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INTRODUCTION

Depuis l'avènement de la chromodynamique quantique (QCD) nous avons à
notre disposition une théorie qui décrit bien les interactions fortes.

Cette théorie identifie les quarks comme les constituants de base de la ma-
tière et les gluons comme les porteurs de l'interaction forte. C'est une théorie de
jauge, non abélienne qui décrit l'interaction forte à partir des champs quantiques
des quarks et des gluons.

Elle dispose de deux propriétés remarquables :

-Le principe du confinement qui stipule qu'à des distances comparables ou
supérieures à la taille du nucléon, les quarks et les gluons ne peuvent exister à
l'état libre et qu'ils sont confinés par la force d'interaction forte dans le nucléon.

-La propriété de liberté asymptotique qui implique que pour des tailles bien
inférieures à celle du nucléon, les quarks se comportent comme des particules li-
bres.

C'est ce dernier point qui permet de faire des calculs en QCD. La constante
de couplage de l'interaction forte est petite et on peut employer un traitement per-
turbatif pour mener à bien des calculs.

Les premiers indices d'une structure interne du nucléon apparurent dans les
expériences de diffusion inélastique. Dans ces expériences on sonde le nucléon au
moyen d'une sonde électromagnétique, le photon virtuel. Si on fait en sorte que ce
photon possède un quadri-transfert Q2 suffisamment élevé, alors on interagit
essentiellement avec un seul quark du nucléon. Ce quark peut être considéré
comme libre à cause de la liberté asymptotique. Cela signifie, que la diffusion
inélastique sur le nucléon se réduit à une diffusion quasi-élastique sur un quark.

En 1969 Taylor, Friedmann et Kendall effectuèrent une expérience pionnière
de diffusion inélastique avec un faisceau d'électrons de 20 GeV, auprès de l'accélé-
rateur linéaire de Stanford (SLAC) qui venait juste d'être mis en service [10]. Us
s'aperçurent que leurs résultats impliquaient une structure composite pour le nu-
cléon.

Quelques mois avant, J.D. Bjorken avait émis des prédictions sur le
comportement des fonctions de structure W, et W2. En utilisant le formalisme de
l'algèbre des courants, il prédit que Wt et W2 devaient dépendre uniquement du

rapport ^-/y plutôt que de Q2 et v indépendamment (ce qu'on appela le scaling



de Bjorken). Cela impliquait que les nucléons étaient constitués de particules plus
élémentaires.

C'est effectivement ce que Taylor et al observèrent dans leurs données. Le
modèle des partons de Feynman [12] popularisa cette idée car, malgré une grande
simplicité, il était capable de décrire les données de la diffusion inélastique.

Dans ce modèle on considère que le nucléon est constitué de composants
élémentaires, les partons. De bons candidats pour ces partons étaient les quarks
introduits trois années avant par Gell Mann et Zweig comme constituants des
hadrons [13],[14]. Au fil des ans, les données de diffusion inélastique devinrent de
plus en plus précises et on observa d'une manière intangible des déviations du com-
portement de scaling des fonctions de structure dans les expériences de diffusion
inélastique de muons à Fermilab en 1973. Ces déviations n'étaient pas explicables
dans le cadre du modèle des partons.

C'est à ce moment que la QCD fit son apparition. Elle allait recevoir une
confirmation éclatante. En 1974 Gross [15] montra que la QCD impliquait une bri-
sure du scaling de Bjorken et calcula explicitement l'amplitude de ces déviations.
Ses résultats étaient parfaitement compatibles avec les mesures expérimentales.

Depuis, la QCD a été testée un grand nombre de fois de diverses façons.
Tout le monde est maintenant convaincu que c'est la théorie adéquate pour décrire
les interactions fortes. Cependant, la QCD ne permet pas encore de comprendre
l'aspect dynamique de la structure interne des nucléons, c'est à dire comment les
champs quantiques de quarks et de gluons se combinent pour former un hadron.
Tous ces processus ont lieu à une échelle de distance correspondant à la taille du
hadron, et par conséquent sont non-perturbatifs. A cause de cela, la théorie per-
turbative de QCD ne peut pas être utilisée pour déterminer la structure du nucléon.
D'autres méthodes telles que les calculs sur réseaux ou des modèles (modèle des
partons, modèle de Skyrme, de sacs, etc..) qui incluent une description dynamique
du nucléon sont employés.

Expérimentalement, la diffusion inélastique constitue un moyen puissant pour
comprendre cette structure. A partir de la distribution angulaire des leptons diffu-
sés on peut en déduire la distribution en impulsion transportée par les quarks avant
la collision. Le modèle des partons permet de relier ces fonctions de distribution
aux fonctions de structure qui interviennent dans la section efficace inélastique.
Dans les années 1970, une série d'expériences au SLAC, a pu montrer que les
quarks transportent environ 50 % de l'impulsion totale du nucléon, les gluons pre-
nant le reste. Les prédictions du modèle des partons sont en bon accord avec ce ré-
sultat.

Puis, on a voulu étudier la structure en spin du nucléon. Pour cela, on a fait
des expériences avec des faisceaux de leptons polarisés et des cibles de nucléons
polarisés. L'introduction de la polarisation permet d'accéder à des degrés de liber-
tés supplémentaires du nucléon qui sont les fonctions de distribution en spin relia-
bles aux fonctions de structure en spin. Le moment angulaire total d'un nucléon est
la somme du moment angulaire orbital, et des spins des quarks et des gluons. Par le



biais des expériences de diffusion inélastique polarisée, on peut accéder à une
estimation de la quantité de spin porté par les quarks. Certains modèles prédisent
une valeur pour cette quantité. La QCD ne peut pas calculer la structure en spin
du proton et du nucléon. Par contre, il existe une prédiction bien établie, consé-
quence directe de QCD que l'on peut tester, la règle de somme de Bjorken. Cette
règle fut énoncée par J.D. Bjorken, avant l'avènement de QCD grâce à des
propriétés de symétries des interactions fortes. Elle relie la constante de couplage
G A (mesurable dans des expériences de désintégration bêta du neutron) à la
différence entre la structure en spin du proton et du neutron, ceci par le biais de
fonctions de structure mesurables dans les expériences de diffusion inélastique.

On peut faire des prédictions séparées pour le neutron et le proton si on in-
troduit des hypothèses supplémentaires. C'est ce qui à conduit J. Ellis et R. Jaffe à
formuler une règle de somme qui porte leur nom. Ils supposèrent que la contribu-
tion de la mer étrange au spin du nucléon était nulle. Cette hypothèse sembla être
correcte quand elle fut confirmée par les premières expériences de diffusion inélas-
tique polarisée. Ces expériences furent conduites de 1976 à 1983 au SLAC. Elles
utilisaient un faisceau d'électrons polarisés d'énergies comprises entre 6 et 22 GeV.
Tout semblait en accord avec les prédictions du modèle des partons ainsi que l'hy-
pothèse d'Ellis et Jaffe.

En 1987, la collaboration EMC publia ses résultats. Cette expérience a eu
lieu au CERN et utilisait un faisceau de muons de 200 GeV polarisés
naturellement.

La mesure dïMC était en total désaccord avec le modèle des partons et la
règle d'Ellis-Jaffe. Elle impliquait que les quarks portaient peu ou pas le spin du nu-
cléon (le modèle des partons prédit environ 60 %) tandis que la mer étrange était
fortement polarisée (la règle d'Ellis -Jaffe suppose que la mer étrange n'est pas po-
larisée).

Ces résultats suscitèrent un regain d'intérêt pour la physique du spin et une
avalanche de papiers théoriques et furent connus sous le nom de la crise du spin.

Ce regain d'intérêt permit de mettre sur pied une nouvelle génération
d'expériences dont El42 au SLAC et SMC au CERN font partie. Les buts
principaux étaient de confirmer ou infirmer les résultats donnés par EMC et tester
pour la première fois la règle de somme de Bjorken.

Cette thèse présente l'expérience El42 qui s'est déroulée au SLAC en au-
tomne 1992. C'est une expérience de diffusion inélastique d'électrons polarisés sur
une cible d'Hélium 3 polarisée. Cette cible peut être considérée, après corrections
nucléaires, comme une bonne cible de neutrons polarisés. Cette expérience a fourni
la première mesure de la fonction de structure en spin du neutron. Ces résultats
combinés avec ceux du proton ont permis de tester la règle de somme de Bjorken.

Dans le premier chapitre nous décrirons le cadre théorique de la physique de
la diffusion inélastique ainsi que le modèle des partons. Nous montrerons, com-
ment la QCD permet d'expliquer certains résultats expérimentaux et aussi conduit à
la règle de somme de Bjorken.



Le second chapitre sera consacré à la description du dispositif expérimental
de l'expérience El42.

Le troisième chapitre expose la démarche employée pour analyser les don-
nées et obtenir une mesure de la fonction de structure en spin du neutron. Nous
déduirons aussi la quantité de spin porté par les quarks.

Enfin la dernière partie sera consacrée à la discussion des résultats, leurs
comparaisons par rapport à ceux déjà existants et leurs implications.



Chapitre 1

Introduction théorique

1. La diffusion inélastique profonde

La diffusion inélastique profonde est un domaine privilégié de test de la
chromodynamique quantique (QCD). En 1969, avant l'avènement de QCD, la
structure composite du nucléon fut découverte expérimentalement par Taylor et al
[10], confirmant les prédictions du modèle des partons de Feynman [11].

De la même manière que l'on avait découvert que les atomes ont une sous-
structure lors de la célèbre expérience de Rutherford, Taylor constata que l'allure
de la section efficace qu'il mesurait exhibait un comportement indiquant que le nu-
cléon est composite.

La difîiision inélastique d'un photon virtuel sur le nucléon pouvait se décrire
comme la diffusion quasi-élastique sur des particules ponctuelles, constituants du
nucléon, que Feynman appela partons et que l'on identifiera plus tard aux quarks et
aux gluons.

1.1. Cinématique

Dans une expérience de diffusion inélastique un faisceau de leptons incidents
d'énergie E diffuse inélastiquement sur une cible hadronique.

L'énergie E* et la direction du lepton diffusé sont mesurés dans le détecteur,
l'état hadronique final n'est pas détecté (on le note X). Le lepton interagit avec la
cible hadronique au travers d'un photon virtuel. La figure 1 précise toute ces con-
ventions.



X

Figure 1 : La diffusion inélastique profonde.

On introduit les quadrivecteurs ket kf de l'électron incident et diffusé. Us

sont définis par k(E,kjet k^E'.k") où E et E* sont les énergies incidentes et difiu-

sées, ket k" étant les impulsions correspondantes. Enfin, 9 est l'angle de deflection
entre ket k'. Le photon virtuel est caractérisé par son quadrivecteur q(v,q) avec

v = E - E ' et q = k - î c . Le module carré du quadrivecteur q(v,q) est donné par

Q2 = -q^-q^ La cible hadronique de masse M, est au repos dans le laboratoire
et est décrite par le quadrivecteur P(M,o).

Il est courant de définir les invariants x = ~±— et y = •*—*• . x est appelé
t-VA p.k

variable de Bjorken et y représente la fraction d'énergie perdue par le lepton
lorsqu'on se place dans le repère du photon virtuel..

Cette variable x est importante pour la description de la diffusion inélastique.
En effet, nous verrons que les fonctions de structure qui décrivent l'interaction au
vertex hadronique ne dépendent plus de deux variables Q2 et v , mais d'une seule,
x lorsqu'on se situe dans le domaine de la diffusion profondément inélastique. C'est
ce qu'on appelle la propriété de loi d'échelle.

La QCD introduit des corrections d'ordre supérieur proportionnelles à des
puissances de logarithmes de Q2. Ces corrections calculables rigoureusement
lorsqu'on se situe dans le domaine perturbatif, sont observées dans les données ex-
périmentales (figure 2)[16] . Cela a été un des premiers succès de QCD que de
prédire ce comportement.
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Figure 2: La violation de la loi d'échelle par les corrections de QCD

1.2. Section efficace polarisée.

La section efficace d'électroproduction sur une cible hadronique peut se cal-
culer en fonction du tenseur leptonique et du tenseur hadronique qui décrivent les
interactions aux vertex électromagnétique et hadronique:

SP = ^

x et y sont les invariants définis plus haut, <j> est l'angle entre le plan de réac-
tion hadronique et le plan leptonique (figure 3). Attention, ce ne sont pas les
conventions habituelles que nous utilisons. Pour des raisons de commodité dans
l'expression de la section efficace polarisée, on définit les plans de la réaction par
rapport aux vecteurs spins.



Figure 3: Conventions de repères utilisées dans l'expression de la section effi-

cace.

Le plan leptonique est défini par la direction du lepton incident et son vecteur
spin. Le plan hadronique est déterminé par le vecteur spin du hadron et la direction
du lepton incident. Nous allons maintenant écrire les expressions des tenseurs V!"
et W^ afin d'obtenir la section efficace.

1.2.1. Tenseur leptonique

H prend en compte l'interaction électromagnétique au vertex électromagnéti-
que, et s'obtient facilement en appliquant les règles de Feynman de l'électrodynami-
que quantique :

VT = 2.(kMctV+kv.k'll-2iEtlv<*qas?)(2)

Dans cette expression nous avons négligé la masse de l'électron devant son
impulsion.

est le tenseur antisymétrique de Lévy-Civitta.

Le quadrivecteur polarisation de l'électron se note s,a = (O, SJ) dans le repère
de l'électron au repos. Si on se place dans un autre référentiel, il suffira d'appliquer
une transformation de Lorentz. Le vecteur ^ est défini d'une manière classique
pour une particule massive de spin 1/2 [19]:

8



T , r (3)

où les (7j sont les matrices de Pauli et u(p,^) est le spineur de Dirac pour
une particule d'hélicité X et d'impulsion p.

1.2.2. Tenseur hadronique

Ce tenseur s'écrit :

Wlw(p,q,X.X') = ^Jd4xe i^(pA|[j | 1(x),

Cela correspond à la partie imaginaire de la diffusion vers l'avant (p=p') d'un
photon virtuel sur un nucléon. On peut s'en convaincre en remarquant que le vertex
hadronique élevé au carré correspond à l'amplitude qui intervient dans la section
efficace. L'application du théorème optique (figure 4) permet alors de relier ce
terme à la diffusion compton virtuelle sur l'avant.

= Im

Figure 4: Application du théorème optique.

Le commutateur des courants dépend de la structure hadronique. On sait
quelle forme le tenseur W^ doit avoir, ceci grâce aux lois de conservations. L'as-
pect dynamique de l'interaction est contenu dans les fonctions de structure. Le
comportement de ces fonctions est décrit par différents modèles, tel que le modèle
des partons, par exemple (voir paragraphe 1.4). Les contraintes que doit satisfaire
W^ sont les suivantes :

• En premier lieu, il doit être hermitique. En effet, l'hermiticité de
l'amplitude impose que les deux tenseurs le soient.

• H faut respecter l'invariance sous CPT et sous CP. Par conséquent,
l'invariance sous le renversement du temps est aussi exigée.



• D y a aussi invariance sous la parité P si on se place dans la limite
où la masse des quarks est nulle,

• enfin, la conservation du courant au vertex hadronique impose que

W^ est construit à partir des 4-vecteurs p, g, des tenseurs de l'algèbre de

Dirac, et des fonctions de structure où l'on confine notre ignorance de la structure
hadronique.

Le nombre de fonctions de structure à employer dans la décomposition dé-
pend du nombre de degrés de libertés du système [46]. Une manière de le détermi-
ner est de compter le nombre d'amplitudes d'hélicités indépendantes qu'il est néces-
saire de prendre en compte pour écrire la section efficace compton virtuelle vers
l'avant.

Il reste 4 combinaisons qui sont indépendantes et qui sont autorisées par les
lois de conservation. Il y en a 36 en tout, 26 d'entrent elles violent la conservation
du moment angulaire, deux autres sont dépendantes du reste par renversement du
temps, et enfin quatre autres le sont par conservation de la parité, ce qui laisse
seulement quatre amplitudes d'hélicités indépendantes [18].

Nous devons donc utiliser 4 fonctions de structure pour écrire le tenseur
hadronique. L'expression la plus simple construite à partir d'invariants de Lorentz
et qui respecte les contraintes citées plus haut s'écrit :

Le tenseur polarisation du nucléon se note s* avec les mêmes conventions
que celles employées pour le tenseur s, du lepton. g» v est le tenseur métrique.

F,, F2, g! et g2 sont les fonctions de structure et elles ne dépendent que de la
variable de Bjorken x car nous nous sommes implicitement placés dans la zone où
la loi d'échelle s'applique. F, et F2 sont les fonctions de structure qui apparaissent
en diffusion inélastique non polarisée. Dans le cas polarisé, deux nouvelles
fonctions de structure g, et g2 interviennent. La mesure de la fonction de structure
polarisée g?(x) est le but de l'expérience El42. Afin d'accéder à g?(x) on doit
mesurer la partie dépendante du spin (troisième et quatrième termes de (5)). Nous
verrons dans le paragraphe 1.3 la relation explicite entre g°(x) et l'asymétrie
mesurée.
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1.2.3. expression, de la Section efficace

Nous l'obtenons en utilisant (1), (2) et (5). Après contraction des deux ten-
seurs, le résultat s'écrit (dans le laboratoire) :

A partir de cette expression on peut déduire celles qui correspondent à la
section efficace longitudinale ou transverse dans le référentiel du laboratoire. La
section efficace est dite longitudinale lorsque les spins du nucléon et de l'électron
incident sont parallèles ou antiparallèles. Dans le cas où ils sont perpendiculaires, la
section efficace est transverse.

L'expression de la section efficace s'obtient en évaluant les produits de 4-
vecteurs présents dans (6). Lorsque le spin du nucléon et du lepton sont dans la
configuration longitudinale le résultat est:

(7)
± y 2 - y - W xg, -xyYg2

Dans la plupart des ouvrages, les termes en facteur de y2 sont négligés car ils
Q2 O2 1

tendent vers zéro lorsqu'on est en limite de Bjorken: ~ = ®—>0 (voir
v2 v vparagraphe 1.4.1.).

Le cas transverse nous donne :

± r2x2^VP

On constate que la section efficace transverse dépend de l'angle azimutal <)).
Lorsqu'on désire obtenir la fonction de structure en spin g2 on choisit la
configuration afin de maximaliser la contribution du terme contenant g2 et qui est
en facteur de cos((|>).

1.3. Asymétries en diffusion inélastique polarisée.
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Dans les expériences de diffusion inélastique polarisée, on cherche à mesurer
la partie dépendante du spin, c'est à dire extraire g, et g2. Pour cela, il est préféra-
ble de ne pas utiliser directement la section efficace mais plutôt l'asymétrie que l'on
définit par :

A - g " - ° n

tï(=*) et î(>l) correspondent aux états d'hélicité du nucléon et de l'électron.

A,, est le cas où l'électron et le nucléon ont une hélicité longitudinale, Ax

étant celui où elles sont transverses. On exprime A,, et Ax en fonction des asy-
métries élémentaires Ai et A2 qui correspondent à la diffusion d'un photon virtuel
sur une particule élémentaire, le parton. Dans le language moderne de QCD, le
parton est assimilé au quark. Les gluons sont aussi des partons mais ils ne se cou-
plent pas aux photons virtuels et donc, ne sont pas considérés à ce niveau. Ils in-
terviendront dans les corrections radiatives de QCD. Cette prise en compte du
rayonnement gluonique est ce qui différencie le modèle des partons de la QCD.
Nous détaillerons plus loin la signification physique exacte de A\ et A2 et leur
connexion avec les fonctions de structure. Tout d'abord nous introduisons le for-
malisme qui est couramment employé dans ce domaine:

E =

A ; / =
A x =

A _

A2 =

1
(l + v^tan2

E-E'e

D(A,
d(A2

S i -

+ TlA2) (10)

-ÇA,) (11)

-Y2g2

F ; g 02)
1 ~&2

Ft

i-y

y(2-y)
D = =

E(l + eR) y 2 +2( l -y) ( l+R)
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d =

TJ =

Ici, nous avons utilisé (7) et introduit les quantités D,d,T|,Ç qui sont des ter-
mes cinématiques. D est le facteur de dépolarisation. La polarisation du lepton
incident n'est pas totalement transférée au photon virtuel car il n'es* pas émis à
angle nul. d correspond à la dépolarisation de la composante transverse. i\ et Ç
n'ont pas de signification physique particulière.

1.3.1. signification physique des fonctions de structure

Afin de clarifier la signification physique de ces fonctions de structure, il est
instructif de calculer les amplitudes d'hélicité des graphes:

Figure 5: Graphes intervenant dans la diffusion compton virtuelle vers
l'avant.

L'amplitude de tels graphes est de la forme A = W v̂

Nous avons choisi 4 amplitudes indépendantes qui sont

A + î + T -

A + i 0 Î ^ aTL

AoîoT « a L

(14)

Nous avons représenté par +,0,- les états d'hélicité +1,0 et -1 du photon
virtuel (il est massif!), et par T et i les hélicités +1/2 et -1/2 du nucléon. Ces am-
plitudes d'hélicités ont des significations physiques précises. Si on emploie le for-
malisme [20] utilisé pour décrire la diffusion d'un photon virtuel sur un nucléon,
on relie ces amplitudes d'hélicités aux sections efficaces suivantes:
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GL est la section efficace de diffusion d'un photon virtuel longitudinal sur un
parton, o^ est la section efficace transverse, oT « a^+a^, enfin o71 est le
terme d'interférence.

Un calcul très simple montre que ^+ T + t = F,+g,-Y2g2 et

A + u i _ F i _ ( g i _ y 2 g J (n s u f f i t d'utiliser SI = WHVe£e£ et considérer

l'expression (5) que l'on contracte avec les vecteurs polarisations E£ et e*. pour les

différentes combinaisons d'hélicité).

Si on forme les quantités

A = ———— = •

_ L % 0Î0T

on obtient A, = g l ~ Y g z . et A2 = y 6 | + S z . Cela démontre (12).
*' F i

1.4. Le modèle des partons

II fut proposé en 1969 par Bjorken et Paschos [30]. C'est le modèle le plus
simple que l'on puisse imaginer pour décrire la diffusion inélastique. Néanmoins, il
est basé sur des hypothèses correctes et décrit adéquatement la réalité physique.
Dans ce modèle, on observe le hadron dans le centre de masse du photon virtuel.
On considère qu'il est composé d'une assemblée de constituants élémentaires, que
l'on appelle partons (Feynman, 1972 [29]) et qui sont maintenant identifiés aux
quarks et gluons de QCD. Lors de l'interaction, le photon virtuel se couple à un
seul de ces partons. Durant toute la durée de l'interaction, les partons n'interagis-
sent pas entre eux. L'image que l'on donne souvent consiste à remarquer que le
hadron est ultrarelativiste dans le référentiel du centre de masse du photon virtuel.
Donc, la dilatation du temps ralentit les processus d'interactions entre partons de
telle façon qu'ils interviennent à des temps de l'ordre de %,i, l'interaction y*-par-
ton intervient sur une échelle de temps de l'ordre de j ^ , c'est à dire bien plus petite
que la précédente. Cela implique que les partons n'ont pas le temps d'agir entre eux
lors de l'interaction. D'un point de vue rigoureux, en terme de QCD, on dira que la
liberté asymptotique permet de traiter les quarks comme libres lors de l'interaction
et, si on les considère de masse nulle, on retrouve le modèle des partons. En effet,
la physique ne dépend pas du repère considéré.

1.4.1. Fonctions de structure du hadron.

Elles sont décrites en termes de fonctions de distribution de quarks à l'inté-
rieur du hadron pondérées par la charge carrée des quarks:
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F2(x) =

Les fonctions de distribution fi/h(x) comprennent la contribution des quarks
et des antiquaries.

Dans la littérature, les fonctions fi/H(x) sont souvent écrites

u(x),u(x),d(x),... pour les différentes saveurs de quarks. Par ?bus de language on
les appelle parfois fonctions de structure. Il faut toutefois garder à l'esprit que les
fonctions de structure sont les coefficients des invariants de Lorentz présents dans
le développement de W^ et rien d'autre. Les fonctions de distribution sont

universelles. Si on les mesure dans la diffusion inélastique, on peut les utiliser pour
calculer les fonctions de structure intervenant dans un autre processus, le Drell-
Yann par exemple. C'est évidemment ce que les expérimentateurs ont fait dans
toute ces expériences. On en a tiré des fits de fonctions de distribution. La littéra-
ture abonde de ces fonctions.

Le modèle des partons a connu son premier succès dans les années 1970. Sa
plus solide prédiction, est que si on sonde le hadron à des Q2 de plus en plus éle-
vés, alors on résout les quarks. Puisqu'il n'y a rien de plus petit (?) à sonder, la sec-
tion efficace n'est plus dépendante de la variable cinématique Q2. Elle s'exprime en

Q1

fonction d'une seule variable, x = -^—, la variable de Bjorken. On appelle cet ef-

fet la loi d'échelle ou loi de scaling de Bjorken. Le scaling de Bjorken prend place
à la limite où x fixé. C'est exactement ce qu'on observa dans les

v -»
premières expériences (début 1970 et qui a valu un prix Nobel à Taylor, Friedmann
et Kendall en 1990). Ensuite, la précision des mesures expérimentales permit de
détecter une déviation à cette loi d'échelle, proportionnelle à des puissances de
logarithmes de Q2. C'était le premier indice de la justesse d'une théorie de Jauge
des interactions fortes, alors émergente et qui allait s'appeller QCD.

Dans le cas des fonctions de structure polarisées l'interprétation partonique
est la suivante :

+ (-) indique que les quarks considérés ont leur spin orienté dans le même
sens (sens opposé) à celui du hadron. Comme dans le cas non polarisé, ces fonc-
tions de distributions sont la somme de la contribution de la valence et de la mer.
On voit que g, (x) mesure la différence entre les quarks d'hélicité parallèle ou anti-
parallèle à celle du nucléon, et qui transportent une fraction x de l'impulsion initiale
du hadron.
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Il n'y a pas d'interprétation partonique pour g2(x) car cette fonction de
structure est reliée à l'effet relativiste sur la distribution de spin généré par l'inter-
action gluonique entre les partons [72]. Puisque dans le modèle des partons, nous
avons implicitement négligé toute interaction partonique, on ne peut pas générer
g2U).

1.4.2. JLe modèle des partons amélioré, évolution SU Q2 des fonctions jje.
structure.

Dans le modèle des partons nous avons supposé qu'il n'y a pas d'interaction
entre les partons lors de la difiùsion inélastique d'un photon virtuel. Ecrivons, dans
le cas plus général, ce que cela signifie:

*

yP+q

Figure 6: Section efficace d'interaction au niveau partonique y'q -» y'q.

2F,(x) « J^q 0 (y)e 2 o 0 (yP+q) . (18)

La section efficace a0 correspond à la section efficace partonique à l'ordre le

plus bas, c'est à dire y'q -» y'q dans le cas du diagramme de la figure 6. Dans le

cadre du modèle naïf des partons, on écrit que o0 = S(%— l). Concrètement,

on impose donc que le quark qui interagit avec le photon virtuel n'a pas perdu
d'énergie par rayonnement de gluons lors de l'interaction, c'est à dire y=x. C'est une
autre façon de dire que dans le référentiel du moment infini, le quark n'interagit
avec aucun parton pendant la durée de l'interaction (cf paragraphe 1.4). Ce rempla-
cement effectué dans l'équation précédente nous redonne bien (16). Cependant, à
cause de la présence de gluons, on peut envisager des processus du type :

Figure 7: Interactions partoniques de type y'q -» y'qg et y'qg -> y'q.
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qui mettent en jeu l'émission de gluon. L'expression de la section efficace
partonique o0 est alors remplacée par c a j pour prendre en compte cette correc-
tion au premier ordre en a, :

oai(x,Q2) =

C'est l'origine précise des violations de Scaling observées par Taylor.

P(x) est appelé le noyau ou encore fonction de splitting et représente la
densité de probabilité d'occurence d'un processus partonique spécifique. f(x) est
une partie de la section efficace qui dépend de la technique de renormalisation em-
ployée pour se débarrasser des divergences qui apparaissent lors du calcul.
Evidemment, la section efficace totale est convergente si on prend en compte, en
plus des diagrammes de la figure 7, les corrections virtuelles du type corrections de
vertex et polarisation du vide de QCD.

Cette approche a été formulée pour la première fois par Altarelli et Parisi
[48]. Us ont traité le cas le plus général, en envisageant tous les noyaux possibles et
les conséquences sur la dépendance en Q2 des fonctions de structure.

Si on utilise la section efficace partonique (19) au premier ordre en a, dans
l'équation (18) (à la place de la section efficace à l'ordre le plus bas a0 ) on voit
que :

2 F i ( x ) . ^

où nous avons introduit t = Ln - V . On constate que le résultat exact im-

plique de resommer tous les termes du type (ot.t)n (le terme en facteur de P dans
(20) ). Ce problème est résolu en absorbant ces termes dans la redéfinition de la
signification de la fonction de partition d'un quark de la façon suivante:

q(x,t) = qo(x) + Aq(x,t)

Ce qui conduit à l'expression de la fonction de structure

2F,<M) - JÉLq(y . ,

L'évolution en Q2 des fonctions de structure s'obtient simplement en consi-
dérant la dérivée :
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. .—q(y,t)P(-)
dt 2ic { y y

Les résultats de l'évolution dépendent de la partie singlet ou non-singlet de
l'interaction que l'on considère.

Partie singlet et partie non-singlet.

Considérons le cas où l'on étudie l'interaction d'un photon virtuel sur un nu-
cléon :

Nucléon

Figure 8: Interaction électromagnétique au vertex hadronique.

L'opérateur décrivant l'interaction à ce vertex est fonction de la structure
hadronique du nucléon. Afin de simplifier l'explication, considérons que le neutron
et le proton respectent bien la symétrie SU2. En d'autres termes, considérons qu'il
n'y a que deux saveurs de quarks,les quarks u et d.

Dans ce cas le neutron et le proton forment un doublet d'isospin. L'interac-

tion au vertex est bien décrite par un opérateur qui est de la forme 0 = O0 +Ot -*• .
Ai

O0 représente la partie isoscalaire tandis que le terme O{ représente la partie iso-
vecteur. Le symbole x,. représente la matrice de Pauli. Dans le cas de la symétrie
SU2 on sait bien que le nombre quantique conservé est la troisième composante de
l'isospin. Par conséquent, si on forme les quantités (p,I3 =l/2\O\p,I3 =1/2) et

(n,I3 = -\/2\o\n,I3 = - 1 / 2 ) qui sont les éléments de matrice intervenant dans la
section efficace d'interaction, on obtient :

{p,I3=l/2|o|p,I3=l/2) = O0 + O3/2(24)
(n,I3 = -1 / 2|0|n,I3 = -1 / 2) = O0 -O 3 / 2 (25)

la somme (24)+(25) = 2O0 est purement isoscalaire. On l'appelle la partie
singlet car elle ne dépend pas du nombre quantique conservé (l'isospin). La diffé-
rence (24)-(25) = O3 fait intervenir la partie isovecteur qui dépend de l'isospin.
C'est ce qu'on appelle la partie non-singlet. Par conséquent, la combinaison p+n
est singlet et p-n est non-singlet. Ce formalisme se généralise dans le cas de SU3.
On dira qu'un opérateur est singlet de SU3 s'il ne transporte pas de nombres
quantiques du quark (tels que isospin ou nombre baryonique). Il est non-singlet
lorsque Xa (la matrice de Gell-Mann) apparaît dans son expression et donc, que
l'opérateur a des nombres quantiques de saveur non nuls. Nous verrons
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(paragraphe 2.4) que la règle de Bjorken est non-singlet car elle fait intervenir la
combinaison p-n.

Dans la suite de cet exposé nous noterons X la combinaison singlet :

S = E(qi+qT)(26)
i

et la combinaison non-singlet qNS sera définie par :

qNS = q i - q j ( 2 7 )

évolution en Q2 des parties singlet et non-singlet.

Ces résultats, énoncés par Altarelli et Parisi, se mettent sous la forme :

avec la définition f ® g = f—f(y)g(—). 2 correspond à la combinaison
J y y

singletet G est la fonction de distribution du gluon (qui est singlet elle aussi).

Dans le cas non-singlet, seul le noyau Pqq intervient car on ne peut pas trou-
ver d'opérateur faisant intervenir des gluons qui soit de spin 1, invariant de jauge à
l'ordre le plus bas de QCD. Par contre, dans le cas singlet, il y a mélange des opé-
rateurs quarks et gluons, ce qui se traduit par la présence du noyau Pq0 dans

l'évolution de Z (on peut former des opérateurs singlets avec des combinaisons de
quarks uniquement ou avec des opérateurs gluons, d'où le mélange) et on obtient
deux équations couplées. La dernière équation précise l'évolution de la fonction de
structure associée aux gluons. Tous ces résultats se généralisent complètement
dans le cas des fonctions de structure polarisées. Cela signifie qu'on obtient l'évo-
lution en Q2 de g, (x) comme ceci :

g,(x,Q2) =

Dans l'expérience, nous mesurons g^x.Q2) pour différentes valeurs de x.
Chacune d'entre elles correspond à un certain intervalle en Q2. Si on veut exprimer
la fonction de structure pour un Q2 fixé, il faut évoluer toutes les valeurs mesurées
de façon à avoir :g,(x,Q2) -> g,(x,Qo) partout, dans le domaine de mesure. Dans
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le cas de E142, la variation en Q2 est faible ( de 1 à 7 GeV2) et nous avons vérifié
que cette correction est négligeable (cf paragraphe 9.1 chapitre 3).

2. Les règles de Somme de QCD.

Nous avons vu au paragraphe précédent que l'on peut écrire le tenseur ha-
dronique W v̂ comme une somme d'invariants de Lorentz et de fonctions de struc-
ture (eq (5)). Nous savons aussi qu'il est lié au tenseur TMV par le biais du théorème
optique. L'idée de base pour obtenir les règles de somme est de mettre à profit
cette relation. Le tenseur T̂ v qui intervient dans la diffusion Compton virtuelle a

pour expression:

La partie gauche de (30) peut s'exprimer comme un développement en ter-
mes d'invariants et de fonctions de structure. La partie droite contient le produit
ordonné en temps des courants J(X(x)Jv(0). Dans cette expression x est un état

quelconque dans l'espace de configuration (pas la variable de Bjorken). Un outil
appelé O.P.E (acronyme de Operator Product Expansion) permet de mettre ce
produit sous forme d'une série :

J(i(x)jv(0) _ a ! ^ £
J(i(

m=13,

Les coefficients C(lv(x) sont les coefficients de Wilson. L'expression (31) est

écrite dans l'espace de configuration. Dans l'espace des impulsions (que l'on rejoint
par Transformée de Fourier de (31)) les coefficients de Wilson se transforment par
Ctiv(x)— : ! : :^CJ IV(Q2) et contiennent la dépendance en Q2. Ils peuvent se calcu-
ler perturbativement. Les opérateurs (9^.^(0) sont des opérateurs locaux (ils son-
dent la structure à très courte distance) qui représentent l'interaction hadronique.
Les éléments de matrice (p.Xfl^ ^ (0)p,M correspondent à des quantités ha-

droniques non-perturbatives connues (du moins pour les ordres les plus bas du dé-
veloppement) par d'autres moyens. Par exemple certaines de ces quantités sont cal-
culées en QCD sur réseaux ou encore estimées avec des règles de somme hadroni-
que. Nous verrons concrètement cela dans le cas de la diffusion inélastique pro-
fonde. L'expression (31) n'est valable qu'à courte distance. La démarche permettant
d'obtenir les règles de somme des fonctions de structure se déduit des
considérations précédentes.

20



• On développe le tenseur TMV en une série de fonctions de structure

définies dans la zone où on se situe à courte distance,

• Par application de l'O.P.E sur la partie droite de (30), on obtient
l'expression de ce même tenseur en termes de quantités hadroniques,

• Enfin, l'utilisation des propriétés d'analyticité des amplitudes (ce
dont découle le théorème optique...), permet de revenir dans l'espace physi-
que (celui où W^ est défini), et donc de fournir des règles de somme qui
relient les quantités hadroniques aux intégrales des fonctions de structure.

Nous allons détailler chacune des étapes dans le but d'obtenir les règles de
somme d'Ellis-Jaffe et de Bjorken.

2.1. Ecriture de T^ en termes de fonctions de structure.

La méthode suivie est identique à celle que nous avons employée pour ob-
tenir W^. Le tenseur T^ doit satisfaire les mêmes contraintes de symétrie et
d'invariance.

l'expression est donc :

(32)

Nous avons nommé les fonctions de structure 3j, 3j, y, et y2 pour les diffé-

rencier de celles qui sont présentes dans W^ et qui leur sont reliées par le théo-

rème optique:

Nous avons introduit la variable w qui est l'inverse de la variable de Bjorken,
pour des raisons que nous allons expliciter dans le paragraphe suivant.

2.2. La technique de l'O.P.E.

Elle fut découverte par Wilson [21] en 1969. Cette technique est particuliè-
rement puissante car elle permet de factoriser l'interaction en une partie perturba-
tive et une partie non-perturbative.

Voyons comment cela s'applique dans notre cas (la diffusion inélastique).
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Le produit ordonné en temps qui intervient dans (30) et qui correspond aux
diagrammes de Feynman de la figure (S) s'obtient par l'application du théorème de
Wick [8] et donne [22] :

J,(x)Jv(0) =

Ici, uk et uk sont les spineurs de Dirac, qkest la charge du quark de type k.

Les deux propagateurs présents dans (34) correspondent respectivement au
premier et second graphe de Feynman du processus. On remarque que le second
est identique au premier sous la symétrie de croisement. Nous allons maintenant
appliquer l'O.P.E en cherchant à écrire (34) sous forme d'une série du type (31).
Pour cela nous nous plaçons à courte distance, et donc nous faisons Q2 -» «s
dans (34). Cela revient à faire disparaître le propagateur en pinçant le diagramme et
redéfinissant la nature du vertex d'interaction :

Figure 9: Représentation diagrammatique du passage à courte distance.

Plus formellement, on développe en série les propagateurs:

avec la définition w = —*-§•.
-q

Nous pouvons faire ce développement car |w| < 1 dans le domaine à courte
distance. Rappelons qu'il ne correspond pas au domaine physique où |wj > 1. Nous
verrons que les propriétés d'analyticité de l'amplitude de diffusion nous permettent
de relier les calculs faits dans ce domaine au monde physique. L'intérêt de faire cela
est que l'O.P.E n'est applicable qu'à courte distance, et donc, on ne sait calculer que
dans ce domaine. Si nous désirons obtenir le résultat pour l'ordre le plus bas du dé-
veloppement, c'est à dire le terme de twist 2, {leading twist), nous remplaçons

1 1 , v 1 1 1 , , 1 . ,_.. .
-» - y ( p + q ) - > - et - > - r ( p - a ) - > — dans (34), puis

p+q q q p - q q q
reportons ce résultat dans l'expression (32) et intégrons sur l'espace de configura-
tion d^x pour obtenir:
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T v̂ a été indicé avec a pour indiquer que (36) correspond à la partie faisant

intervenir l'opérateur axial qui mesure le spin porté par les quarks. En effet,

YvqYn "Y^Yv = qa(YvYaYn " YnYaYv) = Z i q ' e ^ y V . (36) nous donne fina-

lement :

5 ; q q k (37)
p.q

où nous avons introduit la définition de S|): 2S|JAqk = (p,A.|uky
oy5uk|P>k)-

Aqk représente la différence entre les fonctions de distribution des quarks d'hélicité
parallèle ou antiparallèle à celle de l'électron incident. Nous pouvons nous
convaincre que (36) est de la forme (31), car l'opérateur local dans le cas d'un
courant axial est [27]:

qui correspond à notre résultat dans le cas où on se limite au premier terme
du développement (m=l). (D^ est la dérivée covariante).

La dernière étape utilise le théorème optique pour passer de TMV à WMV. On
peut montrer (par une intégration de Cauchy dans le plan complexe où est défini
T^) que cela implique [17] :

^ f (39)

C'est uniquement grâce aux propriétés d'analyticité des amplitudes que nous
sommes en mesure d'établir l'equation (39). Le résultat que l'on obtient peut être
considéré comme découlant directement des premiers principes de QCD. La seule
hypothèse qui pourrait être discutée est le fait que l'on suppose que
T v̂Cw)—w~*" >0 (pour appliquer Cauchy). La théorie de Regge nous suggère que
cela est probablement correct pour la partie qui détermine g, (x), rien n'est sûr pour
g2(x) [17]. (39) permet de prédire les moments des fonctions de structure. Pour
n=0, cela nous donne :

Jg,(x)dx =
? k (40)
Jg2(x)dx = 0
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Si on veut des prédictions pour les termes d'ordre supérieurs à n-0, la dé-
marche est la même mais le calcul est laborieux. Cela revient à considérer les ter-
mes de higher twist et évaluer leurs coefficients de Wilson. On peut d'ailleurs re-
marquer, qu'à l'ordre n=0 le coefficient de Wilson vaut 1. Récemment, la technique
de l'O.P.E a été employée par A. Schaeffer pour estimer les seconds moments des
fonctions de structure polarisées [17]. Les résultats qu'il obtient sont extrêmement
intéressants, car il est possible de les tester en comparant avec l'expérience. La me-

i i

sure des quantités [g,x2dx et J g2x
2dx . est directement sensible aux termes

o o
de higher twist. Malheureusement, les procédures d'extrapolation ( à bas x et haut

i i

x) que l'on doit employer pour obtenir Jg2dx et J x2g2dx ne sont pas claires
0 0

théoriquement. Par conséquent nous ne tenterons pas de le faire dans cette thèse.

2.3. Règle de somme d'Ellis-Jaffe
En considérant que la symétrie SU3 est respectée, la partie droite de (40)

s'écrit:

i Z ^ A q k = |(^Au(d)+|Ad(u)+|As) (41)
k

pour le proton (neutron). Finalement, on obtient une relation entre le premier
moment de la fonction de structure gj (x) et les quantités hadroniques Aq; qui
correspondent, comme dans le modèle des partons à la fraction du spin du nucléon
que les quarks et les antiquarks de saveur i transportent (ce que nous avons noté
f*^ dans le modèle des partons). Ces quarks emportent aussi une fraction d'im-
pulsion x du nucléon.

Rien, à priori ne nous permet de prédire les valeurs des Aq{ en QCD, ces
quantités étant dépendantes de la nature non-perturbative de QCD. A cause de ce-
la, Ellis et Jaffe écrivirent une règle de somme qui porte leur nom, en considérant
que As = 0. Hypothèse qui, à l'époque semblait raisonnable puisque, le neutron et
le proton n'étant pas des particules étranges, la règle O.Z.I suggère ce résultat. Ils
obtinrent :

jgl
n(»(x)dx = |(|Au(d)+iAd(u)) (42)

Ce résultat fut testé pour le proton par les premières expériences du SLAC
dans les années 80 [67], Si on considère que la symétrie SU3 de saveur est respec-
tée, alors les expériences de desintégrations de l'octet des hypérons nous fournis-
sent les relations suivantes :

Au-Ad =

Au + Ad-2As = 3 F - D (44)
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La relation (43) fait intervenir les constantes de couplage axial (GA) et vec-
toriel (Gv) de l'interaction faible. F et D sont les constantes que l'on introduit dans
la théorie SU3 lorsqu'on décrit l'octet des hypérons. Constatons que les com-
binaisons (43) et (44) sont indépendantes de Q2. En efiFet elles correspondent à la
conservation de la partie non-singlet. De ce fait, la dimension anomale est nulle et,
donc il n'y a pas de dépendance en Q2 qui intervient lors de la renormalisation. Ce
n'est pas le cas pour les termes Au, Ad et As pris séparements qui dépendent de
l'échelle de renormalisation.

Ispin

V spin

U Spin

Figure 10: Octet des baryons dans la symétrie SU3 .

Si on définit F+D et F-D comme sur la figure (10), alors on obtient les ex-
pressions pour les constantes de couplage entre tous les éléments de l'octet en ef-
fectuant des rotations d'isospin, V-spin ou U-spin. Par exemple
Au-Ad —Vipin > Ad-As passe du proton au Z+, et par conséquent nous
fournit la relation Ad-As = F - D . Si on combine cette relation avec celle issue
de la désintégration du neutron en proton Au-Ad = F+D, on peut déduire
queAu + Ad-2As = 3 F - D .

Nous utiliserons ces relations, en conjonction avec la détermination expéri-
mentale de la règle de somme de Bjorken (voir paragraphe suivant ) pour obtenir la
répartition du spin sur chacune des saveurs de quarks, c'est à dire Au, Ad et As.

Lajnesure des constantes de couplage observées dans les désintégrations:
n-»pe~ve_ , H"->Ae"ve . , S"->Ae"vT, Z"-^ne~vT, et A-»pe~ve_ nous
permet de connaître les constantes F et D. Une analyse combinant toutes ces con-
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traintes a été effectuée dans [34] . Les valeurs obtenues sont F = 0.47 ±0.04 et
D = 0.81 ±0.03. Ce sont ces valeurs que nous prendrons dans cette thèse.

Nous remarquons, que si nous faisons l'hypothèse que les quarks étranges ne
contribuent pas au spin du nucléon alors nous obtenons le résultat de Elllis et Jaffe
, AZ = Au + Ad+As = 3F - D = 0.58 ± 0.12 (en utilisant (44) avec As = 0). On ob-
tient aussi des prédictions quantitatives pour (42).

i

I7=Jgf(x)dx = 0.185±0.015
(45)

J
0

r"=Jg?(x)dx = -0.025±0.015
o

Ces résultats dépendent évidemment de la valeur F et D choisie. Ds ont été
obtenus avec les valeurs citées plus haut. Ces prédictions sont aussi celles du mo-
dèle des partons. En effet, ce modèle inclut explicitement As = 0. La règle de
somme d'EHis-JafFe a été testée pour le proton. Les premières expériences du
SLAC (E80 et El30) n'avaient pas une précision suffisante, et surtout un domaine
en x pas assez étendu pour détecter un écart à cette règle. En 1988 la
collaboration EMC a publié le résultat (réévalué avec les valeurs actuelles de F et
D) :

Jgf(x)dx = 0.126±0.010±0.015

impliquant AL = 0.13 + 0.19. Ce résultat en désaccord avec la règle d*Ellis-
Jaffe a donné lieu à ce qu'on a appelé la crise du spin. Des centaines de papiers
théoriques ont émergé pour tenter d'expliquer pourquoi les quarks transportaient
peu ou pas le spin du nucléon. Les explications les plus fréquemment avancées
étaient :

• Les gluons sont polarisés fortement,
• Les contributions du moment angulaire orbital sont importantes,
• La symétrie SU3 n'est pas respectée pour les charges axiales,
• L'extrapolation à bas x pour obtenir l'intégrale est mal maîtrisée (fortes sin-

gularités)
• Les termes de higher twist contribuent significativement
• L'expérience est fausse,
• QCD est faux !

Du point de vue expérimental, le regain d'intérêt que suscitait ce résultat a
motivé le lancement de nouvelles expériences, au SLAC (E142.E143) et au CERN
(SMC). Nous discuterons de cela dans le chapitre d'analyse des résultats.

2.4. Règle de somme de Bjorken
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Cette règle de somme fut démontrée pour la première fois en 1966 par Bjor-
ken en utilisant l'algèbre des courants [28] et s'énonce :

j(gf(x)-gf(x))fc = H±-(46)
0 v

Cette règle est considérée comme un test primordial de QCD. A son propos
Feynman écrivait [29] :

Its verification or its failure will have the most decisive effect on the future
of high energy physics...

En effet, elle peut s'obtenir directement à partir des premiers principes de
QCD, sans aucune autre hypothèse que le respect de la symétrie SU3. Pour cela,
on part de (41) que l'on écrit pour le proton et le neutron. La différence donne la
règle de Bjorken (46).

3. Les termes d'ordres supérieurs (Higher twist)

Nous avons vu que l'utilisation de l'O.P.E. permet d'écrire un développement
à courte distance d'un produit de courants sur une base d'opérateurs locaux.
Lorsque nous avons employé l'O.P.E., nous nous sommes limités à la
décomposition sur une base d'opérateurs de twist 2. Le twist est une quantité
définie comme la différence entre la dimension et le spin d'un opérateur. On peut
montrer, par une simple analyse dimensionnelle qu'un opérateur de twist t, va

contribuer au développement proportionnellement à — 1 . U n opérateur de

twist 2 interviendra donc directement, ceux de twist supérieurs seront supprimés
par des puissances inverses de Q2. Les corrections de higher twist consistent à
calculer l'expression de la règle de somme en tenant compte des opérateurs de twist
supérieurs (habituellement on va jusqu'au twist 4). Les coefficients de Wilson de ce
développement sont calculables perturbativement et vont inclure la dépendance en
Q2. On utilise des techniques de règles de somme hadroniques pour estimer les
quantités non-perturbatives que sont les éléments de matrice des opérateurs.

Plusieurs groupes se sont penchés sur les corrections de higher twist
[22],[23],[17],[25],[24]. Jusqu'à récemment, les résultats souffraient d'une certaine
incohérence et certains étaient contradictoires. Il semble maintenant que les
spécialistes de ce type de calcul aient atteint un consensus. Les valeurs des
corrections sont [24]:

I j = l j H
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f ,n(p) correspond à la valeur corrigée de l'intégrale r,n(p) du neutron(proton).
Comme on le voit, ces corrections sont négligeables sur le neutron, elle sont un peu
plus conséquentes sur le proton. Les corrections à la règle de Bjorken
correspondent à la différence entre les corrections sur le proton et le neutron.

4. Les corrections radiatives de QCD.

Avant de discuter les corrections radiatives de QCD, nous devons faire une
remarque concernant la dépendance des opérateurs locaux intervenant dans l'O.P.E
en fonction de la saveur des quarks. Dans le paragraphe précédent, nous avons
montré comment on pouvait obtenir les moments des fonctions de structure à partir
de l'O.P.E. Nous nous sommes restreints au modèle des partons, c'est à dire à l'or-
dre le plus bas de QCD. Si on veut faire le calcul aux ordres supérieurs, c'est à dire
prendre en compte les corrections radiatives de QCD, il faut être un peu plus pru-
dent. En effet, plaçons nous dans la limite où la massé des quarks est nulle. Dans ce
cas la symétrie SU3 de saveur est respectée. Nous avons vu qu'on peut classer tous
les opérateurs suivant qu'il appartiennent à la représentation singlet ou non-singlet
du groupe SU3 saveur. Explicitement, les opérateurs singlets peuvent être de la
forme uky(liDtlj...D(lBUk s'ils concernent les quarks ou encore

G*1
|XD*1*2...D*°-3l°-1G£I'v lorsqu'on considère les gluons. Par contre, il n'y a qu'un

seul opérateur non-singlet au leading twist qui est du type u ^ ^ D ^ . . .0^ t*uk. t*

est la matrice de Gell-man (a=l,8), générateur du groupe SU3.

Tout cela implique que, lors du processus de renormalisation des opérateurs,
il va y avoir mélange entre les opérateurs singlets, ceci n'arrivant pas dans le cas
non-singlet. La conséquence concrète est que, les corrections radiatives de QCD
prennent une forme différente pour la partie singlet et la partie non-singlet, cette
dernière étant plus facile à calculer (c'est ce qu'on a vu dans le modèle des partons
où nous avions utilisé le formalisme d'Altarelli pour calculer ces corrections
radiatives au premier ordre, cf paragraphe 1.4.2.).

La règle de somme sur le proton ou le neutron va faire intervenir à la fois une
contribution singlet, et une non-singlet :

i

J ̂ l
121 3 V3 \

avec les éléments de matrice :

a3 = (Au-Ad) =
(Au+Ad-2As)_3F-D

VT ( 5 0 )
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correspond à la quantité invariante sous la renormalisation. En effet,
l'élément de matrice singlet AS = Au+Ad+As dépend de l'échelle de
renormalisation (car l'opérateur singlet à une dimension anomale non
nulle). Cs etCN S sont les corrections radiatives pour la partie singlet et non-singlet
respectivement. Les calculs ont été menés jusqu'à l'ordre 2 pour la partie singlet
[32] et l'ordre 3 pour la partie non-singlet [31]:

pNS _ i **i '.

Cs = 1-0.3333^1-0.5495^1

Notons enfin, que la règle de Bjôrken est protégée des contributions singlets
parce qu'elle disparaissent lorsqu'on soustrait le neutron du proton. Les corrections
radiatives à la règle de Bjôrken sont donc simplement les corrections non-singlet :

L'importance de ces corrections radiatives est non-négligeable. Dans le do-
maine cinématique de El42, la correction non-singlet induit une modification de
près de 10 % au résultat brut. Leur effet est encore plus spectaculaire si on s'inté-
resse à la valeur de AS extraite des différentes expériences. Nous verrons dans
l'analyse des résultats que ce sont ces corrections qui permettent de réconcilier les
mesures sur le proton et le neutron.

5. Les différentes contributions au moment angulaire total.

Dans le cadre de la théorie des champs, on peut construire un tenseur associé

aux translations dans l'espace. Le tenseur énergie-impulsion T^ = p d'une
m

particule est formé à partir des quadrivecteurs énergie-impulsion. En combinant
ce tenseur avec le quadrivecteur position, on obtient un autre tenseur, M^v qui est
invariant sous les transformations de Lorentz. Grace au théorème de Noether, on
peut montrer que les charges conservées dans cet algèbre de Poincaré sont :

J * = fd3xMOvX

I (53)
P* = Jd3xT0>l
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Où J^est le moment angulaire total. On peut obtenir le moment cinétique
orbital par Lk = Jij (i j , k sont sur les coordonnées d'espace). P* est la densité
d'impulsion . Muni de ce formalisme, il est facile de connecter ces propriétés dy-
namiques au lagrangien de QCD. Pour cela, on introduit la définition plus générale
du tenseur énergie-impulsion dans le cas d'une théorie des champs non-abélienne :

TMV = F ^ F j - j g ^ F 2 (54)
4

Où F^ est le tenseur champ de Faraday définit classiquement en QED et

QCD.
A partir de là, on construit M ^ , et on peut en déduire des règles de somme

faisant intervenir le spin et le moment angulaire. Le résultat est, dans le repère du
moment infini (pour pouvoir faire une interprétation partonique) [34]

- = (pi,s°|fd3xfiu+(xxV)3u+-u+cj3u
2 V U 2 (55)

+2Tr{Ek(xxV)Ak+(AxE)3}]|pl,s°)/2E(27c)363(0)

On peut reconnaître les différents termes :

X - (pV|uVu|pV)
(56)

et

Ag = (pi,so |2Tr(AxE)3 |P l ,so)(57)

qui sont les contributions des quarks et des gluons au spin du nucléon. Le
premier terme de l'équation (55) correspond à la contribution des quarks au mo-
ment angulaire :

tandis que le terme incluant la trace est :

AL, = 1——(pi,so|fd3xTr{Ek(xxV)3Ak}|pl,s°)(59)
g 2E(2TC) 3 8 3 (0 ) V I J L J | y ' }

c'est à dire la contribution provenant des gluons. On peut donc écrire la règle
de somme suivante bien connue et qui se comprend d'une façon intuitive.

- = ALg+ALq+-AZ+Ag(60)

Comme nous venons de le voir, Cette écriture se justifie théoriquement. Il
est possible d'obtenir des valeurs numériques pour les différentes composantes de
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cette équation (par exemple faire des calculs dans des modèles de sac). Certaines
d'entre-elles sont mesurables. Nous avons vu que AZ est accessible en diffusion
inélastique, et que Ag l'est dans différents processus, notamment en
photoproduction de ]/*¥. Jusqu'à présent aucune proposition d'expérience n'a vu le
jour pour la mesure de AL.

6. L'anomalie axiale, un mécanisme de création d'une contribu-
tion gluonique.

Dans toute théorie de jauge, on sait que les symétries sont associées à des
courants conservés, c'est le théorème de Noether. Cependant, dans certains cas,
lorsqu'on quantifie la théorie, certaines symétries sont brisées alors qu'aucun terme
présent dans le lagrangien n'en est responsable. Cette anomalie, qui viole le théo-
rème de Noether survient à cause de la présence de divergences ultraviolettes.
Dans le cas du courant axial qui intervient dans le développement en O.P.E de la
fonction de structure g,(x), ces divergences apparaissent lorsqu'on tente de renor-
maliser l'opérateur axial composite. En effet, le courant A°(x) = uky^ysuk,
possède une divergence non nulle même dans le cas de quarks de masse nulle..

d*AJ = —{— Tr{ô( lvG( lv}+2i]£ mk û7Y5uk où G est le tenseur champ gluoni-
Z7Ï k

que. On peut montrer que cette divergence va contribuer dans la valeur de l'élé-
ment de matrice hadronique [37].

= AS(Q2).sJ
N £o i A (61)

2%

Dans cette expression, on a redéfini la signification de AX. On voit que
l'anomalie axiale fait apparaitre une contribution gluonique Ag. Elle apparait lors de
la renormalisation de l'opérateur axial via des diagrammes du type triangle (après
passage à courte distance):

Figure 11 : Contribution des gluons via l'anomalie axiale.

Il a été suggéré que c'était une manière d'expliquer la crise du spin. En effet,
une valeur importante de Ag est suffisante pour contrebalancer AL', et donc faire
apparaitre la quantité mesurée AS comme petite [37].
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Néanmoins, ce point de vue n'est pas unanime. Certains pensent qu'il n'est
pas possible de séparer sans ambiguïté la contribution venant des quarks et celle
des gluons. La formule (61) dépend des hypothèses de factorisation que l'on adopte
lors de la renormalisation [33]. S'il est indéniable que les gluons contribuent au spin
du nucléon, l'identification effectuée dans (61) qui sépare les gluons des quarks est
contestée. Cependant, le graphe de la figure (11) apparait directement dans la
photoproduction de J/*F et est mesurable dans ce type d'expérience. Dès à présent
des propositions de mesure de Ag sont en train de voir le jour [38].

Un argument à rencontre de l'interprétation partonique (61) basé sur les
identités de Ward à été donné par Manohar et Jaffe [34]. Une autre manière
d'expliquer une petite valeur de AS est de considérer que cette quantité est petite
à cause de l'évolution de QCD. En effet, AS dépend de l'échelle de renormalisation
(la dimension anomale de l'opérateur singlet est non nulle). On sait exactement cal-
culer cette évolution dans le domaine perturbatif de QCD. Cependant, on peut se
demander ce qu'il advient de l'évolution de AS dans la zone non-perturbative. On
peut imaginer que l'évolution soit brutale et que l'on mesure une valeur faible de
AS à cause de cette évolution [73],[74].

Il existe de nombreuses prédictions théoriques pour AS. Elles seront présen-
tées dans le chapitre 4, lors de l'analyse des résultats de E142. On trouvera égale-
ment dans ce chapitre une discussion sur les comportements possibles à bas x de la
fonction de structure g,(x).
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Chapitre 2

Appareillage

1. Principe de l'expérience

L'expérience repose sur la détection des électrons émis lors de la diffusion
inélastique d'un faisceau d'électrons polarisés sur une cible d*Hélium3 polarisée. La
polarisation des leptons est obtenue par photoémission en illuminant une cathode
en AlGaAs avec de la lumière polarisée circulairement produite par un laser. Les
électrons sont ensuite injectés dans l'accélérateur linéaire de Stanford (LINAC) où
ils atteignent l'énergie de 22.6 GeV qui fût celle principalement employée pour
E142. (nous fîmes aussi quelques prises de données à 19 et 25.4 GeV). Le schéma
synoptique suivant est une vue de principe de la configuration expérimentale.

Figure 12: Synoptique de la configuration utilisée pour £142.

A l'arrivée dans la salle d'expérience les électrons interagissent avec la cible
qui est une ampoule de verre remplie d'Hélium sous une pression de 10 Atm. Enfin,
deux spectromètres placés à 4.5 et 7.0 degrés par rapport à l'axe de la ligne de
faisceau effectuent la détection et la mesure de l'énergie des électrons. Pour cela,
des plans d'hodoscopes (deux séries de trois traits sur la figure) permettent de
déterminer l'impulsion de la particule grâce à un algorithme de reconstruction de
trace. Cette information est redondante avec la mesure de l'énergie fournie par le
calorimètre électromagnétique dans le cas d'un électron. Par contre, une pion ne
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déposera qu'une fraction de son énergie dans ce calorimètre. On peut ainsi
discriminer les pions des électrons en demandant que le rapport E/P de l'énergie sur
l'impulsion soit proche de 1 pour un électron, plus petit que 1 pour un pion. Nous
avons aussi développé un réseau de neurones conçu spécifiquement pour identifier
les électrons des pions à partir des seules informations fournies par le calorimètre.
Cela complète avantageusement la sélection que l'on peut opérer avec les deux
compteurs Cerenkov à seuil. Le signal issu de ces compteurs nous permet de
sélectionner avec une bonne efficacité des électrons. Ces compteurs constituent le
critère principal de l'électronique de déclenchement dans le choix des événements
électrons.

L'électronique de déclenchement est conçue pour sélectionner des
événements de diffusion inélastique, et conditionne la lecture de l'appareillage par
le logiciel d'acquisition. Les informations sont alors aiguillées vers divers sous-
systèmes chargés du stockage sur bande magnétique ou encore de l'analyse en ligne
d'une fraction de ces événements afin de s'assurer du fonctionnement correct de
l'expérience.

Nous décrirons dans ce chapitre tous les éléments présents dans notre
dispositif expérimental dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la ligne de
faisceau.

2. La source d'électrons polarisés.

2.1. Principe de fonctionnement.

Il existe différentes méthodes qui permettent de fournir un faisceau
d'électrons polarisés. Celle utilisée au SLAC est basée sur la photoémission
d'électrons par des cathodes semi-conductrices.

La cathode est constituée d'Arséniure de Gallium. C'est un compose Iïï-V
dont la structure en bandes est la suivante:

-1/2 +1/2
Dl

Figure 13: Structure en bandes de la cathode en Arséniure de Gallium

L'envoi d'un faisceau de photons polarisés circulairement, dont la longueur
d'onde est accordée sur l'énergie de transition Eg qui sépare la bande de valence de
la bande de conduction permet de pomper optiquement les niveaux -1/2 et +1/2.
Les électrons vont donc être transférés sur la bande de conduction. Us posséderont
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une hélicité définie, +1/2 ou -1/2 suivant l'hélicité que l'on aura choisie pour le
faisceau laser.

La cathode est recouverte d'une fine couche de Fluorure de Césium, afin de
la doter d'une affinité de surface négative. Les électrons vont y être attirés et
extraits par un fort champ électrique.

2.1.1. Conception de la source polarisée.

La figure suivante montre une vue d'ensemble du dispositif.

S. ,'i.^^ We Ww^^^^^^^iax^^^W«>î5 iS!^^

Figure 14: Vue de la source d'électrons polarisés.

On peut distinguer deux principaux éléments:

• le dispositif optique comprenant le laser ainsi que la ligne optique associée,
- Le canon à électrons polarisés.
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2.2. Le canon à électrons polarisés

C-IOFUnguJ
Cun Support FUn-e

Figure 15: Le canon à électrons polarisés.

Le canon est constitué d'une photocathode fixée à un long tube support qui
est relié à la haute tension négative. Ce tube est mobile, et permet de reculer la
cathode pour des opérations de maintenance, ou encore de la remplacer sans
altérer Mtra-vide (environ 10"nTorr) dans lequel la cathode et l'anode sont
placées afin de préserver l'affinité négative du Fluorure de Césium. L'anode est
placée en vis à vis de la cathode. Elle est reliée à la masse constituée par la carcasse
métallique du canon. Un isolant en céramique sépare la partie à haute tension de
celle à la masse. Afin de minimiser les risques de claquage, l'ensemble de ce
dispositif est placé dans du gaz SF6 à la pression de une atmosphère. Ce canon a
été conçu pour fonctionner avec des hautes tensions allant jusqu'à 180 kV sans
risque de claquages. La tension de fonctionnement dans le régime de El42 était de
160 kV.

Durant toute la durée de l'expérience ce canon fût à même de nous fournir
des paquets d'électrons à la cadence de 120 à la seconde, chacun d'entre eux
contenant en moyenne 10nélectrons, ceci pour une largeur de 1.2 u.s.

Un laser opérant à 120 Hz et 715 nm fournit une impulsion de 750 ns et une
puissance de 5 mJ sur la cathode. Une mise en forme permet d'obtenir un signal
plat d'une durée de 1.2 u.s (correspondant à la largeur désirée du paquet) et
d'intensité régulée. Le faisceau de photons résultant passe au travers d'un
polariseur circulaire avant d'être envoyé sur le canon décrit précédemment.
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Ce dispositif nous a permis de disposer d'un faisceau d'électrons possédant
une polarisation relativement stable d'environ 40 % pendant toute la durée de
l'expérience (les mesures Môller de la polarisation du faisceau nous donnent 38±2

L'hélicité des électrons peut être choisie en sélectionnant celle des photons
incidents. Un système pseudo-aléatoire modifie cette hélicité à chaque paquet
d'électrons. La séquence est parfaitement connue et donc, on connait évidemment
l'hélicité de chaque paquet d'électrons qu'on envoie dans la ligne de faisceau.
Cependant, le fait que cette séquence ne soit pas périodique mais pseudo-aléatoire
est une grande force de notre expérience. En effet, on élimine ainsi toute éventuelle
fausse asymétrie qui serait liée au faisceau (couplages résonnants par exemple..).

Des techniques récentes mettant enjeu des photocathodes en GaAs contraint
ont été utilisées dans l'expérience El43 qui à bénéficié d'une polarisation faisceau
d'environ 85 %. ( cette expérience a eu lieu en Automne 1993, un an après que
E142 ait pris ses données).

3. La Cible d'Hélium polarisée.

La cible choisie pour l'expérience E142 est une cible gazeuse dTîélium3 que
l'on polarise par échange de spin. Un tel matériau constitue une bonne cible de
neutrons polarisés. Le noyau d"He3 est décrit par une fonction d'onde dont la
composante principale est l'état S. Cette configuration correspond au cas ou le spin
des deux protons s'oppose, celui du neutron définissant le spin du noyau.

À

Figure 16: Configuration des nucléons correspondant à l'état S de la fonction
d'onde de l'Hélium.
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3.1. Description générale de la cible.

Main
Coils

\nJ

Figure 17: Vue de la cible d'Hélium polarisée.

On peut distinguer deux grosses bobines de Helmoltz, d'un diamètre
d'environ 1.50m. Elles ont pour rôle de fournir un champ magnétique uniforme ,
d'une intensité comprise entre 20 et 40 Gauss. En fonctionnement normal, le champ
magnétique est de 20 Gauss. Ce champ est parallèle( ou antiparallèle) à la
direction du faisceau d'électrons incidents. Le choix de cette direction fixe
l'orientation du spin des noyaux d'Hélium. Nous avons renversé cette direction
plusieurs fois par jour durant toute la durée de l'expérience. Ceci, afin de
s'affranchir au mieux d'éventuelles fausses asymétries. Nous n'avons pas représenté
sur ce schéma deux autres bobines, identiques, qui servaient à produire le champ
magnétique dans la configuration transverse.

On distingue aussi les bobines de mesure ("Pick-up coils") utilisées
conjointement avec les bobines haute fréquence ("R.F. drive coils") pour mesurer
la polarisation de la cible par une technique de Résonance magnétique nucléaire.

Un ensemble de 5 lasers (un seulement est dessiné) de type Ti-Sapphire,
pompés par des lasers à Argon délivrent un faisceau d'une longueur d'onde de 715
nm et une puissance totale de 20 Watts.

La cible est constituée de deux cellules, la cellule de pompage et la cellule
d'interaction. La cellule de pompage est entourée d'un dispositif de Chauffage
("oven") dont nous verrons le rôle dans le paragraphe suivant. La cellule
d'interaction, est un cylindre d'une longueur de 30 cm, d'un diamètre de 2.1 cm.
Les fenêtres d'entrée et de sortie sont très fines, de l'ordre de quelques dizaines de
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micromètres. Les électrons du faisceau incident traversent cette cellule et
interagissent avec l'Hélium polarisé qui est contenu dans la cellule, ceci à une
pression de 10 atm.

3.2. Obtention de la polarisation

La polarisation du noyau d'Hélium est obtenue au moyen de la technique
d'échange de spin par interaction hyperfine. On ajoute, dans la cellule contenant de
l'Hélium, une petite quantité de Rubidium. On amène les électrons du Rubidium
dans un état de spin défini, par pompage optique. L'interaction hyperfine entre les
électrons du Rubidium et le noyau d'Hélium va polariser ce dernier.

3.3. Pompage optique du Rubidium.

Les électrons de valence du Rubidium sont dans l'état S , répartis sur deux
sous niveaux ms=-l/2 et ms=+l/2.

Le premier état excité correspond au niveau 5P1/2. L'intervalle en énergie
5P1/2-5 S1/2 constitue la résonance Dl du Rubidium de fréquence 715 nm.

L'envoi d'une lumière laser accordée sur cette fréquence permet de transférer
les électrons de la bande de valence au niveau 5P1/2. Le choix de la polarisation
circulaire gauche (hélicité -1) ou droite (hélicité +1) initie la transition à partir du
niveau ms=+l/2 ou ms=-l/2 respectivement. Enfin, l'atome de Rubidium se
désexcite par conversion directe ou transition radiative. Cela signifie que, dans le
cas d'un laser incident d'une polarisation circulaire droite, par exemple, il va y avoir
dépeuplement de ms=-l/2 au profit de ms=+l/2.

Les électrons de valence vont ainsi se placer dans une configuration de spin
particulière que l'on peut choisir en sélectionnant l'hélicité du laser.

3.4. Equation d'équilibre, temps de relaxation

La polarisation atteinte par le noyau d'Hélium résulte d'un équilibre entre des
phénomènes concurrents qui tendent à polariser ou dépolariser le noyau.
L'équation suivante donne la polarisation maximale théorique :

p

Dans cette expression, y représente le taux d'échange de spin entre l'Hélium
et le Rubidium, et s'exprime en heures" 1- F est le temps de relaxation, et inclut
tous les'effets dépolarisants- Afin d'obtenir une polarisation maximale, il faut
minimiser ce facteur qui se décompose comme suit:

r - r...+ r -
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r résulte des collisions entre les atomes d'Hélium C'est un facteur
bulk

limitatif que l'on ne peut pas dépasser.

r représente la dépolarisation crée par l'ionisation de l'Hélium par le
beam

faisceau incident. Cet effet est d'autant plus important que l'intensité du faisceau
l'est.

Yfiiid traduit l'homogénéité du champ magnétique dans lequel baigne la cible.
S'il n'est pas uniforme, il y a dépolarisation lorsque les atomes d'Hélium diffusent
dans la cellule. Une conception soignée du dispositif peut considérablement réduire
ce coefficient.

r et T"1 interviennent à cause des collisions entre les atomes d'Hélium
gai X wall

avec les impuretés paramagnétiques et les parois de la cible.

La plupart de ces effets peuvent être minimisés en prêtant attention aux
détails de conception de la cible. Le tableau suivant donne des ordres de grandeurs
pour les valeurs numériques de ces quantités exprimées en heures"* [86].

= 8 0
bulk

= 72
b*am

= 8.105

gaz

" 60
= 8 0

wall

Table 1: Valeurs numériques des différents coefficients de relaxation
exprimées en heures" V

3.5. Structure géométrique de la cible.

Elle a été déterminée en prenant en compte toutes les contraintes citées dans
le paragraphe précédent.

La dépolarisation par le faisceau peut perturber le pompage optique du
Rubidium. Pour minimiser cet effet, nous avons adopté une architecture à double
cellule. L'Hélium est polarisé dans la cellule supérieure où il y a du Rubidium.
Seule la cellule inférieure qui constitue la zone d'interaction est traversée par le
faisceau. Un mince tube relie les deux cellules, permettant la diffusion de l'Hélium.
Le temps nécessaire pour que l'Hélium présent dans la cellule d'interaction soit
entièrement renouvelé par de l'Hélium provenant de la cellule de pompage est
d'environ 10 mn. Ce temps dépend du coefficient de diffusion de l'Hélium ainsi que
de la géométrie du tube qui relie les deux cellules.

Le Rubidium est inséré à l'état solide dans les parois de la cellule supérieure
qui est chauffée par un four à environ 175 °c. La tension de vapeur du Rubidium à
10 Atm est telle qu'un gaz de Rubidium de densité 1 0 ^ atomes/cm3 se forme près
des parois. Le Rubidium est maintenu dans la cellule supérieure à cause du gradient
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de température qui s'installe entre les deux cellules. La cellule d'interaction qui n'est
pas chauffée est à une température de 60 °c.

3.6. Construction des cellules

La composition des cellules ainsi que le protocole de fabrication influent
fortement sur le temps de relaxation.

ulk

est d'environ 80 heures"1 dans le cas d'une pression d'Hélium de 10

Atm. C'est la valeur maximale théorique que l'on ne peut dépasser. Les premières
cellules construites avaient des temps de relaxations de quelques heures"1. Un
effort important mené par le groupe de Princeton1 a permis d'obtenir des cellules
qui sont très proches de la limite théorique. La maîtrise du protocole de fabrication
est cruciale. Les cellules ont une longueur de 30cm, et sont fabriquées à partir d'un
aluminosilicate (Corning 1720). Les fenêtres d'entrée et de sortie sont extrêmement
fines (quelques dizaines de microns) et peuvent malgré tout résister à la pression de
10 atmosphères.

3.7. Le facteur de dilution

Environ 70 % des interactions ont lieu sur les parois de la cible. Ces
événements ne provenant pas d'une interaction directe avec un noyau d'Hélium
polarisé diluent l'asymétrie que l'on désire mesurer. Nous devons corriger cette
asymétrie par un facteur incluant ces effets dus aux interactions non polarisées . Ce
facteur est appelé facteur de dilution. Il est défini comme le rapport entre le taux de
comptage provenant d'une diffusion sur un neutron polarisé divisé par celui
provenant de la diffusion sur un autre nucléon (neutron non polarisé ou proton).

Il y a essentiellement deux manières de déterminer ce facteur de dilution. La
première consiste à mesurer l'épaisseur des parois de la cible, et, connaissant la
composition du verre et les fonctions de structure F2

n et F | , en déduire le facteur
de dilution.

La deuxième méthode, expérimentale, se base sur la relation entre la pression
d'Hélium et le nombre d'atomes d'Hélium. Si on mesure les taux de comptage en
électrons, pour une cible de référence remplie avec des pressions variables
d'Hélium, nous obtenons une variation linéaire du comptage avec la pression. La
pente de cette droite est proportionnelle au facteur de dilution, l'extrapolation à
pression nulle donne le nombre d'atomes- autres que l'Hélium - présents dans la
cible ( principalement ceux qui sont dans les parois en verre de la cible).

Les deux méthodes furent appliquées. Elles donnent des résultats
compatibles à moins de 5 % (en relatif). La table 2 donne les valeurs du facteur de
dilution qui fut employé lors de l'analyse2 pour les différentes cibles. Nous pouvons

1 G. Cates et al
2Michael Spengos, PhD thesis, American University.unpublished.
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dilution qui fut employé lors de l'analyse3 pour les différentes cibles. Nous pouvons
remarquer que ce facteur de dilution dépend de la variable de Bjorken x puisqu'il
est défini comme un rapport de taux de comptage.

X bjorken
0.025
0.035
0.050
0.080
0.125
0.175
0.250
0.350

Minehaha
0.372
0.374
0.376
0.383
0.393
0.405
0.420
0.433

Gore
0.386
0.388
0.391
0.398
0.409
0.421
0.436
0.456

Hiawatha
0.397
0.399
0.402
0.409
0.421
0.434
0.450
0.471

Table 2 : Facteur de dilution des différentes cellules utilisées.

3.8. Mesure de la polarisation

La méthode choisie pour mesurer la polarisation repose sur une technique de
résonance magnétique nucléaire ("RMN"). Un champ magnétique R.F. d'une
fréquence de 92 Khz est appliqué sur la paire de bobines "drive-coils".

On fait alors varier l'intensité du champ magnétique généré par les bobines
principales. L'intensité est amenée de 20 à 40 Gauss. Autour de 29 Gauss, on passe
par une résonance qui est due à la précession de Larmor des spins dans le champ
magnétique. Durant ce balayage, l'orientation du spin de l'Hélium est inversée.

La précession des spins nucléaires induit un signal sur les bobines de mesure
(pick-up coils). Ce signal est amplifié, et enregistré. On effectue plusieurs
balayages de ce type dans un sens, puis dans l'autre (croissance ou décroissance du
champ) . Les signaux sont moyennes sur plusieurs balayages et on obtient des
graphes tels ceux de la figure 18.

200 F

5 6 7 8 9 10

Figure 18: Signal RMN de la mesure de polarisation

3Michael Spengos, PhD thesis, American University.unpublished.
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L'intensité du signal est une mesure directe de la polarisation. Afin de calibrer
le dispositif, on effectue une série de balayages avec une cellule spéciale dont la
configuration géométrique est la plus proche possible de la cellule réelle. Cette
cellule est remplie d'eau. On peut, par la statistique de Maxwell-Boltzmann,
calculer précisément la polarisation des protons présents dans l'eau. Bien qu'elle
soit très faible, (environ 10"^), le signal RMN résultant de quelques microvolts, est
néanmoins mesurable, il est représenté sur la figure 19
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Figure 19: Signal RMN de calibration sur une cible remplie d'eau

Puisqu'on connaît la polarisation des protons, on peut étalonner le dispositif
de mesure.

Cette technique, fiable, nous a permis d'effectuer plusieurs mesures par jour,
durant toute la durée de l'expérience. Il faut noter que, si la durée des balayages en
intensité est suffisamment longue, le processus de renversement du spin est
adiabatique et la dépolarisation induite par cette mesure est très faible (inférieure à
0.1 %). Cette méthode, non destructive est donc bien adaptée à notre dispositif. La
figure 20 résume les performances de la cible durant toute la durée de l'expérience.
La polarisation moyenne fut comprise entre 30 et 40 %. Les chutes de polarisation
correspondent à des épisodes connus (identifiés par des numéros dans la figure 20),
tels qu'un changement de la cellule, par exemple.
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figure 20: évolution de la polarisation de la cible durant l'expérience
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D est envisageable d'atteindre des polarisations plus élevées, avec cette
technique (proches de 50 %). Pour cela, il faudra augmenter la puissance laser
et(ou) la pression d'Hélium. Des recherches sont actuellement conduites dans ce
domaine, en vue de la future expérience de difiusion inélastique profonde prévue
au SLAC (El54).

4. Les spectromètres

Us furent conçus pour détecter les électrons diffusés dans le processus
inélastique. Deux speetromètres situés à 4.5 et 7.0 degrés sont utilisés (voir figure
12). Le choix de cette configuration fut influencé par plusieurs facteurs.

• Les sections efficaces mises en jeu sont faibles, typiquement quelques
dizaines de nb. Cela implique de se placer à petit angle et de concevoir un
appareillage avec une acceptance importante.

• H y a un important bruit de fond photonique à la cible, il faut tenter de s'en
affranchir.

• Le bruit de fond hadronique dû aux pions créés dans la cible provoque un
fort taux d'empilement aux basses énergies. D faut tenter de limiter ce taux.

Le premier point a motivé la sélection des angles 4.5° et 7.0°. Il faut noter
que ces deux spectromètres ne fonctionnent pas en coïncidence mais
simultanément. Cette configuration permet de sonder un domaine cinématique plus
important. Une bonne acceptance a été obtenue en sélectionnant une configuration
dite à double réflexion inversée (figure 21).

SIDE VIEW (7°)

Polarized
Target

figure 21: Configuration en double réflexion inversée des aimants.
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Cette technique nous permet d'obtenir une acceptance correcte comme on le
voit sur la figure 22.
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Figure 22 : Acceptance en impulsion du spectromètre 7.0° de E142

Cette solution permet aussi de se protéger contre le bruit de fond
phôtonique. En effet, par un choix correct des angles de déflexion et de la distance
entre les deu;: dipôles du spectromètre, on construit un système à double rebond.
Cela signifie que les photons issus de la cible ne sont plus en vue directe du
calorimètre ou des hodoscopes mais doivent rebondir au moins deux fois sur les
structures des dipôles avant d'atteindre le premier plan d'hodoscope.

5. les détecteurs Cerenkov.

La mesure de l'asymétrie requiert une bonne discrimination électron-pion.
C'est le rôle des compteurs Cerenkov qui constituent une partie de l'électronique de
déclenchement employée pour sélectionner les électrons.
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Dans chaque bras de spectromètre, nous avons utilisé deux compteurs
Cerenkov à seuil, qui se présentent sous forme de cylindres d'une longueur de 2.0
et 4.0 mètres.

Dans les conditions cinématiques de l'expérience, la section efficace de
production de pions chargés est importante à basse énergie et décroît très
rapidement avec l'énergie. Nous avons choisi de régler le premier Cerenkov (Cl,
2.0m) à 9.0 Gev en pions, tandis que le second (C2, 4.0m) était ajusté à 13 Gev en
pions.

Le choix de ces seuils nous impose l'utilisation d'un radiateur gazeux. Nous
avons utilisé de l'azote sous une pression de 16 Torr. Enfin, la longueur a été
calculée pour obtenir un taux de photoélectrons suffisant. Dans le compteur C2,
par exemple, d'une longueur de 4.0 m, il y a en moyenne 7 photoélectrons émis par
électron incident.

figure 23 : Vue du détecteur Cerenkov 4 mitres.

Les particules entrent dans le détecteur en traversant une fine fenêtre en
aluminium. La faible épaisseur permet de réduire les effets de diffusion multiple et
la production de rayons delta.

La particule émet des photons Cerenkov lors de son passage dans le milieu
radiatif. A l'extrémité du détecteur, trois grands miroirs sphériques permettent de
dévier ces photons en direction du photomultiplicateur. Le spectre d'émission
Cerenkov étant situé dans l'ultraviolet, nous avons optimisé la réflexivité des
miroirs dans ces longueurs d'onde. De même, le photomultiplicateur a été
recouvert d'une fine couche de MgF2 qui agit comme convertisseur de longueur
d'onde [2], [3].
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Un nombre important de photoélectrons correspond à une grande efficacité
de détection. De manière à être insensible au bruit de fond (électronique du PM,
par exemple) nous avons réglé la limite basse des discriminateurs à 1
photoélectron. Un spectre typique Cerenkov est montré dans la figure 24:
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Figure 24: Spectre Cerenkov typique.

6. Les hodoscopes.

Us sont construits à partir de plans constitués de lattes de scintillateurs qui
émettent de la lumière lorsqu'elles sont traversées par une particule (c'est la
fluorescence). La lumière produite par la désexcitation des atomes du milieu
scintillant, est collectée par un photomultiplicateur situé au bout de chaque latte.
Le signal issu de ce photomultiplicateur est envoyé sur un discriminateur à seuil
réglé pour sélectionner les déclenchements qui correspondent au passage d'une
particule chargée (la calibration de ces discriminateurs s'est effectuée en utilisant le
rayonnement cosmique). Un TDC relié à la sortie du discriminateur va permettre
de connaître le temps de l'impact.

Le temps de réponse d'un tel dispositif est de l'ordre de 10ns, et est bien
adapté pour être utilisé dans l'électronique de déclenchement (qui requiert une
décision rapide). La localisation de chacune des lattes étant connue précisemment,
on peut aussi d'effectuer une reconstitution de la trajectoire de la particule, et donc,
en déduire son impulsion.
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Nous disposons de six plans d'hodoscopes par spectromètre. Ils sont répartis
en deux groupes séparés de 6.5m dans le bras 4.5° et de 4.5m dans le 7.0°. Le
premier groupe contient les plans H1X,H2Y et H3Y, le second groupe est
composé de H4X,H5Y et H6XY.

Dans cette notation X et Y dénotent les plans qui ont des lattes orientées
verticalement (donc qui définissent X), ou horizontalement (Y). Le plan H6XY est
un plan constitué de lattes orientées à 45 degré par rapport à l'axe du spectromètre.

Les plans et X et Y ont leurs lattes réparties en quinconce sur deux couches,
afin d'obtenir une largeur effective de 1/3 de la largeur de chaque latte:

Arrière

Avant

Figure 25: Configuration géométrique des plans d'hodoscopes

La table 3 résume les caractéristiques des hodoscopes utilisés lors de
l'expérience.

Plan

4.5
H1X
H2Y
H3Y
H4X
H5Y
H6U

Largeur
latte (cm)

2.0
3.0 .
4.8
3.0
3.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Longueur
latte (cm)

59
43
35.5
107
51
20
30
40
50
60
70
80
82

Nbr
de lattes

34
31
20
27
55
2
2
2
2
2
2
2
7

Plan

7.0
H1X
H2Y
H3Y
H4X
H5Y
H6U

4

Largeur
latte (cm)

3.0
3.0
3.0
4.8
3.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Longueur
latte (cm)

69
43
107
48.3
51
20
30
40
50
60
70
80
82

Nbr
de lattes

23
36
27
20
55
2
2
2
2
2
2
2
7

Table 3: Caractéristiques des plans d'hodoscopes.
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6.1. Reconstitution de la trajectoire de la particule.

Pour chaque paquet accepté lors de l'analyse nous décodons l'information
fournie par les TDC. Dans la suite de cette description, à chaque fois que nous
nous référons à une certaine coupure en temps , il faut comprendre que cette
coupure est faite après correction du temps de propagation de la particule entre les
plans. Nous avons aussi tenu compte du temps de propagation de la lumière dans
les lattes d'hodoscopes (qui diffère pour chaque latte) . Nous avons mis en temps
l'ensemble de ces lattes par rapport à une origine commune (le signal porte faisceau
signalant l'arrivée d'un paquet d'électrons).

La reconstitution de la trace procède alors comme suit: Pour chaque plan
d'hodoscope, on examine les déclenchements et on procède à des regroupements.
Toutes les lattes d'hodoscopes qui sont voisines et qui ont déclenché à moins de 10
ns l'une de l'autre sont considérées comme correspondant à la même particule, elles
sont regroupées en un "candidat coup" dont l'impact correspond à la zone ou les
deux lattes se chevauchent (voir figure 25).

On forme tous les couples possibles (X,Y) (qui définissent donc un impact) à
partir des candidats coups présents dans les plans (H1X,H2Y) et (H4X,H5Y). Le
critère pour cela est que les candidats coups soient à moins de 10 ns l'un de l'autre.
Toutes les traces que l'on peut former à partir de ces couples sont générées. Ce
sont les candidats traces. On rejette toutes les traces qui ne satisfont pas les critères
d'espace de phase (i.e. qui ne semblent pas pouvoir provenir de la cible ou atteindre
le calorimètre). Les traces restantes sont alors reconsidérées et on les confronte
avec un troisième couple (X,Y) fourni par la position du cluster dans le
calorimètre. Les traces sont recalculées avec cette information supplémentaire et
un %2 leur est attribué. Il est possible d'avoir plusieurs traces affectées à un même
cluster (cas d'un empilement de deux événements). Par contre, on n'utilise les
impacts dans les hodoscopes qu'une seule fois. Cette procédure nous a permis de
reconstituer les traces avec une efficacité allant de 70 à 85 %, l'efficacité ayant
tendance à se détériorer dans les runs à fort taux de comptage (plus de bruit
parasite dans les hodoscopes).

7. Le polarimètre Môller

La diffusion élastique Môller est le processus qui met en jeu la diffusion
élastique d'un électron du faisceau sur les électrons atomiques d'une cible. Ce
processus est complètement calculable en QED et la dépendance en spin de la
section efficace dans le cas d'une cible polarisée est connue.

C'est en exploitant cette dépendance de la section efficace avec l'hélicité de
l'électron incident, que nous pouvons mesurer la polarisation du faisceau. Pour
cela, nous disposons d'une cible Môller qui est située à l'entrée de la salle
d'expérience. La cinématique élastique à deux corps, permet, en mesurant
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l'impulsion de l'électron diffusé de connaître l'angle 6 à la cible, l'asymétrie dans le
centre de masse vaut4 :

A(9CM) = ; J » ' (64)

c'est à dire qu'elle est maximale pour un angle 0 ^ de 90° dans le centre de
masse (qui correspond à un angle 6 de quelques milliradians dans le laboratoire) et
vaut 7/9.

7.1. La cible MôUer.

Elle est constituée par une fine feuille d'alliage ferromagnétique, le
Permandur. Lorsqu'on applique un champ magnétique (environ 90 Gauss dans
notre cas), les électrons atomiques du Permandur s'alignent dessus, et on obtient
une polarisation d'environ 8 %. Pour éviter la diffusion coulombienne multiple, on
travaille avec une feuille la plus fine possible ( de l'ordre de 100 à 200 microns). De
telles feuilles sont magnétiquement anisotropiques, et contraignent la polarisation à
se situer dans le plan de la feuille. Afin de conserver une polarisation longitudinale
importante tout en permettant aux électrons incidents d'interagir avec la feuille, on
l'incline de 20 ° (la polarisation résultante est donc P.Cos(20°))

Pour pouvoir déterminer la polarisation du faisceau incident, il faut connaitre
la polarisation de la feuille de Permandur et son épaisseur.

La polarisation est mesurée en observant la différence de potentiel induite
dans une bobine de mesure lorsqu'on renverse le champ magnétique de
polarisation. Cette bobine de mesure entoure la feuille de Permandur.

4TCM
1 " K

4TCM = B - H (65)

<|> = N.B.A

où N est le nombre de spires de la bobine de mesure, M l'aimantation du
Permandur, P t est sa polarisation, K est une constante qui vaut 278 kGauss pour ce
matériau. A est la surface équivalente de la feuille.

On fait une mesure avec la feuille, et une sans la feuille. La différence donne
B-H, c'est à dire l'aimantation. En pratique, ce procédé est effectué une seule fois,
au laboratoire, avant l'installation des cibles. En condition d'expérience, il y a une
bobine de mesure à chaque extrémité de la feuille. Par conséquent, on ne mesure
pas la polarisation à l'endroit de l'impact du faisceau. A cause de cela, les deux

4Cooper, PH.D thesis, unpublished
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bobines sont étalonnées par rapport à la mesure du laboratoire qui est prise au
milieu de la feuille.

Afin de réduire l'erreur sur la mesure, on procède avec des feuilles de
différentes épaisseurs. Pour cela on les fixe sur un support mobile qui permet de les
présenter au faisceau. Ce support contient 4 inserts. Dans trois d'entre eux, sont
installés des cibles de différentes épaisseurs, le quatrième support est laissé vide.
Des mesures Môller étaient effectuées toutes les 6 heures durant le déroulement de
l'expérience. En phase de prise de données expérimentales, le support mobile est
déplacé de façon à sélectionner le support vide pour laisser passer librement le
faisceau.

Les épaisseurs des différentes feuilles ont été déterminées par des méthodes
optiques ainsi que des techniques d'absorption de rayons X.

7.2. Le détecteur Môller

La principale difficulté consiste à séparer les électrons Môller diffusés du
halo de faisceau. En effet, nous avons vu que, pour mesurer une asymétrie
significative, il faut travailler à 90 ° dans le centre de masse. Dans le laboratoire,
cela correspond à des angles faibles, de l'ordre de la dizaine de milliradians. C'est la
raison pour laquelle on utilise un dipôle magnétique qui infléchit la trajectoire de
ces électrons afin de les envoyer sur un détecteur. La figure suivante montre le
synoptique de cet ensemble de détection. On distingue la cible Môller et le dipôle
de deflection. Des collimateurs permettent de définir précisément l'acceptance du
détecteur. La surface active du détecteur est de 10.8 x 3.6 cm^, l'acceptance en
impulsion est de 5 %. Les électrons Môller sont comptés par un dispositif constitué
de tubes proportionnels. On en tire une mesure de l'asymétrie Môller et on en
déduit la polarisation du faisceau.
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8. Le calorimètre électromagnétique

8.1. Cahier des charges

Son rôle est de fournir:

• une mesure de l'énergie des électrons,
• une bonne identification entre les électrons et les pions,
• une mesure de position de la gerbe associée à une particule.

Le domaine cinématique dans lequel il doit opérer correspond à l'énergie des
particules comprises dans l'acceptance du spectrometre, c'est à dire entre 5 et 25
GeV (Certaines prises de données se font avec un faisceau de 25.6 GeV ).

8.2. Réalisation technique

La diffusion inélastique produit une quantité importante de hadrons,
principalement des pions. Ils constituent la principale source de bruit dans le
calorimètre.

Les compteurs Cerenkov éliminent la plupart des pions. Néanmoins, certains
peuvent se superposer à un bon électron, en traversant le spectrometre en même
temps que l'électron qui a déclenché le trigger. Le rapport entre le nombre
d'électrons et le nombre de pions est appelé taux d'empilement. Des estimations
nous ont montré que le calorimètre devra être en mesure de supporter des taux
d'empilements allant jusqu'à 5. Le problème est plus important à basse énergie
diffusée, car c'est ici que la section efficace de production de hadrons est la plus
élevée. Cette constatation nous a guidé dans le choix de la segmentation du
calorimètre. En effet, les événements d'empilement peuvent toucher le calorimètre
dans la même zone que l'électron à l'origine du déclenchement. Plusieurs blocs vont
contenir une énergie qui va provenir de deux particules. Cela complique
singulièrement la tâche de reconnaissance de clusters et de mesure de l'énergie. La
probabilité d'être dans un tel cas dépend de la probabilité qu'un pion arrive en
temps avec l'électron, et que, de plus, il touche un bloc appartenant à la gerbe
initiée par l'électron.

Une augmentation de la segmentation du calorimètre peut résoudre
partiellement ce problème car cela va réduire la probabilité d'empilement par bloc.

La dimension longitudinale des blocs est imposée par l'énergie des électrons
incidents comprise entre 5 et 25 GeV. Les blocs doivent être suffisamment longs
pour que les fuites d'énergie longitudinale ne dégradent pas la résolution.

Si on désire qu'elles ne contribuent pas à plus de 1 % à la résolution, on peut
montrer qu'il faut des blocs d'au moins 20 longueurs de radiation
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Les blocs que nous avons sélectionné sont des Schott type F2 utilisés
précédemment par l'expérience ASP [1] de dimension 6.2cmx6.2cmx75cm. Les 75
cm correspondent à 24 longueurs de radiation. H fut envisagé de les recouper à 20
longueurs, mais cette idée fut abandonnée pour des raisons pratiques. Un excès de
4 longueurs de radiations ne dégrade pas dl'une façon significative la résolution, et
donc, n'impose pas de recouper les blocs, opération délicate techniquement et
coûteuse (il y avait plus de 600 blocs à recouper).

La résolution est bien paramétrisée par [1] *§• = •$£ et a été déterminée par

ASP obtenant a = 10 %. Nous avons disposé les blocs empilés les uns sur les
autres en 20 rangées de 10 colonnes afin de couvrir tout l'espace de phase.

L'ensemble est maintenu par un chassis métallique qui assure la rigidité
mécanique. Il n'y a pas de support entre les rangées et les colonnes car des
simulations monte-carlo nous ont montré que cela nuisait à la résolution. Chaque
bloc est entouré d'une fine feuille d'aluminium (0.1mm) afin d'assurer une bonne
réflectivité aux photons Cerenkov. Un enrobage avec un scotch opaque (0.5mm)
permet à la fois d'avoir une bonne étanchéité à la lumière et une protection
mécanique de la feuille d'aluminium lors de l'empilement des blocs.

La lumière Cerenkov produite par les particules chargées de la gerbe
électromagnétique est lue en bout de bloc par un photomultiplicateur Amperex
XP2212C. La réponse spectrale de ce photomultiplicateur est bien adaptée à la
lumière Cerenkov et donc, ne nécessite pas l'emploi d'un convertisseur,
l'alimentation de l'étage d'amplification a été calculée afin de supporter des taux de
photons correspondant à des électrons incidents de 20 GeV, tout en restant dans la
zone de linéarité du photomultiplicateur.

Nous allons maintenant décrire en détail les algorithmes utilisés pour la
calibration du calorimètre, la reconnaissance de clusters, la mesure de l'énergie et
l'identification électron-pion.

8.3. Calibration du calorimètre

II y a une relation directe de proportionalité entre le signal ADC issu d'un
bloc de verre au plomb et l'énergie qui y a été déposée. Cette relation est linéaire
tant que l'on est éloigné de la zone de saturation. La zone de linéarité à été
déterminée lors d'une expérience test réalisée au CERN. Tant que la charge
déposée dans le verre au plomb est inférieure à une certaine valeur (environ 700
pC) nous sommes à l'intérieur de la zone de linéarité [85] .Les tensions
d'alimentation des photomultipHcateurs ont été choisies de manière à couvrir la
dynamique la plus grande possible sur l'ADC, tout en restant dans la zone linéaire
des photomultiplicateurs.

La relation entre l'énergie et le signal mesuré s'écrit :

E =
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où on considère que l'énergie E d'un cluster est la somme pondérée par les
coefficients a,, de l'énergie E, déposée dans chacun des blocs qui constitue ce
cluster. La calibration consiste à déterminer la valeur de ces coefficients a,.

Le moyen le plus efficace est de passer chaque bloc dans un faisceau
d'énergie connue. Pour des raisons pratiques nous n'avons pu le faire que pour
quelques blocs. Aussi, la méthode adoptée, est différente. Elle s'est déroulée en
trois phases, chacune d'entre-elles affinant la précédente.

8.3.1. Tri préalable des blocs

Avant d'assembler le calorimètre, nous avons testé chaque bloc muni de son
photomultiplicateur sur un banc d'essai. Le dispositif est simplement constitué
d'une diode laser et d'un système de mesure et d'enregistrement de la réponse du
photomultiplicateur.

Nous avons pu, de cette manière, avoir une idée de la réponse et du gain de
chacun des blocs. L'idéal étant d'avoir des blocs ayant des gains proches les uns des
autres, puisque que cela facilite la calibration (les coefficients a, sont alors
similaires...). Il est possible de régler la haute tension des photomultiplicateurs pour
égaliser les gains. En pratique, pour des raisons techniques, les blocs sont groupés
par séries de 8. Une haute tension commune est appliquée à chaque groupe de 8.
On peut ajuster légèrement la haute tension individuellement sur chaque bloc au
moyen d'un potentiomètre. Néanmoins, l'amplitude de ces ajustements est limitée.
Nous avons constitué les groupes, pour que, lors de l'assemblage la dispersion en
gain au sein d'un groupe soit limitée.

Ce travail préliminaire est une sorte de pré-calibration grossière,
indispensable pour aborder l'étape suivante.

8.3.2. Prise de données de mise au point.

Juste avant que l'expérience proprement dite ne démarre, nous avons disposé
du faisceau pendant 15 jours. Cette période était consacrée au réglage de
l'ensemble des détecteurs en conditions expérimentales.

Nous avons effectué une série de runs, l'énergie de faisceau réglée pour que
nous soyons sur le pic quasi-élastique de l'Hélium. Plusieurs runs avec différents
réglages d'acceptance du spectromètre, nous ont permis de faire en sorte que,
chaque bloc du calorimètre "voie" le pic avec suffisamment de statistique.

Dans les conditions cinématiques où nous étions, ce pic était relativement
large dans le calorimètre (plusieurs blocs), et donc difficile à définir précisément.
La résolution de nos blocs de verre au plomb étant médiocre à ces basse énergies.
Néanmoins nous avons pu ajuster les coefficients de calibration afin de nous
rapprocher de la valeur de l'énergie attendue pour ce pic. Nous estimons que, après
cette étape, les coefficients étaient à +/- 10 % de leur valeur finale. Cette précision
était suffisante pour que nous puissions appliquer un algorithme de calibration plus
précis.
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8.3.3. Calibration avec l'impulsion donnée par Jes hodoscopes.

Si on connaît l'impulsion de chaque particule qui entre dans le calorimètre, et
qu'on s'assure que c'est un électron, alors on peut calibrer le calorimètre en
demandant que E=P pour chaque cluster. En fait on cherche à obtenir <E/P>=1 en
valeur moyenne.

La procédure est conduite itérativement, sur des milliers d'événements. Pour
chacun d'entre eux on ajuste le coefficient de calibration du bloc central du cluster,
de façon à satisfaire la condition <E/P>=1. La convergence de cette procédure est
accélérée si on requiert que les électrons incidents déposent plus de 70 % de leur
énergie dans le bloc central. Ce critère à été déterminé par Monte-carlo et est
dépendant de la nature et la structure géométrique du verre au plomb. Une gerbe
électromagnétique est essentiellement contenue dans un rayon de Molière. La taille
de nos blocs est telle que leur section est légèrement plus petite qu'un rayon de
Molière. C'est ce qui conduit la valeur de 70 %. Dans ce cas, c'est ce bloc qui
domine, et c'est son coefficient qui a le plus de poids. Modifier uniquement ce
coefficient ne va donc pas induire beaucoup d'erreurs (on devrait modifier les 9 à
chaque fois...)- Les conditions que nous avons demandées pour accepter un
électron dans la procédure de calibration sont :

- Les compteurs Cerenkov déclenchent tous deux,
- le réseau de neurones identifie la particule comme un électron, (voir

paragraphe 8.4.2.1)
- l'énergie déposée dans le bloc central est supérieure à 70 % de l'énergie

totale.

La figure suivante montre les spectres E/P resultants .
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Nous avons ainsi pu calculer tous les coefficients de calibration. Afin de
prendre en compte certaines particularités de notre expérience, nous n'avions pas
une, mais plusieurs séries de valeurs pour les coefficients. Pour chaque bloc, il y a
quatre coefficients, un par trigger, (l'électronique peut varier légèrement d'un
trigger à l'autre, ceci est donc pris en compte dans la calibration..). De même, lors
de l'expérience, il y a eu des changements tels que remplacement de modules
électroniques défectueux, réglages différents d'acceptance, etc.. Pour chacun de
ces changements nous avons une série de coefficients.

8.4. Les logiciels de traitement

8.4.1. \i& reconnaissance de gerbes

Une particule entrant dans le calorimètre développe une gerbe
électromagnétique et dépose son énergie dans un certain nombre de blocs,
l'ensemble de ces blocs formant ce qu'on nomme un cluster.

Notre but est de déterminer la forme et l'énergie de chaque cluster. Nous
considérons qu'un bloc est touché s'il contient plus de 50 MeV, ceci afin de
s'affranchir du bruit de fond dû aux fluctuations du piédestal des ADC et le bruit
électronique du photomultiplicateur.

L'opération consistant à trouver un groupement se décompose en deux
étapes:

• Balayer le calorimètre afin de recenser tous les blocs touchés,
• trouver les clusters avec un algorithme approprié.

Même les algorithmes très simples sont efficaces si le taux de comptage dans
le calorimètre n'est pas trop élevé, mais la plupart d'entre eux échouent dès qu'il
s'agit de séparer spatialement des groupements qui se chevauchent.

Il n'est pas rare dans El42, d'avoir à faire face à de tels événements. Aussi,
nous avons développé une approche originale basée sur le concept de l'automate
cellulaire.

8.4.1.1. principe de fonctionnement d'un automate cellulaire

Un automate cellulaire est un ensemble de cellules de traitement. L'entrée de
chaque cellule est constituée par des informations en provenance d'autres cellules.
La sortie correspondante est déterminée grâce à des règles fixes agissant sur les
entrées.

Un automate cellulaire évolue itérativement. A chaque étape, chaque cellule,
examine ses entrées et décide sur la base des règles de transition , si oui ou non elle
doit changer son état de sortie. Enfin, elle envoie sa nouvelle sortie aux entrées de
ses voisines.
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A l'étape suivante, ces nouvelles entrées sont examinées et les cellules
évoluent en conséquence d'une manière simultanée. L'automate cellulaire utilisé
dans notre application est constitué de 200 cellules, chacune d'elles étant associée
avec un bloc de verre au plomb. La position relative de ces cellules dans l'automate
cellulaire correspond à leur position spatiale dans le détecteur. Par conséquent,
chaque cellule aura huit voisines, à l'exception de celles situées en bord de
calorimètre.

Pour initier le processus, il faut spécifier un état initial. Ce sera l'énergie
déposée dans chaque bloc. Seul les cellules touchées pourront évoluer, les autres
ne sont pas prises en compte par l'algorithme.

La règle principale est que, à chaque étape, une cellule va prendre la valeur
de sa voisine la plus énergétique. Ce comportement peut se comprendre plus
facilement si on fait une analogie avec la biologie.

Pour un trigger donné, plusieurs particules, ou au moins celle qui a provoqué
le trigger, ont développé une gerbe électromagnétique. Le bloc le plus énergétique
va agir comme un virus contaminant les autres cellules. Itérativement, la contagion
va se répandre à travers le calorimètre de cellule en cellule.

Lorsque le processus se stabilise, les clusters dans le calorimètre vont être
identifiés par leurs virus respectifs.

Quand deux clusters se chevauchent, il est facile de voir que, sans règle
supplémentaire, le cluster contenant le virus le plus énergétique va absorber l'autre.
Pour éviter ceci, plusieurs règles sont ajoutées et l'ensemble de ces règles est :

1. Une cellule donnée est uniquement sensible à ses huit voisines.

2.Une cellule est un virus si sa valeur en énergie est plus élevée que
celle de chacune de ses voisines.

3.Pour une étape donnée une cellule va prendre la valeur de sa voisine la plus
énergétique.

4.Une cellule déjà contaminée par un virus est immunisée contre n'importe
quel autre virus (restriction à la règle 2)

Cet ensemble de règles simples nous permet de trouver les clusters d'une
manière très efficace comme illustré dans l'exemple suivant.

En utilisant un lot test d'événements pions et électrons obtenu grâce à une
simulation Monte-carlo basée sur GEANT 3.16 nous avons généré des pseudo-
événements dans le calorimètre. Considérons le cas où deux électrons touchent le
calorimètre donnant deux clusters qui se chevauchent.

L'état initial est le suivant:

2.00.3
2.0
0.2

0.2
8.0
0.6

0.2
3.0
0.4
1.0
0.3

1.0
7.0
0.4
0.2

0.2
2.0
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Ou chaque case représente une cellule avec son contenu en énergie. Seule
les cellules touchées ont été représentées, les autres n'évoluant pas.

D'après la règle 1) les cellules contenant 7.0 et 8.0 GeV sont des virus car ce
sont des maxima locaux. A l'étape suivante l'automate atteint le stade suivant :

2.08.0
8.0
8.0

8.0
8.0
8.0

3.0
7.0
8.0
8.0
8.0

7.0
7.0
7.0
1.0

7
7

.0

.0

A cause de ce que nous appelons contamination, deux groupes de cellules
sont en train d'apparaître. Cependant, un état stable n'est pas encore atteint, aussi
l'automate évolue vers le dernier stade :

8.0
8.0
8.0

8.0
8.0
8.0

7.0
7.0
8.0
8.0
8.0

7.0
7.0
7.0
8.0

7.0
7.0 7.0

La règle 4) stoppe l'évolution de l'automate à cette étape, évitant que le
cluster identifié par la valeur 8.0 GeV absorbe celui qui regroupe les cellules
marquées 7.0 GeV.

Une fois que les clusters sont identifiés, l'énergie de chaque particule est
obtenue en additionnant l'énergie initiale déposée dans chaque bloc appartenant au
cluster.

Cet algorithme est capable de séparer des clusters qui se touchent, tant que
les cellules qui contiennent les maxima en énergie ne sont pas adjacentes, sinon la
cellule de plus grande énergie va contaminer l'autre à cause des règles 1) et 2).

En cas de superposition de deux clusters on doit répartir entre les
groupements l'énergie des blocs qui sont situés entre les deux maxima. Il est
possible de formuler une règle spécifiant comment effectuer cette répartition. Pour
des expériences présentant un fort taux d'empilement cela s'avère indispensable. Ce
type de règle dépend de l'application envisagée. Dans notre cas, la majorité des
empilements mettent en jeu un pion et un électron. L'électron ayant la plupart du
temps une énergie bien plus grande que le pion, l'erreur commise est faible, car les
pions déposent de faibles quantités d'énergie dans beaucoup de blocs à l'opposé des
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électrons qui forment des groupements plus compacts. Nous n'avons donc pas
implémenté une telle règle car elle n'était pas indispensable.

8.4.1.2. validation rie la méthode

Afin de valider notre méthode, nous avons comparé l'efficacité de
reconnaissance de groupements de l'automate cellulaire avec une méthode
classique, l'approche vectorielle, décrite en détail dans [4].

Dans cette approche les blocs touchés sont listés sous forme de vecteurs. Cet
algorithme repose sur une manière astucieuse de manipuler ces vecteurs au moyen
d'opérations logiques simples.

Nous avons utilisé une série de pseudo-événements contenant un électron et
un nombre R de pions localisés aléatoirement dans le calorimètre. Le nombre
d'empilements augmente avec R. La figure 28 montre une comparaison entre
l'automate cellulaire et l'approche vectorielle pour l'efficacité de reconnaissance de
groupements en fonction de la variable R. On voit clairement que l'automate
cellulaire est plus efficace que l'approche vectorielle lorsque le taux d'empilement
augmente.
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Figure 28: Efficacité de reconnaissance de groupements en fonction du
rapport R.

8.4.1.3. Le problème des effets miroirs

Ce phénomène est typique de l'architecture que nous avons employée pour
l'électronique de déclenchement. Dans le calorimètre, chaque photomultiplicateur
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est directement connecté à un bloc de verre au plomb. Le signal résultant est divisé
en 5 parties.

L'une d'entre elles est utilisée par la logique de déclenchement, les 4 autres
sont dirigées sur les ADC. Cette boite va ouvrir les portes d'intégration des ADC
en sélectionnant le chassis qui correspond au trigger touché. Il y a 4 chassis,
contenant chacun suffisamment d'ADC pour recueillir les 200 signaux en
provenance des blocs. Chaque chassis correspond donc à un trigger. La limite
supérieure est fixée à 4 triggers, au delà l'événement est ignoré. La durée de la
porte d'intégration est de 100 ns. Dans chaque porte il va y avoir les signaux issus
des photomultiplicateurs correspondant aux blocs touchés, et, ils seront
correctement intégrés par les ADC.

Si nous regardons l'évolution des portes dans le temps:

Porte 1

Porte 2

Maintenant, supposons que le second trigger arrive avant que la porte
d'intégration du premier ne soit fermée:

Porte!

Porte 2
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Dans ce cas les ADC appartenant au châssis du trigger 2 vont intégrer le
signal venant des photomultiplicateurs qui sont inclus dans ce trigger, mais aussi les
restes de signaux provenant de ceux du trigger 1.

Cela va produire un cluster fantôme sans existence physique. Evidemment le
phénomène fonctionne dans l'autre sens. Les ADC du trigger 1 vont voir le début
du signal du trigger 2 ce qui va se traduire par l'apparition de clusters fantômes
dans le trigger 1.

Comment pouvons-nous nous débarrasser de ce type d'événements ? Tout
d'abord un cluster fantôme va avoir les caractéristiques suivantes:

• II apparaît uniquement lorsque deux triggers sont à moins de 100ns l'un de
l'autre,

• II n'y aura pas de trace associée dans les hodoscopes car le cluster n'existe
pas physiquement,

• l'énergie de ce cluster sera toujours plus petite que celle de son parent,
parce que les ADC intègrent seulement une partie du signal,

• II va apparaître à la même position spatiale que le cluster parent qui lui, est
présent dans le trigger précédent ou suivant.

En utilisant ces faits nous avons implémenté ces règles dans l'automate
cellulaire qui peut reconnaître et éliminer ces événements.

8.4,2. L'identification des particules

Une autre fonction importante du calorimètre est de permettre une
identification électron-pion. En effet, il y a en moyenne 3 pions pour un électron
dans chaque trigger.

La réponse d'un calorimètre à différentes particules varie considérablement
suivant qu'il s'agisse d'un électron ou d'un hadron.

L'identification du type de particules à partir de la forme et de la dimension
de la gerbe est un problème typique de reconnaissance de forme que l'on rencontre
en intelligence artificielle. Cela consiste à construire un système appelé
classificateur qui est capable de reconnaître des événements de caractéristiques
données et de les classer en différentes catégories. Les caractéristiques sont
appelées variables discriminantes. Le système prend en compte toute les variables
en même temps pour classifier l'événement.

Une des approches les plus adaptées pour ce genre de tâche est un réseau de

neurones à rétropropagation de gradient [4],[6].

8.4.2.1. Utilisation d'un, réseau de neurones
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Un réseau de neurones est un classifieur qui, étant donné un certain nombre
de variables discriminantes en entrée permet de prendre une décision, par exemple
de différencier un électron d'un pion.

Comme l'automate cellulaire, il met en jeu un ensemble de cellules de
traitement simples comprenant de multiples entrées et sorties, lesquelles sont
connectées aux autres cellules suivant un schéma fixe qui dépend du problème à
résoudre.

Nous avons utilisé un réseau de neurones spécialement conçu pour
l'identification électron - pion dans l'expérience El 42 [7] dont la structure est
représentée ci-dessous

O neurone

\ connexion

couche des entrées

couche cachée
Q cellule d'entrée

couche des sorties

Figure 29: Structure en couches du réseau de neurones.

Les cellules de traitement individuelles sont appelées neurones par analogie
avec le fonctionnement du cerveau humain [9]. Le réseau est organisé en plusieurs
couches de neurones. La première, appelée couche d'entrée, est initialisée avec les
valeurs des variables discriminantes que l'on a choisi pour caractériser les
événements.

Dans notre cas, nous avons 13 variables en entrée qui sont :

El à E9, énergie dans chacun des neufs blocs d'un cluster,
E16 énergie dans la seconde couronne de blocs,
Etot énergie totale du groupement,

63



E5/Etot rapport entre l'énergie dans le bloc central et l'énergie totale du
cluster,

Nb nombre de blocs du cluster

Les variables ont été choisies car elles sont bien représentatives des
caractéristiques d'un événement. Tous les neurones de la couche d'entrée sont
reliées à chacun des neurones de la couche cachée. Cette couche a pour rôle
d'effectuer la classification. Suivant les problèmes à traiter, il peut y avoir plusieurs
couches cachées. La détermination du nombre de couches cachées est un
problème délicat et est le plus souvent effectuée empiriquement. Par contre, il est
possible d'optimiser le nombre de neurones sur ces couches cachées [5]. Nous
avons choisi une configuration à une couche cachée comportant 7 neurones ce qui
correspond à la meilleure optimisation [6].

Chacun des neurones reçoit un certain nombre d'entrées et ajuste sa sortie en
fonction de ces entrées et d'une fonction de transfert, la plupart du temps sigmoïde.
En d'autres termes, le neurone réagit à un stimulus (les entrées) et fournit une
réponse proportionnelle à l'intensité de ce stimulus, pondérée par la fonction de
transfert.

Formellement on écrit:

Wjj est le poids de la connexion entre les neurones i et j . Il y a N neurones en
entrée, seuil(i) correspond à la valeur du seuil d'activation du neurone et s(i) est la
sortie du neurone i.

Toute l'essence d'un réseau de neurones consiste à ajuster les poids Wv des
connexions de telle manière à résoudre le problème posé. En effet, la couche
cachée est connectée aux neurones de la couche de sortie. H y a un neurone de
sortie par type d'événements à classer. Nous voulons différencier les électrons des
pions, cela constitue deux classes, donc il y aura deux neurones en sortie.

L'utilisation d'un réseau de neurones se décompose en deux phases:

8.4.2.1.1. Phase d'apprentissage

On prend un lot test d'événements typiques dont on connaît les
caractéristiques. Nous avons utilisé un lot de pions et d'électrons générés par
GEANT 3.16. Connaissant à l'avance la sortie à obtenir, on présente les
événements au réseau et on ajuste les poids W^ée tous les neurones afin d'obtenir

la réponse désirée.

Nous avons convenu que le neurone de sortie no 1 serait activé pour un
électron et le neurone 2 lorsqu'il s'agit d'un pion.

L'opération consistant à modifier les poids pour obtenir la sortie désirée
s'apparente à une minimisation multidimensionnelle. Elle est réalisée au moyen de
l'algorithme de rétropropagation de gradient qui consiste à propager de la sortie
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vers les couches cachées la différence entre la sortie désirée et celle obtenue, et,
modifier en conséquences les poids des connexions pour minimiser cette différence.
On procède de même pour les connexions situées entre la couche cachée et la
couche d'entrée. Le processus est répété jusqu'à obtenir la sortie désirée. A la fin
de la phase d'apprentissage le réseau est supposé savoir différencier les électrons
des pions. Afin de le vérifier on passe à la phase suivante qui est la phase de
validation.

8.4.2.1.2. Phase de validation.

Un autre lot d'événements connus (différents de ceux employés pour
l'apprentissage afin de ne pas introduire de biais) est présenté au réseau. Ici, on ne
modifie plus les connexions mais on se contente d'évaluer les performances du
réseau sur son aptitude à reconnaître des événements qu'il n'a jamais vus. Ceci se
quantifie par deux variables, la pureté et l'efficacité. La pureté représente la
fraction de vrais électrons compris dans ceux que le réseau identifie comme tels.
Une pureté inférieure à 100 % indique que le réseau a confondu certains pions avec
des électrons.

L'efficacité représente la fraction d'électrons identifiés par rapport au nombre
total contenu dans le lot test pour une coupure sur la sortie donnée.

Lors de l'utilisation du réseau, le choix de la coupure sur la valeur de sortie
du réseau correspond à un compromis entre une bonne efficacité et une bonne
pureté. Comme on peut le constater sur la figure 30, une coupure dure (proche de
1 ) va favoriser la pureté au détriment de l'efficacité, une coupure plus douce aura
l'effet inverse.

Z5
CL

1.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

: aâM**«ftA o o o OQ

V
- A A A * * A * A A

A A A

1 O neural network
: A Etot

^A O

\

A
A

i
i

à
A

i

0.2 0.4 0.6 0.8

Efficiency

Figure 30: Diagramme pureté-efficacité du réseau de neurones.
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Sur le graphe, les triangles (Etot sur la légende) correspondent à une analyse
qui utilise des coupures classiques pour effectuer la séparation électron-pion [7].

9. L'électronique d'acquisition

Elle a été conçue de manière à pouvoir acquérir jusqu'à quatre électrons par
paquet. En moyenne il y avait respectivement un taux de 2 électrons par paquet et
0.7 électrons par paquet dans les spectromètres 4.5 et 7.0 degrés, la durée d'un
paquet étant de 1.2 |is. On peut séparer l'électronique en deux parties, qui
correspondent à deux grandes fonctions, l'électronique de déclenchement et
l'électronique de mesure.

9.1. L'électronique de déclenchement.

Sa fonction consiste à analyser très rapidement les événements afin de
décider de les ignorer ou les prendre en compte par l'électronique de mesure.

A cause de la nature de notre expérience, nous désirons acquérir
principalement des électrons. ( nous voulons mesurer une asymétrie en électrons).

Cependant, nous voulons aussi recueillir une certaine quantité d'événements
qui sont plus généralement des particules chargées (principalement des pions), ceci
pour effectuer des études systématiques telles que l'asymétrie en pions.

Le coeur de l'électronique de déclenchement est donc constitué par une porte
logique ou que nous désignerons main or dans la suite de notre exposé.

Le main or est activé à chaque fois qu'une de ses entrées est non nulle. Tous
ces signaux d'entrées correspondent aux contraintes que nous venons d'énoncer
(déclencher sur tous les électrons et une partie des pions). Ils sont construits à
partir de signaux issus des différents détecteurs. Voyons d'abord pour chacun des
détecteurs l'électronique qui lui est associée. Nous décrirons ensuite comment
l'électronique de déclenchement est construite à partir de ces signaux détecteurs, et
remonterons jusqu'aux signaux qui arrivent sur le main or.

9.1.1. L'électronique du calorimètre.

Chacun des photomultiplicateurs reliés aux blocs de verre au plomb fournit
un signal dont la charge est proportionnelle à l'énergie déposée dans ce bloc. Ces
signaux sont transportés depuis la zone de mesure jusqu'à la salle de comptage par
des câbles coaxiaux et aboutissent sur un panneau de connexion.

Là, chaque signal est divisé en 5 autres d'amplitude moindre. Quatre de ces
signaux sont destinés à être digitalisés par les ADC, le cinquième est utilisé par
l'électronique de déclenchement. Les voies analogiques qui vont vers les ADC sont
retardées d'environ 200 ns. Tout cela est effectué par une boite électronique que
nous appellerons splitter. Ces splitters ont été conçus à Saclay.
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ADC

Trigger

Nous décrirons dans le paragraphe de l'électronique de mesure, comment
sont traités ces 4 signaux, et nous nous intéressons au cinquième.

Le signal destiné au déclenchement est sommé linéairement sur l'ensemble
des 200 blocs. On obtient un signal somme, qui est dirigé vers un ensemble de
discriminateurs à seuil. Il y a cinq seuils définis comme tels :

SHVL (Very Low) 30 mV
SHL (Low) 40 mV
SHM (Medium) 115 mV
SHH(High) 156 mV
SHVH (Very High) 180 mV

Le premier de ces signaux correspond au seuil minimal que l'on peut utiliser
étant donné les contraintes liées au bruit de l'électronique (Le standard NIM
garantie la fiabilité des signaux au-delà de 20 mV). Le signal SHL est réglé pour
éliminer la plupart du bruit de fond dans le calorimètre. Les différents niveaux
correspondent à différentes valeurs de l'énergie. Par exemple, nous avons constaté
qu'un signal de 170 mV correspondait environ à un électron d'une énergie de 6
GeV.

Tous ces signaux sont reliés à des échelles de comptages ainsi qu'à des TDC.
Voici le synoptique de l'électronique :
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Figure 31 : Synoptique de l'électronique des calorimètres.
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9.1.2. L'électronique des Compteurs Çerenkov

Chacun des compteurs Cerenkov fournit un signal ADC dont la charge est
proportionnelle au nombre de photoélectrons. De la même manière que pour le
calorimètre, ces signaux sont séparés en deux. Le premier signal est envoyé vers les
ADC, le second est comparé a différents seuils de discriminateurs et génère les
signaux CIL, Cl M, C1H et C1VH. Les discriminateurs sont réglés tels que CIL
soit juste en dessous du seuil de un photoélectron, C1M juste au-dessus. Le
synoptique de l'électronique est donné sur la page suivante. Il y a un circuit comme
celui-ci par Cerenkov (un pour Cl et un pour C2).

Niveau
CIL
C1M
C1H
C1VH

Voltage
50 mV
70 mV
90mV
120 mV
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Figure 32: électronique des compteurs Cerenkov.



9.1.3. L'électronique des hodoscopes.

Un nombre important des scintillateurs déclenche en permanence sur le bruit
de fond photonique. Afin d'éviter que les TDC soient constamment touchés, nous
n'autorisons la lecture des hodoscopes que pendant une durée de 100 ns après le
déclenchement de la porte dite hodogate. Cette porte déclenche lorsque le signal
issu de la salle de contrôle faisceau indique l'arrivée du faisceaa Le dispositif se
présente comme suit :

Beam Gate

.S/n4

C?

C1.C2[L]

.S/ni

S/n?

S/rrt

HODOGATE

(SWITCH ABLE)

Figure 33: Synoptique de l'électronique des hodoscopes.

9.1.4. Le Main Trigger

C'est une coïncidence entre les deux compteurs Cerenkov et le calorimètre. Il
déclenche à chaque fois qu'un électron est détecté. L'analyse des données nous a
permis d'évaluer son efficacité à 87 %.

La figure ci-dessous montre comment il est construit.
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CIL

C2L

SHL

Chaque échelle (Se) compte le nombre de main trigger pour une hélicité
donnée de l'électron incident. Une échelle de comptage visuelle (visu) est présente
sur le panneau de contrôle de l'expérience. Enfin, un TDC nous permet de
connaître le temps de déclenchement de ce trigger. Ce TDC, comme tous ceux de
l'expérience, est démarré à chaque fois que nous avons un signal (BG). Ce signal,
en provenance de la salle de contrôle de l'accélérateur, annonce l'arrivée d'un
paquet d'électrons.

9.1.5. T..es triggers de mesure d'efficacité.

Ils ont pour rôle d'estimer les efficacités des différents triggers et détecteurs.
Les efficacités des différents détecteurs sont données par:

EFF(C1)=[(C2M.SHM.S/N4).MAIN]/(C2M.SHM.S/N4)
EFF(C2)=[(C1M.SHM.S/N4).MAIN]/(C1M.SHM.S/N4)
EFF(SH)=[(C1M.C2M.S/N4).MAIN]/(C1M.C2M.S/N4)

L'efficacité du main trigger est donnée par :
EFF(MAIN)=EFF(C1)*EFF(C2)*EFF(SH)

MAIN est le main trigger et s'écrit : MAIN=C1L.C2L.SHL
Le symbole N4 indique que nous avons atténué d'un facteur 4 la réponse des

scintillateurs.
Une partie de l'électronique de déclenchement génère donc les triggers

d'efficacité qui sont C1MSHMS/N4, C2MSHMS/N4 et C1MC2MS/N4. Ces
triggers sont présents à l'entrée du main or. La prise en compte de l'événement aura
donc lieu si l'un d'eux est touché.

9.1.6. Le pion Trigger

D'une manière plus exacte, nous aurions dû appeler ce trigger, le trigger
particule chargée. En effet, son rôle est de déclencher au passage d'une particule
chargée. Nous l'avons nommé pion trigger car il nous permet de sélectionner des
pions (en demandant par exemple qu'il déclenche sans que le main trigger
déclenche).
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Le pion trigger est construit à partir des hodoscopes (H) et des plans de
lucite (SI et S2) , la lucite est un matériau scintillateur. Ces plans fournissent un
signal lorsqu'une particule chargée les traverse.

SI

S2

H

diviseur par 4

VERS MAIN OR

Le pion trigger est divisé par 4 avant d'être envoyé sur le main or. Cela
signifie qu'il faut qu'il déclenche 4 fois pour être pris en compte une fois par le main
or. Cette précaution est indispensable pour éviter que ce soit ce signal qui
déclenche la prise en compte des événements la plupart du temps. Dans ce cas,
nous aurions une proportion d'événements utiles (des électrons) faible par rapport
au nombre de pions. Au début de l'expérience nous avions réglé ce facteur diviseur
à 64. Nous avons constaté ensuite, qu'un facteur 4 était suffisant. Dans ce cas, nous
avons environ 40 % des déclenchements du main or qui sont dûs à ce pion trigger.
Le but de ce réglage est d'avoir assez de pions sur bande pour éventuellement
tenter d'estimer l'asymétrie parasite des pions.

Finalement, le main or est constitué de la façon suivante :

Main Triaa
Pion Trigq
SN4C1MSHM
SN4C2MSHM
SN4C1MC2M

C1LC2LSHL

MAIN OR

9.2. L'électronique de mesure.

Le taux de comptage était en moyenne, de deux électrons par paquet dans le
spectromètre 4.5 °. L'électronique a été conçue pour pouvoir acquérir un maximum
de 4 événements dans le même paquet. Pour cela, II est nécessaire d'avoir 4 fois
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plus d'ADC que de signaux à mesurer. A chaque déclenchement une série
différente d'ADC doit être activée. Le dispositif suivant a été employé :

Retard
ZXXtS

1
HT

SPUTTER

..—Rbreopttaue

Verre au Ptomb

X200

DEPUIS MAIN OR

Vers Electronique cak>

Chasm CAMAC

I Q
JI
1 Rêparttteur

REMISE A ZERO

Chaque signal issu des photomultiplicateurs est divisé en 5 signaux par le
splitter. Chacune des 4 sorties correspond à un trigger possible. Ces sorties sont
dirigées vers des ADC. Chacun des châssis CAMAC correspond à un trigger
donné. De cette manière, nous pouvons prendre en compte jusqu'à 4 triggers par
paquet.

C'est le répartiteur qui est chargé d'aiguiller les signaux en fonction des
triggers. Chaque châssis CAMAC contient 5 modules ADC, chacun d'entre eux
ayant une capacité de 48 voies de mesure. L'ensemble de ces ADC est contrôlé par
un module Lecroy 2280. C'est par le biais de ce module que l'on peut accéder aux
ADC. Notamment, c'est lui qui va se charger d'envoyer les signaux de commande
et la porte d'intégration aux ADC. Après que la mesure soit effectuée c'est encore
ce module qui lit les résultats et les transmet au reste du monde par l'intermédiaire
de la branche CAMAC. Par conséquent, pour chaque déclenchement du main or,
le répartiteur active le contrôleur 2280 correspondant. La première fois, ce sont les
ADC du premier châssis qui seront activés, ensuite s'il se produit un autre
déclenchement ce seront ceux du second châssis, et ainsi de suite. S'il y a plus de 4
déclenchements le répartiteur ignore les suivants.

La porte d'intégration a une largeur de 100ns. Cette largeur est suffisante
pour intégrer la totalité du signal issu des photomultiplicateurs. Le compteur du
répartiteur est remis à zéro au début de chaque paquet. Enfin, ce répartiteur est
commandé par l'ordinateur d'acquisition. Notamment, il est possible de sélectionner
la largeur de la porte d'intégration avant de débuter une prise de données. Cette
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option est nécessaire, car dans le cas des prises de données avec le système test, il
faut une porte d'une largeur de 600 ns.

Le système test a été développé pour permettre de tester indépendamment le
fonctionnement de chaque verre au plomb. Il utilise une lampe au Xénon de haute
intensité (Hamamatsu L2360; À, ~ 240-2000nm) par calorimètre. Elle délivre un
signal lumineux qui est distribué sur chacun des blocs de verre au plomb par le biais
d'une grappe de fibres optiques. Une de ces fibres est connectée à un
photomultiplicateur qui voit aussi une source radioactive stable d'Américium. Cela
nous permet de suivre les fluctuations de gain des photomultiplicateurs en
examinant la position relative des pics Am et Xe. Cette lampe fournit un signal
extrêmement lumineux, avec une fréquence de 100 Hz. La largeur de ce signal à
mi-hauteur est d'environ 120 ns et son temps de montée est de 80 ns. Le signal de
la source radioactive d'Américium est plus large, et requiert une porte de 500 à 600
ns pour être intégré. En fait, pendant la durée de l'expérience nous n'avons pas
utilisé ce système pour contrôler les fluctuations de gains mais simplement pour
vérifier le bon fonctionnement de chacun des photomultiplicateurs.

9.3. Interface avec le système informatique

PORTE FAISCEAU

A2N

Générateur porte Interuptton ordinateur

Y

Depuis ordinateur

Depuk lignai ordinateur occupe

L'ensemble de l'électronique d'acquisition est piloté par ordinateur. Le
schéma ci-dessus montre l'interface qui permet à l'ordinateur de dialoguer avec
l'électronique. Lorsque nous sommes en phase de prise de données, pour chaque
paquet d'électrons (120 fois par seconde), un signal est envoyé depuis la salle de
contrôle du faisceau (signal A2N). Ce signal, est envoyé 2.5 |is avant l'arrivée du
faisceau sur la cible. Nous pouvons activer le niveau TTL "prise de données" par le
biais de l'ordinateur de contrôle. Dans ce cas, si le signal A2N est aussi présent,
alors une porte d'une durée de 6 u.s est générée. Toute l'électronique d'acquisition
est contrôlée par cette porte. Le niveau "prise de données" est désactivé par
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l'ordinateur à chaque fois qu'il est occupé et qu'il ne peut pas traiter le paquet
suivant.

Un sélecteur nous permet de fonctionner même lorsque le signal A2N n'est
pas présent. Cette configuration correspond au cas où on effectue diverses prises
de données de calibration (lampe au xénon pour le calorimètre par exemple). Des
échelles de comptage permettent de connaître le nombre de paquets que l'on perd
de cette façon. Typiquement en début d'un nouveau cycle de prise de données 10
% des paquets sont ainsi rejetés. (L'ordinateur est occupé à initialiser différents
sous-systèmes). En phase normale d'acquisition ce nombre se stabilise autour de
0.5 %.

9.3.1. Prises de données tests.

Afin de contrôler le bon fonctionnement des détecteurs, nous pouvions
effectuer des prises de données tests. Elles comportaient :

• Prises de données de mesure des piédestaux des ADC.

• Prises de données avec le système test de la lampe au xénon, pour détecter
des blocs ou des voies d'ADC défectueuses.

• Prises de données avec un système test de diodes connectées aux
scintillateurs des plans d'hodoscopes afin de contrôler les hodoscopes et les voies
de TDC.

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques de l'électronique de
déclenchement de l'expérience. Pour comparaison nous avons inclus celles d'une
expérience précédente qui était optimisée pour mesurer des sections efficaces
absolues (El42 a ete optimisé

Expérience:
Efficacité trigger
mise en temps
taux de comptage
nombre de canaux ADC
Nbr d'octets par paquet
Nbr de canaux TDC
durée porte ADC

pour la mesure de l'asymétrie).

E140/NE18
Proche de 100%
0.1 ns en c
0.1/paquet
200
500
200
50 ns

E142
9 5 %
0.75 ns en a
2/paquet
1600
2500
700
100 ns

10. Informatique d'acquisition et de contrôle.

Le système d'acquisition des données est schématisé dans le diagramme de la
page suivante. Un microvax II lit en temps réel les paramètres faisceau ainsi que la
calibration des toroïdes de mesure de la charge..
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Le Vax 4000-200 est l'ordinateur principal de l'acquisition. Lorsqu'il reçoit
une interruption déclenchée par l'apparition du signal A2N (voir paragraphe
précédent), il effectue le cycle suivant :

• Lecture du châssis CAMAC contenant certains paramètres faisceau (ce
châssis est aussi lu par le microvax II )

• Lecture des châssis contenant les ADC et TDC des deux spectromètres,
dans l'ordre suivant:

1. TDC &i$toectromètre 4.5 °
2. TDC du^pectromètre 7.0 °
3. ADC dtf'spectromètre 4.5 °
4. ADC du Jpectromètre 7.0°

Les ADC sont lus en second car ils ont besoin d'environ 1 ms pour délivrer la
mesure. D'autre part, nous sommes limités dans l'acquisition par la quantité de
données que l'on peut lire à chaque paquet. Cette limitation (2500 octets /paquet)
est principalement due au taux de transfert sur la ligne ethernet qui relie les
différents ordinateurs. Les ADC fonctionnent en mode soustraction de piédestal et
en mode seuil. C'est à dire que, après avoir soustrait le piédestal, seul les ADC
dont le signal est supérieur à ce seuil vont délivrer une mesure. Cette technique
nous évite de lire à chaque fois les 1600 voies ADC.

Si les TDC fournissent une grande quantité d'informations (cela arrive dans
certains événements), alors il n'est pas possible de prendre en compte toutes les
mesures des ADC du spectromètre 7.0° car on dépasse la taille limite de 2500
octets. Tous les paquets tronqués pour une telle raison furent éliminés dans
l'analyse et des corrections de temps mort furent effectuées.

Un Vax 4000-300 est chargé de lire quatre châssis CAMAC périodiquement
(pas nécessairement à chaque paquet). Dans les deux premiers, il y a les différentes
échelles de comptage de l'électronique. Le troisième châssis contient des modules
qui surveillent la haute tension appliquée aux photomultiplicateurs (du calorimètre
et des hodoscopes) et d'autres qui contrôlent les tensions présentes sur les châssis
CAMAC. Il y a aussi tous les capteurs (température, pression,etc.) dont la cible
d'Hélium est équipée. Ces signaux sont aussi présents dans un autre châssis
CAMAC, qui est lu indépendamment du reste de l'acquisition par un ordinateur
Macintosh utilisé pour contrôler indépendamment les paramètres de la cible.

Nous disposons encore de trois VAX 4000-60. Deux d'entre eux, (un par
spectromètre) constituent le système d'analyse en temps réel. Cette procédure
affiche une série d'histogrammes et de messages de diagnostic sur l'état des
détecteurs. Le système est interactif, ainsi les utilisateurs peuvent examiner tous les
détecteurs et visualiser différents paramètres. La cadence de ce système est telle
qu'il pouvait analyser environ 10 % des données en temps réel.
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Le troisième VAX4000-60, contrôle deux lecteurs de bande magnétiques. Il
est chargé de stocker les données sur ces lecteurs de cassette.

Un Vax 2000 permet aux expérimentateurs de piloter l'ensemble du
dispositif. Il contient un programme de contrôle qui permet de diriger la prise de
donnée (arrêt et démarrage de prises de données, calibration des détecteurs, etc.)
en générant ou non le niveau prise de données (voir paragraphe précédent). C'est
aussi sur cet ordinateur que sont affichés les messages de diagnostics en
provenance de divers sous-systèmes.
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Chapitre 3

Analyse des données

1. Les différents types de prise de données.

• La majorité des données ont été prises dans la configuration où l'hélicité des
électrons incidents est parallèle ou antiparallèle à celle de la cible d'Hélium. Nous
avions à notre disposition trois énergies de faisceau qui sont 19,22.5 et 25.5 GeV.
Ceci, combiné avec la possibilité de considérer l'un ou l'autre des spectromètres,
nous permet d'étudier la dépendance en Q2 de l'asymétrie.

• Nous avons aussi accumulé des données dans la configuration où l'hélicité
des électrons incidents est perpendiculaire à celle de la cible. La faible statistique
obtenue ne nous permet pas une détermination très précise de l'asymétrie Â2.
Néanmoins elle est suffisante pour que l'erreur commise lors de la détermination de
A, ne soit plus faible que l'erreur systématique due à la non connaissance de A2.
En effet, si on ne mesure pas A2, on utilise la contrainte d'unitarité A2 < V R et
cela résulte en une erreur systématique importante.

• données "positrons". On inverse le champ magnétique des dipôles des
spectromètres et on effectue une prise de données. Seule les particules de charge
positive, donc les positrons et les pions %* vont passer dans le spectromètre. Cela
permet d'estimer les fausses asymétries éventuelles dues à l'asymétrie en pions.

• Cellule de référence. Cette prise de données s'effectue avec une cible que
l'on peut remplir avec la pression désirée d'Hélium. Cette cible n'est pas polarisée.
En effectuant différentes prises de données avec des pressions d'Hélium différentes,
on peut en déduire le facteur de dilution de la cible causé par les interactions des
électrons avec ses parois (voir paragraphe 3 chapitre 2).

• Calibrations et surveillance de l'appareillage. Ces prises de données
englobent la calibration des toroïdes de mesure de la charge de faisceau, la mesure
des piédestaux des ADC, la surveillance des blocs de verre au plomb des
calorimètres ainsi que des scintillateurs des doigts d'hodoscopes. Ces prises de
données sont courtes, typiquement de l'ordre de quelques minutes. Elles étaient
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effectuées régulièrement entre les prises de données de physique, qui, elles,
consistent en des cycles (run) de lh30.

•Etudes d'acceptance. Nous avons fait varier les réglages de nos spectro-
mètres afin de procéder à des études d'acceptance.

Le tableau suivant donne le nombre de paquets que nous avons acquis dans
la configuration longitudinale (Alt) ou transverse (Ax) de l'hélicité des électrons
par rapport à celle de la cible.

Au A±

19 GeV 2.77 107 0.06 107

22 GeV 7.29107 0.33 107

25 GeV 2.74 107 0.10 107

Comme on le constate, El42 est une expérience à haute statistique.
2. Déroulement général de l'analyse.

Le point de départ de l'analyse est constitué de cassettes hexabytes écrites
par l'ordinateur durant l'expérience. Les informations stockées sont divisibles en
deux catégories:

- Des données d'ordre général, telles que la polarisation de la cible et du
faisceau, l'énergie incidente, etc. Ces données ne varient pas continûment au cours
d'une prise de données. Elles sont enregistrées en début de run. Certaines d'entre
elles sujettes à lentes variations, sont écrites toute les dix minutes sur la bande
magnétique.

-Les données expérimentales proprement dites qui incluent les informations
en provenance des détecteurs, de la ligne de faisceau (charge du paquet incident,
par exemple), ainsi que de l'électronique de déclenchement.

La totalité de l'expérience consiste en une centaine de cassettes, représentant
un volume d'environ 200 Gigaoctets, ou encore 300 millions d'événements.

La progression de l'analyse peut se décomposer en plusieurs étapes:

- Dans un premier temps, les prises de données sont triées pour rejeter les
runs qui ne satisfont pas des critères minimaux de qualité de faisceau. Ces critères
sont: position du faisceau sur la cible, taille de la tache faisceau , charge incidente.
La plupart des prises de données rejetées le furent à cause d'une distribution de
charge déficiente (irrégulière ou trop faible) dans les paquets d'électrons. Quelques
prises de données sont écartées à cause d'anomalies plus rares, telles que la
défaillance d'une partie des détecteurs, ou de la polarisation du faisceau incident.
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- La seconde étape, consiste pour chaque run, à décoder les informations
brutes stockées sur bande et les transformer en quantités physiques nécessaires
pour l'analyse. L'impulsion de chaque particule est déterminée à partir des hodo-
scopes, l'énergie obtenue grâce au calorimètre. Ceci, combiné avec la réponse de
l'électronique de déclenchement est utilisé pour former un mot-code permettant de
classer l'événement.

Chacun de ces événements est réparti par intervalle en E' (énergie de l'élec-
tron diffusé), 9 (angle de l'électron diffusé) , par hélicité d'électron incident, par
spectromètre, mot-code, et enfin numéro de run.

A la fin de cette étape, nous avons à notre disposition une série de fichiers
"DST", un par run, soit environ 700 au total. Ces fichiers contiennent l'information
en terme de taux de comptage par type de particule et d'analyse. Chaque analyse
est définie par une série de coupures que nous avons choisies auparavant sur la
base d'une analyse événement par événement d'un grand nombre de runs.

La quantité de données à traiter dans les étapes ultérieures est grandement
réduite, puisque toute l'expérience tient dans un disque de 1 Go.

C'est à partir de ces fichiers "DST" que la suite de l'analyse sera conduite.

3. Sélection des événements.

3.1. Sélection des prises de données.

Au début de run, on peut lire une série d'informations telles que : Numéro de
run, type de run, énergie du faisceau, cible employée, réglage des spectromètres,
etc..

Sur la base de ces informations, nous rejetons les prises de données qui com-
portent des problèmes divers (défaillances de certains composants).

3.2. Sélections des paquets d'électrons.

Après cette première sélection, nous passons en revue chaque run en exami-
nant chacun des paquets d'électrons enregistrés sur la bande. (Il y a environ 5.10^
paquets par lh30 de run) pour voir s'ils satisfont aux critères de qualités faisceau.
Ces critères sont :

• Charge incidente mesurée sur chacun des deux toroïdes,

• Taille horizontale et verticale de la tache faisceau mesurée par les profileurs
situées en amont de la cible,

• Position X et Y du faisceau mesurée par les profileurs,

• Intensité du signal issu du système de mesure d'émission d'électrons secon-
daires (SEM). Ce système est installé juste devant la cible d'Hélium. Il est constitué
d'une fine feuille d'aluminium percée d'un trou de 1.3 cm en son centre dans lequel
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passe le faisceau. Les électrons d'émission secondaire émis par la plaque d'alumi-
nium sont une mesure de l'importance du halo de faisceau. Dans le cas où le fais-
ceau n'est pas correctement centré sur la cible le signal SEM est important. Un dis-
positif incorporé dans l'électronique de contrôle de l'expérience déclenche une
alarme lorsque cela arrive.

Pour fixer les coupures sur chacun de ces paramètres, nous avons employé
une procédure basée sur l'accumulation de ces quantités sur les 2000 premiers pa-
quets. On fitte alors par des gaussiennes chacun de ces paramètres et on décide de
placer les coupures à 4 déviations standards. La valeur moyenne elle-même est
restreinte dans un domaine de variation maximale. Nous avons choisi ces coupures
après examen de nos données. Nous avons vérifié qu'elles n'induisaient pas de biais
en générant des fausses asymétries de faisceau.

Dans environ 7 % des prises de données les 2000 premiers paquets n'étaient
pas représentatifs, car les paramètres avaient varié après cela. Habituellement,
c'était lorsque les opérateurs du faisceau changeaient leurs réglages s'apercevant
que, en début de la prise de données le faisceau n'était pas de bonne qualité
(excentré ou mal défini). Pour ces prises de données, nous avons déterminé indivi-
duellement les coupures à employer afin de ne pas jeter inutilement 7 % de notre
statistique. Seule la "partie défectueuse" de ces prises de données a été éliminée.

Lorsqu'un paquet satisfait aux coupures faisceau, il est accepté pour le
niveau suivant de la sélection.

3.3. Sélection des événements

Pour chacun des paquets, l'électronique peut avoir déclenché plusieurs fois.
Chaque déclenchement (trigger) peut contenir plusieurs événements. A cette étape
de l'analyse les paquets acceptés sont examinés; pour chaque trigger, on extrait
les caractéristiques de tous les événements qui sont présents.

Puis, nous appliquons des coupures génériques. Ces coupures décident si
l'événement doit être rejeté ou accepté. S'il est accepté, il sera classé comme candi-
dat électron ou candidat pion. Ces coupures sont les suivantes:

3.3.1. Coupures génériques.

Un événement est de type électron s'il y a un déclenchement du main trigger
en synchronisme avec le main or, ceci à mieux que 10 ns. On classe l'événement
comme de type pion s'il n'y a pas de main trigger et qu'il y a déclenchement du pion
or en temps de 20 ns avec le main or.

Lors du réglage de l'électronique, nous avons ajusté les différents déclen-
chements de telle façon à ce qu'ils soient en temps avec main or.

A ce stade, un événement peut être rejeté si on l'identifie comme étant un
événement fantôme généré par un artefact de l'électronique. Ceux qui sont en limite
d'acceptance du calorimètre ne sont pas sélectionnés. Ce sont les événements pour
lesquels le centroïde de la gerbe est situé dans les rangées ou colonnes du bord du
calorimètre.
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A partir d'ici nous disposons donc d'un échantillon de candidats pions et de
candidats électrons. C'est le niveau minimal de coupures que nous utiliserons.

3.3.2. Coupures spécifiques

Nous testons ensuite une variété de coupures spécifiques. Elles incluent le
choix de différents seuils pour les Cerenkov, la réponse donnée par le réseau de
neurones, le rapport E/P, etc. A partir de ces tests, nous construisons un mot-code
qui signe le type d'événement. La procédure est la même pour les candidats pions
avec des coupures adaptées à leur cas.

3.3.3. Accumulation des événements dans les fichiers DST.

Nous comptabilisons chaque événement dans un tableau à plusieurs entrées
qui sont: mot-code, spectromètre, énergie ou impulsion de la particule, angles 0 et
<|) de diffusion de la particule définis avec les conventions employées dans le code
de calcul TRANSPORT qui a servi à obtenir les éléments de matrice optique du
spectromètre [84].

AxeZ

Certaines des analyses n'impliquent pas l'utilisation de la reconstitution de
trace. On choisit l'énergie F donnée par le calorimètre et on calcule 0 et <f> à partir
de l'énergie et des coordonnées du centroïde. Ceci est possible à cause de la rela-
tion univoque entre les paramètres de la trajectoire de la particule à l'entrée du ca-
lorimètre et son impulsion. Dans le cas d'un électron, on peut approximer l'énergie
à l'impulsion et, dans ce cas les éléments de la matrice de transport inverse permet-
tent d'obtenir 0 et <}>.

Les éléments de la matrice de transport inverse furent calculés au quatrième
ordre avec TRANSPORT. Ils permettent d'obtenir les angles 0 et ty ramenés à ia
cible à partir de la connaissance d'un point (x,y,z) et d'une impulsion P dans un
plan quelconque du spectromètre, la face d'entrée du calorimètre par exemple.

On considère qu'une trace est associée à un cluster donné lorsque la distance
entre le centroïde et le point d'impact de la trace vaut moins de 62 mm. Cette
distance correspond à la dimension d'un bloc de verre au Plomb. Dans le cas d'un
candidat électron on demande en plus que la trace soit en temps avec le main
trigger à mieux que 10 ns. Nous avons vérifié que les angles 9 et <J> obtenus à partir
de la trace étaient très proches de ceux reconstitués par la méthode utilisant
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seulement les coordonnées et l'énergie du cluster. Nous pourrons donc envisager
des analyses qui ne font intervenir que le calorimètre.

3.3.4. Choix de l'analyse à employer.

Comme nous venons de le voir, nous avons à notre disposition beaucoup de
possibilités pour analyser les données. La méthode optimale que nous avons
retenue consiste à prendre une analyse ne dépendant que du calorimètre avec la dé-
finition d'un électron correspondant à celle du ET principal en temps avec le OU
principal. En addition nous demandons que le réseau de neurones donne une ré-
ponse y >0.90. La figure suivante montre la réponse typique du réseau de neurones
(ici sur un run positron où la fraction de pions est importante.).
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Figure 34: Réponse typique du réseau de neurones.

La coupure y>0.9 correspond à une pureté p= 97 % (déterminée pendant la
phase d'apprentissage du réseau sur un lot d'événements tests générés par GEANT
3.16). Il est préférable d'utiliser l'énergie E mesurée avec le calorimètre plutôt que
l'impulsion P obtenue par l'algorithme de reconstitution de trace dans le cas des
électrons. En effet, nous avons observé une dépendance de l'efficacité de la re-
constitution de trace en fonction du taux d'événements. Elle provient du fait que, à
fort taux de comptage le bruit de fond présent dans les hodoscopes est considéra-
ble. Cela gène la reconstitution de traces qui perd de son efficacité. Puisque nous
mesurons une asymétrie, ce type de comportement est dangereux. En effet, il peut
conduire à de fausses asymétries. De plus, cette efficacité est d'environ 85 % dans
le meilleur des cas, elle se dégrade vers 70 % dans les cas les plus défavorables,
cela nous fait perdre une partie significative de notre statistique. En fait, nous
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avons utilisé la reconstitution de trace comme un outil d'analyses systématiques
permettant de s'assurer de la qualité de notre calorimètre.

Ayant à notre disposition un lot d'électrons, nous pouvons appliquer les
corrections diverses qui vont nous amener à obtenir l'asymétrie.

4. Correction des données brutes

4.1. Effets dus à l'électronique.

Il y a deux corrections à effectuer, à cause de l'électronique. La première est
la correction de temps mort. En effet, l'électronique de déclenchement a un temps
mort x d'environ 32 ns. On ne peut donc pas séparer deux événements qui sont à
moins de 32 ns l'un de l'autre car le second ne sera pas pris en compte. La
deuxième correction est due au fait que nous sommes limités à enregistrer seule-
ment les 4 premiers triggers d'un paquet d'électrons. Les suivants sont ignorés. Ces
deux corrections dépendent de l'hélicité de l'électron détecté. En effet, puisqu'il y a
une asymétrie, le taux d'électrons détectés gauches et droits est différent. Nous ne
perdons donc pas la même fraction d'événements pour chaque état de polarisation.
Par conséquent, ces effets génèrent des fausses asymétries.

Nous avons comparé plusieurs méthodes pour effectuer ces corrections.

4.1.1. Méthode lt

Appelons taux vrai, le taux d'électrons que nous aurions dû détecter en
l'absence de tout effet de coupure ou de temps mort, et taux observé le taux
d'électrons que nous observons dans notre dispositif (il est affecté par toutes ces
corrections).

On détermine le temps mort de l'électronique en le mesurant, ou en
observant les spectres expérimentaux. La correction due à la coupure à quatre
événements, est calculée analytiquement en supposant une distribution poisso-
nienne des événements à l'intérieur d'un paquet d'électrons. On écrit donc :

On détermine le taux vrai \iVMi à partir du taux mesuré n ^ par itérations
successives à partir de (67). La correction de temps mort s'effectue ensuite en cal-
culant le taux vrai corrigé du temps mort j i ^ par :

—=7^7 ( 6 8 )

vni
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T est la durée du paquet et vaut 1.2 (is dans notre cas. x est le temps mort de
l'électronique que l'on détermine en cherchant la différence temporelle minimale
entre deux déclenchements du main or. Sur la figure suivante on peut voir l'effet de
ce temps mort. Le décalage entre Ons et là ou démarre le graphe est le temps mort,
qui ici, vaut 32 ns.
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Figure 35: Temps mort de l'électronique de déclenchement.

4.Ï.2. Méthode 2:

Le temps mort est déterminé comme dans la méthode 1. La distribution des
événements n'est pas supposée poissonienne mais est extraite des données. En ef-
fet, nous n'enregistrions les signaux issus des détecteurs que pour les 4 premiers
événements. Par contre, nous stockions le temps d'arrivée des 16 premiers événe-
ments, pour chaque signal de l'électronique de déclenchement. La connaissance de
ces distributions est plus satisfaisante que de supposer une distribution de Poisson,
comme dans la méthode précédente, et la procédure devient la suivante :

Uvro,' _ n=0

«=0

(69)

ii=S
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P(n) correspond au nombre de fois où le main OR a déclenché n fois dans un
paquet. Le taux moyen de déclenchements était d'environ de 2 /paquet dans le
spectromètre 4.5 degrés et 0.7 dans le spectromètre 7.0 degrés. Par conséquent, la
limite supérieure de 16 (par rapport à l'infini) est largement adéquate et résulte en
une erreur de 10~I0si la distribution est purement poissonienne.

4.1.3. Méthode 3

Cette méthode, originale [0, est plus sophistiquée que les deux précédentes
et donne les meilleurs résultats.

Elle permet de prendre en compte les deux corrections à la fois: temps mort
et coupure à 4 événements.

L'idée est basée sur l'observation suivante:
La probabilité d'avoir zéro événements dans un paquet d'électrons est indé-

pendante du temps mort de l'électronique (Puisqu'il y en a zéro, on ne déclenche
rien, donc le temps mort n'intervient pas).

Maintenant, partons de l'hypothèse que la distribution est poissonienne, et en
prenant en compte le temps mort :

çmax

P(0) = \f(q)Q~aqdq (70)
17 min

f(q) est la fraction de paquets qui ont une charge q, P(0) est la fraction
observée de paquets contenant zéro événements, et a est la constante que nous
voulons déterminer, qui relie la charge incidente au nombre d'événements.

Nous connaissons la distribution de charge f(q), par prise de donnée. De
l'équation précédente on extrait a, et on peut alors écrire la relation entre le taux
observé et le taux vrai, prenant en compte la coupure à 4 événements :

taux vrai
taux observe

\f(q)Qqdq

n=0

P(n) est la fraction des paquets dans lesquels n événements ont été observés.
La précision de cette méthode est limitée par celle qu'on obtient sur la cons-

tante a, qui elle-même est proportionnelle à l'erreur statistique sur P(0). Nous
avons vérifié que cette technique était justifiée avec une simple simulation Monte-

'D'apres D.Kawall, qui a imagine cette technique.



Carlo. On génère une distribution d'événements en partant de la valeur estimée de
a. Le spectre obtenu est comparé à la distribution expr.umentale. La constante a
est légèrement modifiée afin de minimiser la différa î e entre le Monte-Carlo et le
spectre observé. Dans tous les cas la correction obtenue avec notre technique et
celle donnée par le Monte-Carlo différaient de mohs de 2 %.

La méthode no 2 a été employée dans la premiere publication de nos résul-
tats. Nous avons, dans l'analyse présentée dans cette thèse, utilisé la méthode no 3
qui est plus rigoureuse et a l'avantage de traiter le temps mort et la coupure à 4
événements en même temps.

4.2. Corrections d'acceptance.

Les spectromètres ont une acceptance définie en impulsion. Il est nécessaire
de connaître très précisément cette acceptance lorsqu'on veut mesurer une section
efficace absolue. Dans notre cas, nous cherchons à déterminer une asymétrie, et on
peut supposer que cette information n'est pas cruciale. En fait, à cause de la réso-
lution finie du calorimètre, cette acceptance a un effet sur la mesure de l'énergie.
Supposons que le calorimètre mesure l'énergie de la particule incidente avec une
résolution, qui est gaussienne. Si on se place au milieu de l'acceptance en impul-
sion, le résultat de la mesure est une convolution entre la valeur vraie de l'énergie,
l'acceptance du spectromètre - qui est constante dans cette région - et la résolu-
tion, gaussienne, du calorimètre. Le schéma suivant montre ce qui se produit:

El E2

Plaçons-nous à une énergie E donnée définie sur un intervalle E+AE. Cer-
tains événements appartenant aux intervalles voisins d'énergies moyennes E2 ou El
sont assignés à l'intervalle centré sur l'énergie E à cause des fluctuations du calori-
mètre. Les fluctuations sont gaussiennes, il y a en moyenne autant d'événements
dont l'énergie est sous-évaluée (E2>E) que ceux dont énergie est surévaluée
(EKE).

Maintenant, supposons que nous soyons à basse énergie, près de la coupure
en acceptance du spectromètre. Dans ce cas, nous allons mesurer une énergie plus
élevée qu'elle n'est en réalité. En effet, près de la coupure en acceptance, il n'y a pas
de compensation entre les particules d'énergie vraie plus grande qui ont fluctué à
cette énergie, et celles, de plus faible énergie qui ont fluctué (puisqu'elles ne passe-
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ront pas dans le spectromètre ). La même chose se produit à haute énergie, près
de la coupure haute en acceptance.

Nous allons donc systématiquement mesurer une énergie trop grande à petite
impulsion, tandis qu'elle sera trop petite à haute impulsion. Cet effet est important
près des bords du spectromètre, il s'estompe dès que l'on s'en éloigne.

Quantitativement, nous pouvons écrire que :

Emax

dE/j2K<j(E)
_ gmin

Emax

Emin

(72)

On intègre sur l'acceptance du détecteur. f(E) est le spectre en énergie que
l'on devrait mesurer.

Evrai correspond à l'énergie que l'on devrait mesurer, Eobs à celle que l'on
observe, c(E) correspond à la résolution du calorimètre. La mesure est la convo-
lution de la réponse de l'appareillage avec la distribution en énergie. Nous avons
tenu compte de cette correction pour les deux spectromètres. Le résultat du calcul
qui donne le rapport Evrai/Eobs est présenté dans la figure suivante
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Figure 36: correction due aux effets de résolution finie du calorimètre.
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4.3. Bruits de fond divers.

Lors de la diffusion inélastique, il y a création d'une quantité importante de
photons. La plupart proviennent du bremsstrahlung, le reste est issu de la désinté-
gration de pions neutres.

Le spectromètre a été conçu pour que les détecteurs ne soient pas en vue
directe de la cible, aussi, une grande partie de ces photons n'atteint jamais les
détecteurs. Cependant, s'ils sont suffisamment énergétiques, ils peuvent se désin-
tégrer en une paire e+e-. Le positron sera dévié par le champ magnétique. L'élec-
tron par contre, peut traverser le spectromètre et arriver jusqu'au calorimètre. Dans
notre expérience, cela constitue un bruit car on ne s'intéresse qu'a la diffusion iné-
lastique. Il n'est pas possible de distinguer cinématiquement ces électrons de ceux
issus de la diffusion inélastique.

Ces électrons ne génèrent pas d'asymétrie parasite mais diluent la mesure.
On peut estimer leur taux, et corriger le facteur de dilution en conséquence.

L'estimation est effectuée expérimentalement. Pour cela, on procède à une
série de runs spéciaux où le champ des aimants du spectromètre est inversé de
manière à accepter les particules de charge positive.

Puisque, lors de la réaction y —» e+ e~, il y a autant de positrons créés
que d'électrons, la mesure du taux de positrons est équivalente à mesurer le taux
d'électrons issus de cette désintégration. Notons que ces photons peuvent aussi
provenir de la désintégration de pions neutres générés dans la cible hadronique. Ce
dernier point est plus gênant car on peut se demander si cette production de pions
est symétrique par rapport à l'hélicité de l'électron incident. Si ce n'est pas le cas,
on se trouve en présence d'une fausse asymétrie. Nous n'avons pas considéré le fait
que la production de pions neutres puisse être asymétrique. Nous ne sommes pas
au courant de mesures ou de travaux théoriques qui nous permettrait d'estimer
cette asymétrie.

Ce type de prise de données spéciales s'est avérée extrêmement utile. Non
seulement, nous avons pu estimer le bruit provenant des désintégrations photoni-
ques, mais aussi nous avons pu mener des études détaillées sur nos capacités de
séparation electron-pion. En effet, dans ce type de prise de données, il y a beau-
coup plus de pions que de positrons, et cela constitue un échantillon idéal pour
étudier la séparation électron-pion.

Les tableaux ci-dessous représentent le facteur par lequel on doit multiplier
le taux de comptage pour prendre en compte la dilution induite par ces électrons
issus de désintégrations.

Spectromètre 4.5 degrés.

Energie
19Gev
22Gev
25Gev

0.
1.
0.
0.

025
000
955
879

0.035
1.000
0.971
0.923

0.050
1.000
0.987
0.968

0.080
1.000
0.995
0.989

0.125
1.000
0.998
0.995

0.175
1.000
1.000
0.997

0.250
1.000
1.000
0.998

0.350
1.000
1.000
1.000

0.466
1.000
1.000
1.000
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Spectromètre 7.0 degrés.

Energie
19Gev
22Gev
25Gev

0.025
1.000
1.000
1.000

0.035
1.000
1.000
1.000

0.050
1.000
1.000
1.000

0.080
1.000
1.000
1.000

0.125
1.000
0.993
0.989

0.175
1.000
0.997
0.995

0.250
1.000
1.000
0.997

0.350
1.000
1.000
0.998

0.466
1.000
1.000
1.000

5. Corrections radiatives.

5.1. Corrections radiatives internes.

La section efficace que l'on mesure est altérée par l'émission de photons par
l'électron incident ou diffusé. Dans notre expérience, on ne détecte pas ce photon.

Lorsque ce processus a lieu dans le champ coulombien du noyau sur lequel le
photon virtuel interagit, on appelle cela un processus interne.

Lorsque le Bremsstrahlung prend place dans le champ d'un autre noyau, c'est
une correction radiative externe.

Si le photon émis l'est par l'électron incident (a) on appelle cela une contri-
bution de type pic S, dans l'autre cas (b) c'est un pic P. Le bremsstrahlung interne
est proportionnel à l'épaisseur de la cible, le bremsstrahlung externe au carré de
cette épaisseur.
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Il existe une troisième catégorie de corrections, celles qui font intervenir
émission et absorption de particules virtuelles:

Les diagrammes (c),(d) sont les corrections aux vertex électromagnétique et
hadronique, tandis que le diagramme (e) constitue la contribution des paires lep-
tons-antileptons à la polarisation du vide.

La section efficace observée par l'expérimentateur est constituée par la con-
tribution de l'ensemble de ces diagrammes. Effectuer les corrections radiatives
consiste à corriger la section efficace mesurée afin d'obtenir la section efficace de
Born.

Les corrections radiatives internes peuvent se factoriser de la façon suivante :

S,, correspondent à la contribution des diagrammes (a),(b). ô^+ôjr est la
contribution des diagrammes (c),(d) et (e). Lors du calcul, on s'aperçoit que la
contribution (a)+(b) est divergente lorsqu'on intègre sur l'espace de phase du
photon émis. De même, les corrections de vertex divergent. Ce type de divergence,
appelée divergence infrarouge survient à la limite ou la masse du photon est nulle.
Il existe plusieurs méthodes pour régulariser ces divergences. Le résultat final qui
est la somme de toutes les corrections est convergent et ne dépend pas du choix de
la méthode de régularisation employée pour manipuler les quantités intermédiaires
divergentes. Ce choix est souvent dicté par des considérations pratiques, une mé-
thode étant parfois plus facile à appliquer qu'une autre.

Il faut calculer ces corrections pour la section efficace élastique et la section
efficace inélastique. Si la cible hadronique n'est pas un nucléon mais un noyau,
alors il faut aussi tenir compte des résonances et du pic quasi-élastique. Dans le cas
habituel où la cible et le faisceau ne sont pas polarisés, la procédure de calcul des
corrections radiatives est connue depuis longtemps [76]. Plus récemment, à cause
des premières expériences de diffusion inélastique polarisée, des calculs prenant en
compte la polarisation de la cible et du lepton incident ont été publiés [65]. Nous
avons écrit un code de calcul des corrections radiatives (en collaboration avec Z.E.
Mezianni) en diffusion inélastique polarisée, en se basant sur le formalisme
développé dans la référence [64].
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Ce programme prend en compte tous les termes décrit plus haut, et effectue
les corrections sur une cible nucléonique, ou encore sur le noyau d'Hélium. Nous
avons comparé les résultats de notre programme, avec le code POLRAD [75]. Les
deux calculs donnent des résultats qui sont proches à moins de 5 % en relatif,
montrant que nous maîtrisons bien les corrections radiatives. Ce petit écart s'expli-
que par des choix différents tant dans les méthodes de calculs, la formulation ana-
lytique, et les modèles employés pour les fonctions de structure.

Le résultat final est donné, pour chaque spectromètre (4.5 et 7.0). Il corres-
pond à la quantité que l'on doit ajouter à l'asymétrie physique A}1"3 pour effectuer
la correction.

Xbjorken

0.025

0.035
0.050

0.080

0.125

0.175

0.250

0.350
0.466

4.5°

-0.0021

-0.0027

-0.0031

-0.0033

-0.0035

-0.0036

-0.0036

-0.0039
-0.0073

7.0°

-0.0039
-0.0035

-0.0034

-0.0033

-0.0038

-0.0016

5.2. Corrections radiatives externes.

En plus du bremsstrahung radiatif interne, il faut aussi tenir compte des per-
tes d'énergie qui mettent enjeu les phénomènes radiatifs externes. Deux techniques
ont été employées pour estimer ces corrections externes: la méthode des radiateurs
équivalents de Mo et Tsai, et le calcul plus complet, faisant intervenir l'intégration
sur la quantité de matériaux traversés, exprimée en longueur de radiation. Nous
avons pu montrer, dans notre cas , que les corrections externes sont faibles sauf
dans le spectromètre 7.0 lorsqu' on se place à grand x Bjorken (les deux derniers
intervalles).

Nous pouvons classer les radiateurs en deux catégories. Les radiateurs situés
avant la cible, et ceux situés après.

Avant la cible: Le système de mesure de la position du faisceau contribue
pour 0.00045 longueur de radiations. Les parois d'entrée de la cible sont extrê-
mement fines (environ 80 microns) et contribuent de façon négligeable. Les cor-
rections radiatives externes provenant d'interactions ayant eu lieu avant la cible
peuvent donc être négligées.
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Après la cible: On peut découper la cible en 4 régions suivant les matériaux
que l'électron diffusé traverse après l'interaction. La cible est en verre. Autour de la
cible les "pick-up coils" (voir chapitre appareillage) sont constitués d'une bobine de
cuivre enroulée autour d'une armature en Téflon. Les particules qui proviennent de
la région 1 passent à travers le verre, le Téflon et le cuivre. Celles qui sont géné-
rées dans la région 2 ont le verre et le Téflon à traverser. La région 3 correspond
seulement à l'interaction avec le verre. Enfin les particules de la région 4 n'ont que
la fenêtre de sortie de la cible (environ 80 microns) à traverser. Dans tous les cas,
les particules traversent une certaine quantité d'hélium 3 dont nous avons tenu
compte.

Le tableau ci-dessous donne la longueur de radiation qui correspond à ce que
vont traverser les électrons diffusés originaires de chacune de ces régions. La
fraction d'événements générés dans chaque région est aussi donnée.

Région 1

Région 2

Région 3

Région 4

4.5° Lg. Rad.

29%

16%

8.5 %

0.1 %

4.5° Fraction

2.15%

6.85 %

54.5 %

36.5 %

7.0° Lg. Rad.

40%

27%

5.5 %

0.1 %

7.0 Fraction
9.5 %

18.7%

48.4 %

23.4%

On constate que les régions pour lesquelles la longueur de radiation est con-
séquente (régions 1 et 2) sont aussi celles qui voient le moins d'événements inélas-
tiques. Dans le cas du spectromètre 7.0°, les corrections externes sont plus impor-
tantes que pour le spectromètre 4.5° à cause du fait que les régions 1 et 2 contri-
buent beaucoup plus.

Le tableau suivant précise les corrections externes par spectromètre et par
intervalle en x. Ces corrections sont additives comme dans le cas des corrections
internes (paragraphe 4). La valeur indiquée dans le tableau correspond à ce que
l'on doit ajouter à l'asymétrie A"'3 pour prendre en compte ces corrections.

X bjorken

0.035

0.050

0.080

0.125

0.175
0.250

0.350

0.466

4.5°

+0.00021

-0.00067

-0.00142

-0.00199

-0.00228

-0.00234

-0.00216

-0.00160

7.0°

-0.00098

-0.00194

-0.00255

-0.00276

-0.00249

-0.00196

6. Extraction des asymétries brutes.

Lorsque les corrections précédentes ont été appliquées, nous avons à notre
disposition, pour chaque prise de données, et chaque spectromètre, le taux de
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comptage en électrons diffusés, par hélicité d'électrons incidents, et par intervalle
en variable de Bjorken. La variable de Bjorken x est construite à partir de l'énergie
E du faisceau, de l'énergie E' et de l'angle 0 de l'électron diffusé. A partir de ces
éléments, nous construisons pour chaque run, l'asymétrie brute définie par :

W - NRW

A (X) = A A
RawK ' HW + NRW

Ici, les indices L et R correspondent aux électrons incidents d'hélicité gauche
ou droite, QL{R) est la charge du faisceau incident, NL{R) est le nombre d'électrons

diffusés. Cette asymétrie est définie sur des intervalles en variable de Bjorken x.
Nous obtenons ainsi les asymétries brutes Atl et Ax correspondant aux deux confi-
gurations d'hélicité.

7. Obtention de l'asymétrie physique Ax

A partir des asymétries brutes Alt et AL on peut obtenir l'asymétrie physique
Ax en divisant par le facteur de dilution, la polarisation du faisceau et de la cible, et
le facteur de dépolarisation D (voir chapitre théorie).

He3 _

On corrige radiativement les résultats à ce stade. La correction est additive et
s'effectue sur Ax. On calcule aussi l'asymétrie physique correspondant à une cible
nucléonique. Pour cela, on utilise :

Aï1 = '

La fonction de structure F2 intervient dans ce calcul car elle exprime le fait
que nous avons une dilution parce que notre cible est constituée d'hélium et non
pas de neutrons.

Pn e t Pp s o n t les coefficients donnés dans [58] et qui correspondent à la
moyenne mondiale actuelle sur ces valeurs:

pn=0.86±0.02

p p = -0.028 ±0.004

Nous avons vu, dans le paragraphe consacré à la cible, que la fonction d'onde
de l'Hélium était dominée par l'état S (86 %). Il y a néanmoins une petite contri-
bution des protons (-2.8 %) à cause de l'état D. Il faut soustraire cette asymétrie
induite par les protons afin d'obtenir uniquement celle due au neutron. Il y a plu-
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sieurs autres corrections dues à la nature nucléaire de la cible. Plusieurs auteurs ont
montré que ces corrections étaient négligeables. [58], [77].

La dernière étape consiste à combiner toutes les asymétries (il y en a une par
run). Cette combinaison s'effectue de la façon suivante :

A,(x) =

f?AJ(x)
nuis 1

y *
1

Y_L.

(75)

(76)

Nous avons alors l'asymétrie par intervalle en x, pour chaque spectromètre.
Les résultats de chaque spectromètre sont combinés de la même manière pour
obtenir une asymétrie globale. La figure 37 montre que les deux spectromètres
donnent des résultats compatibles dans la région ou ils couvrent la même
cinématique. Par conséquent nous avons combiné ces deux spectromètres pour
obtenir le résultat présenté sur la figure 38 qui donne les asymétries A"e3 et A".

^ 0.6

0.5 h

0.4 H

0.3 h

0.2 h

0.1 h

0 h

-0.1

-0.2 h

-0.3 h

-0.4
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

• Xbjorken

Figure 37: Comparaison entre les deux spectromètres.
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Figure 38: Asymétrie Af*3 et Al neutron . Les barres d'erreurs sont
statistiques.

8. Obtention de l'asymétrie physique A"c3

On la construit de la façon suivante :

P t r dPbPtfJl+TiC
(77)
V
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Figure 39: l'asymétrie physiqueAHe3

Ce résultat n'est pas corrigé radiativement. Nous n'avons pas effectué les
corrections radiatives de ce résultat car nous ne sommes pas en mesure d'utiliser
une procédure itérative efficace. En effet, la statistique médiocre dont nous dispo-
sons n'est pas suffisante pour conduire la procédure de correction. D'autre part,
nous n'avons pas essayé d'utiliser un modèle théorique pour le faire car il n'y a pas
à notre connaissance de prédictions fiables.

L'extraction de A% à partir d'une cible d'hélium est sujette à caution. De fait,
certains pensent qu'elle est périlleuse et que, contrairement au cas de Af03, les
effets nucléaires ne se factorisent pas [49].

La table ci-dessous résume les résultats obtenus sur les valeurs mesurées des
asymétries Afc3 , A" et A"c3. (les erreurs sont statistiques, voir le paragraphe 10
pour le calcul des erreurs systématiques).
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X

0.035

0.050

0.080

0.125

0.175

0.250

0.350

0.466

A*3

-0.029+0.013

-0.026+0.009

-0.026±0.007

-0.044±0.008

-0.037±0.011

-0.024±0.015

-0.023+0.032

+0.039+0.057

A"
-0.102±0.046

-0.090±0.032

-0.090±0.028

-0.157±0.033

-0.132±0.048

-0.071+0.070

-0.058+0.158

+0.293+0.299

A 2
H e 3

-0.058±0.068

+0.005+0.050

-0.004±0.038

-0.029+0.037

-0.009±0.043

-0.019±0.046

+0.008±0.079

-0.155±0.159

9. La fonction déstructure g"(x).

En utilisant les relations entre les fonctions de structure et les asymétries (cf.
théorie), on peut montrer que :

g? e 3 = (78)

C'est à partir de cette relation que nous construisons la fonction de structure.
La fonction de structure F"63 est obtenue de la façon suivante :

PHe3 _
Fl " A

2x(ÎTR]

La fonction de structure F2
D(x) est obtenue à partir de la paramétrisation ef-

fectuée par NMC [68].

9.1. Prise en compte de la dépendance en Q2.

Nous avons vu que l'asymétrie A{ dépend de Q2 à cause des corrections de
QCD (cf. théorie). Dans l'expérience, on mesure cette asymétrie sur un domaine
limité en x mais aussi en Q2 • D'une manière rigoureuse, si on veut exprimer la
fonction de structure g" (x) à partir de Ax , on doit employer une procédure pour
obtenir le résultat à un Q2 donné, constant pour tous les points en x., c'est à dire
faire la transformation g, (Xj, Qf ) -> g, (x;, Q

2 = cte) pour chaque point de mesure
i.

Il y a plusieurs façons de procéder :
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• a) Ignorer la dépendance en Q2 de Ax et de A2 et construire la fonction de
structure gx(,xiyQ

2) comme ceci :

»'3 2) =g»'3(X,Q2) =

Cette hypothèse n'est pas justifiable d'un point de vue théorique puisqu'elle
consiste à ignorer que Ax dépend vraiment de Q2 comme prédit par QCD. Néan-
moins d'un point de vue expérimental elle est acceptable comme on peut le consta-
ter sur la figure de la page suivante.

5 6 7 8 9 10
02 exp.

5 6 7 8 9 10
02 exp.

Figure 40 : Dépendance en Q2 de l'asymétrie Ax tirée de l'expérience E142.
Les barres d'erreurs sont uniquement statistiques.

Notons que pour les futures expériences (El 54 par exemple) de haute préci-
sion, cette hypothèse ne sera plus acceptable car on ne pourra plus négliger la dé-
pendance en Q2 en regard des barres d'erreurs statistiques. C'est même, une des
motivations principales de ces expériences que de mesurer cette dépendance.
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• b) Une méthode, proposée par Altarelli [47] se base sur les équations
DGLAP d'évolution des fonctions de structure. Nous avons déjà donné dans le
chapitre théorie les équations d'évolution de la fonction de structure . L'application
de cette méthode nécessite de faire une hypothèse sur la valeur de l'intégrale de la
fonction de structure en spin des gluons AG.

• c) Enfin la dernière technique consiste à supposer que %Vp est indépendant

de Q2. Si on se réfère à l'équation (78) on voit que cela diffère de l'hypothèse a) à
cause de la présence du terme dépendant de A^. Cette technique revient à écrire
que :

g*3(x,Q2) = I f

La fonction de structure du neutron s'obtient par [58]

g? = -(gr-2Ppg?)(82)
Pn

Le tableau ci-dessous résume les résultats que l'on obtient avec les 3 appro-
ches pour la fonction de structure gl du neutron. Le résultat b) est celui qui cor-
respond à une évolution qui utilise la normalisation JÀGdx = 2. La première erreur
est statistique, la seconde systématique (voir paragraphe suivant).

X

0.035
0.050
0.080
0.125
0.175
0.250
0.350
0.466

gla)
-0.390±0.153±0.053

-0.212±0.075±0.021

-0.141±0.037±0.020
-0.158±0.025±0.019
-0.116±0.022±0.017
-0.060±0.019±0.010
0.021±0.019±0.006
-0.003+0.015+0.004

glb)
-0.369+0.145+0.053
-0.200±0.070±0.021
-0.135±0.030±0.020
-0.161+0.026±0.019
-0.129±0.025±0.017
-0.077±0.024±0.010
0.033±0.038±0.006
-0.006±0.020±0.004

glc)
-0.389±0.153+0.053
-0.211±0.075±0.021

-0.140±0.037±0.020
-0.158+0.025+0.019
-0.118±0.022±0.017
-0.065+0.019±0.010
0.020±0.021±0.006
-0.005±0.018±0.004

La figure 41 montre les résultats pour différentes valeurs de la fonction de
structure en spin des gluons. La courbe qui correspond à la légende 'pas
d'évolution' est celle qui représente l'hypothèse a). Les résultats que l'on obtient si
on emploie l'une ou l'autre des hypothèses a) ou c) sont exactement les mêmes..
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Figure 41 : La fonction de structure g" déterminée par l'expérience El42.

Nous avons choisi d'employer la méthode a) pour la suite de l'analyse. La
méthode b) a l'inconvénient de demander des hypothèses sur la fonction de
structure en spin du gluon qui n'a jamais été mesurée. La méthode c) est
essentiellement identique à la a).

10. Calcul des erreurs systématiques

10.1. Erreurs systématiques sur A}.

Nous avons dénombré un certain nombre d'erreurs systématiques qui
interviennent dans Av Dans ce qui suit, les erreurs sont exprimées en valeur

relative, soit AA = —— pour une quantité A.

1. La polarisation du faisceau a été mesurée avec une précision relative
de ±4.1%
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2. La polarisation de la cible d'hélium est connue avec une précision
relative de ±5.0%.

3. L'erreur sur le facteur de dilution est calculée à partir des erreurs
sur l'épaisseur des parois de la cible, la connaissance de la composition du verre de
cette cible, etc. Le calcul effectué pour chacune des cibles qui ont été employées
dans l'expérience montre que cette erreur varie entre ±3.7 et ±4.8 % . Elle dépend,
comme le facteur de dilution, de la variable x Bjorken.

4. Erreur due à la contamination d'électrons provenant de la désinté-
gration de photons issue de celle des pions neutres.

5. La correction de temps mort. Elle ne dépend que de l'électronique
et la méthode employée pour l'estimer. Nous lui avons assigné une erreur systéma-
tique de ±10 % correspondant à la plus grande variation observée entre les deux
méthodes (voir chap, appareillage).

6. Nous avons appliqué une erreur systématique relative de ±5%
correspondant à la plus grande variation observée entre les modèles employés dans
les corrections radiatives.

7. Le rapport R. Il a été tiré de la paramétrisation de L. Withlow.
L'erreur que lui nous assignons correspond à celle qui a été publiée sur cette me-
sure [60].

8. La fonction de structure F2(x,Q2). Cette erreur est celle qui est ci-
tée dans [68].

9. L'erreur théorique sur l'extraction de la fonction de structure du
neutron à partir de celle de l'hélium. Ici, nous avons utilisé les valeurs correspon-
dant à la moyenne mondiale sur pn et pp. Nous avons considéré que l'erreur ne
provenait que de la méconnaissance de pn etpp.

10. L'erreur sur la mesure de Af du proton qui intervient dans l'extrac-
tion de Af. Nous avons pris les résultats de SMC et l'erreur qu'ils ont publiée.
Nous avons choisi de prendre SMC plutôt que El43 pour éliminer toute
corrélation entre Ax proton et Ax neutron. On peut soupçonner que de telles
corrélations sont présentes entre El42 et E143 parce qu'on utilise la même ligne de
faisceau et les mêmes détecteurs dans ces deux expériences. De telles corrélations
étant difficiles à estimer, le plus simple est de s'en affranchir en choisissant une
autre expérience pour Ax proton. Cette remarque s'appliquera aussi lorsqu' on
voudra construire la règle de Bjorken. Si l'on combine les deux expériences du
SLAC ensemble (E142 et E143) il faudra faire attention aux corrélations possibles
lors de l'estimation de l'erreur.
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Tous les termes cités plus haut sont calculés par un code informatique qui est
basé sur l'expression analytique de la propagation des erreurs. Le tableau suivant
donne le résultat en termes d'erreur absolue (i.e. écart-type) sur la valeur de A^.
L'erreur systématique totale correspond à la somme quadratique de chacun de ces
termes. Nous avons pris soin de choisir des variables qui sont indépendantes entre
elles. Par conséquent il n'y a pas de corrélations à considérer lorsqu'on ajoute les
erreurs.

X

0.035
0.050

0.080

0.125

0.175

0.250
0.344

0.466

1

0.004
0.002

0.003

0.005

0.006

0.006

0.009

0.010

2

0.007
0.004

0.005

0.009

0.010

0.010

0.015

0.017

3

0.009
0.005

0.007

0.012

0.013

0.014

0.020

0.022

4

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

5
0.003

0.003
0.004

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

6

0.003

0.003
0.005

0.006

0.007

0.008

0.007

0.005

7

0.004
0.002

0.003

0.004

0.005

0.004
0.006

0.007

8

0.007
0.004
0.005

0.005

0.006

0.006
0.010

0.019

9

0.002
0.002
0.002

0.004

0.005

0.006
0.009

0.014

10

0.004
0.003
0.003

0.005

0.007

0.008
0.014

0.020

Total

0.016
0.009
0.013

0.019

0.022

0.024
0.036

0.044

10.2. Erreur systématique sur gr

On retrouve les mêmes sources d'erreurs que précédemment. Le calcul
s'effectue à partir de l'expression de gl en termes de Ax et de An. En effet
l'expression qui fait intervenir Ax et Aï n'est pas utilisable d'une façon simple car
Aj et 42 sont corrélées (On mesure A± et An qui dépendent chacun de Ax et

X

0.035

0.050

0.080

0.125

0.175

0.250

0.344

0.466

1
0.016

0.005

0.005

0.006

0.005

0.003

0.001

0.001

2

0.026

0.009

0.009

0.010

0.008

0.005

0.002

0.002

3

0.035

0.012

0.012

0.013

0.011

0.006

0.003

0.002

4

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5
0.010

0.006

0.006

0.004

0.003

0.002

0.002

0.001

6

0.008

0.007

0.007

0.005

0.004

0.003

0.001

0.001

7

0.004

0.002

0.002

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8
0.017

0.006

0.006

0.003

0.003

0.002

0.001

0.001

9
0.009

0.004

0.004

0.004

0.004

0.003

0.002

0.001

10
0.011

0.006
0.005

0.004

0.004

0.003

0.003

0.002

Total
0.053

0.021

0.020

0.019

0.017

0.010

0.006

0.004

11. Obtention de l'intégrale de gf(x).

Nous avons mesuré la fonction de structure g"(x) dans le domaine en X
bjorken 0.03-0.6. L'intégrale de la fonction de structure sur ce domaine de mesure
vaut:
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0.6

Jg,(x)dx = -O.033±0.006(stat)±0.006(syst) (83)
0.03

Afin d'obtenir la valeur de l'intégrale sur le domaine 0<x<l., Nous avons
extrapolé nos résultats à bas x et à grand x.

11.1. Extrapolation à bas x

Le comportement à bas x de la partie non-singlet de g^x) est consistant
avec une description en termes de formalisme de Regge,
gt(x) °« ax"0 , - 0 . 5 < x < 0 . 0 . a est la pente de la trajectoire de Regge.
Dans le secteur singlet, le comportement peut être différent. En effet, on sait que,
lorsqu'on se dirige vers les petits x, la section efficace est dominée par des contri-
butions diffractives. Ce sont des mécanismes non perturbatifs d'échanges de
pomerons ou de gluons. Il existe des limites théoriques, dans le cas de la physique
non polarisée. Elles ont été obtenues pour la première fois par Froissait [56] , et
s'énoncent a < Log2s , s étant la variable de Mandelstam et C la section efficace.

Si on introduit le spin dans les mécanismes non-perturbatifs diffractifs, alors
plusieurs cas sont à considérer suivant le couplage.

Dans le cas ou il est scalaire, (cas des pomerons) le spin n'intervient pas dans
la section efficace.

Si le couplage est de type vecteur, comme c'est le cas dans le modèle de
Landshoff-Donnachie [57], on obtient une dépendance en spin qui se traduit par

une asymétrie A °= et une fonction de structure g. «= —Log(x) ( s « V.).
s.Log(s) / x

Bass et Landshoff ont fait le calcul explicite dans le cadre du modèle de type Land-
shoff-Donnachie où on considère l'échange de deux gluons non-perturbatifs [57].

Ils trouvent que g,(x) oc Ni 21n(—)-l 1 où N est une constante calculable et

qui vaut -0.09.
Enfin, on peut imaginer un couplage de type vecteur-axial. Dans ce cas, la

Los x
fonction de structure se comporte comme g. « —-— et l'intégrale diverge. Un tel

x
comportement extrême est probablement irréaliste bien qu'il n'y ait aucune raison, à
priori, pour l'exclure dans le cadre de la QCD.

Expérimentalement, lorsqu'on veut extrapoler les résultats afin d'obtenir l'in-
tégrale de la fonction de structure, on peut envisager les approches suivantes :

• Utiliser un comportement de type Regge,
g,(x) « ax"0 , - 0 . 5 < x < 0 . 0 ,

1 Employer la prescription g, <* N|21n(—)-l .
V x )
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11.1.1. comportement de type Regge.

On suppose une forme du type g, « Ax"0 avec a compris entre -0.5 et 0.0
[34] et correspondant à la pente de la trajectoire de Regge. Dans ce cas, l'intégrale
s'écrit :

Jgl(x)dx = iS^_i^_=gi(Xo)xo ( g 4 )

Dans notre cas, x0 = 0.030 et nous obtenons une intégrale partielle égale à -
0.008 pour a = -0.5 et -0.012 pour a = 0. Nous prenons la valeur moyenne -0.010
comme résultat de l'extrapolation et nous lui attribuons une erreur de ±0.004
correspondant à la variation entre les deux valeurs de a.

0.03

Jg"(x)dx = -0.010±0.004 (85)

Remarquons que le comportement de type Regge revient à considérer que g{

est purement isotriplet (g, <*= gf ).

11.1.3. Comportement de type LandshofT-Donnachie.

Les dernières données de SMC suggèrent que
bas x (figure 42)

pour le proton remonte à

• — .

11

.1

1 -

O.OO1 0.01
X

O.l

Figure 42: Remontée à bas x de g, dans les données de SMC. (d'après [57])

Ceci n'est pas compatible avec un comportement purement isotriplet et
suggère une contribution à bas x de la partie singlet. Bass et Landshoff ont suggéré
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une forme du type g, « Af(21n(-j-)-l) pour prendre en compte cette contribution
de la partie singlet. Leur prédiction théorique est N « 0.09 compatible avec le
lissage effectué sur les données de SMC qui donne N=0.085±O.Ol. Il est difficile
d'utiliser les données de El42 pour effectuer un tel fit. La valeur la plus basse
accessible par l'expérience étant x=0.035 n'est probablement pas assez petite pour
qu'on puisse employer cette technique. Nous n'avons donc pas tenté de faire ce fit.
Si on utilise la valeur théorique N « 0.09, on obtient une contribution

0.03

Jg,(x)dx « -0.020+0.004(86)
o

L'erreur correspond à celle qui provient de la valeur N déterminée par SMC.

11.2. Valeur utilisée pour l'extrapolation à bas x.

Nous avons choisi d'utiliser le comportement type loi de Regge. En effet, le
fait que, à bas x, le proton soit positif et le neutron négatif suggère que la compo-
sante isotriplet soit celle qui domine, donc que le comportement de type Regge est
adéquat. D'autre part, l'indication de la remontée de g, à bas x dans les données de
SMC n'est pas extrêmement convaincante et peut être due à un simple effet statis-
tique. Nous utiliserons donc la valeur :

0.03

Jg,(x)dx « -0.010±0.004 (87)
0

11.3. Extrapolation à haut x

Le modèle des partons prédit que lorsque x approche 1, l'asymétrie At tend
vers 1. Cela correspond au fait que le quark qui participe à l'interaction emporte
toute l'impulsion disponible et que a3/2 —>0. La figure suivante montre le fit que
nous avons obtenu en imposant cette condition à haut x.
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Figure 43: asymétrie A, fittée en imposant le comportement Aj ———>1.

Le fit est de la forme :

A1(x) = 3.98xu(l-x) + 4.11x2-3.11x

Y2/
et correspond à un *y£ 0 ^=0.97.

Si on emploie ceci pour construire g, et qu'on intègre de 0.6 à 1.0 on obtient

1.0

0.004(88)
0.6

Une autre approche basée sur des arguments de règles de comptage permet
de dire que g, <* a( l -x) 3 . Nous avons fitté les trois derniers points de El42
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(x=0.250,0.350,0.466) avec cette forme et obtenu le fit g, ~ O.O3O(l-x)3.
Cela conduit à la valeur intégrée

1.0

Jg,(x)dx « 0.000(89)
0.6

Nous avons décidé de prendre la valeur obtenue avec la contrainte
A! —irti—»l et lui avons attribué une erreur correspondant à la variation observée
entre les deux hypothèses.

Finalement le résultat de la contribution à grand x s'écrit :

1.0

Jg,(x)dx = 0.004 ±0.004 (90)
0.6

11.4. Résultat final pour l'intégrale de la fonction de structure

Si on combine (87),(83) et (90) on obtient le résultat final qui est :

i

Jg!(x)dx = -O.039±0.006(stat)±0.007(syst)(91)
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Chapitre 4

Interprétation des résultats

Les résultats que nous avons obtenus peuvent être exploités de différentes
manières. La valeur de l'intégrale de la fonction de structure g"(.x) peut être con-
frontée avec la prédiction d'EUis-Jaffe et, en la combinant avec les résultats sur le
proton, on teste la règle de somme de Bjorken. Les données nous permettent aussi
d'extraire la valeur AZ de la fraction du spin du nucléon porté par les quarks.
Cette détermination permet de vérifier certaines prédictions théoriques du modèle
de Skyrme ainsi que des calculs récents de QCD sur réseaux. Elle intervient en as-
trophysique notamment, pour contraindre certains couplages de particules su-
persymétriques avec le nucléon. De tels couplages apparaissent dans les modèles
qui interprètent la matière noire froide de l'univers en termes de neutralinos [69].

Récemment, une valeur de la constante de couplage as de l'interaction
forte a été extraite à partir des données de El42 et El43 [70]. Les auteurs trou-
vent :

ccs = 0 . 3 7 5 ^ à Q2 = 2.5 Gev2 soit encore a s(Mz) = 0.122*;,40.005
-0.009

Cette détermination n'est pas compétitive (en termes de précision) avec les
autres mesures existantes mais elle montre néanmoins la cohérence de nos résul-
tats.

1. Test de la règle de somme d'Ellis-Jaffe.

Rappelons que cette règle prédit la valeur de l'intégrale de la fonction de
structure g" 00 en se basant sur l'hypothèse que la contribution de la mer étrange
au spin du nucléon est nulle. Cette règle de somme fait intervenir à la fois une par-
tie singlet et une partie non-singlet. Les corrections de QCD à cette règle de
somme sont connues jusqu'au second ordre pour la partie singlet et au troisième
ordre pour la partie non-singlet. Nous avons choisi de considérer 3 saveurs de
quarks car nous sommes en dessous du seuil de production du charme. Nous avons
pris 0^=0.36 qui correspond à la valeur de la constante de couplage a, = 0.117±

0.005 mesurée à la masse du boson Zo et évoluée à Q2=2 Gev2/c2 . Nous
i

obtenons ainsi J g"(x)dx= -0.011 +/- 0.004 pour la prédiction théorique de la
0

règle d'Ellis-Jaffe sur le neutron corrigée par QCD. On constate que cette valeur
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est à plus de deux déviations standard de notre mesure (-0.039+/-0.008). Il faut
noter ici que les corrections de QCD ont une importance énorme sur ce résultat. La
règle d'Ellis-Jaffe non corrigée vaut en effet -0.025+/-0.004. La signification du
désaccord avec la mesure est que l'hypothèse de la non-contribution des quarks
étranges au spin du nucléon n'est pas justifiée, la mer étrange est réellement
polarisée.

La règle de somme d'Ellis-Jaffe pour le neutron n'est pas vérifiée à
deux déviations standard.

Remarquons aussi que toutes les autres mesures effectuées à ce jour, sur le
proton, deuterium ou neutron sont en désaccord avec la règle d'Ellis-Jaffe à au
moins deux déviations standard. La table ci-dessous résume les différentes mesures
avec la valeur prévue par la règle d'Ellis-Jaffe. Cette constatation suggère naturel-
lement que la mer étrange est polarisée. De fait, la moyenne mondiale de la con-
tribution de la mer polarisée est As = -0.11 ± 0.13.

Expérience
El42 neutron
El43 proton
El43 deuton
SMC proton
SMC deuton
EMC proton

Mesure

-0.039±0.008
0.129±0.007
0.043±0.006
0.136±0.016
0.04910.054
0.126+0.018

Ellis-jaffe théorie

-0.01110.004
0.160±0.006
0.06810.005
0.17010.004
0.06910.005
0.17010.004

Q2 exp.
2
3
3
10
5
10

2. Extraction du spin porté par les quarks.

La procédure que nous utilisons est celle qui a été décrite dans le chapitre
théorique. Cela nous amène aux résultats suivants pour la valeur de AS tirée de
notre expérience:

Pas de correction QCD : AS =0.49 +/- 0.08
Premier ordre singlet, premier ordre non-singlet : AE=0.41 +/- 0.08
Second ordre singlet, second ordre non-singlet: AS=0.37 +/- 0.09
Second ordre singlet, troisième ordre non-singlet: AZ=0.33 +/- 0.10

Ici encore nous constatons l'importance des corrections de QCD. Ces ré-
sultats sont en parfait accord avec les autres expériences de diffusion inélastique.
La figure ci-dessous montre les mesures existantes à l'heure actuelle. La ligne en
trait plein dénote la moyenne mondiale qui est de AZ=0.31 +/- 0.11 et les pointillés
correspondent à une déviation standard sur cette moyenne. Les corrections de
QCD évoluent de façon opposée entre le neutron et le proton. Ceci est dû au fait
que le terme non-singlet est faible dans le neutron alors qu'il domine le proton (à
cause du signe devant l'élément de matrice ÛJ). Le deuterium est une cible intéres-
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santé en regard des corrections de QCD car il y est peu sensible puisque le terme
ÛJ disparaît.

On peut obtenir les contributions individuelles de chacune des saveurs de
quarks qui valent, tirées de l'expérience E142:

Au = 0.83+0.03

Ad = -0.41 ±0.03 (92)

As = -0.09±0.03
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Figure 44: évolution de AS avec les corrections de QCD.

Nous avons employé la valeur de AZ mesurée par notre expérience, ainsi
que les relations :
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Au-Ad = ^ - =

Au+Ad-2As = 3F-D(94)

Les constantes F et D qui sont utilisées sont F/D=0.575±0.016 et
F+D=1.2573±0.0028 [83]

On voit que la mer étrange est polarisée, ce qui explique le désaccord avec la
règle d'ElIis-JafFe. Cette valeur de AZ implique que les quarks ne transportent
qu'une faible partie du spin du nucléon. Passons en revue les différentes hypothèses
qui ont été avancées pour expliquer une faible valeur de AZ.

3. Estimations de AE dans le cadre du modèle de Skyrme.

Dans le cadre du modèle de Skyrme, J. Ellis et M. Karliner prédisent que
Lz =1 /2 etAG = 0 [39]. En fait, ces prédictions expliquaient bien le résultat de
EMC qui trouvait une contribution AZ nulle.

Le modèle de Skynne souffre de problèmes qui rendent ses prédictions dif-
ficiles à interpréter. Les hypothèses de calcul présentes dans ce modèle sont nom-
breuses et elles affectent fortement le résultat final. Suivant celles que l'on consi-
dère, la valeur de AE peut varier:

•A S = -0.18 , avec Nc -» <» et SU3 violation [34]

•AZ = 0.0, avec Nc -> « et SU3 symétrie [50]

•AZ = 0.20, Si on tient compte des effets responsables pour TJ' -> TJTITC [52]

les contributions individuelles pour chaque saveur sont Au=0.50, Ad=-0.38 et
As=-0.12 pour le cas AZ = 0.0 et Au=0.55, Ad=-0.30 et As=-0.04 pour
AZ = 0.20.

Il semblerait que les résultats expérimentaux actuels disqualifient le modèle
de Skyrme. En effet, dans ce modèle, on s'attend à ce que AZ<|As|, [73] ce qui
n'est plus ce qu'on observe expérimentalement.

4. Estimations de AZ dans les modèles de quarks.

Il existe d'autres prédictions pour AZ. Tout d'abord le modèle naïf des quarks
non relativiste prédit AZ=1. Cependant cette prédiction ne doit pas être prise trop
au sérieux. En effet, ce modèle ne différencie pas les quarks constituants des
quarks de QCD. Il est trop limité pour pouvoir fournir des résultats solides. Il
prédit un comportement faux des fonctions de structure (F, °e5(x- l /3) 0 et
donne des valeurs de F=2/3 et D=l en total désaccord avec les mesures expérimen-
tales de désintégrations des hypérons.
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Les modèles de sac décrivent bien la phénoménologie hadronique. Ici on
identifie les quarks du sac à ceux de QCD. Le confinement et la violation de la sy-
métrie chirale sont introduites par le biais des conditions aux limites. Dans ce type
de modèle, la déviation de AS par rapport à l'unité est due principalement au mo-
ment angulaire orbital des quarks. Ici on obtient la valeur de AL = 0.65. Cepen-
dant, les prédictions F=0.45 et D=0.65 sont telles que la valeur VQ = 3F-D

= 1.1 . C'est à dire légèrement en dessous de la valeur réelle mesurée qui est 1.253
+/- 0.0028. Néanmoins c'est nettement plus réaliste que le modèle précédent, qui
lui prédit 1.66 !

Une prédiction basée sur l'hypothèse de la symétrie SU3 et l'absence de
quarks étranges dans le nucléon (à cause de la règle O.Z.I) donne A£= 3F-D =
0.60. C'est aussi la valeur du modèle des partons.

5. Estimation de AZ avec des règles de somme hadroniques.

Narison et Al ont prédit une valeur AL=0.35+/0.05 en excellent accord avec
les résultats actuels des mesures. Dans leur approche, la déviation de AE de la va-
leur fournie par la règle O.Z.I., est due à un effet indépendant de la nature de la ci-
ble nucléonique et est reliée à l'anomalie axiale dans le secteur U(l). Ils relient
alors AE à la valeur d'une constante de QCD %(0), connue sous le nom de sus-
ceptibilité topologique. Après estimation de %(0) par des règles de somme hadroni-
ques, ils obtiennent la prédiction citée plus haut.

6. Estimation de AZ à partir de calculs de QCD sur réseaux.

Récemment, différents groupes ont fait des calculs de QCD sur réseaux et
obtiennent des valeurs de AZ. Nous les avons résumés dans le tableau suivant:

AZ

0.18±0.10

0.22±0.09

-0.40

0.18±0.02

Au

0.64±0.05

0.78±0.07

Ad

-O.35±O.O5

-0.42±0.07

As

-0.11±0.03

-0.13±0.06

-0.19±0.07

F+D

0.98±0.02

1.20±0.10

1.20+0.11

3F-D

0.54±0.06

0.61±0.10

Référence.

[41]

[40]

[43]
[45]

«[44]

Dans ce type de calcul, il y a deux approches:

• Calcul de l'élément de matrice de la densité topologique de charge et utili-
sation de l'identité de Ward,

• Calcul direct de l'élément de matrice axial.

115



les équations de Ward pour l'anomalie impliquent:

iq,i(p.s|AM(q)|p,s) = 2mq(p,s|ÛYsu|p,s)+Nf^(p,s|Tr{FF}|p,s)(95)

Ces termes se définissent en fonction de facteurs de forme :

(p,s|ïrY5u|p,s)=ÙYsuGp

(p.sK(q)|p,s) =

<p,s|Tr{FF}|p,s) =

Le membre de gauche de (95) est le courant axial. Le premier terme de
droite correspond au couplage pseudo-scalaire, tandis que le second est la
contribution de la densité topologique de charge des gluons.

La contribution des quarks au spin du nucléon s'identifie à GA (q2 = 0)=A£.
On peut en utilisant (95) et (96) écrire ce facteur de forme en fonction des autres :

2MpGA(q2) = -q 2GA(q 2)+2m qG p(q 2)+N f^GF(q 2)(97)

Dans la limite chirale, la masse des quarks mq tend vers zéro et on obtient :

p,, p2 e t f, sont les résidus des pôles qui apparaissent dans les amplitudes.
Cela montre que l'approximation quenched n'est pas utilisable car dans ce

cas, m2. = 0 en limite chirale et on obtient un résultat divergent.

D'autre part, une des principales difficultés des calculs sur réseaux consiste
justement à passer à la limite chirale.

Les premiers calculs effectués étaient erronés car ils ne prenaient pas en
compte la présence du TJ' ([43] par exemple) mais estimaient seulement la densité
topologique de charge (second terme de (95)).

Le calcul complet (sans approximation quenched, et donc m2, *0) a été réa-
lisé [44]. Cependant, si rigoureusement le calcul est juste, techniquement il est dif-
ficile et il est handicapé par des problèmes de stabilité.

Une autre approche consiste à calculer directement les éléments de matrice
vecteurs-axiaux. Dans ce cas, le problème du T|' ne survient pas. Il faut alors calcu-
ler les contributions des graphes connectés et déconnectés (Voir figure 45 ).
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Figure 45: Graphes contribuant à l'élément de matrice axial.

C'est cette approche qui a conduit aux résultats des références [41],[40].
Cette méthode est fiable mais est récente car elle utilise des techniques nouvelles
[54] afin de calculer les contributions déconnectées.

Actuellement plusieurs groupes sont en train de travailler sur le calcul de AS
et on peut s'attendre à des progrès significatifs dans l'avenir proche.

Notre résultat semble en bon accord avec les prédictions de QCD sur réseau
ainsi que le calcul de Narison et al [35] basé sur l'utilisation de règles de somme
hadroniques. Dans le premier cas, la faible valeur de AL est due à la contribution
des gluons via l'anomalie axiale qui est calculée sur le réseau. Dans le second cas,
elle s'interprète comme un effet indépendant de la cible (neutron ou proton) et qui
est dû à la valeur de la quantité %(0) appelée densité topologique de QCD.

D'autres explications extrêmes qui permettaient de prendre en compte AZ =
0.0 peuvent être modifiées pour générer AZ = 0.33 . Un exemple type en est la
valeur de l'intégrale de la fonction de structure en spin AG des gluons. Cette inté-
grale nécessitait d'avoir une valeur de 5 pour accommoder les résultats de EMC.
Actuellement, avec la nouvelle moyenne mondiale de AI, une valeur plus petite de
2 suffit. Tout ceci montre bien la fragilité des prédictions actuelles sur cet élément
de matrice hadronique. Ironiquement, ceux qui soutenaient avec ardeur leurs
modèles pour AZ=0.0 s'emploient maintenant à convaincre que AS = 0.33 est
parfaitement explicable (avec les mêmes modèles !). Le meilleur moyen de régler
cette polémique serait d'effectuer des expériences de mesure de la fonction de
structure en spin du gluon. De telles expériences ont été proposées et sont sur le
point d'être réalisées [38]

7. La règle de somme de Bjorken.

Cette règle est une conséquence directe des premiers principes de QCD (voir
théorie). Elle ne contient qu'une partie non-singlet car le terme singlet disparaît
dans la différence p-n. Cette règle subit les corrections de QCD inhérentes à la
partie non-singlet. Nous avons pu tester cette règle de somme en combinant nos
résultats avec ceux d'expériences mettant enjeu le proton ou le deuterium. Lorsque

i

'on construit la valeur \{g?(x)-g?(x))dx de la règle de Bjorken, on doit utiliser
o

des résultats qui sont au même Qz. Comme ce n'est pas le cas, car les expériences
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différent, il faut évoluer l'une des expériences au Q2 de l'autre. La prédiction
théorique de la règle de Bjorken dépend elle aussi de Q1 via les corrections
radiatives.

7.1. Combinaison SMC-EMC.

L'expérience SMC a publié en mars 1993 la première mesure de la fonction
de structure en spin du deuterium [63], Elle utilisait un faisceau de muons naturel-
lement polarisés (environ 80 %) d'une énergie de 100 GeV. La cible était du buta-
nol deutéré polarisé à 40 %. Cette expérience couvrait le domaine cinématique
l<Q2<30 GeV2 et 0.006<x<0.6. La collaboration reporta la valeur de l'intégrale:

rf =0.023±0.020(stat)±0.015(syst) à un Q2 moyen de 5 GeV2.

On peut relier cette intégrale à celles du proton et du neutron par le biais de
la relation:

17 + 17 = 2r?/(l-L5(ûd) = 0.049±0.Q44(stat)±0.(m(syst).

La constante cod. vaut 0.058 et correspond à la probabilité que le deuterium
soit dans un état p+n c'est à dire une onde D.

La conjonction de ce résultat avec celui plus ancien de EMC sur le proton
nous permet de tester la règle de Bjorken et d'inférer la valeur de l'intégrale du
neutron. La règle de Bjorken est satisfaite puisqu'on obtient:

17-17 = 0.20±0.05(stat)±0.04(syst)àQ2 = 5Gev2

qui est en bon accord avec la prédiction de Bjorken qui vaut 0.181+/-0.003
au même Q2.

On peut aussi déduire la valeur de l'intégrale du neutron à partir du Deute-
rium de SMC et du proton de EMC. Dans ce cas on obtient :

r," = -0.08 ± 0. QA(stat) ± 0. Q4(syst)

qui est compatible avec la mesure de El42 grâce à sa large incertitude.
Plus récemment SMC a publié les résultats de la mesure de la fonction de

structure en spin du proton qui est :

17 = 0A36±0.0U(stat)±0.0U(syst) pour Q2 =10 Gev2.

En utilisant de nouveau le deuterium issu de la même expérience, on obtient
la valeur suivante de la règle de somme de Bjorken

I 7 - I 7 = 0.216±0.05(«ar)±0.05(syst) à Q2 = 10 Gev2
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en accord raisonnable avec la prédiction théorique qui est de 0.187+/-0.003.

7.2. Combinaison SMC-E142

La valeur de El42 évoluée à Q2 = 10 Gev2 est de :

r," = -0.056 ± 0.006(stat) ± 0.008(^f).

La combinaison de ce résultat avec le proton de SMC nous permet d'obtenir:

17- r , " = 0.192±0.012(rtaO±0.016tow)

en excellent accord avec la prédiction de la règle de Bjorken, qui est
0.187+/-0.003.

7.3. Combinaison E l 42-E 143

La collaboration El43 a mesuré la fonction de structure en spin du proton et
aussi celle du deuterium. Elle obtient les valeurs suivantes :

r," =0.129 ±0.004(rtar)±0.009(syst) à Q2 = 3 Gev2 et

r,D =0.043±0.004(«flr)±0.004(ayjf) à Q2 = 3 Gev2

Si on utilise l'expérience El43 seule, on peut en déduire la valeur de l'inté-
grale du neutron et aussi tester directement la règle de somme de Bjorken. Le neu-
tron que l'on déduit des deux mesures précédentes à pour valeur:

r,"=-0.035±0.010(stat)±0.011(syst)

qui est en parfait accord avec la mesure de E142. La règle de Bjorken cons-
truite à partir de El42 pour le neutron et El43 pour le proton est :

17-r," = QA64±0.QQS(stat)±0.0l3(syst) &Q2=3 Gev2

qui est le test le plus précis à ce jour. Ce test est compatible avec la valeur
théorique de 0.171+/-0.008

La règle de somme de Bjorken est maintenant vérifiée avec une préci-
sion de ±10 % par rapport à la valeur théorique. Les futures expériences de
haute précision (El54 et El55) pourront porter la connaissance de cette règle à un
niveau de 5 %.
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8. Conséquences diverses de la physique du spin.

Nous avons déjà mentionné que la quantité AZ avait des implications dans
certains modèles d'astrophysique qui tentent d'expliquer la matière noire de l'uni-
vers. Il y a aussi d'autres domaines plus terre-à-terre où on peut déceler son in-
fluence. Par exemple, en physique atomique où les mesures de la largeur de la raie
de transition hyperfine de l'hydrogène ont atteint un degré de précision suffisant
pour déceler l'influence de la fonction de structure gl du proton [71]. Enfin, il est
possible de relier le moment magnétique anomal du nucléon à la fonction de struc-
ture en spin g, par le biais de la règle de Drell-Heam-Gerasimov [81], [82]. Cette
règle s'énonce ainsi [78]:

KQ2)= J—Gf(v,Q2)(99)
V

= J
M est la masse du proton et G^v.Q2) est la fonction de structure en spin du

proton. Lorsque le photon virtuel possède un certain Q2, l'intégrale peut s'écrire en
fonction de g{" qui est la fonction de structure en scaling de Bjorken. La relation

descaling —5-Gf(v,Q2)—^-»gS"(x) (avec x = — ) mène à:

^ jKQ2) = ^Hg?(x)dx(ioo)

La limite de (99) pour un photon réel, c'est à dire Q2=0, est donnée par

u.2
1(0) = -•!-£• = - 0 . 8 (101)

4

Ce mécanisme a été proposé pour expliquer la crise du spin [78]. En effet,
cette règle de somme stipule que l'intégrale du proton est négative à Q2=0. Cela
implique qu'il y aurait des larges corrections à bas Q2 qui ferait changer l'intégrale
de signe. Le mécanisme responsable de cette éventuelle transition n'est pas clair et
le formalisme utilisé pour connecter la règle DHG à la fonction de structure en spin
du nucléon est mis en doute [79]. Des expériences sont prévues pour tester cette
règle de somme [80].

120



Conclusion, perspectives.

Ces dernières années, il y a eu un regain d'intérêt dans le domaine de la phy-
sique du spin, principalement initié par la fameuse crise du spin. Maintenant, avec
les progrès qui ont été effectués autant dans le domaine théorique, que dans le do-
maine expérimental, on commence à pouvoir se former une image de la structure
du nucléon. Cette image est encore relativement floue, elle suscite beaucoup de
questions qui ne sont pas résolues. Le test de QCD par le biais de la règle de
somme de Bjorken a motivé la plupart des expériences et va continuer à être un
centre d'intérêt dans les expériences futures. On envisage maintenant des expérien-
ces pour répondre à des questions spécifiques concernant la structure en spin du
nucléon. Par exemple, la mesure de la contribution des gluons par le biais
d'expériences de photoproduction de J/psi [38]. Des expériences de précision
(HERMES, El54, El55) sont aussi prévues afin de mieux contraindre les
hypothèses actuelles.

L'expérience HERMES (à DESY en Allemagne) utilisera une cible gazeuse
sous forme d'un jet atomique de nucléons polarisés. Ce jet sera injecté directement
dans le faisceau d'électrons polarisés. Le principal avantage de cette technique est
que le facteur de dilution vaut 1. Cela signifie aussi que le bruit de fond hadronique
sera très réduit. HERMES prévoit aussi d'effectuer des mesures inélastiques
inclusives qui permettrons de sonder les quarks de valence d'une saveur définie. Le
canal inclusif sélectionné permettant de choisir une saveur particulière.

El54 et El55 (cible d'hélium et cible de NH3 respectivement) mesureront les
fonctions de structure en spin du nucléon avec une bien meilleure précision que la
génération actuelle d'expériences (E142 et E143). L'augmentation de l'énergie du
faisceau à 50 GeV permettra aussi de couvrir un plus large domaine cinématique.
La fonction de structure gt sera mesurée sur l'intervalle 0.015 < x < 0.8. La
précision expérimentale permettra d'étudier les dépendances en Q2.

Enfin, II y a des moyens autres que la physique de la diffusion inélastique
pour accéder à certaines observables reliées à la structure en spin du nucléon.
Notamment, on peut envisager des expériences de diffusion élastique de neutrinos
qui sont directement sensibles à la quantité de spin Ay que porte la mer étrange
[66].
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