

d a - C. q
a = i-4 (II-3)

dp. dû.. I. „ t i. N. AU.
1 î mst la i .

L'indice i représente l'électron ou le proton détecté.

xi est le cycle utile macroscopique c'est à dire le temps pendant lequel il y

a du faisceau divisé par le temps réel t, N est le nombre d'atomes cibles en

—2gcm *

I. . tt../q le nombre d'électrons incidents, (q : charge de l'électron),
mst 1 ^e ^e

Parallèlement la section efficace en coïncidence va s'écrire :

i6-~ V qd a ne

a = = (H-4)

dp dû dp dû I. t Tn N AQ AQ
re e p p mst la e p

où V est le taux de coïncidences vraies mesuré.

Le taux de fortuites par seconde est égal au taux d'électrons par seconde

multiplié par la probabilité de détecter un proton à chaque électron observé.

Etant donnée la largeur en temps de la coïncidence électron proton x2, le

taux de fortuites sera alors :

T2

F » C C -—

e p -ni t

(II-5)
3 3 2

d a d a I. t -c, N xnr mst i a , _2 AQ m
dp dû dp dû q ti t "

e e rp p ^e l
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et le rapport vraies sur fortuites

6

d o-

V dp dp
e *p

3 3
do d a

dh dpp

i v

F N N x„
e a 2

(H-6)

où Ng est le nombre d'électrons par seconde, N le nombre d'atomes par cm2.
Ce rapport s'améliore en même temps que le cycle utile ou la résolution en

temps. On peut aussi dire que si le cycle utile est constant, le rapport est

plus favorable pour un courant moyen plus faible. En revanche le taux de

vraies coïncidences croit avec le courant d'électrons.

2.1.1.3 Intensité

L'erreur statistique est définie comme :

A a / V +

a V
y n n
Y e i

/ 6/ d a
3

d a

+^7

3

d a

P

T2

V dPe dPp Xi

6

d a

dp dp
re *p

(H-7)

Cette erreur est d'autant, plus petite que x2 est petit, t; grand,
t grand, Ng grand. Il faut trouver un compromis entre un rapport vraies/for

tuites suffisant et une intensité du courant assez élevée pour permettre un
taux de comptage correct.

2.1.2 CONDITIONS CINEMATIQUES RETENUES "~ "

L'expérience comporte trois parties :

- la région des basses impulsions : de 0 à 175 MeV/c ; dans cette région
le choix des conditions expérimentales a été établi selon les critères du

premier paragraphe. Pour passer par P =0, on a choisi :
B

|q| =cte - jp| (à |pR| =0) =450 MeV/c

Enp • cte = 51 MeV
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ceci correspond à une énergie cinétique du proton sortant à P,, J = 0 de
I B I

102.33 Mev. L'énergie de l'électron diffusé correspondait au sommet du quasi

élastique c'est à dire :

1 9

E'= E (1 '+ — 2Esin2~ )_1 - e

Mp

l'angle de l'électron était donc de 59 degrés, e est l'énergie de liaison du

deuterium soit 2,2 MeV. Les paramètres de l'électron entrant et sortant étant

fixés, la distribution d'impulsion est obtenue en se plaçant à différents

angles de diffusion du proton sortant. Comme on peut le voir sur le tableau

(II-l), à chaque angle correspond une énergie cinétique du proton sortant.

Le courant a été choisi entre 5 et 10 uA.

- Les impulsions moyennes : de 155 à 335 MeV/c

La diminution du moment transféré à |q| =350 MeV/c permet d'augmenter
la section efficace électron proton. A moment de recul donné (175 MeV/c par

exemple) la section efficace est 2,5 fois plus élevée à |q| = 350 MeV/c que
dans la première cinématique à q = 450 MeV/c. La cinématique choisie :

E' = 352 MeV, 9 •» 44,4°, Eq = 114,3 MeV est décalée de 80 MeV par rapport
au sommet du quasi élastique.

- Les hautes impulsions de 294 MeV/c à 500 MeV/c.

Pour donner une information expérimentale précise à haute impulsion nous

avons choisi la cinématique la plus favorable expérimentalement en sachant

que de toute façon il faudrait tenir compte dans l'interprétation de nombreux

phénomènes secondaires dont les effets sont déjà importants (10 à 20 %) dans

les deux premières cinématiques. Nous avons donc opté pour l'énergie inciden

te la plus élevée possible compatible avec 1 % de cycle utile machine soit

560 MeV et l'angle de diffusion d'électron le plus faible, 9 =25 degrés
/1"*-1 e(|qj = 279 MeV/c). Ceci nous a conduit à détecter l'électron dans le spectro

mètre 900 et le proton dans le spectromètre 600 contrairement aux expériences

précédentes. La variation angulaire du proton sortant 9 = 46,5 à 131,22°
P

correspond presque au débattement angulaire du spectromètre 600 (9 = 142°).
max

La section efficace mesurée à un recul de 300 MeV/c est 7 fois supérieure à

celle de la deuxième cinématique au même recul. A 500 MeV/c elle reste deux

fois supérieure à la mesure la plus faible de la deuxième cinématique. Ceci

permet un taux de coïncidences vraies de 20 par heure et un rapport raison

nable vraies sur fortuites de 1.
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Tableau II-l

Conditions cinématiques choisies.

expérience I

E * 500 MeV E' = 395 MeV e = 59

|q|« 450 MeV/c £ = 51 MeV '

T'

o 48,85 102,33

40 56,83 101,48

80 : 61,93 98,93

120 67,19. 94,70

160 72,55 88,81

expérience U

E ~ 500 MeV £.'

|q|= 350 MeV/c E
np

352 MeV 9e = 44,4 *
114,3 MeV

T'

160 45,16 129,65

200 64,39 122,05

240 74,38 112,93

270 81,34 ; ;^5,07

300 88,33 96,35

320 93,11 90,20

expérience III

E = 560 MeV E— = 360 MeV 9

|qf* 279 MeV/c Enp =179 MeV
25

'rn'

294

320

340

380

420

460

500

46,54

60,41

68,24

82,3

96,45

111,93

131,22

T'

155

146,8

140

125,5

110

92,6

74,3

Cette cinématique, faible trans

fert Iqj = 279 MeV/c et E éle-
11 np

vée =179 MeV, est très sensible

aux courants d'échange de type

isobarique. Pour diminuer nota

blement les courants d'échange,

il conviendrait de se placer

près du sommet du pic quasi

élastique : il faudrait alors

disposer d'une énergie de 1 GeV

et choisir 9 = 40°, la section
e

efficace serait environ 3 fois

plus faible que la plus faible

mesurée dans la cinématique 2.

Bien que les sections efficaces

mesurées dans cette troisième

cinématique soient faibles, nous

nous sommes limités à un courant

moyen d'environ 1 microampère

pour préserver un bon rapport

vraies sur fortuites, les temps

d'acquisition restant inférieurs

à 24 heures.

Pour résumer ce paragraphe, nous

présentons l'ensemble des condi

tions expérimentales dans le

tableau (II-l).
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2.2 CIBLE EMPLOYEE (Fig.II.l-)

Le spectre en énergie manquante permet, en principe, de séparer les

événements du deuterium de ceux provenant des fenêtres d'inox (0,02 mm). Ce

point sera discuté en détail dans le chapitre suivant au paragraphe

III-3-2-3-5. Nous avons utilisé une cible liquide, de petit volume (cylindre

de 15 mm de diamètre, 40 mm de hauteur) et d'épaisseur appréciable (250

mg/cm2 à 1 atm environ). Pour éviter la vaporisation de la cible dès l'intro

duction du faisceau d'électrons (5 W de puissance dissipée à 10 microampè

res), la cible est sous refroidie de plusieurs degrés en dessous de la tempé

rature d'équilibre liquide-vapeur ; pour remplir cette condition, la cible

est constituée de deux circuits : le circuit primaire, rempli d'hydrogène

liquide, fourni par un réfrigérateur Philips de 80 W de puissance, est formé

d'un réservoir prolongé dans sa partie inférieure par un tube cylindrique qui

sert d'échangeur avec le circuit secondaire de deuterium. Le deuterium liqui

de se trouve à la température de l'hydrogène liquide qui est inférieure à sa

température d'équilibre (24 K, 1 atm), il circule par convection naturelle de

l'êchangeur vers la cible. On a observé expérimentalement que la variation

d'épaisseur de cible en fonction du courant du faisceau d'électrons dépend

beaucoup de la focalisation : une perte linéaire de 0,5 % par microampère a

été observée pour un faisceau défocalisé dont la tâche faisait (4 x 2,5)mm2.

Pour limiter les échanges radiatifs entre la cible et la boîte à cible, la

cible était entourée d'un écran thermique d'aluminium recouvert de couches

successives de mylar aluminisé réfléchissant, percées sur le passage du fais

ceau. L'épaisseur des fenêtres représentait 15,8 mg/cm2 d'inox, la protection

thermique 10 mg/cm2 de mylar.

Lors de la dernière partie de l'expérience, correspondant à la 3ème

cinématique, une modification de la cible cryogénique a permis de la remplir

alternativement, rapidement et automatiquement d'hydrogène ou de deuterium,

ceci permet de faire un certain nombre de normalisations en (e,e') et (e,e'p)

sur le pic élastique de l'hydrogène dont la section efficace est bien con

nue.

Cette modification est réalisée par l'introduction :

- d'une résistance chauffante dans le circuit secondaire permettant la

vaporisation progressive de tout le liquide de la cible ;

- de cinq blocs cylindriques de cuivre situés sur le trajet commun des
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Vers reliquéfacteur

Chauffage
cible

T

10cm

Fig.II-l : Cible liquide polyvalente de deuterium ou d'hydrogène
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deux gaz entre les bidons situés à température ambiante et la boucle cible.

Ces cylindres refroidis par le gaz évacué servent de source froide au gaz

chaud. Le circuit primaire restant liquide pendant cette double opération, la

liquéfaction du gaz entrant s'effectue en 30 mn au lieu de 7 heures, durée de

l'opération complète de la mise en route de la machine Philips à l'obtention

de la cible pleine.

Un contrôle de la pollution éventuelle d'un gaz par l'autre est effectué en

regardant la diffusion (e,e') quasi-élastique et la réaction (e,e'p) à

l*Rl-o. '

La mesure de la contamination sera discutée au prochain chapitre.

2.3 DISPOSITIF EXPERIMENTAL

L'ensemble de la salle expérimentale est présenté figure II-2, le prin

cipe des systèmes de détections est illustrée par la figure II-3 qui montre

le système de détection à la sortie du spectromètre 600.

2.3.1 DETECTION DU PROTON

Le proton est détecté à la sortie du spectromètre 900 (appellation liée

à l'impulsion maximum qu'il est capable de déflêchir). Ce spectromètre est

doublement focalisant. U pivote le long d'un axe vertical passant par la

cible de 9 = 25° à 9 = 155°. Les caractéristiques de ce spectromètre sont
p p H v

résumées dans l'article (LEC80). L'acceptance en impulsion est de ±5 % au-
—4

tour de sa valeur moyenne et sa résolution intrinsèque d'environ 10 . L'an

gle solide maximum utilisable est de 4,8 msr. (17,33 x 70 mrad2).

La première signature de la particule est donnée par la coïncidence

entre deux plans de scintillateurs dont le seuil des photomultiplicateurs est

réglé suffisamment haut pour discriminer les protons des positrons. Une con

tamination de pions ne peut être envisagée car la section efficace de pions

de 330 MeV (| p| = 450 MeV/c) d'énergie cinétique est négligeable.

Le premier plan, constitué de huit raquettes, appelées R, se recouvrant

par tiers, permet une localisation grossière de la particule. Deux chambres à

fils proportionnelles entourent le plan R, la première est ajustée sur le
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plan focal du spectromètre et délivre directement l'information énergie de la

particule (chambre E), la seconde permet une deuxième localisation précise de

la particule (chambre X). L'angle de détection azimutal 4> (par rapport à la
position angulaire du spectromètre 9 ) est ainsi défini. L'erreur sur l'im

pulsion dépend de A(|>, A9 ; A<j) est donné par la résolution angulaire des cham

bres ( 20 à 30 mrd)), A9 est donné par l'angle d'entrée du spectromètre

(± 1 degré). Les caractéristiques des chambres à fils sont résumées dans le

tableau suivant :

Tableau II-2

Caractéristiques des chambres à fils à la sortie des deux spectromètres.
a est l'angle du plan des chambres avec l'horizontale ;
b l'angle entre la trajectoire de référence à ô /p = 0 et le plan des
chambres ;
c la distance entre les chambres mesurée sur une perpendiculaire à la
face magnétique théorique des aimants.

Nombre de voies Intervoie (mm)

ELECTRON

600

E : 512

X : 192

4

12

• a = 60,30°
b = 33,30°
c = 27,2 cm

PROTON

900

E : 256

X : 160

4

8

a = 39,11
b = 39,11
c = 40 cm

Le principe de fonctionnement des chambres et la méthode de lecture sont

très détaillés dans les références suivantes : (MIL76, MOU76). Il est simple

ment nécessaire de rappeler, pour la compréhension de la logique de traite

ment, que les chambres sont subdivisées en groupes de huit voies à l'inté

rieur desquels deux adresses nommées "up" et "down" sont fixées par les ex

trémités du paquet de fils touchés. Le paquet sera assimilé à une seule trace

dont le centre de gravité sera défini par la demi somme des deux adresses si

son extension (adresse "up" - adresse "down") est inférieure ou égale à Nmax
(nombre maximum de fils touchés) ; il sera assimilé à deux traces dont le

centre de gravité» sera à la distance N /2 (nombre moyen de fils touchés) des
° m

deux extrémités dans le cas contraire.
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La troisième partie de l'expérience nécessitait la mesure de l'électron

à angle avant ce qui a conduit à inverser l'utilisation des deux spectromè-

tres : le proton a été alors détecté à la sortie du spectromètre 600. (voir

caractéristiques dans le paragraphe suivant). Afin de limiter la diffusion

multiple et de mieux définir la trajectoire du proton sortant nous avons li

mité l'épaisseur des scintillateurs à 3 mm au lieu de 10 mm. Bien que la

résolution ne soit pas un élément crucial de cette expérience puisqu'il n'y a

pas de discrimination d'événements en énergie dans la bande de 10 MeV qui

entoure le pic, une dégradation de cette résolution se traduit par une dété

rioration du rapport vraies sur fortuites préjudiciable à haut transfert. Les

différentes contributions à la résolution seront discutées au chapitre sui

vant. On observe que dans les conditions de la troisième cinématique, la con

tribution venant de l'angle de diffusion du proton sortant était prépondéran

te à 500 MeV/c. Nous avons donc été amenés à introduire une détection trans

verse par adjonction de deux scintillateurs plastiques de 3 cm de recouvre

ment découpant l'acceptance A9 de ± 1° en 3 zones. Dans.le plan transverse,
p >

les deux plastiques, de 96 cm de longueur, 11,5 cm de largeur et 3 mm d'é

paisseur étaient connectés à 3 photomultiplicateurs 56 DVP par des guides

twistés. Ils étaient situés derrière la chambre X, centrés sur la trajectoire

passant par le centre magnétique de l'aimant. Ils limitaient la zone d'explo

ration des chambres du 600 à une dispersion en impulsion de ± 5 % (à peu près

équivalente à celle du spectromètre 900).

2.3.2 DETECTION DE L'ELECTRON

L'organisation logique de la détection de l'électron est comparable à

celle du proton. Les caractéristiques du spectromètre de déviation "600" sont

toutefois différentes. Il est simplement focalisant, l'accent est mis sur sa

grande plage en impulsion utile : -25 %, +7,5 %, un angle solide d'entrée

plus élevé : 6,8 msr ((± 17 x ± 100)mrad2) ; sa résolution intrinsèque n'est

que 4 x 10 .11 pivote autour du même axe vertical entre les limites 33,5° à
144,5°.

L'information pilote résulte cette fois de la coïncidence entre un plan

de 8 scintillateurs se recouvrant par sixième et quatre blocs de Cerenkov

plexiglass d'indice 1,4. Bien que l'indice élevé du Cerenkov ne permette pas

de discriminer les électrons des pions dans la région d'impulsion correspon

dant aux électrons détectés, le seuil du photomultiplicateur correspondant

permet la rêjection de 80 % d'entre eux. Les éventuels pions détectés condui
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Multiw.re propomcnat chamûer X

Multiwire proportionai chàmûer Ë

3 Scint-i llarion counters

Beam spot

on fatget

Fig. II-3 : Trajectoires dans le spectromètre 600 et système de détection
pour un électron diffusé.

raient à des événements (e, e'pit) dont la section efficace apparaîtrait comme

un fond continu sous le pic en énergie manquante de deuterium. Celui-ci n'a

pas été observé expérimentalement.

Comme pour les protons, deux chambres à fils, conditionnées par le pilote,

conduisent à une quadruple coïncidence. Elles donnent l'information précise

de l'énergie et de l'angle <(> électron hors du plan de réaction et permettent

une bonne réjection de particules parasites inhérentes au grand plan focal.

Les dimensions des chambres sont doubles de celles du spectromètre 900 et

l'ensemble de leurs caractéristiques est résumé dans le tableau précédent

(Tableau II-2).

Le schéma de l'électronique logique pour les deux particules détectées

(Fig. II-4) illustre ce chapitre.
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chambre 900
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Fig. II-4 : Schéma de principe de l'électronique des expériences I et II.

2.3.3 ORGANISATION LOGIQUE DE LA SELECTION DES EVENEMENTS

La grande quantité d'information à traiter couplée au désir de suivre la

prise de données en ligne ont conduit à ne stocker que les événements non

ambigus de coïncidences. Ce choix était lié à la petite capacité mémoire du
calculateur utilisé : PDP15-30,32 K mots de programme et 40 K mots de mémoi
re. Une sélection sévère et hiérarchisée à deux niveaux : électronique et
informatique est réalisée tout au long du traitement. Pour l'illustrer, nous
allons suivre le traitement d'un événement.

2.3.3.2 Traitement électronique des événements au niveau de chaque spectro
mètre

Dès qu'un événement pilote arrive, il est enregistré au niveau de la
logique des chambres, simultanément le numéro du ou des PM touchés et un état
des différents groupes des chambres à fils sont également enregistrés. Entre
deux puises, un traitement électronique est effectué. Il s'appuie sur une
table écrite en mémoire morte, établissant, pour chacune des configurations
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PM les plus probables, les régions de chacune des chambres succeptibles*d'a-

voir un ou plusieurs déclenchements. Ces régions se présentent sous forme de

deux zones, permettant ainsi de prévoir le cas de plusieurs traces distinctes

simultanées. Ces tables ont été établies par un calcul de trajectoires, véri

fiées expérimentalement et choisies suffisamment souples pour ne constituer

qu'une réjection assez grossière des événements parasites. Dans chaque zone,

seuls les groupes extrêmes touchés sont retenus, et dans chaque groupe, les

voies extrêmes atteintes.

Sont alors constitués 8 mots de 18 bits par événement (Tableau Tl-3) compre

nant la configuration des PM R,4 adresses par chambres (2 groupes par zone)

et 3 bits spécifiant si cet événement est en coïncidence (C) avec un événe

ment de l'autre spectromètre, si c'est une deuxième conïcidence dans le puise

(CD), si cet événement simple sera retenu (S) : en effet, il est prévu de ne

prendre qu'un événement sur n en simple, pour diminuer la quantité de trai

tement, la statistique des événements simples électrons et protons étant

souvent très supérieure à ce qui est nécessaire dans une expérience en coïn

cidence.

Tableau II-3

Un événement se présente sous forme de 8 mots de 18 bits contenant :
- un bit C (coïncidence ?), un bit CD (2ème coïncidence dans

l'impulsion ?)
- un bit S (simple retenu sur n ?)
- configuration des PM R (RO -> R7 )
- codage en temps de 0 à 256 sur 8 bits (TO -* T7 )
- les groupes Goet Gl correspondant aux 2 zones Zo et Zl de chaque

chambre ainsi que les adresses "up" et "down" a et b de chaque
groupe touché.

C CD S G0(Z0E) a b

G^ZqE) a b

G0(Z1E) a b

Gi(ZLE) a b

R4 R5 R6 R7 Gq (ZqX) a b

RO RI R2 R3 G^ZqX) a b

TO Tl T2 T3 G0(ZXX) a b

T4 T5 T6 T7 G1(Z1X) a b
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Ces informations sont stockées dans une mémoire tampon dit "de simples

électrons ou protons" dont la capacité est de 128 événements en attendant le

traitement informatique effectué en ligne sur un PDP15/30.

2.3.3.2 Traitement électronique des événements coïncidences

La coïncidence entre les deux spectromètres se fait entre les pilotes

électrons et protons, cette information rapide est envoyée sur l'électronique

des chambres, à chaque événement, pour marquage du bit C ou CD. Elle est

retardée par rapport à l'information pilote et configuration PM du temps de

parcours des deux spectromètres au tiroir de coïncidence situé à mi-distance.

Aussi est-elle conditionnée par une information simultanée "pilote retardé".

La mesure précise du temps que mettent les deux particules à atteindre le

système de détection est donnée par les raquettes R. Leur signal analogique

est envoyé sur des discriminateurs à fraction constante Ortec (un discrimina-

teur pour les R impairs, un autre pour les R pairs, mélangés ensuite, pour

éviter la présence d'un signal correspondant à deux PM consécutifs lors d'un

événement arrivant dans la zone de recouvrement des scintillateurs). Le si

gnal R proton, validé par la coïncidence entre les deux spectromètres attaque

un convertisseur temps-amplitude qui -est arrêté par le signal R électron,

validé à son tour, par le pilote électron. Est ainsi obtenue la différence de

temps entre l'arrivée du proton sur la raquette R900 et l'arrivée de l'élec

tron R600. La conversion temps amplitude est lente et ne peut se faire qu'une

fois par impulsion de faisceau ; l'information codée sera envoyée directement

à l'interface située entre l'électronique des chambres et le calculateur et

ajoutée à l'événement coïncidence.

L'événement coïncidence se présente sous la forme d'un double événement

simple : événement électron-événement proton exprimés comme précédemment sous

la forme de deux fois 8 mots de 18 bits. Ceux-ci contiennent une information

supplémentaire, le codage convertisseur temps-amplitude (CTA) sous la forme

de huit bits (To T7Htableau de 256 cases). Ces événements coïnciden

ces sont stockés dans une mémoire tampon de coïncidences de 128 événements.

2.4 TRI DES EVENEMENTS PAR CALCULATEUR

Grâce à la structure de l'électronique rapide, et à la table en mémoire

morte, une information déjà assez cohérente arrive au calculateur PDP15/30.
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Celui-ci sera utilisé au maximum de ses capacités : mémoire 40K + visualisa

tion + bande magnétique pour faire un tri définitif des événements.

Deux programmes d'acquisition ont été développés : le premier est un

programme d'ajustement des réglages électroniques pour chacun des spectromè

tres. Le second traite les informations simples et coïncidences et présente

les résultats sous forme de tableaux E ,p_.
m a

2.4.1 PROGRAMME TEST

Il fournit un grand nombre d'histogrammes et de compteurs qui permettent

d'ajuster les conditions de réglage.

- Réglage des retards : le tableau des 64 configurations PM et le

tableau des groupes négatifs (un groupe est négatif quand l'adresse

"down" est supérieure à l'adresse "up") permettent de régler les re

tards : êchantillonage des PM, retard individuel des plastiques, re

tard du pilote. En effet une bonne détermination de ces retards cor

respond à un nombre minimal de groupes négatifs (voisins de 0) et à un

taux de configurations PM individuels qui suit le spectre physique

observé.

- Choix de la haute tension des chambres : il est effectué en contrôlant

les compteurs appelés : TRACE/CPILOTE, TRACX'CP'LOT qui doivent être

maximisés. Les conditions normales de fonctionnement sont résumées

dans le tableau (TA II-4).

Tableau II-4

Répartition des événements pilotes en fonction des chambres à fils.
Les valeurs sont exprimées en %

TRACE/

CPILOT

ELIME/

CPILOT

TRACX/

(CPIL0T-CELIME)

ELIMX/
(CPILOT-CELIME)

EXDIR/

CPILOT

Electron

(Casemate 600)
95,3 8,6 97,6 8,1 Âo 78,8

Proton

(Casemate 900)
86 18 98 1'1

74
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Remarque : les traces multiples sont prises en compte, ce qui conduit à

une somme (TRACE + ELIME)/PILOT supérieure à 100 %. La chambre X n'est consi

dérée que si la chambre E délivre une information (d'où la possibilité
d'avoir une efficacité supérieure à 1 en apparence). Le pourcentage de traces
observées sur la chambre E est plus représentatif de l'effet de réduction

géométrique que constituent les chambres par rapport au pilote que de l'effi
cacité absolue du système de détection. Ainsi le nombre d'éliminées corres
pond principalement à l'absence de traces sur la chambre plutôt qu'à la rë-
jection liée au système de codage.

Un traitement complet des événements est effectué, l'adresse du fil

central touché est reconstituée et une nouvelle table de directivité très
sévère est introduite définissant pour chaque voie de la chambre E, le ou les
PM touchés et la zone de la chambre X à considérer. Par ce test de directivi

té, 18 % d'événements sont rejetës côté électron et 14 % côté proton. Les
spectres des chambres avant et après directivité sont tracés et peuvent être
visualisés, ils permettent de vérifier le bon fonctionnement électronique
d'une chambre.

Une série d'histogrammes est également proposée :

- nombre de voies touchées : pour vérifier le bon fonctionnement du

mélange gazeux, ajuster éventuellement la température et définir les

valeurs N^ et NmQy permettant de reconstituer le centre de gravité
de l'événement.(Tableau II-5)

- nombre de traces multiples directives pour chacune des chambres.

Tableau II-5

Répartition du nombre de voies touchées en moyenne sur chaque chambre.

1 voie 2 voies 3 voies 4 voies

E600 48,2 % 42,4 % 6,2 % 1,2 %

X600 86,7 % 9,7 % 1,5 %

E900 40 % 35 %
•

18,5 %
*

4,6 %

X900 60 % 37,5 % 2 %



-33-

2.4.2 PROGRAMME D'ACQUISITION

Ce programme a une triple vocation :

- acquérir et contrôler l'acquisition ;

- stocker l'information ;

- traiter l'information en ligne (paragraphe II-5)

2.4.2.1 Acquisition et contrôle des événements simples

La détection électron et proton étant électroniquement réglée, le pro

gramme permet le traitement d'un événement électron sur n, et d'un événement

proton sur m. Le traitement est assez comparable à celui présenté précédem

ment, une liste de compteurs hiérarchisés présente les successives origines

de rejets des événements.

Ils apparaissent dans l'ordre suivant :

- Absence d'information sur la chambre E : l'événement est éliminé car

il n'y a pas d'information sur la chambre E.

Sont ensuite considérés les" cas d'une seule trace E ou d'un nombre mul

tiple de traces.

Les rejets pour une seule trace E sont :

- Absence d'information PM : l'événement est éliminé car il n'y a pas

d'information PM ou un PM non validé par les tables de directivité

introduites au niveau du calculateur ;

- Absence d'information X : l'événement est éliminé car il n'y a pas

d'information sur la chambre X ;

- Absence d'information X directive : l'événement est éliminé car l'in

formation de la chambre X n'est pas directive ;

- Plusieurs traces EX directives : l'événement est éliminé car il y a

plusieurs traces sur la chambre X directives et l'on ne sait pas

laquelle choisir : ambiguité sur l'angle cj) •

Dans le cas d'une seule trace E, l'événement est conservé quand il n'y a

qu'un seul couple E X directif (Ev cons, 1E).
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Pour plusieurs traces sur la chambre E, on va retrouver les mêmes comp

teurs

•- (+ de 1E, pas de PM)

- (+ de LE, pas de X)

- (+ de 1E, pas de X dir)

- (+ de 1E, plusieurs EX dir)

••':•• - ( Ev cons, + de 1E). Plusieurs traces E mais un seul couple EX direc-
tif.

Seuls les événements dits "conservés" sont stockés (Ev cons, 1E)

(Ev cons, + de 1E). Seules les traces multiples conduisant à un seul couple
EX directif sont conservées, les traces multiples ambiguës sont rejetées. Un

facteur de normalisation appelé NSIM en tiendra compte. Les spectres des

chambres E seront représentées sous deux formes différentes : en fonction des

voies de la chambre, en fonction de l'énergie de la particule par pas de
0,5 MeV.

Un exemple typique de la proportion de ces différents rejets est donné

dans le tableau II-6).

Une option particulière "efficacité" permettra de stocker également les

spectres des chambres X .

Tableau II-6

Répartition des événements pilotes en fonction des critères de
sélection au niveau des chambres à fils.

•— *" Pilotes

Ev

Conservés

Eliminés

E

1E

Eliminés X

X

non dir

1E

ensemble traces

multiples éliminés

Electrons

Protons

100 %

100 %

82 %

76 %

7,4 %

9,4 %

3 %

6,9 %

1 %

faible

6,7 %

6 %

2.4.2.2 Acquisition et contrôle des événements coïncidences

Le traitement des mémoires tampons de coïncidences correspond au passage

à travers une succession de tamis. La présentation des compteurs suivants
permet d'en envisager la logique :
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- (Elim C/CD) la première élimination concerne les coïncidences qui ne

possèdent pas l'information C/CD ;

- (Elim CTA) élimination car il n'y a pas d'information CTA ;

- (Elim 900) élimination car l'événement proton n'est pas retenu pour

les raisons présentées au. paragraphe précédent.

- (Elim 600) élimination car l'événement électron n'est pas retenu.

Le premier compteur correspond à un rejet de bonnes coïncidences, aussi

réapparaissent elles sous la forme d'un facteur de normalisation des coïnci

dences appelé NCOIN. Le deuxième compteur correspond à l'élimination de coïn

cidences marginales qui n'interviennent pas dans le pic en temps de vol. Les

compteurs 3 et 4 sont pris en compte par le facteur de renormalisation des

simples NSIM présenté au paragraphe précédent.

Les événements restants sont classés en quatre catégories, qui sont

définies par quatre bornes ajustées expérimentalement après visualisation du

spectre en temps de vol.

- coïncidences hors des bornes tl

et t4 (Hors CTA)
- coïncidences fortuites dans les

bornes tl, t2 (FI)
- coïncidences fortuites dans les

bornes t3, t4 (F2)
- coïncidences dites "totales" à

l'intérieur des bornes t2, t3
(TOT)

Le tableau II-7 illustre la répartition des coïncidences et la forte

rëjection effectuée par ce filtre dans les mêmes conditions cinématiques que

dans le tableau précédent. La dernière colonne correspond à des événements

dont les angles azimutaux cj> ou (j) seraient supérieurs aux valeurs fixées

dans le programme.

Seules les coïncidences totales seront stockées sur bande d'où la néces

sité de définir correctement les bornes. Le taux de vraies coïncidences sera

alors estimé par l'expression :
t3 - t2

V = N - (N + N )

2 l 3 (t2 - tX) + (.ttl - t3)
(H-8)
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Tableau II-7

Répartition des coïncidences après traitement des événements.

Totales FI + F2 Elim C/CD Elim CTA Elim 600 Elim 900 Hors CTA Elim limites

7 % 31 % 4 % 2,9 % 12,3 % 23 % 22,7 % 8 %

2.4.2.3 Spectre en temps de vol

Un spectre de différence de temps entre le parcours de l'électron et

celui du proton est constitué à partir des informations CTA de chacune des
coïncidences considérées comme valables. On obtient un spectre de 256 canaux

(mot de 8 bits) de largeur défini par le convertisseur. Le retard global
appliqué au signal d'arrêt du convertisseur est choisi pour que la plage de
fortuites soit à peu près symétrique par rapport au pic des vraies. La lar
geur totale du spectre est fixée par la largeur de la coïncidence entre les

deux spectromètres, au cours de l'expérience elle était de 80 ns. Du fait de

la grande acceptance du spectromètre d'électrons les longueurs de trajectoi
res varient d'un facteur 2 dans le 600 entre les deux extrémités. Les temps
de vol sont donc très dispersés : 12,1 à 24,3 ns coté électron et 50,6 à
62,4 ns côté proton. Chaque information temps est donc immédiatement corrigée
du temps de parcours dans les deux spectromètres ; c'est le spectre CTA cor
rigé qui est utilisé pour définir les bornes ti. (Fig. II-5).

1000

0 50 100 150 200
TEMPS DE VOL (CANAUX DE 0.5 NS)

250

SPECTRE CTA CORRIGE

.^V^Vvyi^Wr ^MwM/^M-y1^

0 50 100 150 200
TEMPS DE VOL (CANAUX DE 0.5 NS)

Fig II~5 : Spectre CTA non corrigé et corrigé de l'effet du à la longueur de
trajectoire
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2.4.2.4 Stockage de l'information

Dès le début de l'acquisition sont enregistrées les conditions expéri

mentales choisies : numéro et angle de la cible, angle et induction magnéti

que des spectromètres... Au cours de l'acquisition les coïncidences sont

stockées au fur et à mesure par bloc de 1024, après la rejection précédemment

décrite et la sélection dans la bande de temps prédéfinie. Elles se présen

tent sous la forme d'un double mot PDP : (TA II-8).

TABLEAU II-8

Stockage d'un événement en coïncidence.

E
6 (9 bits)

E

9 (9 bits)

A X 6

(5 bits)
A X 9

(5 bits)
CTA

(8 bits)

On appelle XE l'adresse de la voie X correspondant à dp = 0, pour une

adresse E fixée, le tableau des XE est présenté au chapitre suivant, AX re

présente l'écart en nombre de voies entre la voie X touchée et la voie XE

corespondant à la voie E touchée.

A la fin de l'acquisition, sont enregistrés les spectres des chambres,

les échelles suivantes :

Nombre d'impulsions faisceau,

Information de la ferrite,

Information du test ferrite,

Bruit de la ferrite,

Comptage de la cage de Faraday,

Nombre de pilotes électron,

Nombre de pilotes proton,

et les compteurs simples et coïncidences présentés dans les sections 4-2-1 et

4-2-2.

Les échelles ferrite et Faraday seront discutées dans le chapitre suivant

III-l-l lors de la discussion sur la mesure du courant.
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2.5 TRAITEMENT EN LIGNE DE L'INFORMATION RECUEILLIE

Outre le traitement sélectif des événements simples (800 us) et des
événements coïncidences (6 ms), un rangement des coïncidences comprises dans
l'intervalle en temps t2, t3 est effectué.

2.5.1 RANGEMENT DES EVENEMENTS

Ce rangement est fait en fonction des paramètres énergie manquante,
impulsion de recul et présenté sous forme d'un tableau à deux dimensions
composé de microcases de largeur dpB, dEffl dont la valeur est-fixée lors de
l'acquisition (typiquement 10 MeV/c, 0,5 MeV). Le calculateur ayant une capa
cité mémoire réduite et le remplissage du domaine E p„ étant loin d'être

•m » B
uniforme on utilise une technique de mémoire associative ; les résultats
apparaissent sous forme d'un double tableau : le premier donne la liste des
cases occupées (celles-ci sont créées au fur et à mesure de leur remplissa
ge), le deuxième, la liste des taux de comptage en coïncidence correspondant
à ces différentes cases. Le nombre total de cases est limité à 1024 (1K mot).

Cette présentation permet de connaître en ligne le spectre en énergie
manquante, d'apprécier la statistique dans les différentes régions et d'esti
mer le rapport vraies/fortuites dans la région des pics discrets. En effet
pour Em exp < e (énergie de liaison du fondamental) il n'y a que des coïnci
dences fortuites.

2.5.2 CALCUL DE POIDS. ESTIMATION DES FORTUITES

L'obtention de la section efficace nécessite de connaître le volume
d'intégration correspondant à chaque microcase :

P CE p ) - / de'dp'dQ dQ
m, o r e p

ainsi que le taux de fortuites correspondant. En effet la section efficace
expérimentale s'écrit :

r d6g ] N(V V -F<V V
L,->, *L ~ : " (H-9)de', dp'Em,pB P(Em, pB)

Le calcul de la section efficace est réalisé pendant les temps morts de
l'acquisition grâce au faible rythme d'acquisition des coïncidences
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(environ 40/s) et à la longueur des temps d'acquisition de chaque cinématique

(> 2 heures). Les options choisies sont les suivantes :

- le calcul des volumes d'intégration n'est pas envisageable numérique

ment et, compte tenu de la taille des acceptances, est résolu par un

calcul Monte-Carlo.

- ce calcul permet facilement d'estimer avec une bonne précision statis

tique le taux de fortuites par microcase.

La procédure utilisée est la suivante :

: Les six variables (E', d9 , ddp , T', d9 , d$ ) sont tirées au hasard de
e e P P

façon uniforme à l'intérieur des limites de l'appareillage et chaque événe

ment obtenu (E', T', 9 ±. d9 ,9 ± d9 , d<j> , dcjj ) est affecté à la microcase

correspondante (Em + dEm, p + dp ). Un tableau "de poids" est ainsi consti
tué. En faisant deux tests supplémentaires sur la répartition des événements

simples électron et proton en fonction des spectres d'énergie expérimentale

ment mesurés, on constitue le tableau des fortuites calculées. Le calcul des

fortuites a été testé dans une cinématique où le taux de coïncidences vraies

est négligeable. Les résultats sont résumés sur la figure II-6 montrant le

spectre en énergie manquante et une distribution d'impulsion intégrée sur

5 MeV en énergie manquante. Le résultat est satisfaisant.

On peut ainsi optimiser la statistique des fortuites pour que leur er

reur soit négligeable dans le calcul d'erreur de la section efficace.

Dans ce chapitre ont été présentés tous les choix effectués pour rendre

l'expérience d'électrodésintégration du deuterium la plus précise possible.

J'ai également souligné les précautions apportées pour pouvoir le mieux pos

sible contrôler l'expérience lors de la prise de données en ne conservant que

les événements non ambigus et en faisant une analyse de ces données en ligne.

Compte tenu de la taille des calculateurs lors de la mise en route de cette

expérience et de la grande quantité d'information extraite, ceci fut toujours

réalisé à la limite supérieure des performances expérimentales.
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Fig. II-6 : Forme du spectre en énergie manquante et de la distribution d'im
pulsion pour les fortuites mesurées et les fortuites calculées.



CHAPITRE 3

L'EXPERIENCE : PRISE DE DONNEES ET OBTENTION DES SECTIONS EFFICACES

Dans le chapitre précédent ont été décrites les options choisies pour la

réalisation de l'expérience ; ce chapitre va en être une illustration puisque

les différents éléments nécessaires à la mesure de la section efficace vont

être précisés.

3.1 MESURES NECESSAIRES A LA DETERMINATION DES SECTIONS EFFICACES

3.1.1 MESURE DU COURANT

Le nombre d'électrons incidents est mesuré par une cage de Faraday si

tuée à une dizaine de mètres de la boîte à cible. La salle expérimentale est

protégée du bruit inhérent à l'arrêt du faisceau d'électrons par un mur de

4,8 m. Compte tenu de la longueur de radiation élevée (126,1 g/cm2) et de

l'épaisseur de la cible (0,250 g) l'effet de perte de charge associé à la

diffusion multiple est inférieur au %. Une faible intensité de courant sub

siste en l'absence du faisceau d'électrons, celle-ci est compensée en injec

tant un courant équivalent de signe opposé. Cette mesure de charge intégrée

sur la durée de la prise de donnée est comparée à une seconde mesure effec

tuée à l'aide d'un anneau de ferrite axé sur le faisceau et situé à l'entrée

de la salle expérimentale : le courant est alors intégré impulsion par impul

sion et comparé à celui obtenu à l'aide d'un fil test calibré. Une mesure

du bruit de l'intégrateur est effectuée une impulsion sur a (a = 2 dans l'ex

périence) en supprimant le courant du fil test. Ce bruit peut être de 1 à 2 %

du signal test.
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L'accord entre ces deux mesures de courant a été de 1 à 2 % tout au long
de cette expérience.

3.1.2 EFFICACITE DES CHAMBRES A FILS

3.1.2.1 Principe général

Choisissons un spectre physique monotone, par exemple, une région située

au-delà du maximum du quasi élastique ; dans cette région, toute structure

observée sur le spectre final (coïncidence du pilote avec les deux chambres)
est considérée comme une réponse non uniforme de l'ensemble de la détection.

On a observé deux types de structures différentes :

- des structures dont la largeur correspond à celle du bloc Cerenkov ou

bien aux dimensions des scintillateurs R ou de leur recouvrement :

elles proviennent de gain de photomultiplicateurs non uniformes, du

mauvais traitement de la zone de recouvrement des scintillateurs ou de

taux en simples suffisamment différents pour engendrer des temps morts

non constants le long du plan focal. Ces structures sont souvent péri

odiques, elles ont disparu lorsque l'ensemble de l'appareillage fut
bien dominé.

- des structures très localisées et étroites, mettant en évidence une

inefficacité d'un fil ou d'un groupe de fils. La détermination de

l'efficacité de chaque voie de chambre est rendue délicate par le fait
que plusieurs voies peuvent être touchées (voir table II-5) lors du

passage d'une particule ; de ce fait les voies ne sont pas réellement

indépendantes : une voie morte conduit alors à un report du comptage
sur la ou les voisines, leurs efficacités peuvent être supérieures à

1 ; dans ce cas, il n'y a pas de perte d'efficacité globalement mais
un déplacement de l'information.

Chaque événement en coïncidence est défini par :

- l'adresse E600 AE6(i) i = 1,512

- l'adresse E900 AE9(j) j = 1,256

- l'adresse X600 AX6(k) k = 1,196

- l'adresse X900 AX9(1) 1 = 1,160 '.
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II convient donc de définir les efficacités EE6(i), EE9(j), EX6(k),

EX9(1). Les deux premières affectent principalement le spectre en énergie

manquante ; les deux suivantes, couplées aux premières servent à corriger les

distributions d'impulsion à énergie fixée.

Les efficacités des chambres E placées dans le plan focal des spectromètres

sont définies à partir de spectres physiques de forme monotone. La connais

sance des efficacités des chambres X suppose la connaissance précise des

angles solides de chaque couple de voies i, j des chambres E et X de chaque

spectromètre car la lecture des chambres X est conditionnée par la présence

d'un événement sur la chambre E associée. La connaissance de ces efficacités

conditionnées n'a pas été possible en l'absence de détection transverse.

3.1.2.2 Méthode expérimentalement retenue

Nous avons donc choisi arbitrairement de fixer les efficacités des cham

bres X à l'unité et de reporter toutes les inefficacités sur les chambres

définissant l'énergie. Cette approximation est justifiée par l'analyse pour

deux raisons principalement :

- la chambre X avait une bonne efficacité,

- tout résultat présenté, que ce soit des distributions d'énergie ou

d'impulsion, est moyenne sur un grand nombre de voies des chambres,

diminuant considérablement un effet lié à des variations brusques

d'efficacité. Dans la région des pics en énergie manquante, on groupe

les voies sur + ou - 5 MeV du fait de la variation de l'énergie du

proton (largeur de la voie E électron environ 0,180 MeV dans cette

région). On voit donc que dans tous les cas ce sont les structures de

grande amplitude qu'il faut bien maîtriser.

Les efficacités sont obtenues par ajustement polynomial du spectre ob

servé. Pour améliorer la précision de l'ajustement, trois spectres ont été

mesurés, décalés de là 3 % en énergie et analysés simultanément ; les voies

correspondant au bord des chambres (angle solide inférieur à l'angle solide

maximum) ont été extraites du calcul ainsi que toute voie dont le taux de

comptage s"*éloignait de plus de 30 % des voisines.

Dans la troisième cinématique, une amélioration du réglage électronique

des chambres à fils et du pilote ainsi qu'une amélioration du traitement

associé a permis d'obtenir des spectres en simples très réguliers qui ont
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conduit a choisir des efficacités constantes pour l'ensemble des ehamb
res,

3.1.3 PASSAGE DES COORDONNEES SUR LES CHAMBRES AUX PARAMETRES PHYSIQUES :
ENERGIE-IMPULSION

L'ensemble des trajectoires passant par les deux spectromètres est cons
truit autour d'une trajectoire de référence correspondant à 6p/p = 0. A par
tir des cartes de champ magnétique de l'aimant et d'un programme de calcul de

trajectoires, ORBITE, des éléments de matrice ont été définis qui relient x,
y, 9, <p, ô à l'entrée du spectromètre à x', y', 9', $,', ô* à un endroit quel
conque dans l'espace de détection. Connaissant la position mécanique des deux
chambres, on a établi (BER 75).

- une formule reliant l'énergie à l'adresse sur les chambres E

E = En (1 + Ô)

(III-l)

ô = a0 + ai(AE) + a2(AE)'

avec

TABLEAU III-1

Coefficients permettant de définir la vari
ation d'énergie le long des chambres à fil.

600 900

a0

al

a2

- 24,864

8,0088 E-2

- 3,2504 E-5

4,4511

1,7302

1,5498 E-6

- un tableau donnant pour chaque voie AE, la voie XE de la chambre X

correspondant à (j) = 0 ;
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une formule donnant l'angle (j) en fonction de la position sur la pre

mière chambre et de l'écart séparant la voie X touchée (AX) et la voie

moyenne XE. L'angle <j> est donné par l'expression :

(j) = bo + bx AE + tç [AX - XE (AE)] + b3 AE +

2

;-;.-T»i [AE (AX - XE (AE)] + b5 [AX - XE (AE)]

avec

TABLEAU III-2

(IH-2)

Coefficients reliant les voies des chambres à l'angle azimutal $,

600 900

h 0,6511 7,218

bi 7,1982 E-2 2,6 E-3

b2 - 12,314 - 15,468

h - 1,17488 E-4 - 1,7659 E-4

\ - 7,1505 E-3 1,8786 E-2

b5 0,34201 0,18381

Ces coefficients ont été ajustés expérimentalement sur un spectre physique

monotone.

- une formule calculant la longueur de la trajectoire connaissant les

adresses AE, AX :

L = co + ci AE + c2 [AX - XE (AE)] + c3 (AE)2

+ Ok [AE (AX - XE (AE))] + c5 [AX - XE (AE)]2 (IH-3)

Ce calcul est utilisé pour corriger les effets de dispersion du spectre en

temps de vol.
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TABLEAU III-3

Coefficients nécessaires à la détermination
de la longueur de trajectoire dans les
spectromètres.

600 900

c0 385,08 801,17

cl 1,1716 0,31764

c2 - 3,7948 - 10,305

c3 - 3,4131 E-4 9,7538 E-5

CH - 1,2736 E-2 1,1867 E-2

c5 0,16092 0,19777

Les paramètres de ces

formules entrent comme données

pour le traitement des événe

ments élémentaires.

3.1.4 DETERMINATION DES ANGLES

SOLIDES

Dans les expériences en

coïncidence la connaissance de

la valeur absolue de l'angle

solide ne suffit pas, sa forme

doit également être maîtrisée.

Cette étude a été rendue déli

cate par l'absence de mesure de

la détection angulaire trans

verse A9. '

3.1.4.1 Cas des cibles solides

Nous avons mesuré la diffusion d'électrons avec une cible solide mince

dans une région inélastique où le spectre physique est monotone. La figure

III-l illustre la distribution expérimentale des événements groupés par 1/4
de chambre E en fonction de l'angle azimutal <t>.

TABLEAU III-4

Forme apparente des diaphragmes d'entrée des spectromètres.

<j> max

9 min

(mrd)
9 max

(mrd)

h
9 max

(mrd)

<j) min

9 min

(mrd)

électron 600

AQ = 6,8 msr

115

0

85

17

- 85

17

- 115

0

proton 900

AQ = 4,85 msr

90

0

50

17,33

- 50

17,33

- 90

0
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max
On constate sur les figures que tant coté 600

que côté 900, les distributions présentent une pente

vers les valeurs de <j> négatif dès que l'on s'éloigne

de ôp/p = 0 (vole 128 pour le 900, voie 213 pour le

600). Cette pente n'a pas été introduite dans l'ana

lyse par absence d'information A9. En revanche on a

introduit des formes de diaphragmes trapézoïdales

pour tenir compte de la diffusion multiple à travers

l'ensemble de détection (Tableau III-4).

La valeur absolue de l'angle solide a été obte

nue par étude comparative avec des diaphragmes plus

petits d'une section efficace de diffusion d'élec

trons. Cette étude montre une perte de 2. à 3 % par

rapport à la valeur nominale de 6,8 msr pour le

grand diaphragme du 600.

îTltft*-

TABLEAU II1-5

Position des diaphragmes d'entrée
des spectromètres par rapport au
point cible. Où dl (d2) est la
distance cible, face avant (arriè
re) du diaphragme de plus grande de diamètre, l'angle solide vu par les
ouverture angulaire. j.'.'W>';-' • j i .., , •.• .»_

différents points de la cible doit être

estimé. Trois méthodes d'auàlyJie ont été

confrontées pour les événements passant

par le spectromètre 600 (le diaphragme

d'entrée du 600 étant plus rapproché de

la cible que dans le cas du 900, la

réduction d'angle solide est plus gran

de) (Tableau III-5).

d^ (cm) d2 (cm)

600 40,7 44

900 614 88,67

3.1.4.2 Cas de la cible liquide

La cible de deuterium ayant 15 mm

le calcul, par Orbite, de l'angle solide pour une cible étendue,

compte tenu des chicanes et des détecteurs ;

une méthode expérimentale obtenue en déplaçant le centrage du faisceau

transversalement par rapport à une cible solide fixe (mesure 1) ;
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OPh-N SatUy.E 82786

3000 _

2000

1000 _

OPh-N Saclay E 82785

1000.

Fig. III-l : Distribution des événements sur les chambres en fonction
de l'angle <j>. les 4 courbes correspondent aux événements
sommés par quart de chambre E.
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&&(»)

- une deuxième mesure où la cible

solide est déplacée le long du

trajet faisceau (mesure 2), le

faisceau restant fixe (fig.

III-2)

Les méthodes expérimentales sont

en bon accord entre elles ; elles mon

trent un angle solide constant sur un

faible plateau puis décroissant liné

airement jusqu'à l'annulation à une

distance b (tableau III-6). Le calcul

Orbite ne montre aucun plateau et une

annulation de l'angle solide à 15 mm.

A travers le spectromètre 900 et

le diaphragme 8 (± 17,33 mrad,

± 100 mrad) le plateau est de 2,5 mm

(mesure 1) et l'angle solide tombe à 0

pour b = 15 mm. Ces mesures, corres

pondant à un angle de 90°, permettent"

x (mm)

Fig. III-2 Variation de l'angle so
lide du 600 en fonction

de la position de la ci- d'exprimer la variation de l'angle
ble pour un angle de 60°
(mesure 2).

très. On a alors

solide moyen dans les deux spectromè-

avec a

ce,

b

c

À.

/ AQ(x)dx
0

AQ = = <

1 + (c

2c

a + b

2c sin9

a l b
) pour — > c

sin0 sin9

pour < c

sin9

(III-4)

largeur de cible pour laquelle l'angle solide est pleinement effica-

distance à laquelle l'angle solide devient nul

rayon de la cible.
sin9

(a-b)
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TABLEAU III-6

AQ

a

(mm)
b

(mm)
-— (mesure 1)
AQ

600

mesure 1

mesure 2

1,8

1

17

15,75

25° 0,98

40° 0,977

60° 0,929

25° 0,99999

900 mesure 1 2,5 15 40° 93,8

60° 88,8

Cette estimation géométrique a été comparée lors de la dernière séquence
à une expérience de distribution angulaire de diffusion élastique sur l'hy
drogène. L'accord est très correct entre 0° et 90°, par contre la mesure

An600/An(0°) expérimentale présente une
1.0

0.9

0.8

déplacement faisceau (mesure 1]

cible moblîs-fmesurs 2!:.•-

50 100 150 8
600

Fig.III-3 : Réduction de l'angle solide 600 en
fonction de l'angle de diffusion.

légère dissymêtrie par rap

port à 90° qui n'a pas été

expliquée la différence

étant de l'ordre du pour-

cent, les données de la

troisième cinématique ont

été interprétées en utili

sant les valeurs numériques

du calcul, l'incertitude est

introduite dans la barre

d'erreur systématique.

(FIG III-3).

Sur cette figure sont présentés trois résultats expérimentaux. Les
points correspondent à la mesure ^(e, e') en fonction de 9 ; les courbes
correspondent au calcul de la formule III-4 pour deux mesures de variation de

l'angle solide à angle fixé : par déplacement du faisceau (mesure 1) et par
déplacement d'une cible solide (mesure 2).
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3.1.5 REGLAGE DE LA COÏNCIDENCE EN TEMPS ENTRE L'ELECTRON ET LE PROTON

Une résolution en temps d'une ou deux nanosecondes nécessite un réglage

fin des retards des signaux sortant de chaque photomultiplicateur (PM) côté

proton par rapport à ceux sortant de chaque photomultiplicateur côté élec

tron. Ceci est effectué, après avoir réglé au mieux tous les retards de la

chaîne coïncidence, en faisant une expérience sur l'hydrogène. Dans ce cas la

cinématique est totalement déterminée et l'on peut choisir des conditions

très proches de celles de l'expérience que l'on souhaite réaliser :

E = 500 MeV

T = 98,9 MeV •

9 = 58°
e

9 . = 50°
p •

Le taux de fortuites est alors négligeable et la statistique de vraies

coïncidences importante. Grâce à l'élargissement cinématique (voir III-2-1)

pour chaque condition cinématique, un ou deux PM côté électron et trois ou

quatre côté proton sont affectés par la coïncidence, ceci permet de faire le

spectre en temps de trois ou quatre couples de PM et ainsi d'ajuster les

retards des PM les uns par rapport aux autres de proche en proche en 5 ou 6

valeurs d'énergie de l'électron diffusé. La résolution en temps de chacun de

ces spectres est très proche de la résolution ultime.

3.2 LA RESOLUTION

Les expériences de diffusion inclusive d'électrons nécessitent souvent

une bonne résolution en énergie, dans les expériences exclusives, il convient

de considérer :

- la résolution en énergie,

- la résolution en temps,

- la résolution en impulsion.

La résolution en énergie permet de discriminer les niveaux discrets dans

les spectres en énergie manquante. Dans le cas du deuterium où le pic en

énergie manquante est unique, c'est le produit de la résolution en énergie et

en temps qui définira le rapport vraies/fortuites.
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La résolution en impulsion est importante dans la région des faibles
impulsions de recul, ailleurs elle est beaucoup moins cruciale car les dis

tributions en impulsions ne sont jamais étroites. Cette résolution doit tou

tefois être connue pour définir le maillage du dépouillement des données.

3.2.1 RESOLUTION EN ENERGIE

Les principales contributions sont les suivantes :

- fente d'analyse du spectre du faisceau incident,

- straggling dans la cible tant pour la particule incidente que pour les
particules sortantes,

- élargissement cinématique,

- résolution intrinsèque des spectromètres,

- résolution des détecteurs chambres à fils donnant l'information
finale.

Dans une expérience avec une cible solide lourde, la contribution prin
cipale vient de la fente d'analyse, ouverte largement (10~3 ) pour préserver
un cycle utile voisin de 7x io~3. Ce n'est pas le cas pour les noyaux légers
où la résolution en énergie manquante dépend largement des effets cinémati

ques dus à la variation des angles de diffusion des particules détectées. Les
contributions sont les suivantes :

dE
m

[EE«sin0o - E'P* sin(9 + 0 )]
e e p J

,2 2, i,
d0e (P*+Mj 2e ^b B;

(IH-5)
dE

m
[EP'sin9 - E'P' sin(9 + 9 )]

__P v e p'J

, 2 2> %d9 f p + m 1 *
P LFB B'

Dans certaines cinématiques l'effet lié au proton sortant peut l'empor
ter comme c'est le cas pour le dernier point à 500 MeV/c de la troisième

cinématique. C'est la raison de l'introduction d'un détecteur transverse
coté 600 qui a ramené la largeur à mi-hauteur de 4 MeV à 2,5 MeV. Une autre
contribution importante des cibles liquides cylindriques étendues provient de
la variation de la perte d'énergie dans la cible. La perte moyenne d'énergie
dans une cible de section circulaire pour l'électron diffusé ou le proton
diffusé est définie comme :
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+ cos 9 ] d

•¥- % -

pour 9 < —
2

•* '

pour 9 > —
2

(III-6)

où R est le rayon de la cible, d la densité, AE égale 2 MeV/g/cm2 pour

l'électron. Dans le cas du proton, la perte d'énergie est paramëtrisée par

une parabole, fonction de l'énergie du proton :

_3 2
A E » 0,503 x 10 T' - 0,1671 T' + 19,4396

typiquement AE =7,76 MeV/g/cm2 pour une énergie de proton de 100 MeV. Il en

résulte une faible perte d'énergie (0,25 MeV) côté électron tant dans la voie

d'entrée que de sortie (fluctuation de l'ordre de 0,05 MeV) et une perte

moyenne de 1 MeV côté proton, avec une fluctuation moyenne d'environ 0,3 MeV

à 500 MeV/c. Ces fluctuations s'ajoutent quadratiquement aux effets de réso

lution des spectromètres et des détecteurs pour contribuer aux termes :

dE
m

dp'

P*

2 2 t

(P' +M )"
P

P' - E cos 9 + E' cos (9 + 9 )
_ r P e P i

2 2• j.
(PB +MB )2

dE E' - E cos 9 + P' cos (9 + 9 )
-JSL - -1 - [ e 2 P_]

2 2 %.
(pB +mb y

E - E* cos 9 - P' cos 9

dE'

dE
m

dE

= L-[
2 2 j.

(pB +mb y

Le tableau suivant résume dans notre expérience l'ordre de grandeur de

tous les effets pour le dernier point de l'expérience à une impulsion de

recul de 500 MeV/c. Sont présentées ici les contributions de largeur à

mi-hauteur.

_3
Faisceau incident fente 10

Fluctuation perte d'énergie proton

sortant + résolution détection

Idem électron sortant

Fluctuation perte d'énergie électron

sortant

Elargissement cinématique électron

Elargissement cinématique proton

0,3 MeV

0,4 MeV

0,3 MeV

0,05 MeV

0,50 MeV

0,6 MeV à 1,7 MeV
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Nous rappelons qu'en moyenne :

Résolution intrinsèque 600

Résolution intrinsèque 900

Résolution détecteur 600

Résolution détecteur 900

COÏNCIDENCES

FORTUITES

1 ttUEUE

RA0IATIVE

J+

4 xlO

1,5x10

5,5x10

2 xio'

Les différents ter

mes présentés ci-dessus

conduisent à une résolu

tion finale à mi-hauteur

d'environ 2 MeV inférieure

à celle de 2,5 MeV obser

vée expérimentalement

(Fig. III-4).

01
-20 20 EH (MeV)

Fig. III-4 : Spectre en énergie manquante obtenue
pour des impulsions de recul compris
entre 480 MeV/c et 520 MeV/c.

3.2.2 RESOLUTION EN TEMPS

La différence de temps de vol entre un électron corrêlé à un proton fait
intervenir les temps de vol cible détecteur (t - t ) et les temps de transit
entre l'impact de la particule sur le seintillateur et le convertisseur temps
amplitude (t' - t').

p e •

On a vu au chapitre précédent que les temps de vol peuvent varier d'un

facteur 2 pour deux trajectoires situées aux extrémités du plan focal ; bien
que cet effet soit corrigé, il faut considérer deux sources d'incertitude :

la différence de longueur de trajectoire entre le calcul et l'expérience peut
introduire une incertitude d'environ 4 cm, l'impact de la particule sur la
deuxième chambre X est connu à une voie près.
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0 20 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

SPECTRE EN TEMPS N° CANAL

Fig. III-5 : Spectre en temps de vol obtenu lors de la dernière expérience
la résolution à mi-hauteur est de 1,5 ns.

Les temps de transit dans les scintillateurs qui sont les principaux

éléments variables du calcul t' - t' ont été déterminés expérimentalement
p e

égaux à 7.5 ns/m. Les dimensions des scintillateurs côté électron sont de
2 ,

22,5 x 13 cm et peuvent donc induire des fluctuations de l'ordre de 0,7 ns.

Le tableau suivant résume les contributions précédemment décrites :

erreur longueur de trajectoire électron

erreur longueur de trajectoire proton

incertitude sur position chambre X600 .•'.'•

incertitude sur position chambre X900

temps de transit scintillateurs électron

(fluctuation)

temps de transit scintillateurs proton

0,120 ns

0,240 ns

0,3 ns

0,6 ns

0,7 ns

0,25 ns

On aboutit à une résolution en temps à mi-hauteur qui serait de l'ordre de

1,3 ns, ce qui est en réalité un peu meilleur que la résolution de 1,5 ns

déterminée expérimentalement. (Fig III-5).
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3.2.3 RESOLUTION EN IMPULSION

Elle est principalement liée à l'incertitude angulaire de ±1° sur les

angles 9g et 9 . L'effet dû à l'angle du proton sortant est largement domi
nant puisqu'il crée une incertitude de l'ordre de 8 MeV/c tant pour une ciné

matique proche de Pg= 0 que pour une cinématique à recul élevé. L'effet lié à
l'incertitude sur l'angle de l'électron sortant varie en fonction de la ciné

matique de 4,8 à 2,5 MeV/c. Les effets sur les angles azimutaux $ sont fai

bles puisque l'on reste autour de <j) = 0 et que l'on mesure <b et * à ± 0 5°.
e p »

Leur effet est négligeable loin de Pg = 0. Autour de P = 0, l'incertitude
sur. * et <t> est du. même ordre de grandeur, c'est-à-dire d'environ 2 MeV/c.

P

100

ri

e-p

-ElasHc scattering

10 MeV/c

FWHM

100 300 500

P2 (Me.V/c)2

Compte tenu de ces chiffres nous avons

exprimé les résultats par case en impul

sion de 10 MeV/c. La résolution globale

en impulsion est mesurée dans l'expéri

ence sur l'hydrogène où tous les événe

ments sont attendus à P_ = 0.
B

La figure III-6 montre cette distribu

tion.

Fig. III 6 : Distribution en impulsion
des événements 1H(e, e'p). La diffusion
exclusive sur l'hydrogène permet de
définir la résolution en impulsion de
l'appareillage (2 MeV/c).

3.3 L'EXPERIENCE EN COÏNCIDENCE H (e, e*p)n

Cette expérience comporte trois parties (voir cinématiques chapitre

précédent), elle s'est effectuée en deux temps : les basses et moyennes im
pulsions de recul (pfi < 300 MeV/c) ont été mesurées en 1976-1977. Elles cons
tituèrent les premières mesures en coïncidence effectuées avec une cible

liquide dans un large domaine d'impulsion de recul et révélèrent la difficul

té liée à la normalisation absolue de ce type d'expérience. Cette difficulté
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rêside principalement dans la connaissance indépendante de la densité absolue

de la cible et de la géométrie de l'ensemble du système, contrairement aux

expériences inclusives qui nécessitent la connaissance de leur produit

(N AQ.). Lors de la prise de mesures de la troisième cinématique (mars 82),
a

l'expérience acquise dans ce domaine a été mise à profit et des mesures sys

tématiques de normalisation ont permis de dominer l'appareillage.

3.3.1 DETERMINATION DE LA SECTION EFFICACE

Dans l'expérience d'electrodesintegration du deuterium, l'énergie man

quante est fixée et le nombre de variables indépendantes est donc réduit à 5.

L'expérimentateur extrait des données une section efficace en coïncidence

cinq fois différentielle directement comparable à un calcul théorique :

5

d a

de' dQedQp

Il est toutefois naturellement conduit par la faiblesse des sections

efficaces à utiliser de grandes acceptances angulaires et énergétiques. Le

théoricien, par contre effectue ses calculs pour des cinématiques ponctuel

les ; le temps prohibitif sur calculateur ne le conduisant pas naturellement

à entreprendre ses calculs sur le domaine vaste de l'expérience. C'est pour

quoi l'expérimentateur doit définir des conditions expérimentales moyennes

qui peuvent différer de celles définies par la valeur centrale des acceptan

ces au moment de la prise de données (voir par exemple l'information à

?„ = 0). La section efficace 5 fois différentielle peut être obtenue de deux

manières différentes : dans le cas de variation non linéaire de la section

efficace en fonction des paramètres cinématiques on fera un calcul détaillé,

dans les autres cas une détermination de la valeur moyenne sera suffisante,

plus rapide et aussi précise.

3.3.1.1 Calcul détaillé de la section efficace

Ce calcul a été utilisé pour l'analyse des basses et moyennes impulsions

de recul du neutron qui sont présentées sous forme de sections efficaces et

de fonctions spectrales.

On définit des cases (E , P„ ) dont la taille est fixée par les rêsolu-
m B

tions énergie, impulsion (typiquement 0,25 ou 0,5 MeV, 10 MeV/c). Dans cha-
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cune de ces cases on calcule une section efficace 6 fois différentielle
moyenne telle que :

tl .. CR W V
- K (III-8)

de'dp'dQe dQp Ne Na P (E p)
(Em' PB)

K est un facteur de normalisation.

CR est le facteur de correction radiative qui sera précisé dans le chapitre
suivant.

Ng est le nombre d'électrons incidents

N est le nombre d'atomes cibles
C* ...

Nc est le nombre de coïncidences vraies ; il est obtenu en rangeant les évé

nements coïncidences dans les cases après division par la section efficace

(e,p) (voir annexe B) correspondant à la cinématique précise de l'événement
puis multiplication par la section efficace moyenne de la case. A ce taux de

coïncidences mesurées est soustrait un taux de fortuites calculées.

P(Em> *&) est aPPele Poids, c'est la probabilité d'atteindre la case considé
rée compte tenu des acceptances des deux spectromètres (voir définition
Chapitre II section 2.5). Soit un nombre de tirages total N et un nombre

tôt

de tirages N(E , P ) dans la case considérée :
tu D

P(E p ) = Ae' Ap' AQ AQ 2 L-
jm, a en

N<- •*
tôt

La section efficace moyenne 5 fois différentielle est alors obtenue par
intégration sur l'impulsion p', comme on intègre sur l'énergie namquante, il
faut introduire le jacobien de transformation de dE en dp'.

m

5 6

d a >. .. t f d a- J J :——— ,— dE
mde' dQ dQ de' dp' dQ dQ (E ,p„)

e p e p^ m'^B'

Le jacobien de la transformation est aussi appelé terme de recul, il est
donné par :

J=/dp' ô(E -E' +MA -̂ jpj2 +M2 -yj

_ p

Ip'I
1 •- E'p'» P

P B

2

eBp'

2 2

p V (h+ V
(III-9)
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A E correspondant à la région du pic en énergie manquante considérée.

L'ensemble de ce calcul est long (2 h par point cinématique à cause du

calcul d'acceptance détaillée). Il ne se justifie pas à haute impulsion de

recul car la section efficace varie quasiment linéairement dans le domaine

couvert'on calcule alors une section'efficace moyenne... .

3.3.1.2 Calcul de la section efficace moyenne

Ce calcul a été utilisé lors de l'analyse de la troisième cinématique.

Il est beaucoup plus rapide puisqu'il consiste à ranger uniquement les coïn

cidences en fonction de l'énergie manquante.

La section efficace 5 fois différentielle moyenne s'exprime alors de la façon

suivante :

5

d a

• > = K
CR

NeNA

N
c

de' dQ dQ
e p

A e' A Q
c ep

(111-10)

où N est le nombre de coïncidences vraies dans le pic en énergie manquante

obtenue après soustraction de fortuites mesurées.

AQ est l'angle solide carré moyen vu en coïncidence, il est égal a :

2 d/2
AQep = - JQ AQe (x) AQp (x) dx

dans l'expérience considérée, 9 = 25°, nous avons vu que la réduction

d'angle solide due à l'extension de la cible est négligeable dans ce cas,

soit :

d/2
/ AQ (x) dx • AQ (0)
0 e 9 = 25° e

e

de ce fait :

AQ = AQ . AQ . R 9 (AQ,A,J
ep P (9 = o°) e( 9=0°) P 60°

p e *

= AQ (0) • AQ (0) • R9 (AQ,nn)
e^ *• p% / p^ 600'
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où R 9p est la réduction d'angle solide côté proton due à la cible étendue et
définie pour un angle de diffusion du proton 9p

A e'c est l'acceptance en énergie de l'électron pour les événements en
coïncidence. Elle résulte des lois de conservation énergie - impulsion compte
tenu de l'acceptance en énergie du proton, des ouvertures angulaires et de la

perte d'énergie dans la cible. Pour7 définir cette valeur, on a réduit l'ac

ceptance des chambres à fils aux zones de pleine efficacité, et ajusté les

coupures de la chambre E 900 donnant l'énergie de l'électron diffusé pour que
cette énergie soit centrée autour de 360 MeV et qu'aucune coupure supplémen
taire ne soit introduite côté proton. On a vérifié la justesse des choix en

classant les coïncidences du pic en énergie manquante en fonction de E'. La

figure III-7 montre la linéarité de la distribution.Pour vérifier le choix de

l'acceptance Ae^, nous avons choisi deux coupures en énergie et constater que
la section efficace en coïncidence restait constante.

Cette méthode d'obtention de la section efficace moyenne a été confrontée au

calcul détaillé pour l'ensemble des points de la troisième cinématique. L'ac
cord était à l'intérieur des barres d'erreur statistiques.

370 E' (MeV)

Fig. III-7 : Distribution des coïncidences de la bande E = -2 â 10 MeV en
fonction de l'énergie de l'électron diffusé?
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3.3.2 OBTENTION DES VALEURS ABSOLUES

Pour déterminer la section efficace absolue en coïncidence, il convient

de définir le facteur de normalisation K. Ce dernier s'exprime de la façon

suivante :

c c c
e p. c.

K = — — (III-ll)
C '

p .

c est la correction d'efficacité du système de détection électron,
e

c est la correction d'efficacité du système de détection proton.
P

c est la correction d'efficacité du circuit de coïncidence,
c

c est le coefficient de correction de densité de cible à courant nul.
P

La pression P de la cible est en effet connue précisément mais la température

est comprise entre la température d'équilibre liquide - vapeur correspondant

à la pression P et la température du primaire d'hydrogène.

3.3.2.1* Normalisation absolue sur l'hydrogène

L'hydrogène est un noyau idéal pour apprécier la partie du facteur de

normalisation relatif aux efficacités des détecteurs. En effet :

- la section efficace est bien connue dans le domaine de transfert où

nous nous situons d'un point de vue théorique (voir Annexe A),

- cette section efficace peut être mesurée de trois façons différentes :

par la diffusion simple (e,e'), par la diffusion simple (e,p), par la

diffusion en coïncidence (e,e'p). Il semble ainsi que l'on puisse bien

séparer les trois facteurs de normalisation qui viennent à l'esprit :

l'efficacité de l'ensemble de détection côté électron, côté proton et

enfin de l'électronique et du traitement liés à la coïncidence.

D'un point de vue expérimental, la situation est beaucoup plus complexe.

- les cibles minces d'hydrogène n'existent pas, il faut soit utiliser

des cibles liquides ou gazeuses avec des problèmes spécifiques de
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gêomètrie et de définition d'angle solide, soit utiliser une cible

solide de polyëthylène avec soustraction de carbone et tenue thermique
délicate.

- La corrélation cinématique entre les angles solides et l'extension en

énergie des deux bras doit être maîtrisée.

- Les corrections radiatives sont différentes pour les trois sections

efficaces : dans l'expérience (e, p), on ne considère que la radiation

de l'électron incident, contrairement aux deux autres sections

efficaces.

L'ensemble de ces problèmes limitent la précision de cette méthode à

quelques pour cent. Les conditions expérimentales que nous avons choisies

pour normaliser les deux premières cinématiques du deuterium sont les sui

vantes :

- utilisation d'une cible de polyëthylène et soustraction de la contami

nation en carbone de la section efficace (e,e'),

- limitation du courant à 0,1 uA soit environ 50 fois moins que dans

l'expérience à normaliser : les problèmes de temps mort étant étudiés
séparément,

- définition avec grande précision des angles de diffusion :

9 = 49,75°, 9 = 58°,
r e

- limitation de l'angle solide côté proton et comparaison de a (e,p)

etode a (e,e',p) pour définir l'efficacité de la détection électron,

- puis limitation de l'angle solide côté électron pour comparer a (e,e')

et a (e,e'p) ce qui permet de définir l'efficacité de la détection

proton. La principale contribution à la largeur des spectres en sim

ples est l'élargissement cinématique : environ 5 MeV côté électron

pour A9g = + 1° et 8,6 MeV côté proton pour la même extension.

2 2
4 E cos 9

T' -2Mp — 2P . (III„12)
(M .+ E) - 4 E cos 9

P p

Le choix finalement adopté fut d'étudier les sections efficaces (e,e*p)
et (e,p) avec et sans le conditionnement de la coïncidence électron et proton
diffusés. Deux mesures ont été effectuées dans des conditions cinématiques de
la coïncidence totalement définies par un petit diaphragme situé soit côté
électron soit côté proton, typiquement :
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limitation par l'angle solide de l'électron : E =

9 = 49,75°
P

AQ = ± 50 ± 10 mrd
e

AQ = ± 70 ± 17,33 mrd
P

500 MeV, 9 = 58°,
' e '

limitation par l'angle solide du proton : E =

9 =49,75
P

AQ' = ± 100 ± 17 mrd
e

AQ = ± 70 ± 7 mrd
P . . .

500 MeV, 9 =58°,
e '

Les sections efficaces (e, e') et (e, p) sont totalement calculables

théoriquement, côté électron c'est la section efficace de Rosenbluth, côté

proton la section efficace (e,p) est reliée à la section efficace (e,er) par

la transformation jacobienne :

do do

dQ dQ

p' E (T* + 2 M )
P

(E - T') "(E + M )

(111-13)

Les sections efficaces mesurées indépendamment (e,e') et (e,p) sont donc

directement comparables à ces calculs, la mesure de ces mêmes quantités,

conditionnée par la coïncidence avec l'autre particule diffusée fournit le

produit de l'efficacité de l'autre voie par l'efficacité de toute la chaîne

de coïncidence. L'expérience', étant réalisée sur une cible de polyëthylène,
12

la même mesure est répétée sur C pour soustraire la contamination ; une

large bande au-delà du pic élastique de l'hydrogène sert de normalisation. La

figure (III-8) illustre les spectres en énergie obtenus.
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Fig. III-8 : Spectres (e,e') et (e,p) obtenus lors de la diffusion sur CH2
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Les résultats obtenus sont les suivants

a (e,e') la (e,e«) = 0,95 a (e,p)coïnc/a (e,p) = 0,91
corne

Ce qui signifie une inefficacité de la voie proton de 5 % et de la voie élec

tron de 9 % si l'on admet que la chaîne de coïncidence est pleinement effica

ce. Cette hypothèse est en accord avec une mesure du pic élastique du 12C à
34,5° â 49° donnant une efficacité de la voie électron de 0,93+2 %.

Une analyse chimique de la cible ne permet d'estimer sa composition en

carbone et hydrogène qu'à 5 % près. L'imprécision sur la détermination de

l'efficacité de la détection de l'électron nous a conduit â introduire une

incertitude sur l'ensemble de nos mesures expérimentales de 7 %.

Au cours des mesures correspondant à la troisième cinématique, nous

avons choisi d'utiliser la même géométrie que pour l'expérience à normaliser

en remplissant la cible de deuterium avec l'hydrogène, ce qui permet de tra

vailler dans des conditions comparables de taux de comptage. Le courant était

de 0,5 uA (taux en simples de l'ordre ou inférieur à 1 pilote par impulsion).
Les conditions cinématiques sont résumées dans le tableau (III-7). L'inter

prétation de cette expérience est beaucoup plus directe qu'avec une cible

solide. Toutefois le problème de corrélation cinématique entre les deux par
ticules détectées est plus complexe pour une cible étendue. Une estimation

des pertes d'événements côté proton a été effectuée compte tenu des acceptan
ts angulaires. L'incertitude de ce calcul est de l'ordre de 5 % alors que
l'erreur relative de la mesure est négligeable.

TABLEAU ITI-7

Conditions; cinématiques
Perte d'événements

(%)

a <e'e'Wïnc

E

(MeV)

9

e

C)

9

P

(°)

T'

(MeV)

a (e,e*)

(%)

560

560

560

40

50

60

59,83

53,33

17,33

68,6

98,4

128,7

19,5

17

13

90,8

94,8

98,5
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Dans cette expérience nous comparons les sections efficaces a (e,e')

conditionnées ou non par la coïncidence. D'après les résultats, l'efficacité

de la voie proton et du circuit de coïncidences est de 95 ± 5 %, soit

c .c = 1,05 ± 0,05
p c •' ••..•'•

3.3.2.2 Normalisations relatives

2"..-'••'.••..
Un monitorage relatif de l'expérience H (e,e'p) est donné, tout au long

de l'expérience, par l'étude des sections efficaces inclusives (e,p) et

(e,e') sur le deuterium. Côté électron, la section efficace intégrée sur

l'ensemble du domaine en énergie, est un monitorage très précis des varia

tions de densité de cible ou d'efficacité du détecteur électron, chacune des

q| constant. La comparaison de

cette section efficace a conduit à des corrections de l'ordre de quelques %

entre les différents points cinématiques.

La distribution angulaire de la section efficace (e,p) est d'interpréta

tion moins aisée puisqu'elle s'accompagne d'une variation de l'énergie ciné

tique du proton sortant. Elle a toutefois été utilisée dans des comparaisons

de deux mêmes conditions cinématiques, pour confirmer des effets de varia

tions d'épaisseur de cible due à des modifications importantes de pression.

Dans ces cas, les fluctuations observées côté électron étaient en accord avec

celles observées côté proton à 1 % près.

3.3.2.3 Mesures complémentaires

3.3.2.3.1 Diffusion élastique sur le deuterium

Cette mesure permet en principe d'extraire le produit c /c . Des mesu

res précises à 1 % effectuées à Mayence par Simon et al jusqu'à 4 fm-2

(SIM 81), il est possible d'extraire par interpolation la section efficace au

transfert qui nous intéresse (pour l'expression théorique de la section effi

cace voir l'annexe A). Lors de la dernière prise de données, nous avons mesu

ré le pic élastique du deuterium à E = 560 MeV, 9 = 25,1°, 40° et 50°. Nous

n'avons utilisé que la mesure à 25,1° car dans ce cas seulement, le pic élas

tique était suffisamment séparé de la région correspondant à 1'electrodesin

tegration de deuterium. Les mesures à 25,1° ont été effectuées avec un petit

diaphragme pleinement efficace.

Cette mesure conduit â un rapport c0/c = 1,11 ± 2 %.
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3.3.2.3.2 Efficacité de la voie proton

Lors de la dernière prise de données, nous avons étudié la variation de

l'efficacité de la détection de protons dans le 600 en fonction de l'énergie
cinétique du proton diffusé, en mesurant la diffusion élastique (e,p) sur
l'hydrogène.

Les résultats sont présentés sur la figure III-9 normalisés à la section

efficace (e,e*) à 42° afin de dêcoupler l'inefficacité provenant de la densi

té de cible et de la réduction d'angle solide de l'inefficacité de la détec

tion. Toutes les données ont été corrigées de la perte d'angle solide
(III.1.4.2) et des effets de temps mort (III.3.3.2.3). L'estimation de la
correction radiative provenant des effets radiatifs sur l'électron incident
sera discutée dans le chapitre suivant.

Cette variation d'efficacité de la voie proton semble due aux effets de

diffusion multiple dans les détecteurs, elle n'a pas été considérée dans les

deux premières séries d'expériences où la gamme d'énergie cinétique couverte
était plus faible (90 à 120 MeV, effet inférieur à 5 %).

150 T' (MeV)

Fig. III-9 : Variation de l'efficacité de la voie proton en fonction de l'é
nergie cinétique du proton sortant
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3.3.2.3.3 Détermination de la densité de la cible

Pour la normalisation de l'ensemble de l'expérience, 11 faut connaître

la valeur absolue de la densité et aussi la variation de cette densité en

fonction du courant d'électrons.

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que la cible était sous

refroidie par rapport au point d'équilibre liquide-vapeur de 2 à 3 K. En

observant la variation de la densité en fonction du courant incident, nous

avons constaté que cette variation était très dépendante de la focalisation

(voir fig. 111-10). Nous avons donc travaillé dans des conditions de faisceau

dêfocalisé (4 x 2,5 mm2) pour lesquelles la perte de comptage est de 0,5 %

par microampère. Les fluctuations des conditions de focalisation du faisceau

au cours de l'expérience sont prises en compte par la variation de la section

efficace inclusive d'électron (ITI-3.3).

La connaissance absolue de la densité n'est pas directe car nous n'avons

pas de mesure de la température au niveau du deuterium liquide. Seule une

mesure précise de pression P nous est fournie. Nous savons donc que la densi

té absolue à courant nul se situe entre : la densité de la cible à la tempé

rature d'équilibre liquide-vapeur T. pour la pression P (cette température

est définie par les propriétés de la figure III-ll), et la densité du liquide

deuterium à la température d'équilibre liquide-vapeur T_ de l'hydrogène pour

Fig. 111-10

faisceau défocalisé

faisceau focalisé

10 15 20 jjA

Variation de la densité de la cible en fonction de la focalisa

tion du faisceau et de l'intensité du courant déposé.
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25 . 30

Température (°k)

Fig. III-ll : Diagramme d'équilibre liquide-vapeur pour le deuterium

la même pression P. La courbe d'équilibre liquide-vapeur est donnée par
l'expression :

lo§ Patm = 3»57979 ~ 74,2894/T - 0,029345 T + 0,00047507 T2

Une fois les deux températures T^t T2 définies, la densité du liquide
deuterium est donnée par l'équation d'état de la référence (ADV-).

P = P RT + (n: T+ n2 + n3/T2 + n^T4 + n5/T6)p2
+ (n6 T2 + n? T+ ng + ng/T + n1Q/T2)p3
+ (nn T+ n^) p1* + (n13 + nu/T)p5
+ p3 (n15/T2 + n16/T3 +n^/T*) exp (n24 p2)
+p5 (n18/T2 +n19/T3 H- n^/T*) exp (n£4 p2)
+ p7 (n21/T2 + n22/T3 + n^/T^) exp (n0/i p2')

23' *24

Les coefficients nx à n24 sont listés dans la référence [ADV ],
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Ceci conduit à une incertitude sur la densité de la cible de 2,5 % dans

le cas de la troisième cinématique où nous avons principalement travaillé à

une pression de 1,735 atm. Nous avons pris une valeur absolue de la densité

de 161,5 mg/cm2 (157,4 mg/cm2 à l'équilibre liquide-vapeur).

3.3.2.3.4 Contamination en hydrogène

Au cours de la dernière séquence les changements de gaz H_, D„ ont con

duit à une légère pollution d'hydrogène facilement observable en coïncidence

à PB = 0, où les deux pics sont bien séparés (fig. III-12a). Cette mesure, en

considérant l'aire des deux pics permet une mesure relative dans le temps à

chaque changement de gaz. La proportion d'hydrogène a été définie de façon

absolue par la mesure inclusive (e,e') de l'élastique du deuterium simultané

ment à la mesure de l'élastique de l'hydrogène apparaissant dans le quasi

élastique du deuterium (voir fig.• HT-12b). Cette contamination a toujours

été inférieure à 3 % et corrigée pour chaque point expérimental.

3.3.2.3.5 Bruit de fond des parois

La cible étant petite (1,5 cm de diamètre), les parois d'aluminium sont

visibles dans les mesures inclusives, elles apparaissent comme un fond conti

nu grâce à la différence de recul entre l'aluminium et les noyaux légers.

Cette contribution a été soustraite dans toutes les mesures élastiques de

normalisation par étude de cible vide.

Pour les mesures en coïncidence, la différence de recul est telle que

dans la région 0 à 10 MeV, la contribution de l'aluminium est nulle à basse

impulsion de recul et très faible à haute impulsion. Elle devrait alors appa

raître comme un fond continu dont la section efficace était si faible que la

section efficace, fortuites soustraites, était compatible avec 0 entre

-25 MeV et 0 MeV (région non physique). Dans la troisième cinématique, nous

avons par contre observé un petit pic à 12 MeV, visible en cible vide, dont

nous n'avons pas compris l'origine, c'est pourquoi nous n'avons intégré la

section efficace que jusqu'à 10 MeV d'énergie manquante.

3.3.2.3.6 Estimation du temps mort

Côté 900, la mesure de la section efficace sur l'hydrogène à angle avant

pour des courants variant de 50 à 100 nA nous a permis d'estimer une perte de
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SPECTRE EN Em OES COÏNCIDENCES TOTALES

BREAK-UP OU 0EUT0N

\

a)

0<PR<80 MeV/c

CONTAMINATION Hj
(PIC EUST1ŒUE)

15

20(E,E') 8e=250' E=560 MeV

CONTAMINATION Hi

P!C aUASIELASTiQUE 02

; I ' _,._..
PIC QUASiEUSTiaUE 0?

I

529

Em (MeV)

b)

535 E' (MeV)

Fig.-.111-12 : Contamination d'hydrogène dans l'expérience sur le deuterium.
La figure a montre la diffusion e,e'p sur l'hydrogène et le deuterium. La
figure b, la diffusion inclusive e,e' ; le pic élastique d'hydrogène est
alors comparé en valeur absolue au pic élastique sur le deuterium.
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3,3 ± 1 % par pilote et par impulsion faisceau, compatible avec des mesures

en coïncidence à P,, = 0. Pour le système de détection du 600, une étude plus

précise a été entreprise pour la détermination des mesures absolues dans les

expériences inclusives BAR 83. Une formule dépendant des taux de R, Y touchés

ainsi que des taux dans les chambres à fils a été établie. Toutes ces mesures

ont été faites en laboratoire.

E. X 1

Perte 600 = [12 ns (R + Y) + 500 ns ( + ) + 56 ns Pil]
512 192 x Puises

ns

où t est la largeur du puise = 20 us, le temps mort des discriminateurs de

12 ns et celui de 500 ns des chambres a été défini en laboratoire ; l'effet

principal de perte de 56 ns par pilote a été déterminé expérimentalement. Au

cours de la troisième cinématique faite à bas courant (1 uA) l'effet princi

pal de temps mort venait de la détection de l'électron, dans le 900, cet

effet était de l'ordre delà 2 L

3.3.3 NORMALISATION GLOBALE DE L'EXPERIENCE

Dans le cas des deux premières cinématiques, la normalisation des don

nées a été totalement définie par la mesure en coïncidence sur le polyëthy

lène, toutes les données ont donc été multipliées par le facteur 1,20 défini

à 7 % près. Pour la dernière cinématique, tous les facteurs de normalisation

répertoriés ci-dessus ont conduit â une renormalisation absolue de 1,16. La

somme quadratique de toutes les erreurs systématiques présentées ci-dessus,

ajoutée à celle de 1 % pour la valeur absolue des angles solides conduit à

une erreur systématique globale de 6,5 %.



CHAPITRE 4

PHENOMENES SECONDAIRES ACCOMPAGNANT

LES EXPERIENCES DE DIFFUSION D'ELECTRONS

En diffusion d'électrons, les phénomènes physiques que l'on cherche à

mesurer entrent en compétition avec d'autres phénomènes secondaires du fait

du faible couplage de l'interaction électromagnétique. Ces phénomènes secon

daires vont être discutés dans ce chapitre.

Certains de ces processus sont inhérents à l'épaisseur de matière tra

versée (la cible n'est pas infiniment mince, les détecteurs ne sont pas sous

vide, ni d'épaisseur négligeable) :

- les processus d'ionisation correspondent aux collisions avec les élec

trons atomiques et s'accompagnent de diffusion multiple,

- les processus de bremsstrahlung "externe" correspondent à l'émission

de photons par l'électron incident ou sortant au cours de son déplace

ment . ,

D'autres phénomènes sont associés à l'interaction électron-noyau :

- le bremsstrahlung "interne" concerne l'émission de photons réels lors

de l'interaction,

- la correction de Schwinger estime l'émission et la rêabsorption de

photons virtuels.

La première approximation de Born (échange d'un seul photon) correspond

à une vision idéaliste de ce que l'on mesure, en effet toute particule char

gée dont la masse est faible comparativement à son impulsion diffusée peu

émettre simultanément une infinité de photons de faible énergie. Les correc

tions liées à ces phénomènes de radiation devront être apportées à tous les

calculs de diffusion d'électrons ; c'est ce qu'on appelle les corrections
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radiatives. Par contre la probabilité d'émission de photon par le noyau cible

ou le proton sera négligée tant que les énergies ne seront pas relativistes.

Les corrections radiatives font intervenir des termes en a2, a3.

- le bremsstrahlung "interne" qui concerne l'émission de photon lors de

l'interaction électron-noyau est un processus proportionnel à l'épais
seur de la cible t,

- le bremsstrahlung "externe", aussi appelé straggling, est l'émission

de photons lors du passage à travers la cible de l'électron incident

ou sortant, il met en jeu les électrons ou les noyaux autres que celui

sur lequel a lieu l'interaction nucléaire que l'on étudie. Ce proces

sus fera apparaître le carré de l'épaisseur t et entrera en compéti

tion avec les processus de collision électron-électron dit d'ionisa

tion. En choisissant l'épaisseur de la cible suffisamment faible

( < 1 % de longueur de radiation, voir définition plus loin) les ef

fets radiatifs liés au_carré de l'épaisseur seront faibles par rapport

au bremsstrahlung interne.

L'ensemble de tous les phénomènes précédemment cités se traduisent par :

- un élargissement AE de distribution du phénomène physique attendu à
une énergie E,

- un déplacement de l'événement attendu, en énergie et en angle, à cause

d'une perte d'énergie et d'une modification de direction de la parti

cule entrante ou des particules sortantes.

Ces phénomènes secondaires ont été attentivement étudiés (R0S52 et SEG53

par exemple), leur probabilité a été calculée. Le processus de base (interac

tion de l'électron avec le noyau par échange d'un seul photon virtuel) que
l'on étudie sera déduit de la section efficace mesurée dans un intervalle (E,
E + AE) par application d'une correction radiative qui extrait les processus

précités et tient compte du déplacement d'événements par perte d'énergie.
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4.1 ETUDE DES PHENOMENES MIS*EN JEU

4.1.1 PROCESSUS EXTERNES

Le mot externe est relatif au noyau considéré lors de l'interaction que

l'on cherche à étudier.

Ces processus concernent :

- les collisions avec les électrons atomiques : processus d'ionisation,

- les émissions de photons réels dans une interaction électron-noyau

atomique autre que le noyau de l'interaction considérée : c'est le

bremsstrahlung externe.

4.1.1.1 Processus d'ionisation ou straggling de Landau

Le processus d'ionisation correspond aux collisions inélastiques sur les

électrons atomiques. On l'appelle également straggling de Landau. Dans ce

type de collision, le paramètre important est l'énergie maximale E'm transfé

rée lors d'une collision :

2

me

E' = E pour p >> —— et m » mm r t- a
m

2

2 2 2 _1 mc
E' =2 m c 8 (1 - 8 ) pour p « et m >> m

m
e

où E est l'énergie initiale:.-do. la particule.

La perte d'énergie d'une particule chargée est un phénomène statistique

si les collisions responsables de la perte sont des événements indépendants.

La fluctuation autour de la valeur la plus probable est appelée "straggling"

et on la définit comme la largeur à mi-hauteur de la distribution.

Pour étudier la forme de la distribution on introduit un paramètre x qui

est le rapport entre la perte d'énergie moyenne et l'énergie maximale trans

férée par collision (ROS52).

(IV-1)
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X -

N

x

2% Ne Z x z 1
- = 0,154 - x

2 2

mv •A 8 E'm

nombre d'atomes / cm3

épaisseur traversée

A 8 E'm

(IV-2)

4.1.1.1.1 Cas des particules lourdes

Dans le cas des particules lourdes de faible impulsion, x est grand et
le traitement statistique est pleinement justifié ; la probabilité de trouver

une particule d'énergie initiale E avec une énergie E* après avoir traversé
une épaisseur x est une distribution gaussienne centrée autour de la perte
d'énergie moyenne :

W (E, E', x) -
2 3,

(2 % p x)2

exp

E - E

-[ ]
2 p x

sa largeur est donnée par :

P =

A =

82 C m c E '
e m z _1

(1 - —) avec C = 0,154 — g" cm'

2 A

2,3 p x2 = 1,022 [ 0,154 - x (
A

2

8

)]
1 - 8

(IV-3)

(IV-4)

C'est ce phénomène qui sera à l'origine de la perte d'énergie que Subira le
proton sortant dans la réaction (e, e'p) qui nous intéresse (voir chapitre
précédent).

4.1.1.1.2 Cas des électrons

Dans le cas des électrons, l'expression de la probabilité qu'a un élec
tron de perdre une énergie e est donnée par la section efficace de Moller :

2 2
2 % Na Z 1 e

W (E, e) ^ _ [ i
i

m A s E (E - £)

(IV-5)
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Dans ce cas, on ne peut plus parler de collisions successivement indépendan

tes car l'électron peut perdre jusqu'à la moitié de l'énergie incidente par

collision (le terme \ vient de 1'indiscernabilité des deux électrons). L'étu

de de la probabilité de perdre une énergie E-E' en traversant une épaisseur t

a été étudiée par Landau. La queue de la distribution de Landau s'explique

par le fait que les fluctuations viennent partiellement de la distribution

poissonnienne des événements d'ionisation, partiellement de la large gamme

possible d'énergie perdue lors de la collision (PRI55). Les deux paramètres

de la distribution obtenue sont l'énergie la plus probable perdue lors de la

traversée (qui ne se confond plus avec la perte d'énergie moyenne) et une

énergie E, moyenne. Landau a estimé pour ces deux paramètres les expressions

suivantes :

.2

3000 8 x 2
A0' = Ç [ Log — — + (1 - B )]

Z (1 - S )

0,154 Z
Ç = —-— x -

(IV-6)

La largeur à mi-hauteur de cette distribution est alors définie par 3,98 Ç,

ce qui correspond à environ 20 à 25 % de l'énergie perdue la plus probable.

On constate qu'elle n'est plus proportionnelle à la racine de l'épaisseur

comme on s'y attendrait pour un phénomène statistique mais directement pro

portionnelle à l'épaisseur de la cible.

Des expériences de mesure de straggling ont été réalisées (HUD57) ;

elles montrent une largeur expérimentale légèrement supérieure de 16 % à la

largeur de Landau corrigée des effets de densité. Ces expériences ont été

effectuées â 150 MeV sur plusieurs noyaux.

4.1.1.2 Diffusion multiple

En traversant de la matière, l'électron et le proton sont défléchis par

diffusion coulombienne à petit angle sur les noyaux du milieu. On considère

généralement une distribution gaussienne de largeur :

14,1 MeV /L 1 L
9 = Z,_ •/— [l+- Log( — )] (IV-7)
° A PP lnC \/LR 9 Lv
rad r r V R R
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(HIG75 et HIG79) où p, 8, Zinc sont le moment ( MeV/c), la vitesse et la
charge de la particule incidente ;L/LR l'épaisseur en longueur de radiation
du milieu traversé.

1 '

En fait : 90 = 9 plan = —
rms \f~~~

2

rms
espace.

Ce processus contribue à élargir les pics observés et intervient dans la

résolution en impulsion et la résolution en énergie manquante. Il ne conduit

pas à une perte d'événements dans le domaine intégré.

4.1.1.3 Bremsstrahlung externe

La probabilité qu'a un électron de perdre une énergie par bremsstrahlung
externe c'est-à-dire par émission d'un photon d'énergie sa pour expression :

Wfe (E, £) =
4 N a Z (Z + n) ~ b e

Log (183 z ) _ $ ( _ )

m A

1 • b £

-S ( - )
X0 £ E

(IV-8)

où n correspond au rapport de l'émission par bremsstrahlung dû à la diffusion

sur les électrons atomiques sur l'émission par bremsstrahlung dû â la diffu
sion sur les noyaux atomiques :

et

3 3
ti = Log (1194 Z ) / Log (183 Z )

4 1 Z + 1

b = - { 1 +- (
3 9 Z + ti

-1

)[ Log ( 183 Z ) ]

(IV-9)

On définit la longueur de radiation c'est-à-dire la distance au bout de la

quelle l'électron a son énergie réduite d'un facteur e par :



-79-

1 NZ 2 3
_ =4 — (Z + n) a r Log (183 Z )

X0 A
_28 2.

5,8.10 cm
(IV-10)

2

e _13
où r = — = 2, 818 x 10 cm est le rayon classique de l'électron

e 2
me.'-..

e

$ (e/E) est la forme du spectre de bremsstrahlung normalisé à 1 pour <j) (0).

Cette forme correspond, dans notre cas, à un effet d'écran total et s'écrit :

£. ••• ' £ 3 S' ..;"." •'

* (-) = l--+-(-) (IV-11)
E E 4 E

REMARQUE : La comparaison des expressions (IV-5) et (IV-8) est instructive,

elle montre que le processus de bremsstrahlung domine le processus

d'ionisation quand la perte d'énergie est grande c'est-à-dire

quand :

1

2 a 3 £
(Z +t)) (Log 183 Z ) - » 1

% m

La queue du processus d'ionisation en 1/e2 est plus courte que celle du

processus de bremsstrahlung (1/e). L'effet principal d'ionisation sera

d'élargir la forme des pics discrets.

Si l'on appelle I(E0, E, t)dE la probabilité de trouver un électron dans

un intervalle (E, E + dE) après avoir traversé une épaisseur t (t est expri

mée en longueur de radiation et En est l'énergie de l'électron â t = 0),

cette probabilité doit satisfaire l'équation de diffusion suivante : (TSA71

ou MIL71) :

ô En- E .

— I(Eq , E, t) = / d£ I(E0, E + e, t) [ W (E + s, e) + W, (E + £, e)]

ôt ° E ' "
- I (E0, E, t) J d £ [ WT (E, £) - W, (E, £)]

I

(IV-12)
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Du fait de la conservation du nombre d'électrons, on s'aperçoit que pour le
pic élastique, par exemple :

EG E0- An- AE
J I (E0, E, t) d E = 1 - / I (E0, E, t) d E
En- An- AE °

où A0 correspond au calcul de la perte d'énergie la plus probable de Landau

(voir plus haut). (On suppose ici E'= EQ, c'est-à-dire que l'on néglige le
recul du noyau). AE est la bande en énergie retenue pour la correction radia
tive.

L'équation (IV-12) a été résolue numériquement par R. Early (MIL71) pour
la contribution du bremsstrahlung et de façon plus intuitive par Tsai. L'ac

cord est inférieur â 1 % : Tsai montre dans l'appendice B de TSA 71 que l'on
peut choisir dans le cas de la diffusion élastique :

En 1 AE bt
J dE I(E0, E, t) « ( _ ) (1 -a ) (IV-13)
En- A0- AE T (1 + bt) En l

1 " AI
où —• est un facteur de normalisation qui tient compte de l'effet

T (1 + bt)
,' Z t
d émission multiple de photons dans un processus d'ionisation A = 0,154

A AE
et (r(l + bt))"1 = 1 + 0,5772bt.

Pour la queue radiative, on aura :

t X0 En - E bt
I (En, E, t) = ( ) w, (En, E0 - E) .

T (1 + bt) En b

lorsque l'on néglige l'effet d'ionisation.

La section efficace expérimentale est reliée à la section efficace correspon
dant â une épaisseur nulle par l'expression :

I . Eo E (E')
dt s p max s

a (E , E ) = f — f dE' f dE'IfE F' M^ s' pJ JQ T J£ an-s JE a fcp l <-V V tJ
s . p
min r

aR ^ V T (EP' EP' T ~ °

(IV-14)
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où E et E sont les énergies de l'électron incident et sortant. Es . et
s p , mm

Ep sont définis selon le domaine considéré (voir paragraphe correction
*max r ° K

expérimentale).

4.1.2 PROCESSUS INTERNES

La section efficace o*_, (E', E') n'est pas encore la section efficace en
R s p r

première approximation de Born car il faut encore en extraire tous les pro

cessus internes d'émission de photons.

Les processus internes qui accompagnent l'interaction que l'on étudie,

sont décrits par les diagrammes de Feyman suivants :

Aq : interaction
que l'on étudie

A3 A^ : émission de
photons réels

polarisation
du vide

A5 A6

: correction

de vertex

émission de

photons virtuels

Le calcul de tous ces processus est effectué dans le cadre de 1'électro

dynamique quantique. Etant d'un ordre supérieur au processus de base que l'on

cherche à étudier, ils vont apparaître en facteur du terme élémentaire de la

première approximation de Born.

Considérons le calcul par exemple des diagrammes A3 et A^, la probabi

lité d'émettre un photon d'impulsion k est donné par (YEN61) :

3 '• ',«
P (k) d k = —

-> -»

u . e

[ S -
u . e

P

(2tc) e - e .k
s s

e - e .k
P P

où u est un vecteur unité dans la direction de la polarisation.

(IV-15)

Cette expression montre :

- une distribution angulaire piquée dans la direction des électrons

émetteurs de radiation,

- que la probabilité P(k) tend vers l'infini quand l'impulsion k tend
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vers 0 (divergence infrarouge). Cette divergente a fait l'objet de

nombreux travaux, en fait on a constaté qu'elle compense exactement la

divergence infrarouge des photons virtuels mous du diagramme dit de

"normalisation de la masse" (A5, Ag). Ce problème est résolu en intro
duisant une faible masse fictive du photon.

Le calcul de la probabilité d'émettre un photon dans une bande dk, inté
gré sur la direction du photon donne l'expression :

2 a dk q 2
P(k) dk •• (Log Ji- - 1) q > o (IV-16)

4. H*

% k m

La correction liée à l'émission d'un photon par les processus (A3, ÀV> A5,
Ag) sera donc :

E représente l'énergie de l'électron incident ou diffusé.

La forme spectrale de bremsstrahlung interne n'est pas très différente

de celle de bremsstrahlung externe d'où l'idée d'introduire ce que l'on
appelle des radiateurs équivalents c'est-à-dire une épaisseur fictive avant
et après la diffusion dont l'expression est :

la q
- - - [ Log JL- - 1 ]

m

(IV-17)

Les diagrammes d'émission de photons virtuels Ax, A2 sont indépendants
d'une perte d'énergie de l'électron émetteur. La correction liée à l'émission
d'un photon par ces processus sera :

et donc

vide

vertex

2 « 5 1 q
=— [--+- LogX'.J

%
m

2 a 3 q
[ - 1 + - Log JL.

% 42
m

28 13

9 6

ô . . . = - [ - — + --Log 3L. ]=6
virtuel

m

(IV-18)
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4.2 CORRECTION EXPERIMENTALE EN DIFFUSION D'ELECTRONS INCLUSIVE

Pour corriger une section efficace des effets radiatifs et d'ionisation,

on introduit les termes :

- de correction radiative, ,

- de queue radiative,

et un paramètre AE de coupure pour la correction radiative. AE est introduit

du fait de la divergence infrarouge et choisi supérieur à la résolution expé

rimentale.

4.2.1 NOTIONS GENERALES

4.2.1.1 Correction radiative

La notion de correction radiative a été introduite lors de la détermi

nation de la section efficace élastique en première approximation de Born. La

d2(JNR
section efficace dépouillée des processus radiatifs se déduit de la

dQ dE

section efficace élastique expérimentale par l'introduction du facteur dit

"de correction radiative", qui tient compte des différents processus radia

tifs externes et internes intervenant dans le pic jusqu'à une coupure AE :

'••«;•' . 2 2
d d\_ d a
_E:= (1 -ô) _«
dQ dE dQ dE

Dans cette expression, seuls les processus à un seul photon sont considérés.

Pour tenir compte d'un nombre supérieur de photons, on réalise la transfor

mation :

1 + ô -*• e avec ô=ô + ô et 6 = ô +ô, .
r t r v bi

pleinement justifiée pour les processus de bremsstrahlung, moins pour les

photons virtuels, mais leur contribution est faible et cette correction peti

te. Cette transformation supprime la divergence quand AE tend vers 0. On a

alors pour les processus radiatifs (TSA69) :



a

ô = - {
r l

TC

[ Loj
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28 13 q
— + — Log JL,
9 6 2

m

qu A E E 1 2 E
—~ ~ 1 J L 2 Log •+ Log - ] + - Log -

E E' 2 E'
m

(IV-19)

(le dernier terme, est une correction à l'approximation de peaking angulaire)
et pour les processus externes (TSA69):

-t -{b TjL Log
E E'

+ b T Log — }
AE

2

r) AE

(IV-19 bis)

où Tj[ et Tf sont les épaisseurs traversées par l'électron avant et après
l'interaction, elles sont donc égales à T/2 + épaisseur des fenêtres si l'on
considère que l'interaction a lieu au centre de la cible, ti = E/E'

Une application numérique permet de voir l'ordre de grandeur des termes.
Prenons par exemple le cas du deuterium 3elcinématique :

E = 560 MeV, 9 - 25°, E' = 360 MeV, AE = 7 MeV

q2 = 3,7777 x 101* (MeV/c)2

i : 5,26 x 10

>bi : " °'204
ô = - 0,1584

r
ôt< - 1%

Le terme photons virtuels (indépendant de AE) a pour effet d'augmenter
la section efficace dans l'intervalle AE, par contre les termes de brems
strahlung internes et externes, termes prépondérants, diminuent cette section

efficace (Log (AE/E) < 0), ô est donc globalement négatif, exprimant que des
électrons ont échappé à l'intervalle qui nous intéresse du fait de processus
secondaires.

Ainsi la correction radiative, terme par lequel il faut multiplier la
section efficace expérimentale pour obtenir la section efficace dépouillée
des processus radiatifs est toujours supérieure à 1.
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ô ô

aex (E, E') =e era
NR

(IV-20 )

4.2.1.2 Queue radiative

Le calcul de la queue radiative d'un processus physique consiste à cal

culer l'incidence sur la section efficace (vers les basses énergies d'élec

tron diffusé) de l'émission ou l'absorption de photons virtuels ou réels

d'une énergie supérieure à A E (dans ces cas les processus d'ionisation sont

faibles et en général négligés). Cette queue radiative ajoute des événements

à énergie diffusée plus basse que le processus à étudier.

En effet, considérons un processus tel que :

w = E - E
s p

-> -»• ->.'..'.
q = E - E

S p

Plaçons nous dans le cadre de l'approximation de "peaking en énergie et

peaking angulaire", l'effet principal de perte d'énergie est dû à un "seul"

photon émis dans la direction de l'électron soit incident soit sortant. Dans

ces conditions, la conservation de l'énergie et de l'impulsion avec effet

radiatif sur l'électron incident ou sortant s'écrit :

0) =

q

E - E - k
s p

E - k
s

E

- E

ou E - E - k
s p

E

où k varie de 0 à E - E au recul du noyau près que le photon soit émis dans

la voie d'entrée ou de sortie. On trouvera au canal (E , E + A E) des êvéne-
P P

ments provenant par exemple :
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- d'une émission de photon par l'électron incident suivie d'une diffu
sion élastique à :

E . = E - y
s mm s

E
P

2 E

1 ~—i

M.c
A

2 9,
sm

- d'une diffusion élastique avec une énergie d'électron sortant

p max
2 E 2 9

i j. s 4 e1 + __ Sj[n

M.c
A

suivie d'une émission de photon d'énergie k tel que E - k = E . On trou-
p max p

vera donc tous les événements tel que :

E . < E < E
s mm s

E < E« < E
p p max

4.2.2 CAS DES SPECTRES CONTINUS

Dans une région continue du spectre inêlastique, la région du quasi
élastique par exemple, il convient pour chaque bande en énergie AE :

- d'extraire de la section efficace mesurée tous les processus radiatifs

provenant des queues radiatives de bandes correspondant à des énergies.

incidentes plus faibles ou des énergies diffusées plus grandes. Soit
(TSA69) :

desA E p/2 E - A E d E'
Q R = exp(- ô - ôJ ( ) '/ s £

E
P

E . E-E*
s mm s s

T(xJ,. (E«, E )
S dQ dE S P

P

AE s/2 E dE'
+ exp(- 6 - 6 ) (- ) •/ ? max P_ î(x )

Eo E + AE E * - E P
. ; g g P p

(IV-21)

do

• (E , E')
d Q d E* S P
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avec

. f
1 s

Y (x) = { t + bT. [ x + - (1 - x ) ] } ( Log — )
S S 1 S :, b x

3 2 1 fp
T (x ) - { t + bT, [ x^ + - (1 - x ) J } ( Log — )

"P f P

ou

E *
s

X =
s

X

E
_ P.

E '

x

f (p) = bt + bT..-.
S r i(f )

al 2 <î
t } p = _ { _(i + x ) [ Log ~ 1 ] } ap. "peaking'

s,p
TC 2

m

Il faut constater que la queue radiative élastique s'étale sur tout le

spectre d'électron diffusé et remonte même à basse énergie car le

facteur de forme élastique augmente très rapidement à basse énergie à

9 e fixé. Ce n'est pas du tout le cas des processus inelastiques dont

la queue est petite et courte et dont l'effet ne se fait sentir que

sur les proches voisins. Aussi pour tout calcul de queue radiative

d'un processus inélastique et dans le cas de l'élastique, lorsque la

perte d'énergie est 10 % de l'énergie incidente, les approximations

de peaking sont en parfait accord avec les calculs exacts.

Il convient ensuite de faire la correction radiative, c'est-à-dire

d'extraire tous les processus secondaires de la bande A E considérée

soit :

d o

d Q d E

d cr (E , E )
(E E ) = SE 2 P_ exp [ - ô - ô ] - Q R
S P d Q d E

REMARQUE : La soustraction des queues radiatives nécessite de connaître la

section efficace non radiative pour toute énergie incidente

variant de 0 à E et pour des électrons diffusés variant de E ,
s r p

exp à E , ce qui revient à connaître la section efficace dans
S

l'ensemble du domaine triangulaire.de la figure IV-1.
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E'„

Fig. IV-1 : Surface d'intégration nécessaire pour les expériences inclusives
de diffusion d'électrons. Pour faire la" correction radiative à un
point (Eg, E ) il est nécessaire d'estimer la section efficace
dans la zone hachurée.

4.3 CORRECTION EXPERIMENTALE DANS LES EXPERIENCES EN COÏNCIDENCE (E, E'P)

Passons â des expériences en coïncidence avec détection de deux parti
cules sortantes, les lois de conservation d'énergie-impulsion deviennent :

E '- E - E' - T' - T - k
ni q

p = -\ ou

B

E-E* - p'

r-f- -

- k

E'

1'
(IV-22)

î*

La variation de l'énergie du photon émis va de k = 0 (E = 0) à
, _ m

" max = Em max ce qui llmite le domaine générateur d'événements déplacés
par effet radiatif, en particulier la région élastique ainsi que les niveaux
situés sous le seuil d'émission d'une particule ne peuvent produire d'événe
ments détectables en coïncidence.

La soustraction des queues radiatives est principalement liée à des

événements voisins en énergie (voir figure IV-2). Ceci diffère fondamentale

ment des expériences de diffusion inclusive, où la principale contribution



-89-

INTERDIT

En

Fig. IV-2 : Restriction du domaine nécessaire aux corrections radiatives dans
les expériences exclusives où l'énergie du proton sortant est
fixée. Pour corriger des effets radiatifs une section efficace à
un point (Eg, E ) il n'est nécessaire de connaître la section
efficace que dans la région triangulaire non hachurée.

que l'on doit soustraire provient de la remontée de la queue radiative du pic

élastique dès que l'on considère la région très inélastique.

4.3.1 CAS GENERAL

Dans le cas général, on est ramené au cas du spectre continu de la sec

tion IV-2 et les formules utilisées pour la correction et les queues radiati

ves seront les mêmes. Si l'on considère le spectre à deux dimensions (E , P„)
m B

et une faible variation de l'énergie du proton, il y a une relation univoque

entre l'énergie de l'électron diffusé et l'énergie manquante. Chaque bande en

énergie manquante sera corrigée d'une correction radiative, identique pour

toutes les impulsions de recul considérées, puis les sections efficaces des

bandes d'énergie manquante plus élevée (E') seront diminuées de l'effet de
m

queue radiative correspondant à chaque case (E , E + dE ; P_, P„ + dP ').
m' m m B' B B

Pour chaque case (E ' , E* + dE ; P ', P ' + dP.,), il y aura deux soustrac-
m m m'BB Bu

tions de queue radiative correspondant à :

r

<

" Pi
t _

= P.' - k

->

E

!•
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La figure IV-3 l'illustre dans une expérience sur 1,160 à une énergie
anquante E^ de 30 MeV pour une cinématique E = 500 MeV, E' = 355 MeV et

= 59°.
e

On aura donc :

° (Em> PB>NR « *ex<V PB> e" (6r +6fc)

et

"(ô, + 6. ) E * - d E
° (V> Pb'V - ««<*„'» PB> S ! " / m̂ (Em> PB , B- AE, E')

E » > E E Bl
mm m

-(ô_ + ô. ) E * - d E
. Q (E - AE, E') d E e r t - f m m

m v
'E

m

-(ô- + ÔJ
a (Em> pR » E, E' + AE) . Q(E, E*+AE)dEe X t

2 m

Dans de nombreux cas, du fait de la rapide décroissance des queues ra
diatives inelastiques et du domaine réduit, (environ 100 MeV) en énergie man
quante explorée il n'est pas nécessaire de mesurer la section efficace à plus
basse énergie mais simplement de la reconstruire à partir de la fonction
spectrale mesurée :

o (Em, PB, E, E', p', 9e) =Kaep(E, E', 9e, p') S (E^, pB)

Cette factorisation est valable à 10 ou 20 % dans le domaine du quasi élasti
que par exemple.

Dans les paragraphes 4.2 et 4.3 ont été présentées les formules utili

sées dans les expériences de diffusion d'électrons exclusives sur les noyaux
moyens (MO 76, BER82), qui sont extraites de l'article de Tsai de 1969. On a

coutume d'utiliser dans les expériences inclusives récentes (BAR83, MEZ84),
les formules extraites de l'article de Tsai de 1971 qui contiennent les
effets de recul du noyau, les diagrammes d'émission de plusieurs photons et
un calcul sans approximation de "peaking" angulaire de la queue radiative.
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Fig. IV-3 :

Contribution des différen

tes impulsions de recul à
la queue radiative à
Em' = 40 MeV dans une
expérience (e,e'p) sur*60.

4.3.2 CAS PARTICULIERS

4.3.2.1 Le deuterium

Le deuterium est un cas particulier du calcul présenté ci-dessus puis

qu'il correspond à un pic unique en énergie manquante. On est alors ramené à

appliquer une simple correction radiative extraite des formules 19 et 20. Il

convient simplement de calculer correctement la bande AE' à partir de la

bande AE selon la transformation jacobienne :

1 -1
A E' =AEm [ -1-— (E' -Ecos 9g - jp» |cos (9 + 9 )] (IV-23)

Si l'on considère l'article de Tsai de 1971, on appliquera la correction

radiative appliquée au continuum, qui découle des expressions IV-13 et IV-18.

T'

) (

do„, RAS " AE T' (l + ô'(q2))(l-AI)
NR

dQ dE
-:[ (

OJ

avec : T' = b (— + t ) ; R = —
2 co

r (i + bT)

_1
do"

ex

dQ dE

(IV-24)

2 2 a 13 a 14 (1-A_)
ô'(q, ) [—Log -H ];.-

% 12
m

9 T (1 + bT)
(1 + 0,5772 bT)(l - 0,154 - —)

A AE

E'

OJ = E -
s

- T'T' a) =

2 E'

1 - sm

MT

tr est donné par l'expression IV-17.
T est défini sans dimension

2 E 2
1 + sm

M
D

- E' - T*
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Dans le cas de la troisième cinématique, on aura pour AE' = 7 MeV une

correction de 1,171 si l'on choisit la formule IV-19 et 1,167 pour la formule

IV-24 sans les effets d'épaisseur de cible. La correction liée à l'épaisseur

traversée est estimée inférieure à 3 % d'après la formule IV-20 ; soit une

correction globale qui variait de 1,15 à 1,20 selon la valeur du jacobien de

la formule IV-23. Dans le cas des deux premières cinématiques la correction

était de 1,26 pour un intervalle de 3 MeV. La variation de l'énergie du pro

ton à l'intérieur de l'acceptance des spectromètres conduit à une variation

de la correction radiative de moins de 1 %.

4.3*2.2 L'hydrogêne

Dans ces expériences, l'hydrogène a été utilisé soit pour la normalisa

tion absolue soit pour définir l'efficacité en proton. Dans ces deux cas, il

convient de connaître les corrections radiatives (e,e'), (e,e'p), (e,p). Nous

avons considéré la correction de Tsai69 dans les deux premiers cas. Dans le

cas (e,p), il convient de ne considérer que l'émission de photons dans la

voie d'entrée. Ce calcul a été effectué par Meister et Yennie (MEI63). L'ex

pression de la correction (e,p) est la suivante :

a q^ 17q228 123
6r " - {[Lo§ , " 1] Lo^ + — Lo§(—) Log A- - LogA }

t m2 12 m2 9 2 4

k

% h 2E 2E' 2
+ Za{ Logn Log[ B ,a]-8(-— ) + 8( —-)} + Za

tc 4M2 EE ' M M
P P P

(IV-25)
4

T'+ M T' + M+ |p'| q 2 3 2(T'+ M) 1{[ -r-TL°Z P—L-Ul] Log[-i^-A ]+-Log P^ Log%
p'l M. am2^. 2 M_ 2

ou

p 4M EE1
P

E E + M AP '
P"H = 1 + — (1 - cos 9 ) ; A =

P

M T'+ M p'
P p

Pour les conditions cinématiques utilisées lors de la mesure de varia

tion d'efficacité en fonction de l'énergie du proton détecté, les corrections

variaient de 6 à 9 %.



CHAPITRE 5

DEVELOPPEMENTS THEORIQUES

Trois ingrédients principaux sont indispensables à une interprétation

détaillée de ces expériences :

- L'interaction nucléon-nucléon qui interviendra dans la connaissance de

la fonction d'onde du deuterium et le calcul de l'interaction dans

l'état final. Nous serons, dans cette expérience particulièrement

sensible à la partie tenseur du potentiel nucléon nucléon.

- La maîtrise des courants d'échange qui représente des effets de plu

sieurs dizaines de %.

- La maîtrise des configurations isobares qui interviennent de façon

prépondérante da; jî la troisième partie de l'expérience.

Pour commencer, nous présenterons le calcul le plus général de la sec

tion efficace e,e'p dans le formalisme d'hélicitë tel qu'il apparait dans les

calculs d'Arenhovel et de Laget qui seront discutés dans ce chapitre. Dans

l'annexe B, nous compléterons cette présentation en rappelant l'expression de

la section efficace de diffusion ep --> e'p' et le formalisme de factorisation

de la section efficace e,e'p qui'fait appel à la notion de fonction spectrale.
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5.1 EXPRESSION DE LA SECTION EFFICACE DANS LE FORMALISME D'HELICITE

5.1.1 EXPRESSION GENERALE DE LA SECTION EFFICACE ee'p

C'est une réaction à 3 corps dans la voie de sortie, la section efficace
sera donc 9 fois différentielle :

*a "—V" Ô(E -+ MA -EP -V *<* ~*"p? "PB) Kf !" dp (V-l)
lv vaI f

Le noyau est initialement au repos, le flux relatif initial |v - v|se
réduit donc à |e|/e = 1. La densité d'états finals pour un système à trois
corps dans la voie de sortie est :

Ci -^ •> 3^.
J d e' d p' d p

(2tc)3 B

L'intégration sur l'impulsion de recul fait disparaître la fonction ô en
impulsion ; la section efficace est alors 6 fois différentielle

6

d a 1 2
. _ô (E +MA-E'p-EB) |M.f| p (V-2)

de' dQ dp' dQ (2tc) F ,
e p v '

avec

i i2 . i2
PF = Ie* I lp'l

Si l'on explicite la section efficace en fonction de l'énergie du pro
ton, elle prend la forme :

6
d a

de' dE' dQ dQ
p e p

avec p - |e'I |p' jE'

Dans le cas de l'hydrogène, du deuterium et d'un noyau quelconque pour
tout état discret du noyau résiduel, l'énergie manquante est déterminée, ce
qui permet de se ramener à une section efficace réduite 5 fois différentielle
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en introduisant au dénominateur le terme dit de "recul" qui dépend de la

variable d'intégration. Trois cas sont à considérer :

e • PB
l'intégration sur l'énergie de l'électron sortant : R = 1 -

E E'
B

P • PTi E' * ^B
l'intégration sur l'énergie du proton sortant : R = 1 - —

E. • >2

dQ dQ W i . i3
p np cm. p'
Cm. cm. lr .1

où W est la masse invariante de la paire n,p soit :

2 2 l

W = EC*m" + 2 M = [(co + M.) - q ]2 (V-5)
np L d J

et la section efficace prend la forme suivante :

.5
d o

de' dQ dQC,ld
e np

1 P
2 2 c•m'

M 17 •* V îî ' ...,..„_,..

(2tc)
1 if 1 B p

W
c .m.

B |p' j

p I p • PB
l'intégration sur l'impulsion du proton sortant : R = (1 .- E' -)

E'P PebIp'I2
Dans le dernier cas, par exemple, on aura :

5 2 3da 1 2E' |p'| EB E^
- —r Kfl ~ 7-7- (v"3)

de' dQ dQ (2tc) (E_ |p* T - E' p . p_)
e p B ' ' p B

L'expression de la section efficace dans le centre de masse de la paire n,p

est souvent utilisée car elle est beaucoup plus simple, en effet le jacobien

de la transformation s'écrit :

2

dQ dQ P [E' + E_)|p' I - E* q . p]
Plab Plab C*m' P B ' .' P

(V-4)
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II est commode de définir un élément de matrice invariant de Lorentz T . On
if

choisit la convention de Bjorken et Drell :

M.,
if

Spins initiaux
i = 1

2 S. + 1
i

n

n

j - 1

N.
2

E.'
J

>«l

où N. = M pour les fermions et les noyaux, et N. - — pour les bosons (comme

le photon réel par exemple). L'indice j porte sur les particules incidentes

et sortantes.

Dans le cas de l'électrodésintêgration du deuterium, on aura donc :

5

d o

de' dQ dQ01 ">-x5 '^ 2*3 K W
e np

(2tc)

1 M E' P
2 cm.

cm.

Pour définir Tif, on considère le diagramme suivant

n

(V-6)

dont la partie gauche est totalement défini et la partie droite contient

toute l'information nucléaire. L'électrodésintêgration du deuterium sera donc

traité par analogie avec la photodésintêgration du deuterium (D0M71). Dans ce

dernier cas, la section efficace de départ est alors six fois différentielle,
le jacobien de la transformation laboratoire centre de masse est le même.

L'équivalent de l'équation (V-l) est

6 1+

do = (2x0 ô (k + MA -E* -En) ô (t -?•- n) |m f d| dn

Pour la photodésintégration du deuterium, on aura

do

dQ

Y
P 2
cm. 1 M

W
cm. (2n) cm.

où k est l'énergie du photon incident.

IT
6 2k

•if

(2tc)

(V-6bis)
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5.1.2 LES FONCTIONS DE STRUCTURE

Considérons maintenant la matrice de transition :

|x-J2 - 2 H,fl2• if ' -, . 2 P-
pol.spm

2

1/q est le propagateur du photon virtuel échangé. Le quadrivecteur s ,
p, M-

décrivant le vertex leptonique, s'exprime en fonction des spineurs u et u' de

l'électron incident et de l'électron diffusé et des matrices de Dirac y ,

£ = e u' Y u
U '(i :

Le quadrivecteur JT représente l'élément de matrice du courant électro

magnétique des hadrons.

J = < np |j
u ]Ju

D >

On décompose la matrice T.f en termes d'hélicité du photon virtuel

(A. = m-m' où m et m' sont les projection sur la direction q du photon des

spins des électrons, À. = 0,± 1). Les états À. = ± 1 caractérisent les photons

transversaux alors que les photons longitudinaux sont tels que A. = 0. Puis

l'on remplace £ s par e e. e J ou
r U r U- A. U

:e = 1 >.. s c = — mi i q

/I

2 1
On obtient alors : It.-I = —•— it A, , T

I lf I 2 ^ '

1.

U* V r * u
OU 1t. = °^ ° » =• * = °^

W*

pol.spin

Pour des électrons non polarisés, la matrice x.\ , est une matrice symétrique
À.A.

dont seulement 4 termes sont indépendants : x. 1, tnn, X-, -, , tm •

Si l'on introduit le paramètre de polarisation £ tel que :



£ =

1+2

-> 2
q
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tg

1 lorsque la polarisation est longitudinale

0 lorsque la polarisation est tranverse.

(V-7)

La section efficace sur le deuterium prend alors la forme suivante dans
le centre de masse de la paire n,p.

avec

5

d a a 1 E1 M cm.

d e' dQ dQ
cm<

e p

2 2

2 tc (2%) 6 E } n \ w\ (1 - e) cm.

a =

4-it

.c .m.
2

Vt-tu ^V' S'w) +£too K;m,> «c. «)
2

c .m.+ £ sin y cos 2* x, (9U* , q , co)
1-1 np '. nt*np >•

2

V

+/T7TTT) sinY cosd) T1Q (9^m-, q,,, co)
_np_

(V-8)

où * est l'angle entre le plan de diffusion de l'électron (e, e') et le plan
formé par le moment de transfert et l'impulsion du proton sortant (q, p*) et
Y l'angle entre les vecteurs q et p'. Les termes siny ont ëte^èxtraits des
expressions xl_± et t pour favoriser.la discusion.

La section efficace (e,e'p) apparait donc sous la forme d'une somme de

quatre termes représentant respectivement :

- la contribution des photons transversaux (t.. )

- la contribution des photons longitudinaux (xnn)
- l'interférence entre les états d'hélicité A. = ± 1 (x )

l'interférence entre les photons transversaux et longitudinaux (x )
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La section efficace de photodesintegration du deuterium correspondrait

alors à :

P 2
do 1 cm. M

= , (9c-m-, k)
dQ ,„ 2 W 12 k U np

p .(2tc). cm.

puisqu'il ne faut considérer que des photons réels transverses.

Dans ce formalisme, on appelle flux de photons virtuels le terme :

a E' k
r . __ . (v_.9)

2TC E q^(l -E)

qui relie la partie transverse de la section efficace d'electrodesintegration

à la section efficace de photodesintegration. k est parfaitement défini pour

des photons réels, on le prendra égal au moment transféré pour des photons

virtuels.

Pour extraire les 4 fonctions de structure, il est nécessaire d'effec

tuer plusieurs expériences éventuellement non coplanaires.

Trois étapes doivent être envisagées :

1) Une expérience coplanaire (<p = 0 ou it) avec y = 0, le proton sortant est

alors émis dans la direction du photon virtuel, il ne reste plus que deux

fonctions de structure longitudinale et transverse comme dans le cas des

expériences inclusives, que l'on extrait en faisant deux mesures à q constant

et deux angles 9 différents (e proche de 0 et £ proche de 1).

2) Une expérience coplanaire avec <p = 0 et le proton détecté de part et d'au

tre du transfert pour faire changer y en "Y* Ces deux mesures permettent

d'extraire la fonction de structure d'interférence transverse longitudinale.

3) La seule possibilité pour extraire les quatre fonctions de structure est

l'expérience hors du plan à trois angles dont <p = 0 et <p proche de 90°.

Dans la thèse présentée ici, nous nous contenterons de mesurer la sec

tion efficace exclusive intégrée (V-8).
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5.2 L'INTERACTION NUCLEON-NUCLEON

Depuis la mise en évidence de la théorie mêsonique des forces nucléai

res, on a constaté que l'échange d'un pion (OPEP) rendait compte de façon
très satisfaisante de l'interaction nucléon-nucléon à des distances supérieu
res â 2 fm. Pour les distances plus courtes deux idées se sont alors
développées.

La première, utilisée dans le potentiel de Paris, étend l'échange d'un pion à
longue distance à l'échange de deux ou trois pions à moyenne et courte por
tée. Ces interactions sont générées par des relations de dispersion s'appuy
ant sur les déphasages it-nucléon et l'interaction Tt.it. (COT73).

L'autre démarche tente de décrire les interactions à courte distance infé

rieurs à 2 fm à l'aide de résonances mésoniques non étranges. Ceci correspond
aux modèles d'échange d'un boson (OBEP) tel que le potentiel de Bonn.

Parallèlement à ces deux méthodes se sont développés des études purement
phénoménologiques de paramétrisation des déphasages obtenus à partir des
nombreuses données expérimentales d'interaction nucléon nucléon par les grou
pes de Livermore (MAG68) et de Yale (SEA68). C'est le cas des potentiels bien

connus de Reid (RSC ou RHC), Hamada Johnson (HJ) et De Tourreil et Sprung
(dTS).

5.2.1 LE POTENTIEL "Reid Soft Core" (RSC) -, /.,

C'est un potentiel local et statique (REI68) de la forme :

V = Vc (r) + VT (r) su + VLS (r) L.S

ajusté sur les données de diffusion- nucléon nucléon â basse énergie pour cha
que état IJLS> dont J < 2. Pour les composantes plus élevées du moment angu
laire le potentiel OPEP est utilisé (BRE62) :

'2

S 2• • n 2 + •• + + -^ 3 3 e X
V0PEP *"T \C <—) V T2 f V a2 + S12 (1 +- +T ]

11 mn x x^ x

^2 m cou g est la constante de couplage du pion égal à 14 et x = ur avec \i =
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5.2.2. LE POTENTIEL DE PARIS

Les idées directrices de ce potentiel (VIN79) sont les suivantes : en

deçà d'une distance inférieure â 0,8 fm correspondant à la taille du nucléon,

l'interaction est régie par des forces subhadroniques mettant en jeu des

constituants tels que quarks-gluons ... Cette interaction à courte portée

n'est pas encore maîtrisée et seul un modèle simple phénoménologique ajusté

sur les données nucléon nucléon peut être envisagé. Par contre, au-delà de

0,8 fm, du fait du confinement, on considère une interaction hadronique

c'est-à-dire l'échange de particules entre les nucléons considérés. L'inter

action à moyenne portée est dominée par l'échange de deux pions. L'interac

tion à longue portée, supérieure à 2 fm, est décrite par l'échange d'un pion

(OPEP).

Dans l'espace de configuration, l'interaction apparaît comme une suite de

termes :

e-u r e- /Tr œ e-vW
V=g2- +J p (w, f)- dt' +J p (w, t') — dt'

r 4p/ r 9uz r

où w= (nx + pL)2 t= (pi - p2)2
g2/4it = 14,5

n1 , p. ; n„, p„ sont les quadrimoments des particules entrantes et sor

tantes. p„ et p« représentent les parties imaginaires de l'amplitude de

l'interaction à deux et trois pions. L'influence des différents termes dé

croit avec l'augmentation de la masse des systèmes échangés pour des raisons

d'espace de phase. Dans l'espace de deux pions, les états intermédiaires

résonants tels que les résonances e ou p ne sont pas négligés puisque la

fonction spectrale est extraite par des relations de dispersion des analyses

en ondes partielles des données d'interaction pion pion et des analyses en

déphasage des données pion nucléon qui contiennent ces résonances.

Le potentiel complet prend donc la forme :

V(r,E) =Vth (r,E) f(r) +Vph (r,E) [l -f(r)]
où E est l'énergie du centre de masse

(pr)
f (r) =

a

(1 + pr)
-1

avec a = 10 p = 1,25 fm è 0,8 fm
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La partie théorique, comme la partie phénoménologique contient des termes
centraux (C), spin-orbite (SO), spin-spin (SS), tenseur (T) et spin-orbite
quadratique (S02). En ajustant l'analyse en déphasage de Livermore (MaG69),
le potentiel phénoménologique apparait comme une fonction linéaire de l'éner
gie pour le terme central et constant pour les autres termes. La partie à
courte portée du potentiel est définie par six paramètres pour chaque compo
sante d'isospin (T = 0 et T = 1).

5.2.3 LE POTENTIEL DE BONN

Les potentiels d'échange de boson (OBEP) sont tous basés sur l'échange
des mésons tc, t] , p, co, 6, <p et o (2 pions dans l'onde S, contribution au
continuum), le potentiel d'interaction de deux nucléons a alors la structure
suivante :

S2, F2 (A2)ry •¥

VOBE <<*> <*'>= I
a a

2

a =• •":. fi» P, to, ô, <p, a t - m
a

ou q (q*) définit l'impulsion relative initiale (finale) des deux nucléons.

A est la 4ème composante de moment de la particule échangée.g ,m les cons
tantes de couplage et les masses des mésons considérés,

t est le quadrimoment de transfert (E'-E)2 - (q'-q)2.

Fa est le facteur de forme de l'interaction forte et dépend de la particule
échangée. Il est principalement phénoménologique, diffère d'un modèle à l'au
tre ;il est choisi pour obtenir un comportement asymptotique raisonnable du

potentiel. Dans la plupart des potentiels de Bonn (ERK74), il prend la forme
dipolaife : /

A2 - m2 -,
a a •'*r a a -i-

L __ ___ j pour les mesons scalaires tc, ti , ô, o
A2 - t

a

A2 - m2 A2 - m2
a a v a

et [_ — i— J -~ , pour ies mésons vecteurs p, co, cp.
Ai - t A2 - t • • •
a v

Aa'Av sont des Paramètres libres définissant des masses de coupure. Dans le
cas du potentiel HM3A, par exemple, Aa est le même pour tous les mésons et
égal à 1 530 MeV (H0L81). Dans la version HM2, le facteur de forme dipolaire
est remplacé par un facteur de forme eikonal ayant plus de motivations théo-
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riques puisqu'il conduit à des constantes de couplage g2 = 0,6 et g2 = 6 qui

se rapprochent des données de facteur de forme électromagnétique (g2 = 5) et

des estimations de SU3 (g2 = 9 g2 ) (HOL76). Ce facteur de forme eikonal

coupant les hautes composantes de la fonction d'onde d'état D conduit à un

faible pourcentage d'état D.

Dans tous ces modèles, les paramètres mésoniques g2 , m sont ajustés pour

rendre compte d'une description quantitative des déphasages NN :

tg ÔL(q) = f (V(q,q')).

Toutefois "l'excès d'énergie de liaison" de la matière nucléaire (environ 24

MeV) est un comportement général de cette théorie OBEP : ceci est lié â l'é

valuation de la force tenseur et conduit à introduire des diagrammes du 4ème

ordre d'échange de "2 pions" par une théorie de perturbation non covariante

(potentiel X32K). Ces diagrammes correspondent en fait aux échanges ita où

a = ti, o, p, co et tiennent compte de l'excitation des nucléons à travers les

échanges 2 it NA, 2 n 2A, Ttp NA, Ttp AA (H0M81) et (MAC83). On montre que les

contributions individuelles de ces diagrammes sont importantes mais que les

diagrammes tctc et Ttp se compensent, ainsi que les diagrammes tco et itco. L'in

troduction globale de tous ces diagrammes donne un effet assez faible sauf

pour les ondes partielles d'ordre élevé (ex. F,) (voir Fig. V-l).

Tous les calculs des potentiels de Bonn ont été développés dans l'espace

des moments ; par transformée de Fourier, on aboutit à une fonction non loca

le de r et r'. Une forme analytique du potentiel dans l'espace r suppose un

certain nombre d'approximations (HMU81) :

- énergie sur couche de masse : E = E' ^==> q = q'

- développement de E en puissance de q /m2

- limite statique du potentiel E-m

Ces approximations, même après un nouveau "fit" des données N N changent la

force tenseur de façon appréciable.

Le tableau V-l présente les différentes caractéristiques des potentiels

de Bonn. Pour tous les potentiels, la partie à courte portée est décrite par

une répulsion liée à l'échange de mésons et rendant compte des données N-N à

basse énergie. Actuellement une étude est en cours pour tenir compte des

interactions quark-gluon (H0L84).
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Calcul de la fonction de

structure j<3?(p)|2 pour
différents potentiels
nucléon-nucléon

TABLEAU V-l : Constantes de couplage et masses des mésons échangés pour les
différents potentiels de Bonn

HM1 HM2 HM3A X32K

4
(MeV)

Â ma
(MeV)

Sa ma
(MeV)

a2
°a

(MeV)

Tt 14,1 138 14,2 138 14,4 138 14, 8 138

Tl 2,2 548,5 2 548,5 6 548,5

P 1,4 763 0,5 711 0,77 712 0, 9 769

CO 25 782,8 10 782,8 23 782,8 20 782,6

<P 33,6 1020 0 1020 5 1020

a 5,9 500 5,66 520 8,2 550 9 600

ô 8,7 960 0,82 960 4,99 960 3 983
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Dans le tableau V-2, nous avons résumé les propriétés du deuterium pour

l'ensemble des potentiels présentés dans ce paragraphe. On constate que les

potentiels de Paris et RSC donnent des résultats similaires en particulier

pour le pourcentage d'état D, par contre l'ensemble des potentiels de Bonn

conduisent â des pourcentages d'état D plus faibles.

Tableau V-2 Propriétés du deuterium pour les différents potentiels consi
dérés

EXP RSC PARIS HM1 HM2 HM34 X32K

Eb 2,2246±6E-5 2,22464 2,2249 2,224 2,2246 2,225

Q 0,2875+0,02 0,2796 0,2794 0,284 0,2864 0,281 0,280

PD 5,0+2 6,47 5,776 5,75 4,32 5,18 4,5

5.3 LES COURANTS D'ECHANGE ET LES INTERACTIONS DE TYPE ISOBARES

Nous avons vu en étudiant l'interaction nucléon-nucléon, que l'échange

de mésons était fondamental dans la compréhension de l'interaction mise en

jeu ; des processus équivalents vont intervenir dans le calcul de la section
-»• •> -y

efficace lors de l'échange d'un photon virtuel (q = e - e').

L'idée de base qui a guidé l'interprétation de la plupart des expérien

ces de diffusion d'électrons est l'échange du photon avec un seul nucléon du

noyau, le restant du noyau étant spectateur : cette idée est à l'origine de

la factorisation de la section efficace ee'p en une partie nucléaire et une

partie de diffusion électron nucléon (voir annexe B). Cette représentation

est en général raisonnable toutefois cette image fut mise totalement en dé

faut lors de l'analyse de l'électrodésintêgration du deuterium au seuil (voir

l'effet d'un facteur 10 sur la fig V-2. Pour comprendre ce type d'expérience

ainsi que les expériences inclusives très inélastiques et les expériences

exclusives que nous discutons dans cette thèse, il convient de faire appel à

des processus à deux nucléons bien connus sous le nom de courants d'échange.

En effet, ces deux nucléons vont interagir avec le photon simultanément par
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DEUTERIUM ÊLECTR00ISINTESRATI0N
AT THRESHOLD

Fig. V-2 :

Expérience d'electrode
sintegration du deute
rium (BER81, CLE85)
comparée au calcul de
Mathiot (MAT83).

q2 Cfm-2)

échange d'un mêson. Si l'on pense au cas le plus simple d'échange d'un pion,
cela revient à considérer les diagrammes suivants :

N'1 N'-,

0 ~" — — —

N, N;
G)

.1..
TT

Ni N,

N'1

N, N,

Fig ; V-3

Une orientation par rapport au temps permet d'expliciter le premier

diagramme. Il se décompose en deux diagrammes principaux ainsi que tous ceux
qui en dérivent par permutation des vertex :

N'1 N'

X iLN__ir

f

Ni

k

N-

N'1 N'-.
a

_> —

fH^[ TT

Ni H,

©
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Nous ne parlerons pas du diagramme a qui doit déjà être pris en compte dans

l'interaction nucléon-nucléon.

On retiendra donc dans l'appelation courants d'échange pionique le diagramme

b appelé diagramme de paire, le diagramme 2 dit diagramme pionique. Parallè

lement à ces processus seront également considérés les processus d'échange du

p et du co qui conduisent à des contributions plus faibles.

Plus le domaine d'inélasticitê est grand, plus il convient de tenir compte

également d'états excités virtuels des nucléons en particulier de a résonan

ce A. Ils apparaissent sous forme de diagrammes de courant isobare avec

échange d'un ou deux pions :

A

Fig. V-4

Ces diagrammes dits "de résonance" sont souvent inclus dans l'appellation

courants d'échange.

Dans un calcul complet de réaction exclusive, il convient enfin de tenir

compte de l'interaction dans l'état final de la paire libre proton-neutron et

de l'interaction de l'électron avec le neutron qui deviennent de plus en plus

importantes au fur e.'x à mesure que les impulsions considérées augmentent.

Nous présenterons ici les deux calculs qui ont été confrontés â nos données

afin d'en dégager les différents points de vue.

>.4 CALCULD?ARENHOVEL

C'est un calcul non relativiste s'appuyant sur le formalisme développé

par F. Partovi (PAR64) pour décrire la photodésintégration du deuterium. Ce

formalisme repose sur l'équation de Schrodinger et exclut les effets mésoni

ques.

Dans ce calcul, la matrice de transition pour la photodesintegration s'écrit

H k M %
< S mS It| u m > = Q.. ( ) H* .

I 1 r N VQ 2 fl
8 Tt"1
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et la section efficace différentielle est donnée par

d C

proportionnel à tr(T Ç. T )
d Q ln

où Çin décrit l'état initial du deuterium.

L'élément de matrice H* f s'exprime en fonction du courant interne du système
np :

2 7t

H' .= Q~1/2 ( \XI1 < ,i, o If Tint ,v\ „ „iw£|
if N

( y < * - 1/ Jlnt (l) e e1WS cp d >
S m iJ "•*' u "• li m

Après avoir développé s eX(i)^ en multipoles électriques et magnétiques
^ int

et avoir décomposé le courant J en courant de convection et courant de

spin, on aboutit à une décomposition multipolaire de la matrice de transi

tion.

<Sms |T| umd >-e1^ I d<L> (9) [<S mS |EW|umd >
_ _ - u m - m

+u<SmS |m W Iumd >]

5.4.1 INTRODUCTION DES CONTRIBUTIONS ISOBARIQUES

Arenhovel (ARE71) introduit dans le potentiel d'interaction des canaux

inelastiques décrivant l'excitation interne des nucléons pendant la colli

sion. Dans ce but, on définit une base formée de : IN, 1A (1236), IN' (1470),

IN + lit, 1A + lit, IN' + lit continuum. L'hamiltonien non relativiste est de la

forme :

1

H - l [T (k) +H.Jl] (k) +— I V (k,l)]
k = 1 2 1 * k

où T et V dépendent des degrés intrinsèques des nucléons , H. dépend de la
structure intrinsèque d'un nucléon qui est représenté par un spectre continu

< N |H. i N > = 0
m

< N* |H. I N* > = M* - M
m
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,*2

< N*i Tl N* > = ô
N* N*'

2M*

où M* est la masse de la résonance N*.

La fonction propre de l'opérateur H est une superposition des différen

tes configurations intrinsèques.

n

ù le nucléon est dans un état résonant pour n > 1.ou

On obtient un système d'équations couplées pour les fonctions d'onde que

l'on résout par une méthode perturbative tant que la fonction d'onde à un

nucléon reste une bonne approximation.

Dans le traitement de l'état initial d'un deuterium au repos, on considère :

** =
. [1,0]
9 101

nLS

terme dominant

*
[1,0]
121

4 à 7 %

[1,0]
nLSI ♦

nLS

n*l

où n *: 1 correspond aux états excités des nucléons, les configurations de

plus basse énergie contribuent le plus. Si l'on se réfère au tableau III-3,

les règles de sélection conduisent à ne retenir que n = 3 et n = 5 plus les

configurations de plus haute énergie.

TABLEAU III-3 Caractéristiques des états excités du nucléon n

représente la configuration du système à 2 nucléons, £ l'énergie d'ex
citation correspondante, S, T les spins et isospins totaux, tc la pari
té totale intrinsèque.

N N : N A N N' N N" A A

(1236) (1470) (1520)

n 1 2 3 4 5

£ 0 300 520 590 600

S 0,1 1,2 0,1 1,2 0,1,2,3
. T 0,1 1,2 0,1 0,1 0,1,2,3

% + + + +
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Soit une fonction d'onde du deuterium de la forme :

D *NN WNN' *AA **

La contribution principale vient du terme AA, l'ordre de grandeur de

cette contribution varie selon les potentiels considérés entre 0,7 et 2 %
(ARE74).

Les degrés de liberté d'isobares vont jouer un rôle important dans le poten
tiel d'interaction, les principaux diagrammes qui vont intervenir dans le

courant effectif sont présentés sur la fig V-4.

Dans le calcul, on verra donc apparaître les densités non relativistes de

charge et de courant du nucléon et des transitions isobariques. Pour le nu
cléon ce sera :

1

p (q) = G (q) ~j (q) = _ .[g p+ i GL aA q]
2 M M

ici p = p+p q = p - p

Tant que l'impulsion transférée est faible, ce sont les facteurs de

forme dipolaire du proton qui sont choisis, le facteur de forme électrique du
neutron étant égal à 0. Pour les contributions d'isobares, on a besoin des

courants de transition NN* et N*N* qui ont la forme :

aat AN 1 ^N >•* , -k 4AN : p G" (s A q).p
4 MAM

A

AN _± MA+M AN •» A r• ♦ MA"M - ,j - Gm sA [ q p ]
4 MM M. M

A . . A

.. AA „AA .AA '"' r AA -*• AA -> + •* iAA :p = G j ^ [G p+ i gSA (s I q)]
2 M. 4

A

avec GAA = n + -rM •> rP . „AN AN ^A 2 , „ PS(M) T" (1 +T3 }GE(M) ; GM =T3 T" l>3 GM
M. + M /3
A

N' (1470) N:PN'N --J— GfN Co Aï) P
4 M^M
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* MN'+M pN'N + . r+
4

M

V

2 MN'

MN, +M
0,4 g:

M

MN' ~M ï,
Pj

>VM

Dans cette présentation, les mésons n'apparaissent que dans le potentiel

qui décrit les différents canaux associés aux états intrinsèques des nuclé

ons. De ce fait, les effets d'interaction des courants d'échange ne sont que

partiellement présents.

5.4.2 TRAITEMENT DES COURANTS D'ECHANGE MESONIQUES (FAB76)'

Pour tenir compte du diagramme pionique et du diagramme de paire (voir

fig V-3), on ajoute à l'interaction nucléon-nucléon, un opérateur densité de

courant tel que :

:<* /2lt

avec

H[2] =_ J d3r £ eiqr [2] (+ * + } Z-

e f 2
eu J L2J (q, rx." r2) = ( ) (xx Ax2) Q^ (q, rx - r£)

4M m

On développe ensuite e j |_2J (q, r) en multipôles :

£ j[2] (î,?) =e(^) (xt Ax2) -L I d£ (0,-9,*) {e]^ +uM^L
y " Mu,'

V 4-it L,MTC

Un calcul équivalent existe pour l'échange du p et du co (contribution

faibles). -

En plus des diagrammes présentés au paragraphe 5-3, apparaissent dans ce

traitement complet des diagrammes correspondant à la fois aux configurations

isobariques aux courants d'échanges mêsoniques soit les diagrammes suivants:

vwwwf- — — — +
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Le théorème de Siegert impose la condition de continuité

V. J = -i [h, p]

qui doit être vérifié pour j = j [l] + j [2], c'est-à-dire pour la densité de
courant total, incluant les courants d'échange. Puisque dans une théorie non

relativiste, la densité de charge électrique ne doit pas être influencée par

les courants d'échange, les transitions électriques normales contiennent

implicitement une partie de courants d'échange que l'on doit soustraire à

l'expression des effets mêsoniques pour éviter un double comptage. Ceci -con

duit à une difficulté pour la présentation des résultats. Le calcul complet

(N+ie+MEC) est correct mais dans le calcul "NORMAL" qui est sensé représenter

les opérateurs de densité de courant à un corps, une partie des courants

d'échange est implicitement contenue à cause de la contrainte du théorème de

Siegert (ARE80).

L'interaction dans l'état final des deux nucléons est correctement pris en

compte dans les calculs normal et complet grâce au développement en multipô-

les jusqu'à LMAX=6. Au-delà le traitement est fait en approximation de Born.

Dans ce formalisme, la section efficace apparaît sous la forme (FAB79) :

5

d o

de' dQ dQ
e p

cm.

a E* 1

— -- [P
6it

E

*u

.c .m.

'01^01v np
, c .m.

np+PmfmC ) cosCr* +P1.1f1_1 (9^m-) cos2<p^m-]

00 f00 ( np >+ Pli fll <np }

(V-10)

Les fonctions p ne dépendent que des paramètres électroniques. Leur

expression en fonction des variables cinématiques et du paramètre de polari
sation e est la suivante :

Poo =

1+

= q.

2q tg —
2

1-E
Pli =

1 2

2
11.1

lH
-] =

^2 2y
2 q tg —

2

1 2 1

7q^ 1^7



P01
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q tg —

2
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2 +2 2 »e
q,, + q tg —

v- 2

8q

1 2

- q,,
.1 - £

V i

2 1 - £

£(1 + £)

L'information nucléaire est contenue dans les fonctions de structure

développées en moments multipolaires :

f.. = E dL', , (9C,m*) dL , (9C*m*) < sm' J0Li| m >< sm' |oLIm >*
ij L'LSm'm ^ m np ,im m np ^ U

2 de
Lorsque q + 0,fn/6k + (yD + np). Cette condition aux limites

1* dQ
cm

permet de voir que les équations V-8 et V-10 sont en parfait accord.

5.5 CALCUL DE LAGET

C'est un calcul non relativiste, exprimé dans l'espace des impulsions.

Dans ce calcul, la section efficace se déduit directement de l'expression V-8

puisqu'elle apparaît sous la forme :

do

= r(

de'dQ dQ
cm.

avec

dcr„

.c .m.

dcr

+ £

dcL dcr
L oa TT—< r- £ COS2(p

dQ
cm. cm.

dQ
cm.

dQ

2

M P
cm.

,„ 2 12 k W
(2tc) cm.

y r t + t ]
h. L xx yyJ

spin '?

/q do*
\JL £(e+i)costj) - -)

c .m.
dQ

(V-ll)
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do*T 1 M P * q
—Jt. S^Bi. l 2T -ii-
ficm (2u)2 12k Wc#m> spin zz 2

do
TT

do,
TL

2

M P
cm. r r- _

~ l l T™ ~ T,J
spin,cm ,„ 2 12k W a„ï„ " xx yy

(2it)

2

M P

c.m.

cm.

co

,cm ^. .2 12k W
i (2Tt) c.m.

l 2[' T - T ]
spin

xz zx-

L'expression du flux de photons virtuels est donnée par la formule (V-9).

La méthode d'analyse de J. M. Laget (LAG81) repose sur une réduction non

relativiste à l'ordre (p/M)2 du traitement des diagrammes qui entrent en jeu
dans la mesure de la section efficace considérée. Cette méthode est particu
lièrement adaptée aux noyaux légers mais elle a été étendue à l'analyse de
réactions electronucléaires sur des noyaux tels que 12C (BAR 83) et tt0Ca
(MEZ84).

Dans le cas du deuterium, on considère les diagrammes suivants résumés

sur la figure V-5 : l'interaction du photon avec les courants du nucléon

(proton ou neutron) (a), le terme de rediffusion des nucléons après l'inte
raction (b) et les termes de courant d'échange qui sont résumés par le dia
gramme (c) d'échange d'un pion virtuel qui rediffuse sur le nucléon specta
teur.

La matrice de transition T est exprimée comme la somme cohérente des éléments
de matrice de chacun des diagrammes de la figure ci-dessus :

T- l% \ l Mi ^ie»^»M».Pl>liP2-.n»2) ~Ï M, (^e.u.M.pz.mz.Pi.mi)
,M,m1,m2 |i=a i=a 1

(V-12)
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où 1c, pi , p2 sont respectivement les impulsions du photon, du proton sortant
et du neutron diffusé,

m, , m,, M les nombres quantiques magnétiques des nucléons et du deuterium, et

E le vecteur de polarisation du photon.

Le principe d'exclusion de Pauli est clairement mis en évidence par la

soustraction de deux éléments de matrice où les deux nucléons sortant sont

échangés.

L'expression de ces amplitudes est donnée pour le traitement de la pho

todésintégration du deuterium dans la référence (LAG78). Dans ces expressions

apparaissent les facteurs de forme du nucléon, du pion et du A donnés par :

FTt (q2) =FA <q2) =F** (q }

jnFï (q )- 0

o 2 n 2cg Cq > <sg <q )

r* K

F, (q )• -

q2 2
(1 )

0,71

2
q 2

d )
0,71

«£<,.>

L'avantage de ce calcul est de bien séparer les différents effets inter

venant dans le calcul de la section efficace mais il convient de veiller au

risque de double comptage en détaillant les diagrammes intervenant dans la

figure V-5. Par exemple le diagramme c se compose en 5 termes principaux :

les termes de Born et le terme de création d'un A.

**hy/ "Hy-'

Des raisons d'invariance de jauge font que les termes 1 et 2 sont déjà

contenus dans les fonctions d'onde des nucléons dans les états initial et

final du graphe d'interaction du photon avec le courant du nucléon. Ils ne

seront donc pas introduits dans les termes de courant d'échange.

D'un point de vue général, le courant nucléaire doit être conservé :

coJ0 - k J = 0 + 0 ( — )
M3
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Dans le cas du nucléon libre cette conservation apparaît explicitement

7* •*
k J

to Jq =

k

t (P - -)
2 2 1

F-. (q ) + 0 (—)
M M°

p'2 - p2 2 i
El (q ) + 0 (—)

2M M°

+1 2 +2
P "~ P

2M

2 1
El (q ) + 0 (~)

M3

mais la dernière équation n'est pas vérifiée pour un nucléon dans le noyau.
En effet, les nucléons dans le noyau échangent des mésons et de ce fait sont

hors couche de masse. Le courant nucléaire prend alors la forme (LAG84) :

ou

->. Nn * < f

V

+
.TC

OPE
t (2p .t) t <2p». k) V*
— I OPn

Pi ~ E
*a a

OPE
to J0 = < f V

2M

co co

p" - E p° - Ev
a a rb b

E (P° - E ) = M [
a a a L

tc2 p. k
co -

2M M

. OJ t2 |' .I
Eb (p« -Eb) -M [-co- . --~.J

2M M

2M

.TC

Pb~Eb

V" I i >
OPE * '

i >

La conservation du courant n'est alors vérifiée qu'en introduisant les cou
rants d'échange.

»*?: " "-< *I-£ --£ | !»--<» j? -î3CE)
soit co (J? + jJE) -k (3 N+ "j CE) =0

Contrairement au calcul d'Arenhovel qui utilise les fonctions d'onde

(n,p) générées par un potentiel réaliste, dans le calcul de J. M. Laget,
l'effet hors couche de masse des nucléons est traité explicitement dans les
diagrammes d'interaction dans l'état final. L'amplitude de la matrice de

diffusion neutron proton est alors développée en ondes partielles et multi-
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pliée par un facteur de forme hors couche tel que :

•an 2 2 22 en 2 2
THt (Ç , p ) = F (Ç ,p ) TSC (p , p )

qui est défini pour chaque couche.

Ç et p représentent les impulsions du nucléon dans le noyau hors couche

et sur couche de masse.

La fonction F(Ç2, p2) peut être soit paramëtrisée soit calculée à partir
SC

d'un potentiel nucléon nucléon. La fonction T est paramëtrisée à partir des

déphasages. On considère les transitions des ondes S + D du deuterium vers

l'onde S, et de l'onde S vers les ondes P et D. La transition D vers P n'est

pas prise en compte et peut jouer un rôle important dans la troisième cinéma

tique.



CHAPITRE 6

PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS OBTENUS

6.1 LES IMPULSIONS DE RECUL DU NEUTRON DE O A 340 MEV/c

Les deux premières expériences dont les conditions cinématiques appa

raissent dans le tableau II-l ont été analysées en termes de section efficace

et de fonction spectrale selon la formule B8 de l'annexe B. Les données ont

été extraites en calculant les fortuites et les poids comme il est décrit

dans les chapitres II et III. Ces données sont présentées dans le tableau

VI-1 et VI-2 par pas de 10 MeV/c ; dans ce tableau ne sont présentées que les

TABLEAU VI-1 : Fonction spectrale jusqu'à 340 MeV/c

-3|pn|(MeV/c) p (MeV/c)

5 0,121 + 0,003
15 0,113 + 0,002

25 0,875 + 0,012
35 0,604 ± 0,011

45 0,375 + 0,011
55 0,188 + 0,006
65 0,129 + .0,003
75 0,800 + 0,024
85 0,535 + 0,017
95 0,380 + 0,014

105 0,234 + 0,012
115 0,151 + 0,005
125 0,121 + 0,003

135 0,949 + 0,023

145 0,601 + 0,032

155 0,424 + 0,025

165 0,327
+

0,017

x 10~5
x 10-5
x 10~6
x 10~6
x 10~6
x 10"6
x 10-6
x 10-7
x 10"7
x 10-7
x 10-7
x 10~7
x 10-7
x 10-8
x 10-8
x 10-8

8
x 10-

p (MeV/c)

175

185

195

205

215

225

235

245

255

265

275

285

295

305

315

325

335

0,200
0,162
0,126
0,986
0,712
0,612
0,393
0,416
0,317
0,238
0,206
0,162
0,121
0,080
0,090
0,072

0,048

-3p (MeV/c)

± 0,015
+ 0,009
± 0,007
± 0,062
± 0,052
± 0,039
± 0,028
+ 0,033
± 0,024
± 0,016
± 0,014
± 0,017
± 0,010
± 0,009
± 0,008
± 0,008
±

0,008

x 10-

x 10"

x 10_

x 10"

îo-

io-

10"

10*

10'

x 10*

x 10'

x 10-

x 10-

x 10"

x 10'

x 10*
S

x 10-
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erreurs statistiques, il faut considérer en plus une erreur systématique de
7 %. L'analyse de ces données a été publiée (BERN81).

TABLEAU VI-2 : Sections efficaces obtenues pour les deux premières cinéma
tiques.

Cinématique 1
[q'| - 450 MeV/c

5
d a

(MeV/c)

dQ0dQ dE'
e p

, , ~2 "I
(nb.sr .MeV )

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

80,3 +
76,9 ±
60,6 ±
42,5 ±
26,9 ±

13,73 ±
9,59 +
6,04 ±
4,11 ±
2,96 +

1,851 ±
1,210 ±
0,982 ±
0,779 ±
0,499 ±
0,369 ±
0,317 ±
0,170 +

2,1
1,2
0,8
0,8
0,8
0,44
0,22
0,18
0,13
0,11
0,095
0,040
0,019
0,019
0,026
0,024
0,013
0,012

6.1.1 LA FONCTION SPECTRALE

Cinématique 2
|q| = 350 MeV/c

(MeV/c)

5
d a

dQedQ dE'

-2 _1(nb.sr .MeV

155 0,883 ± 0,050
165 0,612 + 0,039
175 0,452 + 0,033
185 0,389 ± 0,023
195 0,320 ± 0,019
205 0,260 ± 0,017
215 0,195 ± 0,014
225 0,172 + 0,011
235 0,113 + 0,007
245 0,123 ± 0,010
255 0,095 + 0,007
265 0,072 + 0,005
275 0,063 + 0,005
285 0,050 + 0,006
295 0,037 ± 0,003
305 0,025 + 0,003
315 0,028 + 0,003
325 0,022 ± 0, 003
335 0,015 ± 0,003

Nous avons montré dans l'introduction, qu'en approximation d'impulsion,
la section efficace se factorisait selon l'expression 1-1.

L'analyse en terme de fonction spectrale constitue donc une première
étape. Elle permet de comparer les nouvelles données aux expériences (p,2p)
et (e, e'p) déjà existantes. Les principales sont présentées dans le
tableau VI-3.
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TABLEAU VI-3

Incident

Type energy max
ECM
(Me?)

.Références

(MeV) (MeV/c)

(P,2p),(p,pn) LAMPF 800 350 5 - 40 FEL76

(p,2p),(p,pn) Virginia 585 400 5 - 40 tWHI75

(e,e'p) Orsay 350 95 20 - 70 BOU65

(e,e*p) Kharkov 1180 300 160 .[AGR77J I.ANT76J
(e,e'p) Saclay 500 340 51 and 115 expérience

560 500 179 présente

Dans ce formalisme factorisé, ne sont pas pris en compte les effets de

rediffusion dès deux nucléons ni les courants d'échange. L'importance de l'effet

de distorsion dans l'onde sortante dépend principalement de l'énergie de la paire

neutron-proton (Formule II-l). Une étude systématique en a été faite en (p,2p)

par Felder et al (FEL77) (Fig. VI-1).

04

Enp (MeV)
.1 1 2 5 10 15 20 25 30 40

300
52*- 42.6*
800VUV W

200

IOO•x'f'*c^

c

** . | • .... * . • .

150-

•ïOOc\~

44*-5 4"

800 Ma V (b)

«t
I 50-

100-
Or-

a. 75-

«b
50

25

36*-66.5»

800 MeV ^c'

20 40 60 80 tOO 120 HM3 160 ISO 200
knp (MeV/c)

Fig. VI-1 : Importance de
l'effet de distorsion dans

les expériences (p, 2p).
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2H(p,pn)p
800 MeV

45°-35°

50 100 150 200 250 300

q (MeV/c)

Fig. VI-2 : Fonction spectrale extraite d'une expérience (p, 2p) a : (WHI75)
b : (FEL76)
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Cette étude montre qu'au-delà de 10 MeV d'énergie (n,p) l'effet d'inte

raction dans l'état final devient constant dans les expériences de diffusion

de protons. La figure VI-2 montre que cet effet domine la section efficace

au delà de 200 MeV/c dans toutes les expériences (p,2p) (FEL76) (WHI75). On

voit donc qu'il est très difficile d'extraire une information nucléaire au

delà de 200 MeV/climitant ainsi beaucoup l'intérêt de ces expériences pour

en extraire la fonction d'onde de l'état D. Ce problème existe également en

diffusion d'électrons mais sans interaction forte dans la voie d'entrée ce

qui rend l'effet plus faible comme il apparaîtra dans les figures suivantes.

m
i

-6
10 t»

-7
10

1Q-3U

10"

-10
10

4»

o *

\ ORSAY
| KHARKÛV
\ SACLAY

% * t

100 200

P (MeV/c)

♦ +

♦.♦*

300

Fig. VI-3 : Comparaison de la fonction spectrale pour les différentes expé
riences de diffusion d'électrons.

La figure VI-3 compare l'ensemble des données existantes en diffusion

d'électrons. La première expérience fut réalisée à Orsay (BOU65) dans des
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conditions quasi élastiques jusqu'à une impulsion de 95 MeV/c L'expérience

de Kharkov est une expérience à haute énergie incidente 1180 MeV et petit

angle de diffusion de l'électron : 20°, c'est-à-dire à une énergie relative

neutron proton de 160 MeV (AGR77, ANT76) ; les processus à un corps sont donc

plus défavorisés que les processus d'interaction dans l'état final et dans

ces conditions l'approximation d'impulsion n'est plus du tout justifiée, ce

qui explique la grande différence avec nos données au-delà de 100 MeV/c.

Cette analyse en fonction spectrale permet de présenter sur une même courbe

l'ensemble des résultats de nos deux premières expériences, dans la zone de

recouvrement, entre 155 et 175 MeV/c on a :

o a

•— Cinëm I - (0,90 ± 0,07) Cinêm II
Ko

ep
Ko

ep

ce qui donne une idée de l'effet relatif des phénomènes secondaires. La com

paraison de la fonction spectrale expérimentale avec la fonction spectrale

théorique extraite directement des fonctions d'onde du deuterium eh approxi

mation d'impulsion (BERN81) est présentée sur la figure VI-4a :

P. (P) =j/u(r) j0(pr) rdr |2 +j/w(r) j2(pr) rdr I2

Fig. VI-4

100 200 300

\P\ (MeV/cl

p23(p)*10"3f(MeVfcJ]

100 ptMeV/c] 200 300

Fonction spectrale calculée en approximation d'impulsion (a) et
extraite d'un calcul plus complet (b) de Arenhovel pour le
potentiel RSC.
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On observé un désaccord entre l'expérience et les différents potentiels qui

est environ de 15 à 20 % selon les potentiels considérés.

En revanche, le calcul complet d'Arenhovel ou Laget, discuté dans le

paragraphe suivant, incluant tous les effets secondaires, est en accord avec

nos données (ARE82), sans introduction de normalisation particulière. On peut

le voir sur la figure VI-4b où les données ont été corrigées des effets d'in

teraction final, MEC et IC. La différence observée à très basse impulsion

(= 15 MeV/c) n'est pas significative, cette région est expérimentalement très

sensible à la variation des angles solides et demande une parfaite connais

sance de l'appareillage.

6.1.2 ETUDE DE LA SECTION EFFICACE :

Les sections efficaces sont comparées aux deux calculs présentés au

chapitre V (Fig VI-5 et Fig VI-6). Ces deux calculs sont en bon accord avec

les données de la première cinématique. Ils montrent que même à faible impul

sion l'interaction dans l'état final a pour effet de réduire la section effi

cace de façon plus importante que ne le prévoyaient les calculs de Kingma et

Dieperink (KIN78) : effet de 20 % à 100 MeV/c Cet effet est partiellement

compensé par les courants d'échange.

Dans la deuxième cinématique, les effets des différentes contributions

ont un comportement équivalent mais leur effet relatif est amplifié du fait

de l'augmentation de l'énergie relative np. Dans le calcul d'Arenh'dvel, les

effets d'IEF peuvent diminuer la section efficace d'un facteur 2, les ce i-

rants d'échange sont plus accentués, en moyenne 20 % de la section efficace

et la contribution de l'interaction électron neutron atteint 30 % à

335 MeV/c, l'accord avec les données reste très bon.

Le calcul de J. M. Laget (LAG84) présente les mêmes caractéristiques et

s'accordent avec les données jusqu'à 270 MeV/c

Au-delà une sorte de compensation des différentes contributions conduit

à une surestimation de la section efficace théorique.

6.2 LES HAUTES IMPULSIONS DE RECUL DU NEUTRON DE 300 A 500 MEV/C

Les données correspondant à la troisième cinématique sont présentées

sous forme de section efficace moyennée dans les acceptances expérimentales,

elles sont données dans le tableau VI-4 et ont été publiées dans Phys. Lett.

(TUR84).
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60

D2 ( ee'p )
a)

E = 500 MeV

Saclay experiment

ARENHOVEL calculation

N + MEC+iC

70 80 8p

50 100 150

MeV/C

60 70

D2 (ee'p)n b)

E = 500 MeV

Saclay experiment
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Fig. VI-5 : Sections efficaces des deux premières cinématiques comparées au
calcul de H. ArenhcSvel.
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Fig. VI-6 : Mêmes données expérimentales comparées au calcul de J. M. Laget,
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TABLEAU VI-4

Pn| (MeV/c)

294

320

340

380

420

460

500

d* o

dûedfl dE
- (pb/sr2 MeV-1)

182,4 ± 8,2
162 ± 5,7
120,4 ±5,7
79.1 ± 3,6
45.2 ± 2,8
33 ±4,4
28,4 ± 1,8

Seules les erreurs statistiques apparaissent dans le tableau. A celles-
ci il convient de rajouter l'erreur systématique de 6,5 % discutée dans le
chapitre V.

6.2.1 L'EFFET DES COURANTS ISOBARIQUES

La comparaison de nos données avec le calcul d'Arenhovel est illustrée
par la figure VI-7. Dans cette figure est mis en évidence l'effet des cou
rants isobariques (courbe N+ IC). Bien que leur effet soit prépondérant, une
variation de la constante de couplage YNA de 15 % (correspondant aux diffé
rents résultats expérimentaux) n'a que peu d'effet'-W la section efficace.

Un calcul plus adapté en voies couplées (LEI83) au lieu du calcul per-
turbatif pour les configurations NA et AA ne modifie pas de plus de 10 % les
sections efficaces.

La figure VI-8 présente le calcul de Laget. On observe un désaccord
important qui est sans douce une manifestation accentuée de l'effet observé
pour les grandes impulsions de la deuxième cinématique. J. M. Laget estime
que l'origine de ce désaccord viendrait d'un traitement incomplet de l'inte
raction dans l'état final. Dans son calcul il considère les transitions
S-D * S, S •* P, et S* D et estime que l'introduction de la transition D * P
doit être critique dans ce domaine d'inélasticitê. On constate en effet que
la prise en compte de l'interaction dans l'état final augmente la section
efficace au-dessus de 380 MeV/c contrairement au calcul d'Arenhovel. La
figure VI-9 illustre l'état actuel de ce calcul :
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Fig. VI-7 : Sections efficaces à hautes impulsions de recul comparées au
calcul de H. Arenh'dvel.
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Fig. VI-8 : Comparaison avec le calcul de J. M. Laget.
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Fig. VI-9 : Calcul de J. M. Laget pour les deux prescriptions de courant (J0
et Jz) et deux facteurs de forme hors couche (Levinger : trait
plein et Yamagushi : tiretés).

? ci • •• •

- l'invariance de jauge qui est formellement satisfaite est en fait

violée par le traitement incomplet de l'interaction dans l'état final.

Cet effet est mis en évidence par la façon de calculer la section

efficace â partir de Jz ou à partir de J0.

Il a été vérifié que ce problème d'invariance de jauge n'existait pas
dans le calcul de Laget pour la première cinématique et n'avait qu'un
faible effet dans la deuxième cinématique.

-deux facteurs de forme hors couche ont êtê comparés pour le traitement
de l'onde S. Il est intéressant de noter que le facteur de forme réa

liste de Levinger (LEV74) reproduit mieux les données aux petits an
gles que le facteur de forme monopolaire de Yamazushi. On obtient un

résultat semblable avec un facteur de forme hors couche obtenu en

résolvant l'équation de Lippman Schwinger avec le potentiel de Reid,
comme il est présenté sur les figures VI.8 et VI.10 b, c.
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Pour mieux voir l'origine de la différence des deux calculs présentés,

il convient de comparer les différentes fonctions de structure représentées

figure VI-10 a, b et c. On y a représenté directement les sections efficaces

telles que :

d5o

de'dQ dQ
e p

= o*L + o*T + aLTcos(t> + oTTcos2(!)

afin de bien rendre compte des ordres de grandeur (*). Dans les conditions

cinématiques de l'expérience, on est dominé par la section efficace trans

verse qui est très comparable dans les deux calculs. La principale différence

vient des sections efficaces longitudinale et d'interférence longitudinale

transverse où les effets d'interaction dans l'état final modifient considéra

blement la section efficace.

On peut observer que même si dans le calcul d'Arenhovel, peu de

différence existe entre le calcul en approximation de Born et le calcul

complet de la figure VI-7, la séparation en fonctions de structure révèle un

effet d'interaction dans l'état final de signe opposé entre la partie

longitudinale et la partie transverse, et surtout une grande modification de

l'interférence transverse longitudinale liée à ce processus. La section

efficace d'interférence transverse transverse est plus faible et les

différences observées sont moins conséquentes.

Une autre expérience à haute impulsion de recul du neutron (330 MeV/c à

650 MeV/c) a été réalisée à Bonn dans la région du Delta, cette expérience

est encore plus sensible aux courants d'échange isobares et pioniques. Elle

est relativement en bon accord avec le calcul d'Arenhovel, sauf aux énergies

de la paire neutron proton W inférieures à 2050 MeV (MEH84). (W est définie

par l'expression V-5).

6.2.2 INFLUENCE DE L'INTERACTION NUCLEON NUCLEON

Les diverses estimations de la fonction d'onde du deuterium fondées sur

l'interaction nucléon nucléon diffèrent principalement dans la forme de la

fonction d'onde de l'état S aux alentours de son minimum, soit la région de

* L'expression ci-dessus est prise par convention, pour unifier les deux
calculs, il convient de la relier aux expressions V-9 et V-10.
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Calcul d'Arenhovel
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Fig. VI-10 a : Fonctions de structure de H. Arenhovel pour les conditions
expérimentales de la 3ème expérience.
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Calcul de Laget
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Fig. VI-10 b : Fonctions de structure de J. M. Laget pour les conditions
expérimentales de la 3ème expérience.
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Calcul de Laget
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Fig. VI-10 ç : Fonctions de structure de J. M. Laget pour différentes
prescriptions dans les mêmes conditions expérimentales.



300 à 500 MeV/c comme le rappelle

la figure VI-11. Les propriétés

des différents potentiels sont

résumées dans le tableau V-2.

L'idée la plus simple est de cal

culer la section efficace en ap

proximation d'impulsion dans cette

région pour pouvoir estimer l'or

dre de grandeur des différences

observées pour l'ensemble des

calculs nucléon nucléon. La

figure VI-12 présente le potentiel

RSC, le potentiel de Paris et deux

potentiels de Bonn. On constate un

effet d'environ 30 % entre les

sections efficaces provenant des

potentiels de RSC et de Paris et

un facteur 2 entre celles provenant des potentiels de RSC et de HM2 pour une

impulsion de 500 MeV/c Néanmoins seul un calcul incluant tous les effets

secondaires est significatif. Les processus de courants d'échange et d'inter

action dans l'état final sont des processus à deux nucléons qui font interve

nir des composantes de la fonction d'ondeà plus basse impulsion ce qui a

tendance à réduire les effets observés en approximation d'impulsion. Une

comparaison d'H. ArenhcSvel est présentée sur la figure VI-13 et 14. La diffé

rence obtenue entre les potentiels de RSC et de Paris est un peu plus faible

que sur la figure VI.12 (13 % à 500 MeV/c).

La figure VI-14. rassemble les différentes prescriptions d'Arenhovel :

RSC 1 et 2 correspondent à deux valeurs différentes de la constante de cou

plage NA (la constante est réduite de 15 % pour RSC 2). Compte tenu de

l'erreur systématique de 6,5 % qui n'est pas incluse dans la présentation,

nos données ne peuvent pas discriminer entre les trois potentiels proposés.

Il faut toutefois remarquer que le pourcentage d'état D de ces potentiels est

comparable. L'ensemble de ce calcul s'effectuant dans l'espace de configura

tion ne permet pas d'utiliser le potentiel de Bonn. Cette discussion se révé

lerait toutefois intéressante car une estimation de J. M. Laget montre que

l'effet entre le potentiel RSC et le potentiel HM2 devrait être d'au-moins

50 %, écart bien supérieur à la barre d'erreur expérimentale (Fig. VI-15).
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6.3 PERSPECTIVES

En discutant le choix des conditions expérimentales, nous avons montré
que la troisième cinématique utilisait toutes les ressources de l'accéléra
teur actuel : minimum de l'angle de diffusion coté électron, maximum de
l'énergie incidente à 1 % de cycle utile. Il n'est donc pas envisageable de
prolonger cette expérience telle quelle. En revanche l'étape suivante est de
séparer les fonctions de structure afin de tester plus finement les calculs
disponibles. Pour des raisons de difficultés expérimentales deux étapes sont
envisagées :

- les expériences coplanaires dans une cinématique où le proton sortant
est colinéaire avec l'impulsion transférée, on extrait alors les deux

principales composantes o L et o T (réf. discussion de la formule
V.8).

- les expériences hors du plan pour extraire les quatre fonctions de
structure.

Concernant le premier cas, la figure VI-16 illustre les possibilités offertes
par l'accélérateur actuel pour deux énergies transférées correspondant à la
région du quasi élastique et la région intermédiaire située entre le pic
quasi élastique et la résonance A. On voit les courbes d'isorecul s'écarter
de plus en plus pour des valeurs négatives de recul (le proton sortant anti-
parallèlement au neutron) et se rapprocher au contraire pour les valeurs
positives de recul â cause de la grande énergie de recul du neutron. Appa
raissent également les limites angulaires minimales des spectromètres
actuels : l'angle minimal de 25° coté proton contraint l'angle arrière de
diffusion de l'électron lors de la séparation des deux fonctions de
structure.

Le champ d'exploration sera limité avec l'accélérateur actuel à des

impulsions de recul du neutron de l'ordre de 300 ou 400 MeV/c On observe

néanmoins, qu'une augmentation de l'énergie incidente jusqu'à 1,2 ou 1,5 GeV
permet cinêmatiquement d'explorer une plage de recul beaucoup plus impor
tante.
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Fig. VI-16 : Possibilités cinématiques pour des séparations transverses
longitudinales,(e, e'p) sur.le deuterium.



CONCLUSION

Nous avons présenté un ensemble de données permettant de définir la

distribution d'impulsion de recul du neutron de 0 à 500 MeV/c par l'étude de

l'expérience 2H(e,e'p).

Le choix des conditions cinématiques a été effectué pour obtenir une

précision statistique de l'ordre de 5 à 10 % compte tenu des possibilités de

la génération des accélérateurs d'électrons actuels. Ce choix de précision

expérimentale permet de tester les prédictions théoriques de façon raison

nable à la fois en ce qui concerne l'interaction nucléon-nucléon et les

courants d'échange. Dans la troisième partie de l'expérience, les courants

d'échange dominants sont de type isobariques, rendant cette expérience très

complémentaire de l'électrodésintêgration du deuterium dominé par les

courants d'échange pioniques.

D'un point de vue expérimental, un soin particulier a été apporté pour

définir la valeur absolue des sections efficaces. Nous avons abouti à une

précision de 6 % dans la dernière cinématique. Cette valeur se répartit de la

façon suivante : 2,5 % vient de la détermination de la densité, 1 % de la

connaissance des angles solides déterminés par un recoupement de méthodes

expérimentale et analytique, 5 % de l'efficacité des détecteurs. La contri

bution principale de cette dernière incertitude provient de la mesure de

l'efficacité absolue en proton. Celle-ci s'obtient par diffusion sur l'hydro

gène et peut être sensiblement améliorée par modification des conditions

cinématiques.

L'étape suivante de séparation des fonctions de structure longitudinale

et transverse nécessitera une précision de 2 à 3 % qui doit être atteinte

compte tenu de l'expérience présente.

Ces mesures ont montré que seul un calcul "complet", comme celui d'Aren

hovel, peut rendre compte des résultats expérimentaux. L'ensemble des effets

mis en jeu : interaction de l'électron avec le proton, interaction de
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1'électron avec le neutron, interaction neutron-proton dans l'état final,
excitation des nucléons (résonance virtuelle A), courants d'échange mésoni

ques, est traité maintenant de façon cohérente.

Un réel progrès d'interprétation est apparu ces dernières années. Aupa

ravant, l'évaluation des courants d'échange et de l'interaction dans l'état

final était trop rudimentaire et conduisait à un calcul de la section effi

cace présentant une différence d'environ 20 % avec l'expérience pour les deux

premières cinématiques .(BER81). Ce désaccord n'existe plus actuelle

ment (ARE82). Ce progrès est important car des expériences équivalentes ont

été réalisées sur des noyaux plus lourds 9Be, 160 (BER82) et 12C, 28Si, lt0Ca,
Ni (MO 76) qui ont montré un défaut d'occupation des couches d'environ 20

â 40 % selon les noyaux. Cependant, des calculs aussi complets que dans le

cas du deuterium sont plus difficiles à réaliser sur des noyaux lourds. Une

étape a été franchie avec l'3He, noyau pour lequel il existe des données dans

des conditions cinématiques très similaires (JAN82). Ces expériences sont en

bon accord avec le calcul de J.M. Laget jusqu'à des impulsions de 300 MeV/c.

Les deux calculs présentés dans cette thèse, ceux de H. Arenhovel et

J.M. Laget sont des calculs non relativistes. Ceci est totalement justifié

pour les deux premières cinématiques, beaucoup moins pour la troisième cor

respondant à une énergie relative neutron proton élevée. Des calculs relati

vistes ont été entrepris par J.L. Friar (FRI75) et A. Cambi et ses collabora

teurs (CAM82) pour interpréter la photodesintegration du deuterium. U serait

intéressant d'estimer l'ordre de grandeur des corrections relativistes pour
notre expérience. Jusqu'à présent, l'on peut conclure que des effets impor

tants de courants d'échange isobariques et d'interaction dans l'état final

sont bien maîtrisés théoriquement. Dès que les corrections relativistes au

ront été estimées, l'influence de la force tenseur dans l'interaction

nucléon-nucléon pourra être discutée en détail. Bien que l'introduction des

effets à deux nucléons réduise ï*écart entre les différents modèles, on s'at

tend d'après la figure VI-15 à des écarts bien supérieurs aux barres d'erreur

expérimentales.

Ces mesures ne doivent pas être interprétées indépendamment des

résultats obtenus en diffusion magnétique élastique sur le deuterium

jusqu'à 28 fm~ (AUF85), qui semblent, comme notre expérience, plutôt en
accord avec des potentiels comme le potentiel RSC ou le potentiel de Paris

qu'avec des potentiels présentant un plus faible pourcentage d'état D.
Il faut toutefois remarquer que contrairement à notre expérience (faible q2)
l'expérience de diffusion élastique magnétique est très sensible â la con
naissance des facteurs de forme des nucléons mal connus au-delà de 25 fm~2.

D'autres mesures sont également sensibles au pourcentage d'état D.
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Citons par exemple la*détermination du tenseur de polarisation ( MOR 74^.

"ALL 79, SCH 84) défini par :

JZ ,2X+X2
fc20 ». - / 2 a ( )

1+2X2

ou

X = l!2_
3n G

et a =
A(g2)

(voir Annexe A).

A(q2) + B(q2) tg -£-

On voit dans cette expression que le rapport X est cette fois

indépendant du facteur de forme des nucléons ; mais cette expérience,

programmée au MIT entre 14 <q2 < 26 fm-2, devra également être interprétée en
M-

tenant compte des courants d'échange des corrections relativistes, des

composantes AA du deutëron, etc.

La validité des calculs présentés dans cette thèse sera testée de façon

plus précise dès que l'on pourra extraire les fonctions de structure longitu

dinale et transverse où comme il a été montré au chapitre VI, les effets

d'interaction dans l'état final sont de signes opposés, les effets de courant

d'échange principalement transverses. Ces mesures, dans la région des impul

sions de recul du neutron allant de 300 à 500 MeV/c nécessitent une augmenta

tion de l'énergie des électrons incidents (= 1,5 GeV), un meilleur cycle

utile et certainement des angles solides plus grands pour compenser la

faiblesse des sections efficaces à mesurer.



ANNEXE A

ESTIMATION THEORIQUE DE LA SECTION EFFICACE

--H (e, e*) et 2H (e, e')

I SECTION EFFICACE ELASTIQUE DE DIFFUSION D'ELECTRONS SUR L'HYDROGENE

Toute section efficace de diffusion électron noyau s'exprime sous la

forme générale :

do* 2 2 2 ®

-- =<W f AV +BV tg 7 ]
d U ' •t

2 2 2 9e
a (tic) cos —-

2 1

OÙ 0*.

Mott 2 4 ee 2E 2 ee
4 E sin — 1 + — sin —-

2 m 2 2M.c
A

Dans le cas de la diffusion élastique sur le proton cette expression se

met sous la forme :
2

(FP ) + _JL_ (i + < ) (Fp )
v chy 2 P ma§ 2

d a 4M 2q 2 _ 2 9e '
= a r • E + -JL- (1 +~< ) FP tg — ]

- •' 2 P ma§ 2
4M

P

d Q M°" 2

1,,
1 + »

4 M„
P
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où FF, et Fp sont
ch mag SOnt respectivement les facteurs de forme de charge et mag

ne-

tique du proton normalisés à l'unité àq2 =0. < est le moment magnétique
anormal du proton. Il vaut 1,7927.

Pour des raisons théoriques, on décompose en général les facteurs de
forme du nucléon en composantes isotopiques définies par :

G*s ' -<Fch + *ch>ES
2

1

2
gev " 7 <FL - 0

G^ =-[ (1 +k )FP o +< Fn ]
nb £ p ma§ n ma§

1

2!V • P mag n mag J

°U Kn = % " ~ 1>91315

On aura alors :

soit

avec

g£ ;=. G„„ + G.
ES EV ch

iP _

GM=GMS+GMV= <* + ^>FP mag

.P2, *\ T P2 2
' "' % ' <£ (q)AV^V* —*M-U

, 2 D2 2
B (q) - 2 t GP (q)

Ti' M VV

T =

4 M

On définit également les facteurs électromagnétiques du nucléon F et F tels
que

G„ - F, - KF,

4M2
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GM = Fl + ^2

La mesure de la section efficace sur l'hydrogène au même quadritransfert et

deux angles différents permet d'extraire les deux facteurs de forme (le

facteur de forme magnétique est donné par la pente du "plot" de

Rosenbluth).

Ces mesures ont été effectuées jusqu'à 75 fm"2 avec des barres d'ereurs

qui atteignent 3 â 5 %. Au delà de ce transfert et jusqu'à 625•fm""2 existent

des mesures du SLAC sans séparation des facteurs de forme (KIR73).

Il n'existe pas de prédictions théoriques de G_ et GL. .mais des règles

plus ou moins empiriques :

la formule du dipêle qui reproduit les données à 10 % jusqu'à

250 fm""2 :

Cl = G.
q

2

-2

où a =0,71 GeV/c2,

Pour déterminer G?, on considère que :

gE = M

(1+Kp)
soit FP = FP

ch mag

Ceci reproduit bien les données expérimentales jusqu'à des transferts

d'au moins 20 fm .
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Fig. A-l : Comparaison des données expérimentales à la
P P

formule dipolaire de G_ et G^
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1'ajustement â trois pôles. Cette estimation est supportée par une
idée physique. On considère, en effet que le comportement des facteurs
de forme isoscalaires du nucléon est dominé par des états intermédiai
res couplés aux mésons <j> et co tandis que ce serait le mëson p qui
interviendrait dans les facteurs de forme isovectoriels. On aboutit
alors aux expressions suivantes :

%3 •-•-•£
el

1 +

V

m2
U)

S2

- + d - So - S ) ]
2 ei e2 J

1 + _£

m'

'*
1

-- [
2

ei

— + (i - v )--|
2 e^ JEV

1+ i
m2

GM« = 0,44 [MS

ml

i + i

GMV = 2*353 [

m
U)

ml

1 +

m"

+

m2

1 +

~ + (1 - S - S )]
2 mi m2J1

m-

7-+(1~ V]

où les paramètres S^,S^, V^, S^, S^, V^, représentent l'influ
ence relative de la contribution des différents termes. Pour les défi-

ch o
nir on rajoute une contrainte donnée par ( )= 0,021 fm lorsque

2 dqu
q^ - 0, résultant de l'interaction électron neutron.

Il n'est toutefois pas possible d'obtenir un bon ajustement des don
nées en introduisant les masses des trois mésons intermédiaires, c'est
pourquoi la masse du p est laissée libre. Le meilleur résultat obtenu
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par Janssens (JAN66) pour l'ensemble des données existantes jusqu'à
_2

30 fm donne les paramètres suivants :

S = 2,5 S^ - -1,6 V - 1,16
ei «2 el

S = 3,33 Smo - - 2,77 V - 1,11
m]_ m2 mi

m "p" = 2,862 fm-1 = 564,7 MeV

soit :

2,5 1,60 1,16
GP = o,5 [ + - 0,006 ]
E L 2 2 2 .'

qu qu qul + —IL. i + —Si- i + -JL.
15,7 26,7 8,19

3,33 2,77 1,11
GP .o,44 [ r+ 0,44 ]+2,353 [ -"-- 0,11 ]

q q qi+ 11. i + _V_ i +_ii£-
15,7 26,7 8,19

pu q2 est exprimé en fm 2.

- L'ajustement â quatre pôles. On considère que la partie imaginaire

des facteurs de forme présente des pics à la position des mésons

vecteurs d'êtrangetê nul (vector dominance model), les facteurs de

forme ont été décrits par une somme de monopoles :

2 v n
G (q ) = l .

V U 2 2
~i' --.-'" n=l 1 + q /m

un

Récemment, Simon et al.(SIM80) ont ajusté l'ensemble des données

jusqu'à 100 fm"2 en laissant libre la masse des vecteurs mésons (2it, p, oj, (j))

considérés, ils obtiennent un bon accord pour les paramètres du tableau A-1.

La figure A-2 présente les écarts entre les différentes prescritions

(dipole, 3 pôles, 4 pôles).

Dans la littérature, on trouve des références à d'autres ajustements

plus anciens obtenus par des méthodes équivalentes : par exemple l'ajustement

IJL (IJL73) repose aussi sur le "vector model dominance".
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TABLEAU A-1

Paramètres déterminés par Simon pour un ajustement à 4 pôles.

ai a2 a3 ai» <
fm"2

2m2

fm"2

2
m_

3

fm~2

2

m4

fm~2

4
p

GM / \X

0,312

0,694

1,312

0,719

- 0,709

- 0,418

0,085

0,005

6

8,5

15,02

15,02

44,08

44,08

154,2

355,4

o.

'-S

5%

\ -10%

50%

20%

13

O.X
13

-10% .

Comparaison des différents ajustements pour ri

ajustement1 à 3 pôles
ajustement à U pôles

10
fnH

20

Comparaison des différents ajustements pour G^

, ajustement à 3 pôles
_._ ajustement à 4 pôles

,-lfm'
10 20 50 100

Fig. A-2 : Comparaison des différentes prescriptions pour GP et GP.
E M
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,nConcernant le neutron, les facteurs de forme G et G^ sont très mal

connus, ils sont déduits expérimentalement d'expériences comparatives sur le

deuterium et l'hydrogène (GAL71, HAN73).V

G., , T NEUTRON-FORMFACTOR GEN

Fig. A-3 : Facteur de forme du neutron obtenu à partir des fonctions
d'onde d'Hamada Johnston avec les corrections relativistes de Gross

(GR066) et le "fit" à 4 pôles du facteur de forme Gp.

,11On admet que G^ (qO = n

1 + K

P
G51 (q ), ce qui n'est pas contredit par

l'expérience. Pour G (q ) les barres d'erreur sont très grandes, plusieurs

estimations sont proposées par S. Galster (GAL71) compatibles avec les

données. L'incertitude sur G_, illustrée sur la figure A-3 rend
JE

l'interprétation des facteurs de forme A(q2) et B(q2) difficile au-delà de

10 fm . Sur cette figure la courbe en trait plein représente la prédiction :

u, x
n

1 +10,7 x
rp
GE '

G„ = — (i x Gi, , correspond aux tirets

G- = [ - u -r / (1+ 4t) 1 GP pour la courbe en tiretés.
H -ri -* XLn

II SECTION EFFICACE ELASTIQUE DE DIFFUSION D'ELECTRONS SUR LE DEUTERIUM

2 2

Les fonctions de structure A (q ) et B (q ) sont reliées aux facteurs de
Nnu' ^p.

forme de charge Gç, dipolaire magnétique G^} et quadrupolaire électrique
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Gq de la façon suivante (GOU 63)

AV

2

B(q )

22 2 228 222- Gc%) +- r, (i +n) GM(q[i) +- t, GQ(q(i)

* 2 2 2

7 * Cl +T1)GM%>

avec n =
T*

2

4MD

Dans une approche classique, non relativiste (GAL71)

Gc<V =2GES CE^V

2 M.

GM(q,)=~[ 2GMS Cs(q^) +GES CL(%) ]

W "2GES CQ<V

avec

G- • - K + GË >ES
2

1

'P X n*1
GMS=7(GM + GM>

Les relations entre les facteurs de forme et les fonctions d'onde du
deuterium sont les suivantes :

x

2 °° 2 2 qr
CE Cq )=L tu Cr) + w (r)]j (—) d r

2

2 2
2 M_ w (r) qr

C (q )=6/2-1 f [u(r) w(r) -_ -
2 0

2/2

j9 (—) d r
2
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2 c0 2 1 2 qr
Cq(q )=/ [ u (r) -- w (r) ] j(—) dr
b ... ' 0 2 ,2

1 » • ••:.'-.; 1 ' 2 lr
+ — / [ u (r) w (r) + — w (r) ] j (—) dr

0 c o
/~ / 2 l

'•'•'•' 2 3 °° 2 ir qr
CT(q )-- / w (r) [ j(—) + j(—) ] dr
L 2 o u 2 2

De nombreuses mesures de la section efficace ont été effectuées pour

extraire ces fonctions de structure ; citons en particulier, les mesures

précises à 1 % de Mayence, faites par Simon et al (SIM81) jusqu'à 4 fm-2 qui
nous ont servi de référence pour nos normalisations absolues.

Des mesures plus ou moins précises existent également jusqu'à environ

30 fm"2 pour A (q2) et 20 fm"2 pour B (q2)(GR066, BUC65, ELI69, ARN75 ;
U :. (J.

GAN72, MAR77, RAN73). Ces mesures ont été récemment prolongées à Saclay pour
2 „

extraire B (q ) jusqu'à 28 fm-^ (AUF85).
t*

Plusieurs ajustements de ces données ont été effectués, nous en présen

terons deux que nous avons utilisés pour extraire la section efficace élasti

que sur le deuterium lors de notre dernière prise de données. L'expression de

Stein et al (STE75) correspond â ses propres données expérimentales prises à

4° de 4,5 à 20 GeV d'énergie incidente.

A (q ) - F_ (G + - x G )
v%i/ D v p „ s'

B (q ).: = — •F_- X G
v>' D s

où G et G sont reliés aux facteurs de forme des nucléons
s p

GP + x < + GP)
g =< +eï g =^ M ÎLs M M p r + t



et F^-ttg"1-
X2

2 l -1
avec t = (q ) en fm
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-1 * -i -*2 tg — + tg l —]

Cet ajustement a été étendu à l'ensemble des données existantes par Gian
Capitani (Communication privée). L'expression de B (q2) est identique à celle
de Stein avec des paramètres légèrement différents, A (q2) a été obtenu par
l'expression analytique suivante :

2 2 1

(V ) = (yl +V2t + y3Z +7^ + y5t ) • exp [y6 +y?t +ygt'

+ y9t + y10t ]

Les paramètres Xj. et y± sont présentés dans le tableau ci-dessous pour
les deux calculs. Les facteurs de forme du nucléon sont définis de la façon
suivante, Gp est donné par le fit à 4 pôles, GP = (1 + k ) Gp Gn - k rp •

*-• n " M. p-* e» M n E '
on suppose ici que G„ = 0.

E.

TABLEAU A-2

Stein Capitani

Xi 1,580 0,9127
?! 1,0015

y-6 -0,6115E-2

0,930 0,56685 ?2 -0,13448
?7 -1,2964

X-- 3,190 5,7352
?3 0,21329

^8 0,1093

X 5,450 164,449
^4 -0,06365

^9 0,3155E-2

4,48 2,47
^5 0,543E-2 yio -0,1246E-2
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La figure A-4 montre les ajustements obtenus pour le calcul de

G.P. Capitani.

L'interprétation théorique de la section efficace élastique sur le deu

terium est rendue délicate par la mauvaise connaissance de G , en particu

lier, [ARN80] qui intervient directement dans A(q2) à angle avant, en effet,
A(q2) est alors proportionnelle à (GP + G*h2. Pour B(q2), l'effet est plus
faible mais suffisamment important pour rendre difficile toute discussion sur

le potentiel nucléon-nucléon utilisé pour q2 > 50 fm-2.

A (q2)

B(qz)

4.10'

3.10

2.10"J .

q2^ (fm"2)

Fig. A-4 : Ajustement „de G.P. Capitani pour les fonctions de structure
A(q ) et B(q ) du deuterium



ANNEXE B

FACTORISATION DE LA SECTION EFFICACE EEP

Etude comparative ep •* e'p' et e A •*• e'p'B

L'hypothèse de factorisation de la section efficace ee'p suppose la

connaissance de la section efficace électron proton dans un noyau.

B.l ETUDE DE LA DIFFUSION LIBRE ELECTRON PROTON

En effet, dans une réaction ee'p, on admet en première approximation que

l'électron interagit avec le nucléon qui est éjecté. Ce nucléon est animé

d'une vitesse non nulle à l'intérieur du noyau, nous allons donc étudier dans

un premier temps le cas le plus simple de l'interaction libre ep -> e'p' avec

un proton initialement en mouvement.

B.l.l CAS DU PROTON INITIAL EN MOUVEMENT

La section efficace prend la forme suivante :

d6*? 1 1 . .2 „. +• + *;
Im.-I ô(E- E*+ E - E*) ô(e - e'+ p - p') (B-l)
l lf I D 13o I if I P P

de' dp' (2tc) v - v
ep

Les notations utilisées sont toujours celles présentées dans l'avant-

propos.

En général les deux particules ne sont pas coplanaires. Supposons un
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réfêrentiel qui se déplace à la vitesse - v par rapport au système de réfé
rence, la particule 2 est alors au repos, et l'autre se déplace à la vitesse
v'j définie par :

Vf
X

vl - v2
X

vf
y

yj

/-i
J c2

vl
z

='

vi

/ 2/ v2

/'7
n v2

1 - x i -

vl v2
X

1 -

vl v2
X

c2 c2 c2

ce qui permet d'écrire le carré de la vitesse relative sous la forme :

1+ +1 I"*1 . + 192 jvi- v2 j - [v.iA v2 y-
\

vi . v2 2

(1 -—— )
c2

2 7

h. •* ,2 CE e - Ep) - (Ee A Ep)
soit (LAN) : |vi- v2 | »—^— P

. * -> •" •.

2 2 e . p 2

E E (1 )
P EE c2

P

On constate que l'expression se simplifie beaucoup si les vitesses

initiales sont colinéaires, le terme vectoriel disparaît et l'on retombe sur
•*• ->•

e P 2
l'expression intuitive. Le terme [ 1 - ] n'apparaîtra pas dans les

EE c2
p

formules suivantes pour des raisons d'invariance (Mécanique relativiste de
Landau).

Le calcul de la densité d'états finals est classique, on obtient, par
intégration sur l'impulsion du proton sortant et sur l'énergie de l'électron
diffusé :

E'E'E*2
p =_JL—
F

E' P'
0 0

(B-2)

L'expression de la section efficace d'interaction électron proton libre
s'écrit donc dans le cas d'un proton initialement en mouvement :
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do* E' E' 2 E E
M.. x- Je
If I y • - o •'•,

[(Ê e - Ep) - (E e A Ep) ]2

(B-3 )
! , (27-.)*- E' P'
e' 0 0

L'ensemble du calcul de la matrice de transition a été effectué par J. Mougey

dans sa thèse (MOU76). On aboutit à :

.2 4 2 2

M. J = e m M S
if' p

EE'E E'
P P

°Ù S=~777^4(Q ~V "%Q̂ CFi +-^ |K F2| )+2qJ |F1+K F2|2}
4m M q 4M

P M- P

avec Q2 = (E +P )2 = (E' + P' )2
.0 Q •••••. 0 0

Une forme plus générale est introduite en utilisant les facteurs de

forme électrique et magnétique du proton (annexe A) ainsi que les

quadrivecteurs électron et proton :

M
if EE'E E' 4 q'

P P v- l +yt

2

q„ 2

4 M2
P

{ GE (4 EoPo'E0,Pô" V V +~7 GM [ 2 ®W +2 CE: P: ) + q„ M^ ] }0 0

2 2 2

I M
0 0 P- P

4M

Ceci conduit à la forme la plus générale de la section efficace d'un

électron sur proton en mouvement :

do

dQ ,
e'

2 2 E'" { )

•* 4M
P

- (Epe AEp) ]2
(B-4)
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B.1.2 CAS PARTICULIER DU PROTON INITIAL AU REPOS. FORMULE DE ROSENBLUTH

Lorsque le proton est initialement au repos, on a

q2 _ m2 », 2 e M

4 [ (Q2 - M2) - q2 Q2'] = 16 M2 EE'cos —
p 2

2 e
2E sin -=•

2
avec la relation cinématique : E' = E/ (1 + -— . -, -,-,• )

M

S se réduit alors à la forme :

2 9
cos

S -

2 ■♦ e
4 E E'm sin —

2 q,

1F1 ^ [I <F2 I + 2tg -S. Fl+ <F2 ]}
4M

la vitesse relative initiale est alors égale à l'unité. De pius

EE = E M
P P

1 2 2
E'P«=-(Q-M)=EM
0 0 o V I

on aboutit donc à la formule de Rosenbluth bien connue :

do*
cos -s*

2 2 2
a (-ne) —

4E sin

exprimé en fm-2

E' 2 \ 2 e

2

_ {F + [|<F f + 2tg — |f + <F j ]}
E l 4M 2 2 ' 1 2

(B-5)
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B.2 LA REACTION (E, E'P) SUR UN NOYAU

B.2.1 DEFINITION DE LA FONCTION SPECTRALE

Dans le cadre de l'interaction avec un seul nucléon du noyau, de nom

breux auteurs ont tenté d'exprimer la section efficace ee'p. En particulier

Gross et Lipperheide (GR070) ont considéré que la matrice de réaction

e + A.•* e' + p' + B se sépare en deux parties présentées sur le graphe

suivant :

E'P,P'

- l'interaction électron proton Mepe'p' qui est une matrice de diffusion

à deux corps hors couche (le proton est en effet lié initialement dans

le noyau),

- l'interaction proton noyau caractérisée par la matrice M._ . Cette

dernière relie le noyau A au noyau B par l'opérateur d'annhilation

a(p) : < B|a(p)JA.>. Dans la -matière nucléaire, on définit la quan

tité :.'.'.

S(p,E) =<A |a+(p) ô (E +H-MA) a(p) |A> (B-6)

que l'on appelle fonction spectrale, c'est la probabilité d'extraire

d'un noyau A un nucléon d'impulsion p en laissant le système résiduel

A-1 dans un état d'énergie E.

Compte tenu de ces définitions la matrice de transition devient :
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2 2

KfI = Kpe'p' I <A la+CP) ô(E +H-MA) a(p) |A> (B-7)

=Kpe'p'l2 SCP'E)

B.2.2 EXPRESSION FACTORISEE DE LA SECTION EFFICACE EE'P. DEFINITION DE LA
MASSE EFFECTIVE

Dans le même esprit, Priou (Annexe 1 de MO 76) introduit pour traiter le

caractère hors couche du proton initial une masse effective M*. Celle-ci a

pour effet de compenser le fait qu'il n'y a pas conservation du quadrivecteur

e + p dans la réaction considérée. Si l'on considère le noyau A-1 spectateur,
l'impulsion initiale du proton est égale â -p. On aura donc :

2 *2 2
P + M^ - (E* + T' + M - E)

& P p

*2 2 2
Soit M = (E' + T' + M - E) - p„

p p ' rB

et si l'on introduit la conservation de l'énergie

*2 2 2
M = (M - T - E ) - pP . p B mJ yB

Dans les cas extrêmes de l'expérience que nous considérons dans cette thèse

pB atteint 500 MeV/c et EM = 2,2 MeV, la masse effective sera alors de

643 MeV. Affectant le proton initial de cette masse effective, Priou mène un

calcul relativiste de la matrice de transition sans expliciter le vertex

nucléon noyau. Si l'on admet que les facteurs de forme du nucléon libre sont

encore une bonne approximation pour le nucléon lié au noyau, on retombe sur

la matrice de diffusion M •,,.'•:
epe'p'

M

4

2 e l ; 2 2 2
{ G (4E P'.E' P' - q M )

epe P ' ,2 2 L E ^000 0 \ P
V i +

2

2

*

(M + M^)
P P

qu 2 r' 2 2 2 2
+ " r GM L 2(E0 Pô1) + 2 (Eô Pô) + q„ M ]

* 2 LL U p J
(M + M )

P P

(B-8)
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* • toù apparaît la masse effective M pour le proton initial.
y

La section efficace prend alors la forme factorisée :

6 •/

à O. 1 1 .+ .2 t* ,2

die' I dlp* I dQ dQ (2ti)2 E E' E^
i i if--, i e P P

e' p' M ,i„i

2 v w, P ' ' " ' ' ePe P

11 ,2
2 ôCE.- E) |M I

(2ti)2 MA Eb p
V«

x

L'expression X constitue l'ensemble de l'information nucléaire et sera

considérée comme la fonction spectrale expérimentale par analogie à la défi

nition proposée plus haut. On a coutume d'expliciter la section efficace

électron proton et d'exprimer la section efficace (e, e'p) sous la forme du

produit d'un terme cinématique qui est circonstanciel, de la section efficace

électron proton et de la fonction spectrale contenant toute l'information

nucléaire.

6

do* do*

. = K S (E,p)
de'dp'dQ dQ ' dQ

e p e

avec :
2 2 2 i.

|p' j E' P« [ ffi e-E|) - (E eA E p) ]2
OOP P

K =

E E' E E'
P P

2 2

>. (hc)
= a

do 2 (h ) E'

>

(B-9)

(B-10)

HO 4 n2 r -• + 2 * •* 2i1/2
«- q,, r^-ff Z - V^\ - ("17. o F.n>

e qu E, P, (1 +_V )[CEpt -Ep) -(Epe Ep) ]
-.;-; '••:-- •'•-•'•'• 0 0 * 2

' :. •'•;•' (M + M )
P P

2

2 22 q 2 2 2 22
{G,, (4E P'.E'P' - q M )+ & G [2(E0 P(J ) + 2(EÔPÔ) + quMJ}
lE^oO00^P *2M ^P

(M + M )
P P

S (p,E) = l pa (p) Sa (E)
a
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On a coutume de l'exprimer sous la forme

un facteur E'/'jp'j;, on aura alors :

d6o

de'E'pdQpdQp'
ce qui introduit

ou

K
do*

dQe

-.2 E'2.|p'J
(-tac) •2 {G2(4E P'.E'P' - q2M21

0 0 0 0
EE'E (1 +

(u + Mk)2
)

f ** »,, GM t2CE/')2 +2(E'P')2 +q2M2]}
(M + M )2 u 0 0 0 0

(J. p

(B-10)

daUne autre expression de K — a été dérivée par De Forest (FOR 83)

K
do

avec

o*l =

02 m

2aE'cOS rr—

*nc
Pf
~ (o + a )
EB 1 2

t(q2. 2ï qi 29e
^ 2 2

(F. + 2M KFJ2
1 p 2J

+24q

.El + E' q2
.-t+ p' sin(ep- e)/ tg2-^+Ji

2 ^2
q

,i2
qu rePresente le quadritransfert hors couche défini par

qi2 = t,2 - ,„,20)'

OJ
t2 E'p - Ep avec p = - p

B

(Bll)

(F2 + q,2KF2)
• 1 HV 2J

Cette expression viole la conservation de l'énergie et de l'impulsion au
niveau de l'interaction (e,p) contrairement à l'expression précédente. Mais
la restauration artificielle de ces conservations dans l'expression (B-10)
conduit â un comportement anormal de la section efficace pour q2 tendant
vers 0. C'est pourquoi nous n'avons pu utiliser l'expression (B-10) dans
l'analyse de la troisième cinématique du deuterium et que nous montrons
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(fig. VI.12) la section efficace en approximation d'impulsion calculée à

partir de l'expression B-ll de De Forest.

Jusqu'ici l'on a considéré une fonction spectrale diagonale * dès que

l'on doit considérer l'onde distordue du proton sortant, la fonction

spectrale va s'écrire :

S(p,p*,E) -<A|a+(p*) Ô(E +H -MA) a(p) |A>

L'expression factorisée de la section efficace présentée précédem

ment (B-10) suppose en fait une succession d'approximations (B0F77). La plus

évidente est de considérer que le proton a initialement une impulsion égale à

- jp au lieu de laisser une dépendance en p de la matrice de diffusion
M f t> ceci conduit à une expression incorrecte de la section efficace pour

différentes conditions cinématiques correspondant à la même valeur de l'im

pulsion de recul. De plus on a restreint le calcul aux termes diagonaux de la

fonction spectrale et exprimé celle-ci sous forme d'une somme de produits sur

les états S (E ) p (p), ce qui donne une pauvre description du continuum en

particulier.

B.2.3 PASSAGE A UNE EXPRESSION NON FACTORISEE DE LA SECTION EFFICACE

CALCUL DE BOFFI

Les présentations précédentes sont insatisfaisantes pour estimer la

section efficace à mieux que 20 % ; ceci vient du caractère trop simplifica

teur de la factorisation qui conduit à la violation de la conservation éner

gie impulsion dans l'interaction électron nucléon.

L'expression générale non factorisée de la section efficace de la réac

tion ee'p a été étudiée par Boffi et ses collaborateurs (B0F80). Ils l'expri

ment sous la forme :

d'à . *A~1_ A-1 _ .
= K Z S .(E)Jdp dp W(p",p)x- ( q+p) X- ( q+p) 4 (pH(p)

j .j tjo j^ , aa' ' - pr . '"pr . a"1 'a
de'dp'dQ dQ aa ' r A • A

e p

où x est l'onde distordue du proton sortant ayant un moment relatif pr par

rapport au restant du noyau.
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La quantité :

W(p,p) =-Z ; M(e'S;, q+$ S' ;ts JS)M+(ts', ?+ pS', eS ,JS )
2 S S'S S' p e i p e p e' f p'

e e p p

contient l'interaction électron nucléon et p.= p »
1 A-1

Pour calculer cette quantité W ils ont utilisé l'hamiltonien non relati

viste de Me Voy et Van Howe (MCV61).

Lorsque l'on s'éloigne de la représentation simplifiée de la section

efficace factorisée, la notion si séduisante de fonction spectrale est moins

justifiée puisqu'elle ne peut être extraite simplement de la section effi

cace. Il est alors plus intéressant d'exprimer la section efficace dans le

formalisme d'hélicité et d'en extraire les quatre fonctions de structure

comme il est présenté au chapitre V.



ANNEXE C

DU CENTRE DE MASSE AU LABORATOIRE

RELATIONS CINEMATIQUES UTILISEES DANS LE LABORATOIRE

Suivant les notations de l'avant propos, il est souvent utile de relier

les angles Q-»-»- (angle entre électron incident et moment transférés) et 9->->
eq qpB

p'q aux variables déjà définies :

E'sinG

Sine-»-*. - —-
eq

fi!

P2 =- q2 - 2qp' cosQ^.^ + p'2
B p q

|q| - |p'| cos9-~

eq "
Sin9~ ; : 23.

PB

p2 = e2+E'2 + P'2

- 2E [E' cosG (l - *S1) + P' cosGp (1 - iEl)]
e 2 2

9 • 0

+ 2E'P'[cos(9 + 9 ) (1 - f**"2 t <|)P ) + * * ]
L e P 2 ' e pJ



-168-

RELATIONS CM/LABORATOIRE POUR LE DEUTERIUM

L'on considère le centre de masse de la paire neutron proton finale ;
en

np 'np

W2 = M2 - q2 + 2MJœ
d ^u d

EC,m* = W - 2M
np p

M
c.m. d lab.

q - — q

W

c.m.

_c.m. r.->c.m. .o , ,,,9-1%e - L(q r + Mdz j2

pc.m. mkc.m. =1/ Ecm. c.m. +
2 / np np n

cette paire a un moment k-*"'- défini par les angles 9^m# et <{>c*m*

(Cl)

ec.m. m c.m. cm. _ cm.
P np % %

La section efficace est en général calculée dans le centre de masse.

Elle est reliée à la section efficace mesurée dans le laboratoire par un
jacobien défini comme suit :

d5a

2dQ dE'
e p

= .J
à5o

dQ dQC*m,dE«
e np

Le jacobien de cette transformation est

J=-£LJL(1+ l-qlw cos9 J
-1

np

ou

c.m. _L
P E

„ c.m._L
2p E

c.m. I[W2 - 4M2]^
2 p

EL » [q2 + W2f2

Cos9
lab

np

.cm.
c .m. 2

cosev"""[i - ra )
np L v ;

c.m.

Ed

wC.m.i-k
sm 9 2

n.p.J

(Cl)
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RESUME

Cette thèse présente trois expériences de diffusion exclusive d'élec

trons ee'p sur le noyau de deuterium. Ces mesures permettent d'extraire la

distribution d'impulsion du neutron de recul de 0 à 500 MeV/c. La première

expérience concerne les faibles impulsions de recul du neutron de n = 0

à 175 MeV/c étudiées dans la région du pic quasi élastique. La deuxième expé

rience est sensible â la région intermédiaire de |n| = 155 à 335 MeV/c. Les
hautes impulsions |n| de 300 à 500 MeV/c sont atteintes dans la troisième
cinématique dans une région plus inëlastique sensible aux courants d'échange

isobariques. L'onde S de la fonction d'onde du deuterium est minimale autour

de 450 MeV/c, la 3e mesure est donc principalement sensible à l'état D du

deuterium et constitue un test du potentiel nucléon nucléon choisi.

La difficulté de ces expériences provient de la faiblesse des sections

efficaces (> 15 pb/sr2/MeV) et de l'emploi d'une cible cryogénique liquide

dont il faut maîtriser la densité et l'extension. La détermination de la

valeur absolue de ces expériences est discutée en détail. Elle est ici défi

nie à 6 ou 7 % près.

Ces expériences sont comparées aux calculs non relativistes de

H. Arenhdvel et J.M. Laget, incluant l'interaction de l'électron avec les

deux nucléons, les états d'excitation du nucléon, les interactions finales

proton neutron et les courants d'échange à dominance pionique. Ces calculs

sont en bon accord avec les deux premières expériences pour le potentiel RSC.

L'accord du calcul d'Arenhovel avec la 3e expérience est également bon, par

compte, un défaut d'invariance de jauge du calcul de Laget lié sans doute au

traitement de l'interaction finale existe pour cette 3ème cinématique.

Les données semblent favoriser les potentiels nucléon nucléon tels que

le potentiel RSC ou le potentiel de Paris, des différences allant jusqu'à

30 % peuvent être envisagées entre ceux-ci et les potentiels de Bonn. Toute

fois l'étude de l'influence des potentiels nucléon nucléon ne pourra se faire

que dans le cadre d'un calcul relativiste complet.

Mots clés

Diffusion (exclusive) d'électrons ; interaction finale ; courants

d'échange mésoniques ; courants d'échange isobariques ; fonctions de struc

ture ; interaction nucléon nucléon ; pourcentage d'état D du deuterium.
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