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1.3 DIFFUSION QUASI ELASTIQUE D'ELECTRONS 
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1.3.1 Etude du mécanisme de la réaction C(e,e'p) 
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L'analyse de l'expérience (e,e'p) réalisée à 500 MeV sur C pour étudier le 
mécanisme de cette réaction se poursuit. La dernière prise de données s'est 
déroulée au mois de janvier 1976, dans les deux séries de conditions cinéma-
tiques qui nous permettent d'étudier séparément : i) la validité de l'appro
ximation d'impulsion et, en particulier, la factorisation de la section 
efficace ; ii) les calculs DWIA et, plus précisément, le choix des paramètres 
du potentiel optique utilisé pour rendre comnte de la distorsion sur le pro
ton sortant. 
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Cette expérience de coïncidence, suite de celles réalisées en HE3 sur C, 
28si, ^Oca et 58NÎ 1), est la première à utiliser le dispositif expérimental 
complet de la salle HE 1 (8 plans de détection : chambres à fils, scintilla-
teurs plastiques, empteurs Cerenkov, répartis sur les deux spectromètres 
"600" et "900") et son dépouillement constitue aussi un test pour l'ensemble 
de l'appareillage et les programmes. 

Les données ont été prises avec un taux de comptage de. plusieurs événements 
simples par puise dans chaque spectromètre pour une intensité moyenne de 5 
à 10 ;:A et un cycle utile de 0,6 à 0,7 %. Les taux de comptages en coïnci
dence étaient d'environ 5 000 événements par impulsion - faisceau. 

Fig.(1.3).1 : Réaction l2C(e,e'p) à 
500 MeV. Distribution en impulsion du 
noyau résiduel, pour 15 < E < 20 MeV, 
lorsque l'impulsion p' du proton sortant 
est parallèle à l'impulsion transférée 
q. Les paramètres utilisés pour calculer 
les distributions modèles en ondes planes 
(PWIA) et ondes distordues (DWIA) sont: 
ceux de la référence ' ) . Aucune de ces 
courbes ne reproduit la forme de la dis
tribution mesurée (normalisation arbi
traire) . 
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L'analyse des résultats, qui est en cours, montre (fig.(1.3).1) un certain 
désaccord avec l'interprétation en DW1A utilisant les paramètres de poten
tiel optique de la réf.'). Le dépouillement de cette expérience a, par 
ailleurs, permis de progresser dans la compréhension de l'appareillage et 
d'y apporter un certain nombre d'améliorations très utiles pour les expé
riences futures ou en cours de réalisation. 
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1.3.2 Réaction D(e,e'p)n et distribution d'impulsion du proton 
dans le deuterium. 

The D(e,e 'v)n coincidence croira section has been measured at; a fur.ction 
of the neutron recoil njnenf.tn. Conparinon ^ill .V rossib'e 'fit* the 
prediction of the recent /V-.V interactions for the deuteron mcnentitm 
distribution. 

La section efficace de la réaction D(e,e'p)n a été mesurée dans la salle 
HEI en détectant en coïncidence l'électron diffusé dans le spectromètre 
600 et le proton dans le spectromètre 900. L'énergie incidente était de 
500 MeV et le quadritransfert de 450 MeV/c. Dans ces conditions, nous 
avons fixé à 100 MeV l'énergie de l'état final dans le centre de masse du 
système neutron-proton, La section efficace a été mesurée en fonction de 
1'impulsion de recul du neutron jusqu'à environ 280 MeV/c. 

La cible est du deuterium liquide en ebullition et le monitorage est fait 
à partir des comptages du spectromètre 600 dont le champ et l'angle sont 
restés constants tout au long de l'expérience. 

La figure (1.3).2 montre la section efficace (e,e'p) divisée par la section 
efficace électron-proton qui est calculée dans les conditions cinématiques 
de chaque point. Ces valeurs sont préliminaires et l'analyse complète des 
données est en cours. Les valeurs mesurées à Orsay') et Kharkov2) sont por
tées sur la figure. Ce comportement de la section efficace peut être compa
ré directement (approximation de l'impulsion en ondes planes) avec la 
distribution d'impulsion du proton ou du neutron dans le deuterium. Nous 
la comparons dans la figure avec la distribution d'impulsion obtenue avec 
la force de de Tourreil et Fnrung3) pour l'état 3s, et pour l'état total 
3S, • V 


