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Introduction

La valeur des moments magnétiques du proton et du neutron libres a été la première
mise en évidence de la structure interne des nucléons. Si les nucléons sont des parti-
cules ponctuelles de spin | , les moments magnétiques /J,N du neutron et fj,p du proton
sont prédits par l'équation de Dirac. Les valeurs anormales des mesures de /j,pl puis
de /ijy ont suggéré cependant que le proton et le neutron n'étaient pas des constituants
élémentaires.

Au début des années soixante, les quarks sont introduits2 comme les constituants
de base des hadrons, afin d'expliquer la tendance symétrique qui ressort de la clas-
sification des hadrons par spectroscopie. Sur la base de trois espèces de quarks (U,
D, S) et d'arguments de mécanique quantique3, le modèle des quarks constituants re-
produit la totalité des hadrons découverts jusqu'alors. Quelques années plus tard, les
quarks sont « vus » au SLAC 4 dans des expériences de diffusion électron-nucléon
profondément inélastique.

Pour obéir au principe de Pauli, les quarks doivent apparaître sous trois couleurs.
Cette charge de couleur peut servir de source à des champs de force appelés gluons,
par lesquels les quarks (notés u, d, c, s, t, b) sont soudés les uns aux autres à l'intérieur
des hadrons. La chromodynamique quantique (QCD), conçue comme la théorie de
l'interaction forte, est présentée en 1972 sous la forme d'une théorie des champs de
jauge non-abélienne5.

Entre-temps, la liberté asymptotique est découverte 6 : la constante de couplage
as de la théorie devient faible à courte distance. Cette propriété clé de QCD permet
une solution perturbative de la théorie à courte distance, ouvrant la voie à des tests
expérimentaux de la théorie à haute énergie. L'observation à DESY7 d'événements à
trois jets issus de l'annihilation e+e~ a été une confirmation importante des prédictions
de QCD à haute énergie.

A longue distance au contraire, ou basse énergie, la théorie des perturbations ne
peut être utilisée ; sur réseau, en outre, la théorie ne fournit pas encore de prédiction.
Parmi tous les modèles qui recouvrent les propriétés du proton dans le domaine non
perturbatif, le modèle non relativiste des quarks constituants demeure le plus attrayant
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Nucléon Moment magnétique Prédiction Mesure

dans le modèle des quarks ([I>N) (^N)

V ïVu-lto 2,79 2,793

n 5 / ^ - 5 ^ -1,86 -1,913

Tableau 1 : Les valeurs prédite (par le modèle des quarks constituants) et mesurée
des moments magnétiques du proton et du neutron, exprimées en unité de moment
magnétique nucléaire (/IN)-

compte tenu de sa simplicité et de sa précision. Le moment magnétique du proton,
construit dans ce modèle à partir des trois quarks UUD, est ainsi reproduit avec une
précision supérieure à un pour cent (tab. 1).

Or une des surprises de l'expérience EMC 8 a été de montrer que les quarks
étranges peuvent jouer un rôle significatif dans la structure en spin du proton. Les
résultats récents sont compatibles avec la valeur As = —0,07 ± 0,04 de la fraction de
spin portée par les quarks étranges9. A la lumière de cette découverte, des expériences
de diffusion ?r-N accomplies dans le passé ont été à nouveau analysées. Reprises, les
diverses analyses du terme E^N conduisent à une valeur comprise entre 9 et 20 % de
la contribution des quarks étranges à la masse du nucléon10. Depuis, des expériences
de diffusions inélastiqûes up et Pp ont montré que les quarks s et s portent chacun 2 %
de l'impulsion du nucléon11.

De tels résultats semblent contredire le modèle des quarks constituants où le proton
ne contient pas de quark étrange. Pour Kaplan et Manohar12, ils ne le contredisent
pas mais suggèrent seulement que les quarks constituants sont des quarks de QCD
enveloppés d'un nuage de gluons et de paires qq — incluant les quarks étranges \
Avec cette image, une question est posée : quelle place accorder à la « mer » de quarks
dans la description non perturbative du nucléon? Pour répondre à cette question, il
faut trouver des expériences sensibles aux fluctuations ss de la « mer » de quarks dans
le proton.

La grandeur As, précisément, est sensible aux éléments de matrice {p|s7At75s|p}
du courant vectoriel axial des quarks étranges dans le proton, tandis que le terme H^N
est sensible à l'élément de matrice scalaire (p\ss\p). H est donc naturel de se deman-
der si les éléments de matrice (p|s7^s|p) du courant vectoriel des quarks étranges
dans le proton ont une valeur significative. Les deux observables des éléments de

a. « We would like to propose [...] that the U quark, for example, comprises of a u quark surrounded
by a complicated mess of glue and qq pairs. In particular, we suppose that since the strange quark is
relatively light [...] there may be a significant number ofsspairs in the U andD quarks.»
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matrice (p|s7Ms|p) sont les contributions des quarks étranges aux facteurs de forme
électromagnétiques du nucléon, couramment appelées facteurs déforme étranges.

Puisque les courants électromagnétique et faible neutre se couplent différemment
aux quarks du nucléon, il est possible, en principe, de mesurer l'effet des courants de
quarks étranges avec une sonde faible neutre du nucléon (le courant électromagnétique
du nucléon étant déjà mesuré). L'analyse des données relatives à la diffusion élastique
up donne une valeur des facteurs de forme étranges13. Ces valeurs sont les résultats
des ajustements des données où les facteurs de forme étranges sont pris comme pa-
ramètres. Les larges erreurs (« 130 %), causées par de fortes corrélations entre les
paramètres des ajustements, interdisent cependant toute conclusion nette.

Un autre moyen de sonder l'effet des courants de quarks étranges dans le proton
consiste à mesurer l'asymétrie de violation de la parité relative à la diffusion élastique
ep —> ep. La mesure de l'asymétrie de violation de parité, — qui est le rapport entre
le terme d'interférence électromagnétique-faible neutre et le terme électromagnétique
de la section efficace, agit comme une sonde électrofaible du nucléon. L'avantage
d'une telle mesure vient de ce que l'asymétrie est un rapportée taux de comptage où
plusieurs effets systématiques s'annulent.

La première mesure des effets d'interférence entre les amplitudes électromagné-
tique et faible neutre a lieu au SLAC u en 1978 où une asymétrie de l'ordre de 10"4

est observée dans la diffusion profondément inélastique électron polarisé-deutérium.
Elle confirme la conjecture faite par Ya. B. Zel'dovich15 dès 1958 (avant la découverte
des courants faibles neutres16 et la détection du Z° au CERN17), selon laquelle des
effets de violation de parité peuvent être observés dans les interactions entre électrons
et hadrons.

Les expériences de violation de parité18'19 qui ont suivi se sont attachées à mesurer
plus finement certains paramètres du modèle standard — dont le paramètre sin2#ty. A
ce stade, l'erreur des paramètres du modèle standard est trop grande pour que l'effet
des courants des quarks étranges dans le nucléon puisse être dégagé. Avec le succès
de la campagne de tests du modèle standard menée au LEP à la fin des années quatre-
vingt, les prédictions du modèle standard sont maintenant suffisamment précises pour
utiliser les expériences de violation de parité comme sonde de la « mer » étrange du
nucléon.

Aujourd'hui, trois expériences de violation de parité sont en cours ou en seconde
prise de données (A420, SAMPLE21, HAPPEX22) qui utilisent la diffusion élastique
ep —> ep pour mesurer la contribution des quarks étranges aux facteurs de forme
électromagnétiques du nucléon. Dans cette thèse, nous présenterons les résultats de la
première série de mesures de l'expérience HAPPEX en cours au laboratoire Jefferson
(JLab, Newport News, Etats-Unis). La mesure des facteurs de forme étranges du pro-
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ton a été réalisée à Q2 = 0,5 (GeV/c)2. Nous discuterons le principe de l'expérience,
sa réalisation, le traitement et l'analyse des données. Nous discuterons les erreurs
systématiques. Enfin, nous présenterons le résultat de nos mesures et son interprétation
actuelle.



Chapitre 1

La violation de la parité dans la
diffusion élastique ep comme sonde du
nucléon

Dans le cadre de l'approximation de Born, la diffusion élastique électron-proton
est décrite par l'échange d'un photon et d'un Z° :

p (S) p (S1)

L'amplitude M de la réaction ep —> ep se décompose en une amplitude de nature
électromagnétique et une amplitude de nature faible neutre :

M = Mv + MZ0 . (1.1)

La section efficace dajdQ, de la diffusion élastique (non polarisée) électron-proton est
proportionnelle à la norme au carré de l'amplitude M. sommée sur les états de spin
initiaux (s et S) et finals (s'et S') de l'électron et du proton :

ochh (1.2)
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Le coefficient de proportionnalité est le produit d'un facteur d'espace de phase in-
variant de Lorentz et d'un facteur de flux incident25. Le développement de | M. |2

fait apparaître, en plus des termes électromagnétique et faible neutre, un terme d'in-
terférence entre les deux interactions :

| M1 + Mzo |2 = | M11
2 + 2 $fte (M7M*zo) + | Mzo | 2 . (1.3)

Les trois termes de la relation 1.3, exprimés en fonction de la constante de structure
fine a et de la constante de Fermi GF, sont de l'ordre de

-~GF, | M z o | 2 ~ G | , (1.4)

où

2

10"&GeV-2. (1.5)
e x - v * w --.-5^^,-2

4?r 137

A Q2 = 1 (GeV/c)2, -

X | o ) (~ 10-3) > | Mzo | 2 (~ 10-6).
(1.6)

Le terme faible neutre est négligeable par rapport au terme électromagnétique. Extraire
le terme d'interférence d'une mesure absolue de la section efficace de diffusion ep —»
ep exigerait une précision de l'ordre de 0,1 %. Une telle précision est encore hors de
portée. La mesure absolue de la section efficace de diffusion ep —> ep ne peut donc pas
être utilisée comme sonde faible neutre du nucléon. Il est possible, en revanche, d'ex-
traire le terme d'interférence d'une mesure d'asymétrie de sections efficaces relatives
à deux diffusions ep —+ ep images l'une de l'autre par opération parité.

Les diffusions élastiques sur le proton d'un électron gauche (e£) et d'un électron
droit (e#) sont images l'une de l'autre par opération parité. Puisque l'interaction faible
viole le principe d'invariance sous opération parité, leurs sections efficaces respec-
tives, notées (dcr/dQ)L et (da/dÙ)R, sont inégales. La différence relative ou asymétrie
de ces sections efficaces (due à la violation de la parité par l'interaction faible)
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V(S')

Opération
parité

s'écrit

da \ / da \

da\ ( da \
(1.7)

Les facteurs d'espace de phase et de flux incident sont les mêmes pour {da/dVt)n et
o o

{da/dÇÏ)L. L'asymétrie est alors égale à l'asymétrie des amplitudes | M \R et | M \L :

_\M\R-\M\X
T2

 - (1.8)
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2

La notation | M \R L renvoie à la moyenne sur les deux états de spin initiaux S du
proton et à la sommation sur les deux états de spin finals s' et S' de l'électron et du
proton tel que

i ^ - 0 . 9 )
5 s',S'

Suivant l'exemple du développement (1.3) et négligeant le terme faible neutre par
rapport au terme électromagnétique selon (1.6),

IM \\L ^ | M, \\L + 2 $fte (M,M%o)RtL . (1.10)

La conservation de l'interaction électromagnétique sous l'opération parité a pour effet
que

, l J L ,\2. (1.11)

En revanche, pour la raison que le courant faible neutre de l'électron ne se conserve
pas sous l'opération parité,

^ z R yM*zQ)L • (1-12)

Par conséquent, l'expression de l'asymétrie se réduit à

2

2\M^\ \M7\ (1.13)

L'asymétrie de violation de la parité est le rapport entre le terme d'interférence et le
terme électromagnétique. La mesure de cette asymétrie permet ainsi d'obtenir une in-
formation expérimentale sur la structure du proton en combinant les sondes électroma-
gnétique et faible neutre.

Jusqu'ici, le terme du second ordre relatif à la diffusion de deux photons n'a pas été
évoqué. Ce terme, — qui est conservé sous l'opération parité, s'annule au numérateur
tandis qu'il s'ajoute au terme électromagnétique du dénominateur. Il apporte au terme
électromagnétique une correction de l'ordre du pour cent.
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1.1 Les facteurs de forme électromagnétiques

Soit, au premier ordre, la diffusion
élastique d'un électron sur un proton de
masse M via l'échange d'un photon.
k, h', P, P' et q sont des quadri-vecteurs
de Lorentz ; s, S, s' et S'les états de spin
initiaux et finals de l'électron et du proton.
L'électron étant ponctuel et de spin \, son
courant électromagnétique s'écrit, à partir
des spineurs u et û et de la matrice 7M :

— tbyiv ) & j j tbyi\i) o j * ^ 1 . 1 Lr)

II s'écrit également, dans le formalisme des éléments de matrice26, à partir de l'opé-
rateur courant électromagnétique j E M appliqué aux états initial et final de l'électron :

Le proton, en revanche, n'est pas ponctuel : le couplage 7M est alors inadéquat. Un
courant vecteur du proton respectant la condition de Lorentza et la condition d'inva-
riance par opération parité peut toutefois être construit, dont la forme la plus générale
est

S)) = U(P>, S') U(P, S).
(1.16)

U et W sont des bispineurs, J^,M est l'opérateur courant électromagnétique du proton.
Les grandeurs Fi' et -F2 , fonctions de la variable Q2 = — q2, sont appelées fac-
teurs de forme vectoriels ou facteurs de forme de Dirac et Pauli. Les facteurs de forme
électrique C^'p) et magnétique G^ (ou facteurs de forme de Sachs) sont définis
comme les combinaisons linéaires

€%*> (Q2) = F™ (Q2) - TF?*> (Q2), r =
4M2'

(1.17)

a. Condition de conservation du courant selon laquelle d^tf1 = 0 .
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101-2

10"31 L

Dipole proton form factor

,,..[., I I L I I I ' I i I I

2.5 5.0
-q2 (GeV/c)2

7.5 10.0

FIG. 1.1: Valeurs expérimentales2* de G%'P\Q2).

des facteurs de forme de Dirac et Pauli. GgP) et G)^ prennent respectivement, à la
limite non relativiste, le sens de la transformée de Fourier des distributions de charge
électrique et de moment magnétique du proton.

Le proton étant une particule de charge électrique e et de moment magnétique /J,P,
les valeurs de normalisation de G^p' et G^fî sont

) ) = / i p = 2,79. (1.18)

Dès la fin des années soixante27 et jusqu'à aujourd'hui, la section efficace de diffusion
élastique ep —> ep a fait l'objet de nombreuses mesures. Les valeurs de G^'^ extraites
de ces mesures (fig. 1.1 et 1.2) sont reproduites à moins de 5 % près par un modèle
dipolaire de la forme10

G M (Q ) = ) = où \D = 4,97. (1.19)

Le modèle dipolaire est basé sur une distribution exponentielle de la charge électrique
p(r) = e~^ où r0 oc y/X^/2M. Les valeurs expérimentales de G g (fig. 1.1 et 1.2)
relatives à des valeurs de Q2 inférieures à 1 (GeV/c)2 sont également reproduites à
moins de 5 % près par le modèle dipolaire
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FlG. 1.2: Déviations de G%'p)/GD et de G^'p) / (/ipG D) par rapport au « fit » de
Bosted28.

= GD(Q2). (1.20)

Le neutron, comme le proton, possède un facteur de forme électrique G^'n^ et un
facteur de forme magnétique G^ . Mais, à la différence du proton, une cible de neu-
trons libres est encore irréalisable. Généralement, les expériences qui mesurent les fac-
teurs de forme du neutron font appel à la diffusion quasi-élastique d'un électron sur un
système simple contenant un neutron : le noyau de deuterium ou d'3He. Leur analyse
est délicate. Dans le cas du deuterium, par exemple, elle doit non seulement soustraire
les effets dus à la présence du proton, mais aussi tenir compte des effets de l'interac-
tion nucléon-nucléon encore mal comprise. En outre, le facteur de forme électrique du
neutron est, en pratique, trop faible pour être séparé du facteur de forme magnétique
par la technique de Rosenbluthb. Pour toutes ces raisons, les valeurs expérimentales
de G{£n) et <?$J'n) sont moins précises que les valeurs de G%'p) et G £ ' P ) .

b. La technique de Rosenbluth consiste ici à mesurer la section efficace de diffusion quasi-élastique
électron-deutérium, à plusieurs valeurs de l'angle de déviation 6 pour chaque valeur de Q2, de manière



22 1 La violation de la parité dans la diffusion élastique ep...

Les valeurs expérimentales de G^ sont reproduites à 15 % près par le modèle
dipolaire

G{Ûn)(Q2)=»nGD(Q2) où (1.21)

Des mesures récentes de G M* ont été effectuées sur les accélérateurs de BONN29, NI-
KHEF30 et BATES31'32. Pour le facteur de forme électrique du neutron, il est d'usage
de recourir à la paramétrisation de Galster33

Anr)
où Xn = 5,6. (1.22)

La figure 1.3 reporte les données existantes et les précisions attendues des mesures de
G-£ à venir. Les mesures du facteur de forme électrique du neutron sont à ce jour
les plus imprécises.

1.2 Les facteurs de forme faibles neutres

On considère à présent la diffusion
élastique d'un électron sur un proton
de masse M via l'échange d'un Z°.
k,k',P,P' et q sont des quadri-vecteurs
de Lorentz ; s, S, s' et S'les états de spin
initiaux et finals de l'électron et du pro-
ton. L'électron étant ponctuel et de spin | ,
son courant faible neutre s'écrit, ainsi que
tout lepton, à partir des spineurs u et û, des
coefficients de couplages vectoriel Cv et
axial CA et de l'opérateur de chiralité 75 :

(e(k', s')| fz \e(k, s)) = û(k', s') \ (f u(k, s).
(1.23)

Les termes axial et vecteur du courant traduisent la violation par l'interaction faible du
principe d'invariance sous opération parité. Le terme de couplage (j^Cy — 7M

àextraire du facteur (A(Q2)+B(Q2) tan2(#/2)) de la section efficace les termes A et B, combinaisons
linéaires des facteurs de forme électrique et magnétique du neutron.
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Fermion/ Qf Ç# Cf
A

e -1 -\ + 2 sin2 0W -±

u, c, t | | - | sin2 6 |

d, s ,b - \ - § + §s in 2 (? w \

Tableau 1.1: Les charges électriques et les coefficients de couplages vectoriel et axial
de l'électron et des quarks de saveurs u, d, c, s, t, b.

dont une forme développée25

\\ a + 7 ) + r (rt+cf
A) h

^"5 '

fait apparaître les opérateurs de projection | ( l + 7 5 ) e t | ( l — 75), prend en effet deux
valeurs différentes, selon qu'il s'applique à un électron droit e# (s — s' = | ) ,

f A R sin2 9W (1.25)

ou à un électron gauche e^ (s — s' = — \),

YC(r - -f-fCi = YC[ = -Y{1 - 2 sin2 Ow). (1.26)

Le proton n'étant pas ponctuel, il ne peut de nouveau pas être traité de la même
façon que l'électron. Un courant faible neutre du proton respectant la condition de
Lorentz peut néanmoins être construit, dont la forme la plus générale est

S)) = U{P\ S'

)} U(P, S).
(1.27)

Les facteurs de forme vectoriels F{"'p' et F^ sont appelés facteurs de forme faibles
neutres de Dirac et Pauli ; G\z'p' est le facteur de forme axial ; et Gp' est le facteur
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de forme pseudoscalaire induit. A l'exemple des facteurs de forme G g et G^ , les
facteurs de forme électrique et magnétique faibles neutres du proton

= Fiz'p) {Q2) + F f >p) (Q2) (1.28)

sont des combinaisons linéaires de F± et F2 .
La suite montre progressivement comment la mesure des facteurs de forme faibles

GE 'P' et GJjf , supposée la symétrie d'isospin et connaissant les facteurs de forme
électromagnétiques Gg^ et G^'^j, conduit finalement à la mesure de l'élément de
matrice {p\sjfj,s\p) du courant vectoriel des quarks étranges dans le proton.

1.3 Contribution des quarks aux facteurs de forme du
nucléon

Puisque ni le photon, ni le Z°, ne se couplent aux gluons, les opérateurs courant
électromagnétique et courant faible neutre du proton peuvent être décomposés sur
la base des opérateurs courants (électromagnétique et faible neutre) des quarks de
saveurs u, d, c, s, t et b 34 (la décomposition de J~EM e t $z s u r ^a même base des
opérateurs courants des quarks est rendue possible grâce à l'unification électrofaible) :

{p{p\s')\j£M\P{P,s)) = {P(P',s')\ 53 g^Qigi IP(P,5)>, (1.29)
i=u,d...

{p(P\ S')\J% \p(P, S)) = (p(P', S')\ 53 $ i (-f&y - 7 V c y qi \p(P, S)).
i=u,d... z (1.30)

Qi est la charge électrique, Cy et CX
A les coefficients de couplages vectoriel et axial

des quarks de saveur i. Une fois définis les opérateurs courant vectoriel et courant
axial,

f/ = Qi y*75ft , (1.31)

les équations (1.29) et (1.30) deviennent
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{P(p',s')\jgM\p(p,s))=
*=«,*.. (1.32)

i=u,d...

Z (1.33)

Les conditions générales de symétrie des courants vectoriel et axial s'appliquent en
particulier aux courants vectoriel et axial des quarks de saveur i dans le proton. Les
fonctions de Q2 qui apparaissent naturellement dans la forme générale de ces courants
sont relatives à la saveur i des quarks.

^ 2M J (1.34)

{p(P\ S')\f/\p(P, S)) = Û(P', S') f7VGf)(Q2) + ̂ Gf\Q2)) U(P, S).
V M j ( L 3 5 )

L'identification de

",5')I^IP(^^>= _

rrla/a

I A F* (Ç}2X\\7J(T> S"l
(1.36)

et

. S)) =

1 M (1.37)

aux expressions (1.16) et (1.27) des courants électromagnétique et faible neutre du
proton conduit directement à
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S-TJ2 V v̂ ) I ^ l - J O J

^1,2 vv J— ^ 2 v 1.2 vv J> U'j";
i=u,d...

puis, en posant

(1.41)

= E ^vGgiCQ2) . (1-42)

Ces fonctions de Q2 relatives à la saveur i des quarks forment ainsi une base sur
laquelle sont développés les facteurs de forme électromagnétiques et faibles neutres
du proton. Autrement dit, elles paramétrisent les contributions des quarks de saveur
i aux facteurs de forme ordinaires du proton. Par abus de langage et raccourci, ces
fonctions sont généralement appelées « facteurs de forme des quarks ». C'est le terme
qui sera utilisé dans ce qui suit.

Les relations (1.38) à (1.42) s'appliquent identiquement aux facteurs de forme du
neutron. Pour exemple, la décomposition des facteurs de forme électromagnétiques et
faibles neutres du neutron s'écrit

i=u,d...

G{
E

Z'M\Q2) =
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Masse (MeV) Masse (GeV)

l,5<mu<5 l,l<mc<l,4

3<md<9 4,l<mb<4,4

60< ms < 170 168,6< mt < 179

Tableau 1.2: Les masses des quarks de saveurs u, d, c, s, t, b.

1.4 L'intérêt des facteurs de forme faibles neutres du
nucléon

Dans le cadre du modèle des quarks constituants, le proton est construit à partir de
trois quarks U, U, D. Manohar et Kaplan12 proposent que le quark constituant U (resp.
D) est un quark u (resp. d) de QCD enveloppé d'un nuage de gluons et de paires qq.
En se limitant aux trois paires les plus légères, uû, dd et ss (tab. 1.2 et réf.35), soit en
limitant la décomposition des facteurs de forme électromagnétiques du nucléon aux
contributions des trois saveurs u, d et s, il vient que

o

3 E'M^
2 ru(n)
^GE<M{

i

6
1/-)2^ -1 s~td{n) ,

^ ) o ^ J E . M V

Q ) - 3

n*\ l

Q)--3
liQ2), d-44)

d'après les relations (1.42) et (1.43) et les données du tableau (1.1). Supposée la
symétrie SU(2) d'isospin entre le proton et le neutron,

D'où la réécriture du système de quatre équations formé par la décomposition des
facteurs de forme électromagnétiques du proton et du neutron :

- t G%M(Q2), (1.46)
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Ces quatre facteurs sont mesurés (cf. la section 1.1); les contributions électrique
et magnétique des quarks de saveurs u, d et s sont les six inconnues du système.
Puisqu'il y a quatre équations et six inconnues, les contributions des quarks sont
indéterminables. L'intérêt d'une sonde faible neutre du proton est de fournir deux
équations supplémentaires au système via la mesure des facteurs de forme électrique
et magnétique faibles neutres du proton. Selon (1.42),

£Q2) = (\ - | sin2 8W) G|(M(Q2) + (~\ + l sin2 6W) Gd
EM(Q*)

4 à (1.47)

ce qui donne, combiné au système (1.46),

1*\ — fi A cirT* û Y
4 """* ' 4 """* ' 4 "' '(1.48)

Déterminer les valeurs des contributions G% et GS
M, c'est déterminer du même coup

les valeurs de F( et F | , et, finalement, la valeur du courant vectoriel des quarks
étranges dans le proton qui d'après la relation (1.34) s'écrit

{P(P', 5')|*y*3|p(p, s)) = û{P', s1) (YF?(Q2) + ̂ ^TT-^KQ 2 ) ) ^(P, s).
^ ' (1.49)

1.5 HAPPEX et la mesure des facteurs de forme étran-
ges du nucléon

Le but de l'expérience HAPPEX est d'extraire les facteurs de forme étranges
du nucléon de l'asymétrie de violation de parité relative à la diffusion élastique ep.
L'asymétrie expérimentale est l'asymétrie des nombres d'électrons diffusés à un angle
particulier $, issus d'un faisceau de polarisation ±|PC | (fig. 1.4).

L'asymétrie de violation de parité Apv présentée jusqu'ici est écrite dans le cas
d'un faisceau constitué d'électrons dont la polarisation longitudinale est exclusive-
ment droite (spin | ) ou gauche (spin — | ) , c'est-à-dire dans le cas d'un faisceau dont
la polarisation longitudinale est de 100 %. En pratique, le faisceau est constitué d'un
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-, ± I P e

Ie ,E

Q

Spectromètre et
détecteur

FlG. 1.4: Schéma de principe de l'expérience HAPPEX.

nombre NR d'électrons droits et NL d'électrons gauches dont la différence relative
définit la polarisation

P,=
NR-NL (1.50)

du faisceau d'électrons. L'asymétrie de violation de parité expérimentale

_
exp ~ N+ + N-

(1.51)

est l'asymétrie des nombres N+ et N d'électrons détectés, issus d'un faisceau de
polarisation respectivement +\Pe\ et — \Pe\. Elle est reliée à l'asymétrie Apy par

Aexp= \Pe\ (1.52)

L'hypothèse est faite ici que la polarisation du faisceau d'électrons ne change pas en
valeur absolue, soit que |Pe

+| = — \P~\ = \Pe\ (cf. annexe B).

1.5.1 Le choix de la cinématique

Dans la proposition de l'expérience36, le choix de la cinématique est déterminé
de manière à minimiser l'erreur statistique relative de l'asymétrie expérimentale. L'er-
reur statistique faite sur la mesure de l'asymétrie expérimentale (cf. annexe A) est
inversement proportionnelle au nombre d'électrons détectés dans les deux états de
polarisation du faisceau :
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stât (1.53)

où N = N+ + N~. L'erreur statistique relative de l'asymétrie expérimentale peut

s'écrire

£/lstat
°A»cp _

VN\Pe\
(1.54)

FDM

0

FlG. 1.5: L'évolution de la figure de mérite en fonction de l'énergie E du faisceau et
de l'angle de déviation 6 des électrons diffusés. Les valeurs de la figure de mérite sont
exprimées dans une unité arbitraire.

En supposant que la luminosité C, l'angle solide Q et la durée de la mesure Ai ne
varient pas d'un état de polarisation à l'autre, — soit que £ + = C~, Q+ = Q~ et
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Ai + = Ai = \ Ai, et en définissant la section efficace de la diffusion non polarisée
ep —> ep par37

da\ (da\ \

)+ [xijj ' ( }

le nombre total d'électrons détectés dans les deux états de polarisation peut s'écrire

La luminosité £ est ici définie par

où Ie est l'intensité du faisceau d'électrons, et p et l la densité et la longueur de la cible.
Minimiser SAS^/Aexp, si on s'en tient aux grandeurs qui dépendent de l'énergie E du
faisceau et de l'angle de déviation 9 des électrons diffusés, revient alors à maximiser
la « figure de mérite » (FDM) de l'expérience définie par

jfFDM= (AME,9))2 jf {^§P) dSï. (1.58)

L'évolution de FDM est représentée par la figure 1.5 en fonction de l'énergie E du
faisceau, comprise entre 1 et 20 GeV, et de l'angle de déviation 9 des électrons dif-
fusés, compris entre 2 et 15 degrés. Notre choix des conditions cinématiques a été
déterminé par les possibilités expérimentales du hall A de JLab. Il apparaît que la
figure de mérite est d'autant plus grande que l'énergie E du faisceau est grande et
l'angle de déviation 9 petit. Le minimum de l'angle 9 est égal à l'angle de butée des
spectromètres : #butée — 12,5° par rapport à l'axe du faisceau incident. A cet angle,
l'énergie qui donne une figure de mérite optimum est E « 4,5 GeV. La conception
des spectromètres ne permet pas d'accepter des électrons d'énergie supérieure à 4
GeV. De plus, un défaut du dipôle d'un des deux spectromètres limite son acceptance
à un maximum de 3,2 GeV, ce qui correspond à une énergie E du faisceau incident
de 3,5 GeV. Avec cette contrainte, et de façon que la polarisation du faisceau, après
ses multiples rotations dans les éléments magnétiques de l'accélérateur arrive orientée
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longitudinalement au niveau de la cible dans deux des trois halls, l'énergie E du fais-
ceau incident a été choisie0 égale à 3,355 GeV. A 9 = 12,5° et E = 3,355 GeV, le
quadri-moment transféré est Q2 = 0,47 (GeV/c)2.

1.5.2 La mesure d'une combinaison linéaire des facteurs de forme
étranges du nucléon

Selon la relation 1.13, l'expression de l'asymétrie de violation de parité Apv se
réduit à

ipy ^

2\M,\

L'amplitude M7 s'écrit, dans le formalisme des éléments de matrice,

Ai, = (ie)2(e(k',s')\rEM\e(klS)) (=^f) {p(P>', S')\ TEM \p(P, S)).
V q J (1.59)

e est la charge électrique de l'électron et le couplage de l'interaction électromagné-
tique ; {—ig^/q2) est le propagateur du photon. Dans le cas de l'expérience HAPPEX
où Q2 < Ml (Q2 « 0,5 GeV2; Mj; « 83 GeV2), le propagateur du Z° se simplifie,

_, M2)
g 2 - M 2 ~ M 2 '

et l'amplitude Mz<> s'écrit alors

Mz°=

où g est la constante de couplage du modèle électrofaible25.

c. La solution qui consiste à utiliser les deux spectromètres avec une énergie de faisceau incident
égale à 3,355 GeV procure un gain en figure de mérite de l'ordre de 70 % par rapport à la solution qui
aurait consisté à n'utiliser qu'un spectromètre, avec une énergie de faisceau incident de 4 GeV.
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FlG. 1.6: U évolution des coefficients cinématiques r, s et 5 en fonction de l'angle de
déviation 6 de l'électron diffusé. L'énergie E de l'électron incident est égale à 3,355
GeV.

Le calcul de l'asymétrie (1.13), poursuivi en remplaçant les amplitudes M.1 et
par leurs expressions (1.59) et (L61), aboutit à38

G r

(1.62)

où apparaissent les facteurs de forme électromagnétiques, axial et faibles neutres du
proton. Les facteurs de forme électromagnétiques sont connus. La mesure de l'asymé-
trie équivaut ainsi à la mesure d'une combinaison linéaire des facteurs de forme axial
et faibles neutres du proton. La polarisation s du photon virtuel et la grandeur Ô sont
des coefficients cinématiques tels que
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s = 1 + 2 ( 1 + T) tan2(0/2) '

ô= ( l - 4 s i n 2 0 w ) y/T0- + T) ( ! - £ 2 ) - (1-63)

9 est l'angle de déviation de l'électron diffusé. La figure 1.6 représente l'évolution de
T, e et 5 en fonction de 6 pour une énergie E = 3,355 GeV du faisceau d'électrons
incident.

Il est à noter que Napolitano39 et McKeown21 proposent l'expression

A GFQ e G^Gf + T G
PV

dans laquelle le facteur de forme axial G^ , défini par

Gfp\Q2) = ~\ GA{Q2) + \ G{{Q2) (1.65)

apparaît à la place de G[z'p\ A Q2 = 0, le facteur de forme axial G\ est égal à
la fraction de spin As portée par les quarks étranges dans le nucléon. Le facteur de
forme GA, relatif au courant faible chargé, est connu avec précision à Q2 = 0 à partir
de la désintégration p du neutron : GA(0) = gA = 1,2670 ± 0,003535. Il est relié aux
facteurs de forme axiaux des quarks u et d par40

GA(Q ) = G^(Q ) — Gi{Q ) . (1.66)

Un modèle dipolaire de la forme

GA{Q ] ~ (1 + Q2IM\)2 ( L 6 7 )

reproduit son évolution en fonction de Q2 avec10 MA = 1,032 ± 0,036 GeV. De la
décomposition (1.40) du facteur de forme axial

G[Z>P)(Q2) = - \ GUQ2) + \ Gf(Q2) + \ G{{Q2), (1.68)
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en
FlG. 1.7: L'évolution de l'asymétrie Apy , exprimée en parties par million, en fonc-
tion de l'angle de déviation 0 de l'électron diffusé. L'énergie E de l'électron incident
est égale à 3,355 GeV. Les facteurs déforme G%'p), G{$p) et G^'n) sont calculés avec
le modèle dipolaire ; G2 est calculé avec la paramétrisation de Galster.

il vient que

(1.69)

Une fois les relations (1.48) et (1.69) introduites dans (1.62), l'asymétrie APy peut
être exprimée en fonction d'une asymétrie APy relevant d'une description du nucléon
à deux saveurs de quark u et d (où G% — GS

M = G\ = 0 ), et à partir d'une correction
de l'asymétrie A^} ' occasionnée par l'effet des quarks étranges :

Ne dépendant que des facteurs de forme électromagnétiques du proton et du neutron
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et du facteur de forme axial G A , dont les paramétrisations ont été présentées jusqu'ici,
l'asymétrie

= ^ rG^G^u'd) + \

Vïrca (G^r + (G^y (L71)

où

,u,d) _ 1 /i ^ • 2- ï l1 ~ 4 sm

(1.72)

est calculable. La figure (1.7) montre l'évolution de l'asymétrie Aj%}d\ exprimée en
parties par million ou ppm (106), en fonction de l'angle de déviation 0 de l'électron
diffusé, compris entre 0 et 15 degrés, à une énergie E du faisceau incident de 3,355
GeV. A 12,5 degrés, l'asymétrie Aj% est égale à -15,8 ppm. Une fois calculée l'asy-
métrie Apv , la mesure de l'asymétrie APV = -Apy^Cl + ÔA^) équivaut à la mesure
du terme correctif

M

4 (jr p +4 -, r Lr M H

soit finalement, à la mesure de la combinaison linéaire des facteurs de forme des
quarks étranges

7d%à M TG1^ l'
Le terme contenant G\ est diminué par le coefficient S/s par rapport aux termes conte-
nant GS

E et GS
M. A la cinématique de l'expérience (voir fig. 1.6),

- « 1 4 % , - « 0 , 6 % . (1.75)

Le résultat final de l'expérience HAPPEX est la combinaison linéaire

G% + 0,39Gs
M + 0,01 G{ ~ G% + 0,39Gs

M. (1.76)



Chapitre 2

L'expérience HAPPEX au laboratoire
Jefferson (JLab)

2.1 Vue d'ensemble

Nous avons effectué nos mesures expérimentales au sein de la collaboration HAP-
PEX, dans le hall A du laboratoire JLab installé à Newport News (Etats-Unis). Le but
de l'expérience est de mesurer, avec une précision statistique de 10 %, l'asymétrie de
violation de parité relative à la diffusion élastique d'un faisceau d'électrons polarisé
longitudinalement sur une cible de protons non polarisés. La grandeur de l'asymétrie,
de l'ordre de la dizaine de parties par million (ppm) à la cinématique de l'expérience,
impose le contrôle de toutes les sources d'erreur systématique ; tandis qu'une précision
statistique de 10 % oblige à détecter plus de 1012 électrons diffusés.

Le dispositif expérimental comprend : une source d'électrons polarisés qui pro-
duit un faisceau d'électrons dont la polarisation longitudinale peut être inversée, un
accélérateur d'électrons de 4 GeV, une cible d'hydrogène liquide, les deux spec-
tromètres magnétiques du hall A qui déterminent l'impulsion des électrons diffusés, et
deux détecteurs placés dans le plan focal des deux spectromètres. Les deux bras spec-
tromètre-détecteur mesurent chacun la même asymétrie et permettent ainsi de doubler
la statistique.

Des mesureurs de courant et de position du faisceau, des bobines de correction et
un « vernier en énergie » permettent de contrôler les effets systématiques liés au fais-
ceau. Les bobines de correction (aimants de guidage) modulent la position et l'angle
du faisceau ; l'alimentation d'une cavité accélératrice (ou « vernier en énergie ») est
utilisée pour moduler l'énergie du faisceau.

Un polarimètre M0ller, intercalé dans le faisceau, sert à mesurer les composantes
longitudinale et transverse de la polarisation du faisceau d'électrons à intervalles régu-
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liers. De la même façon, au niveau de la source, un polarimètre Mott mesure la compo-
sante transverse de la polarisation. Un polarimètre Compton détermine la composante
longitudinale sans intercepter le faisceau.

Enfin le système électronique d'acquisition enregistre les données nécessaires à
l'analyse.

A l'exception du système électronique d'acquisition, la figure 2.1 rassemble les
éléments énumérés ci-dessus dans une vue schématique du dispositif expérimental.

2.2 L'expérience d'un point de vue statistique

2.2.1 La source d'électrons polarisés

Les performances de la source d'électrons polarisés de JLab reposent sur la photo-
émission d'un cristal d'arséniure de gallium (GaAs)41. Le cristal de GaAs est illuminé
par un faisceau laser. Le processus de photoémission s'accomplit en trois étapes : un
électron absorbe un photon et passe de la bande de valence à la bande de conduction ;
l'électron diffuse jusqu'à la surface du cristal ; il s'échappe dans le vide42. La polarisa-
tion des électrons a lieu au niveau de la transition de bandes. La création d'une affinité
électronique négative à la surface du cristal de GaAs améliore l'efficacité quantiquea.

Le cristal de GaAs a une structure de bande directe. Cela signifie que le maximum
de la bande de valence et le minimum de la bande de conduction se trouvent tous les
deux au centre F de la zone de Brillouin, où le vecteur d'onde k de l'électron est égal
à zéro. Au point F, le moment orbital de l'électron est bien défini : l = 0 (état S) sur
la bande de conduction et l = 1 (état P) sur la bande de valence. Le niveau d'énergie
de la bande de conduction S1/2 (j' = l + s = | ) est dégénéré deux fois (ntj = ± | ) . La
bande de valence est scindée par le couplage spin-orbite en une bande P3/2 dégénérée
quatre fois (m3- = ± | , ± | ) et une bande Px/2 dégénérée deux fois (TOJ = ± | ) . Les
différences d'énergie43 entre les bandes de valence et de conduction (définies au point
F à une température de 10 K) et la dégénérescence des niveaux d'énergie selon les
valeurs de la projection du spin total sont illustrées par la figure 2.2.

Un rayonnement laser constitué de photons d'énergie Eg < hu < Eg + A dont
la polarisation est circulaire droite ou gauche excite les transitions de la bande de
valence P3/2 à la bande de conduction S1/2- Si la polarisation des photons est circulaire
gauche, seules les transitions vérifiant Am^ = +1 sont possibles15 ; le spin du photon

a. L'efficacité quantique de la source est égale au rapport entre le nombre d'électrons émis et le
nombre de photons incidents.

b. Pour la correspondance entre la polarisation circulaire droite ou gauche et la projection Arrij du
spin du photon, voir la réf.44.
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Source +IR. Filtre de Wien Mott

-Pel

Mesure de
la position

Accélérateur

Compton

Spectromètres
et détecteurs

Modulation Vernier en
en position énergie

Mesure du
courant

TJNAF, Hall A

FlG. 2.1: L'organisation des éléments principaux du dispositif expérimental. Ne figure
pas le système d'acquisition.
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FlG. 2.2: A gauche, les différences d'énergie E9 (énergie de « gap ») entre la bande de
conduction S1/2 et la bande de valence P3/2, et A, entre les bandes de valence Pi/2 et
P3/2. Eg et A sont définies au voisinage du centre Y de la zone de Brillouin. A droite, la
dégénérescence des niveaux d'énergie des bandes de valence et de conduction, selon
les valeurs de la projection rrtj du spin total, et les transitions électroniques d'un état
à un autre, rendues possibles par l'absorption d'un photon d'énergie Eg ou Eg + A.
Les transitions en lignes pleines et pointillées sont relatives à un photon dont la po-
larisation s est respectivement circulaire gauche (SL, Arrij = +1) et circulaire droite
(ER, Arrij = —1). Les chiffres inscrits dans un cercle correspondent aux probabilités
relatives des transitions.

définit l'axe de quantification. Deux transitions sont permises: l'une, de l'état \j =
| , rrij = — | ) à l'état | | , | ) , l'autre, dont la probabilité est trois fois plus grande, de
l'état | | , - | ) à l'état | | , - | ) . Selon la définition (1.50), la polarisation des électrons
qui arrivent sur la bande de conduction est égale à

soit -50 %. (2.1)

En revanche, si la polarisation des photons est circulaire droite, la polarisation des
électrons qui arrivent sur la bande de conduction est inversée (Pe = (3 — l) / (3 + l) =
+0,5). Enfin, si l'énergie du rayonnement augmente jusqu'à exciter les transitions de
la bande de valence P1/2 à la bande de conduction S1/2, la polarisation \Pe\ chute à
zéro.

Il est à noter qu'une polarisation \Pe\ de 100 % peut être atteinte avec un cris-
tal de GaAs contraint, où la dégénérescence du niveau d'énergie de la bande de va-



2.2 L'expérience d'un point de vue statistique 43

lence P3/2 est levée. La contrainte, perpendiculaire à la surface du cristal, résulte de la
déformation du réseau au cours de sa croissance épitaxiale45.

X

Bande de
conduction ,

Bande de
valence

- E t

z z z
GaAs Vide GaAs Cs Vide GaAs Cs+NF3 Vide

(a) (b) (c)

FlG. 2.3: La structure en bandes d'un cristal de GaAs de type p au voisinage de sa
surface: (a) sans traitement; (b) surface traitée au césium; (c) surface traitée au
césium et recouverte d'un dépôt de trifluorure d'azote. L'affinité électronique x est
égale à la différence entre l'énergie E^ d'un électron libre dans le vide et l'énergie
Ec du minimum de la bande de conduction. Eg est l'énergie de « gap ».

Lorsque la transition de la bande de valence à la bande de conduction est excitée
par un photon d'énergie JVUJ « Eg, l'électron qui arrive sur la bande de conduction
n'a pas assez d'énergie pour franchir la barrière de potentiel à la surface du cristal.
Ceci réduit l'efficacité quantique de la source. La création d'une affinité électronique
(fig. 2.3) négative à la surface d'un cristal de GaAs de type pc permet au contraire à
un électron thermique de diffuser jusqu'à la surface du cristal et de s'échapper dans le
vide42. L'affinité électronique d'un cristal de GaAs de type p est à peu près égale à 4
eV; le traitement au césium de la surface du cristal l'abaisse à une valeur presque

c. Dans le cas d'un cristal de GaAs de type p, tous les électrons qui se trouvent sur la bande de
conduction sont des électrons excités par l'absorption d'un photon46.
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nulle; elle devient négative après dépôt d'un oxydant. Le laboratoire JLab a opté
pour le trifluorure d'azote45, d'autres emploient l'oxygène. En outre, le traitement
au césium nécessite de placer le cristal dans un vide de l'ordre de 10"10 Torr.

Deux processus au moins peuvent expliquer un effet de dépolarisation. D'une part,
à mesure que l'énergie des photons augmente au-delà de Eg, les transitions de la bande
de valence P1/2 à la bande de conduction S1/2 sont plus souvent excitées. Or ces transi-
tions, comme cela est montré plus haut, tirent la polarisation vers zéro (la polarisation
maximum est obtenue avec des photons d'énergie HUJ « Eg). Au contraire, l'effi-
cacité quantique s'améliore lorsque l'énergie des photons augmente au-delà de Eg.
Le meilleur compromis entre polarisation et efficacité quantique correspond alors au
maximum de la figure de mérite de la source, définie comme le produit Pe

2Ie, où h
est l'intensité du faisceau d'électrons. D'autre part, la dépolarisation peut être un effet
des multiples diffusions de l'électron sur le réseau cristallin le long de son parcours
jusqu'à la surface du cristal.

L'intensité Ie du faisceau d'électrons émis par la photocathode peut s'écrire en
fonction de l'efficacité quantique QE :

Je(mA) = P(W) A(nm) QE{%) .8,065.10"3 , (2.2)

où P est la puissance de la lumière incidente et À sa longueur d'onde42. Avec A = 780
nm, P = 25 mW et une efficacité quantique de 1 % (l'efficacité quantique décroît de
1,7 à 0,4 % dans l'intervalle de cinq jours environ, puis il est nécessaire de retraiter
la surface du cristal de. GaAs au césium et au NF3), l'intensité du faisceau d'électrons
est égale à 150 (j,A. En moyenne, cependant, la source délivre une intensité voisine de
100 jtxA.

Pour notre expérience, la polarisation du faisceau d'électrons était de l'ordre de
40 %, un peu inférieure à la valeur théorique maximum de 50 %. En 1999, les dévelop-
pements de la source polarisée ont permis d'atteindre une polarisation de 75 % et une
intensité de 75 //A avec un cristal de GaAs contraint.

Le renversement de la polarisation du faisceau d'électrons : la cellule de Pockels

La polarisation circulaire de la lumière, — et ainsi la polarisation du faisceau
d'électrons, sont renversées à la fréquence de 30 Hz par le basculement de la haute
tension appliquée aux extrémités d'une cellule de Pockels. Cette cellule transforme la
lumière de polarisation rectiligne issue du laser en lumière de polarisation circulaire
gauche ou droite (fig. 2.4).
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Photocathode
de GaAs

Dipôle de
courbure

Cellule de
Pockels

k/2
(emplacement)

FlG. 2.4: Vue schématique de la source d'électrons polarisés. Les lettres « R » ou « L »
désignent une polarisation circulaire droite ou gauche de la lumière, correspondant à
une valeur V+ ou V~ de la haute tension (HT) appliquée aux bornes de la cellule de
Pockels.

La cellule de Pockels est un cristal de KDP (phosphate dihydrogéné de potassium)
sensible à un effet électro-optique dit « effet Pockels ». Cet effet se manifeste lorsque
le cristal est soumis à un champ électrique et se traduit par une déformation de l'el-
lipsoïde des indices. Il se traduit plus précisément par un changement d'orientation
des axes de l'ellipsoïde et une variation des indices principaux. Il existe ainsi deux
tensions particulières V+ > 0 et V~ < 0 sous lesquelles le cristal de la cellule de
Pockels agit comme une lame quart-d'onde, présentant deux axes propres orientés pa-
rallèlement à sa surface et dont la biréfringence introduit une différence de marche
respectivement égale à +A/4 et —A/4. Au laboratoire JLab, les tensions V+ et V~, de
l'ordre de 2,6 kV, sont appliquées longitudinalement au cristal.
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i

Eo

E0

-̂
E

(axe rapide)

Circulaire
droite

Rectiligne

Cellule de
Pockels

(V+,ô = +À/4)

(a)
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gauche

Rectiligne
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FlG. 2.5: L'action du cristal de la cellule de Pockels sur la polarisation rectiligne
de la lumière émise par le laser ; l'onde de polarisation rectiligne est orientée à 45
degrés par rapport aux axes propres du cristal, (a) La tension appliquée est V+ ; la
composante Ey sort de la cellule de Pockels avec une avance de marche 5 — +A/4 par
rapport à la composante Ex; l'onde résultante a une polarisation circulaire droite,
(b) La tension appliquée est V" ; la composante Ey sort de la cellule de Pockels avec
un retard de marche 5 = —À/4 par rapport à la composante Ex ; l'onde résultante a
une polarisation circulaire gauche.



2.2 L'expérience d'un point de vue statistique 47

On considère à présent le cas d'une tension V+ appliquée aux extrémités de la cel-
lule de Pockels. La biréfringence du cristal, c'est-à-dire la différence entre l'indice ni
de l'axe propre lent (Ox) et l'indice nr < ni de l'axe propre rapide (Oy), introduit une
différence de marche de +A/4, soit une différence de phase de +?r/2 (fig. 2.5). Une
onde électromagnétique E de polarisation rectiligne, orientée à 45 degrés par rapport
à l'axe (Ox), se décompose en Ex et Ey, projections de E sur les axes orthogonaux
(Ox) et (Oy) tel que

T? TP ÏP s>iwt f) o\

Ex et Ey sont deux ondes électromagnétiques d'amplitude Eo et de pulsation w. Après
son passage au travers de la cellule de Pockels, la composante Ey, qui s'est propagée
parallèlement à l'axe rapide (Oy) le long de l'axe (Oz), est en avance d'une phase de
+TT/2 par rapport à la composante Ex :

Ex = Eo é
wt, Ey = E0 ei{wt+%]. (2.4)

L'onde résultante E' a une polarisation circulaire droite.
Dans le cas d'une tension V~, le cristal de la cellule de Pockels se comporte

comme une lame dont les axes (Ox) et (Oy) auraient tourné de 90 degrés autour de
l'axe (Oz) (fig. 2.5). La composante Ey, qui se propage cette fois parallèlement à l'axe
lent (Ox), sort du cristal avec une phase en retard de n/2 par rapport à la composante
Ex:

Ex = Eoe
iwt, Ey = Eoe

i(wt-%K (2.5)

Ceci conduit à une onde résultante E' de polarisation circulaire gauche.
Le basculement de la tension appliquée aux extrémités de la cellule de Pockels a

lieu à une fréquence de 30 Hz. Il est synchronisé avec la fréquence 60 Hz du courant
alternatif et s'opère à l'intérieur d'une paire V+V~ ou V~V+ dont le premier état, —
V+ ou V~, est déterminé pseudo-aléatoirement (fig. 2.6). A l'instant où la tension est
basculée, la polarisation du faisceau d'électrons est inversée : aux tensions V+ et V"
correspondent respectivement les polarisations +\Pe\ et — \Pe\. L'expression 1.51 de
l'asymétrie de violation de parité expérimentale peut ainsi être reformulée en .

A
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FlG. 2.6: L'exemple d'une série de basculements de la tension appliquée aux
extrémités de la cellule de Pockels. Le basculement est synchronisé avec la fréquence
du courant alternatif. Les trois paires de l'exemple sont numérotées : (1) V+V~ ; (2)
V~V+ ; (3) V~V+.

où les nombres d'électrons détectés N+ et N~ sont respectivement associés aux ten-
sions V+ et V~. La lame À/2, dont l'emplacement est représenté sur la figure 2.4,
intervient dans le contrôle des effets systématiques. Lorsqu'elle est insérée et que ses
axes propres sont orientés à 45 degrés de l'état de polarisation rectiligne de la lumière
laser, elle inverse la correspondance tension-polarisation du faisceau d'électrons énon-
cée auparavant : la tension V+ correspond alors à la polarisation — |Pe | , tandis que V~
correspond à +|P e | . Précisément,

4 2 m s - (2.7)

Si les effets systématiques sont négligeables, elle inverse le signe de l'asymétrie de
violation de parité expérimentale (cf. section 3.3).

La source d'électrons polarisés de JLab comprend trois lasers destinés chacun à
l'un des trois halls expérimentaux A, B et C. Leur fréquence de pulsation est égale à
499 MHz, soit le tiers de la fréquence du champ accélérateur (1497 MHz). Chaque
laser est constitué d'une diode laser et d'un amplificateur optique à milieu semi-
conducteur (GaAIAs). La diode délivre une lumière laser infrarouge (A =780 nm) de
10 mW dont la puissance est portée par l'amplificateur jusqu'à une valeur moyenne de
200 mW pour des signaux d'une durée environ égale à 105 ps (largeur à mi-hauteur)47.

Après leur éjection de la photocathode de GaAs, les électrons sont accélérés par un
canon de 100 keV puis séparés du faisceau laser par un dipôle de courbure magnétique
(fig. 2.4). Le faisceau d'électrons traverse ensuite un filtre de Wien, où le vecteur
polarisation est réorienté de façon qu'il arrive dirigé longitudinalement au niveau de
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la cible du hall A, après les multiples rotations le long du parcours de sa projection
dans le plan horizontal.

Un filtre de Wien est un dispositif qui produit un champ magnétique B et un
champ électrique E orthogonaux, formant un trièdre direct (E, B, v) avec la vitesse de
propagation du faisceau d'électrons. La norme des champs électrique et magnétique
est en outre réglée de telle sorte que la somme des forces électrique et magnétique
— |e| (E + v A B) soit nulle. La trajectoire du faisceau d'électrons sort par conséquent
inchangée du filtre de Wien, tandis que l'orientation du vecteur polarisation est mo-
difiée en jouant sur la norme du champ magnétique, — et du champ électrique de
compensation.

La rotation A9 effectuée par la projection du vecteur polarisation dans le plan
horizontal (sous l'action du champ magnétique transverse des dipôles de courbure) est
donnée par48

(2.8)

(g — 2)12 = l,16.10~3 est le moment magnétique anormal de l'électron, 6C est l'angle
de courbure de la trajectoire du faisceau et 7 le paramètre de Lorentz. Appliquée à la
configuration de l'accélérateur de JLab, la relation précédente devient

( 2 . 9 )

mec
2 = 0,511 MeV est la masse de l'électron, Einj = 45 MeV l'énergie du faisceau à la

sortie de l'injecteur, AEL = 400 MeV l'énergie fournie par chaque LINAC, 6arc = 180°
l'angle de courbure d'un arc de recirculation et n le nombre de passages dans un arc
de recirculation. Dans ces conditions, la projection du vecteur polarisation effectue
11,6 révolutions dans le plan horizontal lorsque le faisceau d'électrons accomplit 5
passages dans les deux LINAC, soit n = 9 passages dans un arc de recirculation.

2.2.2 L'accélérateur d'électrons

L'accélérateur d'électrons de JLab est une machine à courant continu de 4 GeV
composée d'un injecteur de 45 MeV, de deux accélérateurs linéaires (LINAC) supra-
conducteurs, réglables entre 400 et 550 MeV, et de neuf arcs de recirculation (fig.
2.7).
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FlG. 2.7: Vue schématique de l'accélérateur d'électrons du laboratoire JLab.

L'injecteur fournit trois faisceaux d'intensités variables à destination des trois halls
expérimentaux A, B et C. Les paquets d'électrons de chacun des faisceaux, générés
à une fréquence de 499 MHz, sont synchronisés avec la fréquence de 1497 MHz du
champ accélérateur (fig. 2.8). Le système supraconducteur des accélérateurs linéaires
consiste en 338 cavités supraconductrices de gradient compris entre 5 et 9 MeV/m,
réfrigérées à 2 K par 42 modules cryogéniques à base d'hélium superfluide49. Les
électrons, accélérés par le champ électrique des cavités, atteignent l'énergie maximum
de 4 GeV après cinq passages dans les deux LINAC50. Au niveau du second arc de
recirculation, des cavités séparatrices de fréquence 499 MHz orientent les paquets
d'électrons selon leur énergie, soit vers une nouvelle circulation, soit vers les halls
expérimentaux. L'aiguillage des faisceaux vers leurs halls respectifs est assuré par une
dernière cavité séparatrice (« switchyard »).

2.2.3 La cible d'hydrogène liquide

La cible d'hydrogène liquide du hall A est constituée d'une cellule de 4 ou 15 cm
de longueur, alimentée par une boucle d'hydrogène liquide dont la température est
maintenue à 19 K par un circuit cryogénique d'4He gazeux; la cellule de 15 cm de
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499 MHz
o

1497 MHz

FlG. 2.8: Les trois faisceaux à destination des halls expérimentaux A, B et C, synchro-
nisés avec la fréquence du champ accélérateur. La hauteur des surfaces hachurées
représente l'intensité du faisceau d'électrons.

longueur est celle qui a été utilisée pour l'expérience HAPPEX (fig. 2.9).
Le choix de l'hydrogène liquide repose sur un critère de densité: la densité de

l'hydrogène à l'état liquide est environ 1000 fois plus grande que la densité de l'hydro-
gène à l'état gazeux. L'ebullition de l'hydrogène liquide commence à une température
de 20,4 K et une pression de 1 atm ; le circuit de réfrigération a pour but de le maintenir
à une température de 19 K et une pression de 2 atm51. Dans ces conditions, la densité
p de l'hydrogène liquide est égale à 0,0722 g.cm~3.

Un électron qui traverse la cellule cible cède de l'énergie en ionisant l'hydrogène
liquide. L'énergie que dépose un électron de 3,355 GeV est environ égale à

—— = 5,6 MeV.g .cm
dx

(2.10)

valeur relevée à /?7 f» 6500 sur la figure 2.10 extraite de Review of Particle Physics
(1998). Cette valeur est située loin du minimum d'ionisation, dans une zone où la
perte d'énergie dE/dx peut être considérée comme constante en fonction de (3^. La
puissance déposée par le faisceau le long de son parcours dans la cellule cible se
calcule alors selon l'expression

P(W) = IeQiA) —(MeV.g^.cm2) (pO(g.cnr2) • (2.11)

Pour une intensité Ie = 100 juA du faisceau d'électrons et une longueur de la cible
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FiG. 2.9: Vue schématique de la cible d'hydrogène liquide du hall A. Le volume cible
est confiné dans une cellule en aluminium déforme cylindrique dont la fenêtre d'entrée
est construite en titane. L'hydrogène liquide y circule maintenu à une température de
19 K et une pression de 2 atm par le circuit cryogénique d'hélium gazeux. Une valve
Joule-Thomson (3) permet de réguler le débit de l'hélium du circuit cryogénique, —
et par conséquent son pouvoir réfrigérant, tandis que deux résistances ajustent de
manière grossière (2) ou fine (1) la température de la boucle d'hydrogène liquide.

l — 15 cm, la puissance déposée par le faisceau est égale à P as 600 W. C'est la
puissance que doit dissiper le système de réfrigération.

Il faut ajouter que deux bobines magnétiques sont placées à 23 m en amont de la
cible. L'une dévie le faisceau dans le plan horizontal, l'autre dévie le faisceau dans le
plan vertical. Afin d'éviter une ebullition partielle de l'hydrogène liquide, elles pro-
voquent le déplacement du faisceau, de manière à balayer sur la cible une surface
carrée d'environ 36 mm2. La bobine de déviation horizontale engendre un champ
magnétique sinusoïdal de fréquence fx, tandis que la bobine de déviation verticale
engendre un champ magnétique sinusoïdal de fréquence fy. Les fréquences fx et fy

sont choisies de telle sorte que le rapport fx/fy soit égal à un nombre non rationnel.
Si ce rapport est égal à un nombre rationnel, le balayage du faisceau sur la cible finit
par dessiner une courbe de Lissajoux et l'énergie n'est alors plus répartie sur toute la
surface de la cible. Arbitrairement, fx/fy = V%- Les deux fréquences sont de l'ordre
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FlG. 2.10: L'énergie déposée par ionisation dans différents milieux en fonction de @y.

de 20 kHz51.

2.2.4 Les spectromètres de haute résolution

Les deux spectromètres du hall A de JLab sont de type QQDQ et de construction
identique (Q: quadripole; D: dipôle). Symétriques l'un l'autre par rapport à l'axe
du faisceau, ils sélectionnent un même domaine angulaire centré sur 6 = 12,5° (fig.
2.12). Leur caractéristique principale est leur haute résolution en impulsion Ap/p
égale à 10"4.

L'optique de type QQDQ, décomposée dans le plan vertical, s'articule autour d'un
quadnpôle Qi focalisant, d'un dipôle D dont le gradient est également focalisant et
de deux quadripoles Q2 et Q3 défocalisants52; la série s'ordonne selon Q1Q2DQ3
(fig. 2.11). Les quadripoles et le dipôle sont supraconducteurs et fonctionnent à une
température de 4 K. L'ensemble courbe la trajectoire centrale d'un angle de 45° sur
une longueur optique de 23,4 m. A la sortie des spectromètres, les électrons traversent
quatre plans horizontaux de chambres à dérive groupés par paires. Le plan focal, défini
comme le plan de la meilleure résolution en impulsion, se situe au niveau du premier
plan de chambres à dérive.

L'acceptance en impulsion des spectromètres est égale à ± 4,5 % et vaut pour
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Faisceau d'électrons polarisés I
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FlG. 2.11: Dessin des spectromètres du hall A de JLab.

une impulsion de la trajectoire centrale comprise entre 0,3 et 4,0 GeV. La dispersion
dans le plan focal, de 12,4 cm pour Ap/p = 1 %, est telle que deux électrons qui
réalisent la limite de la résolution (Ap/p = 10"4) sont distants d'environ 130 fj,m.
L'acceptance angulaire d'un spectromètre, donnée par A 0 = ± 28 mr et A $ = ± 60
mr, équivaut à un angle solide de 6 msr. Les angles de coordonnées © et $ sont les
angles respectivement horizontal et vertical d'un point du collimateur vu de la cible
(fig. 2.12).

Un électron entrant dans un des spectromètres par le centre du collimateur traverse
le plan focal en deux points distincts, selon qu'il provient d'une diffusion élastique
ou inélastique. La réaction p e~ —» p e~7r° est la diffusion inélastique qui nécessite
le minimum d'énergie dans le système du centre de masse. Au seuil de la réaction,
l'énergie s disponible dans le système du centre de masse s'écrit

(2.12)

P et g sont les quadri-vecteurs de Lorentz du proton et du photon échangé entre
l'électron et le proton. M et m^o sont les masses du proton et du TT0. Développée,
l'égalité 2.12 conduit à exprimer l'énergie E" de l'électron diffusé en fonction de
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FlG. 2.12: Le système de coordonnées d'un point M du collimateur vu de la cible. O
est le centre du collimateur.

l'énergie E' d'un électron qui aurait été dévié par diffusion élastique d'un même angle
9:

E" = E' 1 -
s - M 2

2ME
(2.13)

où

E' = E
2E . 2e '

(2.14)

E est l'énergie du faisceau incident. Deux électrons entrant dans un des spectromètres
par le même point du collimateur et provenant, l'un d'une diffusion élastique, l'autre
d'une diffusion inélastique, ont une différence relative entre leurs impulsions .

Ap _ E' - E" _ mlo + 2Mra7ro

2EM
(2.15)
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FlG. 2.13: La position des pics élastique et inélastique sur le plan focal. Les axes x et
z sont les axes x et z de la figure 2.12 transportés le long de la trajectoire centrale.
L'axe x est dispersif en impulsion.

de l'ordre de 4 %. Ils traversent par conséquent le plan focal en deux points distants
d'environ 50 cm (fig. 2.13). Une simulation avec le programme « snake » de P. Ver-
nin52 montre que la zone des électrons de diffusion élastique et la zone des électrons de
diffusion inélastique sont parallèles et orientées d'un angle d'environ 6,4° par rapport
à l'axe x (l'axe dispersif). La distance normale aux deux traces parallèles est d'envi-
ron 6 cm. En outre, il n'existe qu'un faible recouvrement en impulsion (sur l'axe x
dispersif) des électrons de diffusion élastique de plus petite impulsion (de plus petit x)
et des électrons de diffusion inélastique de plus grande impulsion (de plus grand x).

2.2.5 Les détecteurs

Après avoir été séparés des électrons provenant d'une diffusion inélastique, les
électrons de diffusion élastique sont détectés dans deux calorimètres, posés sur les
chambres à dérive de chacun des deux spectrometres. Leur signal est intégré avec une



2.2 L'expérience d'un point de vue statistique 57
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FlG. 2.14: Schéma du calorimètre conçu pour l'expérience HAPPEX. L'abréviation
« PM » désigne le photomultiplicateur.

fréquence de 30 Hz synchronisée avec le renversement de la polarisation du faisceau
d'électrons. Leur surface physique (10x179 cm) recouvre entièrement la zone des
électrons de diffusion élastique. Leur surface effective, augmentée de l'épaisseur de
l'enveloppe en aluminium, recouvre la zone des électrons de diffusion inélastique de
plus grande impulsion. Ces électrons qui engendrent des gerbes électromagnétiques
dans l'aluminium sont pris en compte dans le calcul du bruit de fond.

Les quatre plans de chambres à dérive, placés à hauteur du plan focal dans cha-
cun des spectromètres, ne fonctionnent qu'au-dessous d'un taux d'événements de 0,63
MHz par spectromètre. Ils sont utilisés au cours de « runs » spécifiques pour position-
ner le calorimètre, évaluer le bruit de fond et calculer l'efficacité de la lumière le long
du calorimètre.

Les calorimètres de l'expérience HAPPEX sont constitués d'un feuilletage de
couches alternées de plomb et de lucite. Le plomb donne lieu à des gerbes électroma-
gnétiques ; la lucite provoque un rayonnement de type Cerenkov. La lumière produite
est collectée par un photomultiplicateur dont le signal est intégré (fig. 2.14). La non
linéarité de l'ensemble calorimètre-photomultiplicateur est inférieure à 1 %.

La charge Q intégrée pendant l'intervalle de temps Ai est la somme des charges
qi des N électrons qui ont traversé le calorimètre dans ce même intervalle de temps :

At

.(2.16)

L'erreur sur Q provient de l'erreur relative à chaque
N d'électrons. D'où

et de la fluctuation du nombre
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N

(2.17)

où < g > est la valeur moyenne des N charges g,, puis

A Q ^ E * W + <g> 2A^ ( 2 j 8 )

Q Ej=i Qi

Avec AAT = y/N et l'hypothèse faite que gi = ... = g^ = < g > et Agi = ... =
= Ag, la relation 2.18 devient37

Q y

La résolution Ag/ < g > du calorimètre dégrade la précision statistique 1/y/N de la
mesure de la charge intégrée. A la cinématique de l'expérience HAPPEX, la résolution
du calorimètre est inférieure à 15 %. La dégradation de la précision statistique est de
1,2 % ; l'accroissement du temps de mesure est de l'ordre de 2%. L'accroissement du
temps de mesure est négligeable par rapport à l'efficacité de 50 % tolérée pour la prise
de données.

2.2.6 Le taux de comptage

Le nombre total d'électrons détectés par unité de temps peut s'écrire

où AQ est 1'acceptance totale des deux spectromètres du hall A. La luminosité C est
définie par la relation
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Dans les conditions de l'expérience HAPPEX, la cellule cible a une longueur l de
15 cm. L'hydrogène, de nombre de masse A = 1, y est maintenu à une température
et une pression telles que la densité p est égale à 0,0722 g.cm"3. NA est le nombre
d'Avogadro, |e| est la charge électrique de l'électron. Pour une intensité Ie = 100 JJ,A
du faisceau d'électrons, la luminosité C est égale à 4,07.1038 cm^.s"1.

La section efficace non polarisée da/dfl, calculée avec une énergie E - 3,355 GeV
du faisceau incident et un angle de déviation de l'électron diffusé 9 =12,5°, est égale
à 0,68 //barn.sr"1. L'acceptance totale AD, des deux spectromètres du hall A est de 12
msr. Ceci donne un nombre total d'électrons détectés par unité de temps égal à

^ 3,3.106s"1 soit 3,3 MHz. (2.22)
dt

La mesure d'une asymétrie de violation de parité Apv de -15,8 ppm avec une
précision statistique relative de 10 % et un faisceau d'électrons dont la polarisation
longitudinale avoisine 40 % nécessite, selon la relation 1.54, un nombre total d'élec-
trons détectés de l'ordre de 2,5.1012. Cela correspond à une prise de données continue
d'environ 210 heures, soit environ 9 jours.

2.3 Mesure des effets systématiques liés à l'intensité, la
position, l'angle et l'énergie du faisceau

2.3.1 Les effets systématiques

Par nature, la mesure d'une asymétrie de sections efficaces est entachée de moins
d'erreurs systématiques que la mesure absolue d'une section efficace. La raison en est
que l'asymétrie expérimentale est un rapport de taux de comptage où plusieurs effets,
tels que la densité de la cible, l'angle solide des spectromètres et les corrections radia-
tives électromagnétiques, s'annulent. Toutefois, la corrélation d'un des paramètres du
faisceau d'électrons, tels que l'intensité, la position, l'angle ou l'énergie avec l'état
de la polarisation, est la source d'effets systématiques qui ne s'annulent pas dans
l'asymétrie. Ils se traduisent au contraire par des termes asymétriques ou « fausses
asymétries » notés Ai,

(2.23)
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susceptibles de noyer le signal de nature physique contenu dans l'asymétrie A?v des
sections efficaces (de l'ordre de 10~5).

Ainsi, à l'ordre dominant (cf. annexe B), la fausse asymétrie engendrée par la
corrélation de l'intensité Ie du faisceau d'électrons avec l'état de la polarisation est
précisément égale à l'asymétrie AIe de l'intensité, entre les états de polarisation +\Pe\
e t - | P e | :

a ;g : |g j (224)
La mesure de l'asymétrie Aje se fait à l'aide de mesureurs de courant.

La corrélation de la position horizontale x du faisceau d'électrons avec l'état de la
polarisation, autrement dit la différence systématique Sx entre la position rc+(+|Pe|)
et la position x~ (—| Pe \ ) du faisceau d'électrons, se traduit par une différence systéma-
tique SN des taux de comptage telle que

N+-N- + 6N . _ . . SN

où N — N+ + N~. Si l'asymétrie Aje de l'intensité peut être mesurée, — ainsi
d'ailleurs que la différence systématique Sx de la position (mesureurs de position), il
est en revanche impossible de mesurer la contribution de la différence systématique
SN des taux de comptage à l'asymétrie de violation de parité expérimentale. Il s'agit
alors de déterminer la relation qui existe entre une différence de position Sx et une
différence de taux comptage ON, soit, en première approximation, de déterminer le
coefficient dN/dx tel que

dN
SN = ^—Sx. (2.26)

dx

La technique utilisée dans l'expérience HAPPEX pour déterminer ce coefficient con-
siste à moduler, à l'aide d'un aimant de guidage, la position moyenne x = \ (x+ + x~)
du faisceau d'électrons avec une amplitude Ax très grande par rapport à la différence
systématique Sx = (x+ — x~). Connaissant l'amplitude AB de la modulation en
intensité appliquée aux aimants de guidage et mesurant la variation Ax de la position
et la variation AiV des taux de comptage, il est possible de déterminer les coefficients
dx/dB et dN/dB tels que
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dN _dN_(dx\~l

~dx~~dB\dB) '

Cette technique, appliquée ici uniquement à la position horizontale x, peut être généra-
lisée aux cinq paramètres qui décrivent le faisceau d'électrons, soit également à la po-
sition verticale y, aux angles 9 et <p, et à l'énergie E du faisceau d'électronsd. Elle
nécessite alors trois mesureurs de position (cinq mesures de la position), quatre ai-
mants de guidage et l'alimentation d'une cavité accélératrice. La suite est une des-
cription de ces instruments ; l'estimation des effets systématiques liés à l'intensité, la
position, l'angle et l'énergie du faisceau, est présentée dans le chapitre suivant.

2.3.2 Les mesureurs de courant

L'expérience HAPPEX a recours à deux mesureurs de courant ou BCM (« Beam
Current Monitor ») qui mesurent l'asymétrie

Ai. = * ' (2.28)

de l'intensité Ie du faisceau d'électrons entre les deux états de polarisation. Ils sont
placés dans le hall A, 24,5 m en amont de la cible d'hydrogène liquide.

Un mesureur de courant est une cavité résonante de forme cylindrique de 15,5 cm
de diamètre et 15,2 cm de longueur53. La fréquence de résonance de la cavité dans
le mode TMOio e s t ajustée à la fréquence du champ accélérateur, égale à 1497 MHz.
Le champ magnétique créé par le déplacement de la charge du faisceau d'électrons et
amplifié par la cavité résonante engendre un courant dans la bobine située à l'intérieur
de la cavité (fig. 2.15). L'intensité de ce courant est proportionnelle à l'intensité du
faisceau d'électrons.

La linéarité des mesureurs de courant est de l'ordre de 0,2 %. La mesure de l'in-
tensité est entachée d'une erreur d'environ 0,06 % pour un déplacement de 1 cm de la
position du faisceau.

La calibration des cavités est effectuée avec un amplificateur paramétrique de cou-
rant, — appelé moniteur « Unser », installé entre les deux cavités. Le moniteur « Un-
ser » consiste en cinq bobines toroïdales qui forment ensemble un toroïde plus large.

d. La modulation de l'énergie du faisceau est contrôlée par l'alimentation d'une cavité accélératrice.
Elle se traduit, au niveau de l'arc de courbure qui précède l'entrée du faisceau dans le hall A, par la
modulation de la position dans le plan horizontal (le plan dispersif en énergie).
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Le champ magnétique créé par le passage du faisceau d'électrons au travers du toroïde
est annulé par la combinaison des cinq toroïdes. L'annulation du champ magnétique
détermine la valeur de l'intensité du faisceau d'électrons54. L'erreur associée à la
mesure du moniteur « Unser » augmente lorsque l'intensité du faisceau d'électrons
diminue: à 100 //A, l'erreur est de 0,4 % ; à 50 fiA elle est de 0,8 % ; à 10 /xA elle
est de 8 %. La calibration des BCM est par conséquent effectuée dans les conditions
d'une intensité du faisceau d'électrons supérieure ou égale à 100 juA53.

Système d'ajustement
de la fréquence

Vis micrométrique

Corps de la
cavité

faisceau
d'électrons

Antenne
(bobine pivotante)

FlG. 2.15: Schéma d'un mesureur de courant.

2.3.3 Les mesureurs de position

Les trois mesureurs de position ou BPM (« Beam Position Monitor ») utilisés dans
le cadre de l'expérience HAPPEX mesurent les différences systématiques ôx de la
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(plan vertical)

(plan horizontal)

FiG. 2.16: Schéma d'un mesureur deposition.

position horizontale et Sy de la position verticale du faisceau d'électrons entre les
deux états de polarisation. L'un, le BPM numéroté 12, est situé dans l'arc que suit le
faisceau avant d'entrer dans le hall A (fig. 2.1), à 73 m de la cible ; les deux autres,
numérotés 3A et 3B, sont situés respectivement à 7,6 et 1,4 m de la cible.

Un mesureur de position est constitué de quatre antennes parallèles à la direction
du faisceau d'électrons. Les signaux des quatre antennes sont désignés par X+, X~,
Y+ et Y~ (fig. 2.16). Les signaux X+ et X" (respectivement Y+ et Y~) sont amplifiés
par le même circuit, soit par un même facteur de gain. L'entrée du circuit bascule de
l'antenne X+ à l'antenne X~ avec une fréquence de 124 kHz55 (« Switched Electrode
Electronics »). Le gain s'ajuste automatiquement entre un niveau bas et un niveau
haut selon l'intensité des signaux. Sans tenir compte des « offsets », la position x' du
faisceau peut être calculée à partir de la relation

a;'(mm) = k x+-x-
x+ + x-

(2.29)

où k est un facteur de calibration. Le facteur de calibration k est égal à la distance qui
sépare les électrodes X+ et X~ ou Y+ et Y~ (18,77 mm). La position y' du faisceau
se calcule de la même façon avec les signaux Y+ et Y~. Les coordonnées x' et y' sont
exprimées dans un repère orienté de 45° par rapport au repère défini par les directions
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FIG. 2.17: La résolution des BPM en fonction de l'intensité du faisceau d'électrons.
Les points symbolisés par une étoile pleine ont été mesurés avec un gain de niveau
bas, les points symbolisés par une étoile blanche avec un gain de niveau haut.

horizontale et verticale. Les coordonnées x et y du faisceau dans ce dernier repère se
calculent à partir des coordonnées x' et y' selon la relation

- i (2.30)

La figure 2.17 représente l'évolution de la résolution des BPM en fonction de l'inten-
sité du faisceau d'électrons. Pour une intensité du faisceau d'électrons de 100 fj,A, la
résolution des BPM est environ égale à 10

2.3.4 Les bobines de correction et le vernier en énergie

Sept aimants de guidage ou bobines de correction sont installés entre l'aiguillage
(« switchyard ») et l'arc de courbure qui précède l'entrée du faisceau dans le hall A (fig.
2.1). Le faisceau d'électrons traverse les bobines dans l'ordre de leur numérotation, de
0 à 6. Les bobines numérotées 0, 1, 3 et 4 dévient le faisceau dans le plan horizon-
tal ; celles numérotées 2, 5 et 6 le dévient dans le plan vertical. Quatre d'entre elles,
les bobines numérotées 1, 2, 3 et 5, sont utilisées par l'expérience HAPPEX afin de
moduler la position et l'angle du faisceau d'électrons à une fréquence d'environ 0,7
Hz. Une intensité modulée entre plus et moins 400 mA, appliquée aux bornes d'une
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de ces bobines, se traduit au niveau de la cible par un déplacement modulé entre plus
et moins 0,1 mm dans le plan horizontal ou vertical, selon la fonction de la bobine.

Le vernier en énergie est l'alimentation d'une des cavités accélératrices du second
LINAC ; il sert à moduler l'énergie du faisceau d'électrons. La modulation opérée,
exprimée selon AE/E, est de l'ordre de 10~4, soit une modulation de ± 350 keV
environ pour une énergie E = 3,355 GeV du faisceau.

2.4 Les polarimètres

2.4.1 Le polarimètre Mott

Le polarimètre Mott du laboratoire JLab se trouve dans la section de l'injecteur où
le faisceau d'électrons a une énergie de 5 MeV. Il mesure la polarisation transverse6

du faisceau à une intensité comprise entre 1 et 10 juA. La polarisation longitudinale
du faisceau au niveau de la cible d'hydrogène du hall A est calculée selon la loi de
précession du spin.

Le polarimètre de type Mott est basé sur la diffusion d'un électron sur un noyau de
numéro atomique Z élevé, — par exemple sur un noyau d'or. Le passage de l'électron
dans le champ électrique Ê du noyau donne naissance à un champ magnétique

B = --AÊ, (2.31)
c

où # est la vitesse de l'électron. L'interaction de ce champ magnétique avec le moment
magnétique de spin fîs de l'électron introduit un terme de nature spin-orbite Vso =
—fts.B dans l'expression du potentiel de diffusion. La présence de ce terme dans le
potentiel de diffusion se traduit par la sensibilité au spin de l'électron de la section
efficace différentielle56

(2.32)

9 est l'angle de déviation de l'électron diffusé, dao/d9 la section efficace non pola-
risée, Pe le vecteur polarisation de l'électron incident, S(9) la fonction asymétrique
de Sherman et n le vecteur unitaire normal au plan de diffusion.

e. Le spin des électrons éjectés de la photocathode est longitudinal. Le filtre de Wien qui précède le
polarimètre Mott oriente la polarisation du faisceau d'électrons dans le plan transverse.
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FlG. 2.18: Schéma du polarimètre Mott de JLab. Vue de côté.

La diffusion sur les noyaux de la cible d'un faisceau d'électrons de polarisation Pe

donne lieu à une asymétrie expérimentale

N(+9)-N(-9)

N{-6)
(2.33)

où N(+9) et N(—9) sont les nombres d'électrons diffusés dans le même plan normal
à n, à un angle respectivement +9 et — 9 par rapport au sens et à la direction de pro-
pagation du faisceau incident. La fonction de Sherman est calculable ; la mesure de
l'asymétrie Aexp conduit par conséquent au calcul de Pe.n, soit à la projection de la
polarisation du faisceau incident sur la normale au plan de diffusion.

Le polarimètre Mott du laboratoire JLab mesure un taux d'événements de 1 kHz/
fiA avec une cible d'or de 1 //m d'épaisseur57. Il dispose de quatre détecteurs, — dont
deux apparaissent sur la vue de côté de la figure 2.18, pour mesurer simultanément
les deux composantes de la polarisation transverse du faisceau d'électrons. Ils sont
orientés à 9 = 173°, où la valeur de la fonction de Sherman, c'est-à-dire le pouvoir
d'analyse du polarimètre est maximum (-0,52) et varie peu.

2.4.2 Le polarimètre M0ller

Le polarimètre M0ller du hall A de JLab est installé à 17,5 m en amont de la cible
d'hydrogène. Il mesure la polarisation longitudinale du faisceau d'électrons dans les
conditions d'une énergie comprise entre 0,8 et 4 GeV et d'une intensité de l'ordre de
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FiG. 2.19: Schéma du polarimètre Miller de JLab. Ql, Q2 et Q3 sont des quadripoles.

Le polarimètre de type M0ller est basé sur la diffusion l'un sur l'autre de deux
électrons polarisés. La section efficace de cette réaction ëe —• ee peut s'écrire dans le
système du centre de masse58 :

da
avec = x,y,z, (2.34)

où les coefficients a y sont relatifs aux composantes Pi et Pe* de la polarisation res-
pectivement de l'électron cible et de l'électron incident sur les axes x, y et z. da^/dO,*
est la section efficace non polarisée et dQ* l'angle solide élémentaire exprimé dans le
système du centre de masse. Le repère formé par les axes x,y,z est un repère direct
où l'axe z est dans la direction et le sens de propagation de l'électron incident.

Au premier ordre et à la limite ultra-relativiste, les coefficients a^ sont nuls, ex-
ceptés axx — —ayy, axz = azx et azz. Le pouvoir d'analyse du polarimètre est maxi-
mum pour un angle de déviation de l'électron diffusé 9* = 90° dans le système du
centre de masse, où les coefficients axz et azx sont nuls et les coefficients axx, ayy et
o__ sont maximum. Précisément,
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Dans le cas d'un électron incident de polarisation longitudinale, il reste

^-ÉZ9.(1 + a p*p*) r236)

—*•

La diffusion sur une cible d'électrons de polarisation ±PC d'un faisceau d'électrons
de polarisation longitudinale ±PZ donne lieu à une asymétrie expérimentale

N=-N~ =
A r i. . A Ti "JC e c ' ^ '

où Ni; et NU sont les nombres d'électrons diffusés à un angle 8* = 90° dans le
système du centre de masse provenant de diffusions respectivement parallèles et anti-
parallèles, définies par

NZ = NQ (1 - azzP
zPz) . (2.38)

JVo est le nombre moyen d'électrons diffusés. La valeur du coefficient azz est cal-
culée ; la polarisation de la cible est mesurée au préalable. La mesure de l'asymétrie
Aexp conduit par conséquent, selon la relation 2.37, au calcul de la polarisation longi-
tudinale Pz du faisceau d'électrons.

Le polarimètre M0ller du hall A de JLab a recours à des cibles de fer ou de « super-
mendur » (alliage de fer, de cobalt et de vanadium) de 6 [xm d'épaisseur. Ces matériaux
sont ferromagnétiques : ils s'aimantent sous l'action d'un champ magnétique produit
ici par deux bobines de Helmholtz. La sélection des électrons diffusés à l'angle 9* =
90°, soit environ 0,3 mrad dans le système du laboratoire, est opérée par deux qua-
dripoles (fig. 2.19). Le dipôle qui sépare la trajectoire des électrons diffusés selon leur
énergie et les deux détecteurs utilisés en coïncidence permettent de ramener le bruit
de fond à un niveau négligeable.
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Détecteur de photons

Vers le hall A

Cavité optique

Chicane
magnétique

FlG. 2.20: Dessin du polarimètre Compton de JLab.

2.4.3 Le polarimètre Compton

Un polarimètre Compton a été installé pour la seconde prise de données de HAP-
PEX (après notre expérience) par les équipes de Saclay et de Clermont-Ferrand, en
amont du polarimètre M0ller (à 33 m environ de la cible d'hydrogène). Nous le men-
tionnons ici — bien que nous ne l'ayons pas utilisé, car il permettra de réduire l'er-
reur systématique finale de l'expérience HAPPEX. Il mesure la polarisation longitu-
dinale du faisceau d'électrons dans les conditions d'une énergie comprise entre 1 et
8 GeV et d'une intensité inférieure à 100 fj,A. Il offre l'avantage, par rapport au po-
larimètre M0ller, de pouvoir fonctionner simultanément avec l'expérience HAPPEX
sans dégrader les qualités du faisceau d'électrons.

Le principe du polarimètre Compton est basé sur la diffusion d'un électron polarisé
sur un photon de polarisation circulaire. La section efficace de cette réaction e-y —+ cy
peut s'écrire59

d(7
. (2.39)

où dao/dp est la section efficace non polarisée, Pe la polarisation longitudinale de
l'électron incident, P7 la polarisation circulaire du photon et At(p) l'asymétrie théo-
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FlG. 2.21: L évolution de l'asymétrie théorique Ai en fonction de la variable p, cal-
culée avec une énergie k=l,165 eV du photon incident et une énergie E=3,355 GeV
de l'électron incident.

rique relative à la diffusion d'un électron sur un photon dont les spins sont parallèles
ou antiparallèles. La variable p — k'/k'max est égale à l'énergie du photon diffusé
rapportée à sa valeur maximum.

La diffusion sur un faisceau de photons de polarisation circulaire ± P 7 d'un fais-
ceau d'électrons de polarisation longitudinale ±Pe donne lieu à une asymétrie expéri-
mentale

(2.40)

N^ et A ^ sont les nombres d'électrons diffusés correspondant à une valeur p donnée
qui proviennent de diffusions où les polarisations du faisceau d'électrons et du faisceau
de photons sont respectivement parallèles et antiparallèles. Explicitement,

(2.41)
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iVo est le nombre moyen d'électrons diffusés. L'asymétrie théorique Ai(p) est calculée
(fig. 2.21) ; la mesure simultanée de l'asymétrie Aexp et de la polarisation circulaire P 7

du faisceau de photons conduit par conséquent, selon la relation 2.40, au calcul de la
polarisation longitudinale Pe du faisceau d'électrons.

Le polarimètre Compton du hall A de JLab est basé sur une cavité résonante de
type Fabry-Pérot60'61 où un faisceau laser est amplifié par interférences constructives.
La puissance du faisceau laser y est amplifiée d'un facteur 1700, passant de 235 mW
à 400 W62. Le faisceau d'électrons croise le faisceau laser au centre de la cavité avec
un angle de 20 mrad, — le plus petit possible, de manière que le recouvrement des
deux faisceaux soit optimum. Un calorimètre électromagnétique mesure l'énergie des
photons diffusés dans la direction et le sens du faisceau d'électrons incident, tandis
qu'un détecteur muni de pistes de silicium mesure l'impulsion des électrons diffusés.
Ces derniers, peu déviés par la diffusion (5 /^rad environ pour une énergie E = 4 GeV
du faisceau d'électrons incident), sont séparés du reste du faisceau par le troisième
dipôle de la chicane magnétique (fig. 2.20).

2.5 Le système électronique d'acquisition de l'expéri-
ence HAPPEX

Le système électronique d'acquisition propre à l'expérience HAPPEX est syn-
chronisé avec le renversement de la polarisation du faisceau d'électrons par le biais du
générateur source (fig. 2.22).

Le générateur des états de polarisation se trouve à l'injecteur. Il fournit quatre
signaux synchrones : un signal « trigger » de fréquence 30 Hz synchronisé avec la
fréquence 60 Hz du courant alternatif; un signal correspondant à la série alternée des
états de polarisation +\Pe\ et — \Pe\ ; un signal correspondant à la série réelle pseudo-
aléatoire des états de polarisation ; la copie de ce dernier signal, retardée de quatre
paires d'états de polarisation +\Pe\ et — \Pe\. Le signal correspondant à la série réelle
des états de polarisation contrôle le basculement de la tension V+ ou V~ appliquée
aux bornes de la cellule de Pockels (cf. la section 2.2.1). La copie retardée de ce signal
est adressée au système d'acquisition où elle est utilisée pour reconstruire, après coup,
l'état de polarisation des signaux intégrés.

Le système d'acquisition repose sur des cartes ADC de 16 bits qui intègrent les
signaux continus sur un intervalle de temps effectif de 32 ms. Chaque carte ADC est
pourvue d'un module DAC. Ce module DAC fournit un signal analogique pseudo-
aléatoire qui est ajouté au signal intégré avant sa conversion en signal digital. La sous-
traction après conversion en signal digital de la contribution du signal DAC se fait en
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FlG. 2.22: Schéma du système électronique d'acquisition de l'expérience HAPPEX. Le
générateur des états de polarisation fournit quatre signaux: (1) le signal « trigger »
de fréquence 30 Hz synchronisé avec la fréquence 60 Hz du courant alternatif; (2) le
signal de fréquence 15 Hz synchronisé avec le signal (1) qui correspond à une série
alternée des états de polarisation +\Pe\ et — \Pe\ ; (3) le signal correspondant à la
série réelle pseudo-aléatoire des états de polarisation +\Pe\ et —\Pe\; (4) la copie
du signal (3) retardée de quatre paires d'états de polarisation +\Pe\ et —\Pe\ (retard
inexact sur la figure).

connaissance de la fonction de transfert définie entre l'entrée du module DAC et la
sortie de la carte ADC. Cette technique réduit la non linéarité différentielle de la carte
ADC63.



Chapitre 3

Traitement des informations
expérimentales

3.1 Analyse statistique des événements

3.1.1 Les coupures

Des coupures sur le temps sont appliquées aux signaux intégrés (sur la durée de
chaque état de polarisation) des détecteurs, des BPM, des BCM et des pilesa. Dans
la suite, le terme « événement » désigne un signal intégré sur la durée d'un état de
polarisation ; une « paire » désigne deux événements complémentaires.

La coupure la plus importante (13 % des données) est imposée par la coupure du
faisceau d'électrons. Elle est appliquée chaque fois que le signal intégré des BCM est
inférieur à 2000 canaux (soit environ 3 juA). Elle est étendue 10 événements avant la
coupure du faisceau d'électrons et 50 événements après (fig. 3.1). Il faut en effet un
peu plus de 40 événements (après une coupure du faisceau d'électrons) avant que les
BPM n'opèrent de nouveau.

Les défaillances du système électronique d'acquisition (temps mort, répétitions de
données, paires erronées...) imposent une seconde coupure (2,2 % des données). Il faut
en principe64 jusqu'à 48 événements avant de déceler une erreur dans la série des états
de polarisation ; et 48 événements avant de contrôler à nouveau la série des états de po-
larisation (24 événements consécutifs avant de prévoir et contrôler les 24 événements
suivants à l'aide de l'algorithme pseudo-aléatoire). La coupure est ainsi étendue 50
événements avant et après la défaillance du système électronique d'acquisition.

a. Deux piles de 9 V sont placées, l'une au niveau du détecteur dans le hall A, l'autre au niveau
des cartes ADC dans la chambre de comptage, pour déterminer l'effet de l'intermodulation des signaux
électroniques (cf. section 4.1.2).
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FlG. 3.1: L'exemple d'une coupure du faisceau d'électrons (signal intégré du BCM 1
inférieur à 2000 canaux ADC). La coupure appliquée aux données est étendue à 10 et
50 événements respectivement avant et après la coupure du faisceau d'électrons.

Les intervalles des coupures relatives à la panne ou l'ébullition de la cible (0,4
% des données), au défaut de réglage d'un spectromètre (3,8 %), ou à la panne de
l'alimentation d'un détecteur (0,1 %), sont introduits « manuellement » dans les fi-
chiers de coupures et n'ont pas d'extension. Les coupures relatives à la cible ainsi
qu'au spectromètre et au détecteur 1 (respectivement 2) sont appliquées au calcul de
l'asymétrie des taux de comptage-du détecteur 1 (respectivement 2). Ces coupures ne
s'appliquent pas au calcul des asymétries des BCM et des piles, non plus qu'au calcul
des différences de position.

Les « runs » dédiés à la mesure de la pente dAIe/dV de l'effet PITA (cf. section
4.2), ainsi que les « runs » relevant d'une valeur erronée de dAIe/dV, sont écartés
en raison d'une grande asymétrie de l'intensité du faisceau d'électrons (de 15 à 170
ppm en valeur absolue). Les « runs » dédiés à l'étude de la variation des paramètres
du faisceau au cours de l'intégration (échantillonnage de la durée d'intégration, cf.
section 4.1.5) sont conservés.

Les nombres de paires intervenant dans le calcul des asymétries (de l'intensité et
de la tension des piles, de l'intensité du faisceau mesurée par les BCM 1 et 2, des taux
de comptage normalisés des détecteurs 1 et 2) et des différences de positions (verticale
et horizontale, mesurées par les BPM 8,10,12,3A et 3B) sont donnés dans le tableau
3.1.
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Asymétries ou nombres de paires

différences

Ai y (piles)

AIe (BCM 1,2)
/tnorm ( dét.l \

^exp VBCM1/
A norm ( dét.2 \

J iexp VBCMW

Sx, Sy (BPM 8,10,12,3A,3B)

A/2 insérée

6270803

6270803

6191008

6032464

5488871

A/2 retirée

6693918

6693918

6600617

6564997

5852561

somme

12964721

12964721

12791625

12597461

12923576

Tableau 3.1: Les nombres de paires intervenant dans le calcul des asymétries et des
différences de position, partagés entre les deux positions de la lame A/2 (insérée ou
retirée à la source, entre le boîtier laser et la cellule de Pockels).

3.1.2 Le calcul des valeurs moyennes

Pour la paire i d'un « run » j , l'asymétrie Aij{r)) d'une grandeur r\ est calculée
selon

(3.1)
+ n,1,3

où les signes « ± » désignent un état de polarisation ± |P e | . La grandeur r\ peut être le
signal d'un BCM, l'intensité ou la tension d'une pile, le signal d'un détecteur norma-
lisé avec le signal du BCM 1, ou la somme des signaux des deux détecteurs, norma-
lisée avec le signal du BCM 1. Usant des mêmes notations, la différence systématique
ôij(r}) de la grandeur r\ corrélée avec l'état de la polarisation se calcule selon

ôi,j(v) = v£j - %j > (3.2)

où 7] peut être la position horizontale x ou verticale y du faisceau d'électrons mesurée
par un des BPM (8, 10, 12, 3A ou 3B). Les valeurs moyennes des asymétries et des
différences de position sont calculées à la fin de chaque « run », puis moyennées sur
l'ensemble des « runs ».

Les valeurs moyennes et leur erreur à la fin de chaque « run »

A la fin d'un « run » j , l'asymétrie moyenne Aj(rj) se calcule selon
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ii wi

( 3 . 3 )

où le poids statistique wi est pris égal à la somme des deux signaux du BCM 1 relatifs
aux états de polarisation ± |P e | {^i = It,i + I^,ù- L'erreur SAj(77) associée est l'écart
type de la distribution des A^j{rj), tel que

•,/ y N

N est ici le nombre de paires. Identiquement, la moyenne ôj(r)) des différences de
position 5ij(rj) se calcule selon

sM.E&*M, 0.5)

et l'erreur associée ô (Sj(r))) selon

( 3 . 6 )

Les valeurs moyennes et leur erreur sur l'ensemble des « runs

Sur l'ensemble des « runs », l'asymétrie moyenne A{rj) et la différence moyenne
5(rj) de la position se calculent selon

A{v) = M » ^ / (3.7)

et

Les erreurs SA(r)) et S {6(rf}) associées sont dérivées de A(rf) et ô(rj), tel que
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( 3 ' 9 )

et

j wj
( 3 - 1 0 )

Le calcul de A{rj), ô{rj), 8A{rj) et ô (5(r))) est effectué avec deux poids statistiques
Wj différents (cf. section 3.1.3) : le poids statistique standard, relevant de l'erreur sur
l'asymétrie ou la différence de position à la fin de chaque « run » (respectivement
Wj = l/ô2Aj (77) ou Wj = I/o2 (Sj (rj))) ; et un poids statistique relevant de l'erreur sur
la moyenne des asymétries normalisées des détecteurs 1 et 2,

Wj K2(< A- ( d é u ^ -i- A ( dét-2 "1 >"! ' (3 - 1 1 )

Dans ce dernier cas, le plus grand poids est donné aux « runs » où la précision statis-
tique de l'asymétrie expérimentale est la meilleure. Une telle pondération défavorise
en particulier les « runs » où l'un seulement des deux détecteurs fonctionne (elle se-
rait équivalente, si les deux détecteurs fonctionnaient également, à une pondération
où l'un seulement des deux détecteurs est pris en compte: Wj = 1/^2^J(BO<I'I) O U

3.1.3 Les résultats

Les tableaux 3.2 et 3.3 présentent les valeurs moyennes des asymétries et des
différences de position, calculées avec un poids statistique standard (tab. 3.2) et un
poids relevant de la précision statistique de l'asymétrie expérimentale normalisée (tab.
3.3).

Les différences moyennes de la position, quelle que soit la pondération, sont de
l'ordre du nm (ou de la dizaine de nm au niveau du BPM 12 dans le plan horizontal
dispersif en énergie). Elles sont présentées à titre indicatif et n'entrent pas dans le
calcul de la fausse asymétrie engendrée par la différence systématique de la position du
faisceau d'électrons (la fausse asymétrie est calculée à chaque « run » puis moyennée).
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Asymétries (ppm) ou
différences (nm)

Ai (pile)

Av (pile)

AIe (BCM 1)

AIe (BCM 2)
4 norm / dét.l \

^exp VBCM1/
zinorm ( dét.2 \

js- A norm /1 ^ i A norm ( ̂ y\ \ ,

5a; (BPM 8)

ôy (BPM 8)

Sx (BPM 10)

<fy (BPM 10)

Sx (BPM 12)

<fy (BPM 12)

ôx (BPM 3A)

ôy (BPM 3A)

fe (BPM 3B)

ôy (BPM 3B)

A/2
insérée

0,012 ± 0,022

0,004 ±0,010

0,18 ±0,26

0,22 ± 0,27

-3,31 ± 1,55

-8,11 ±1,58

-5,66 ± 1,11

0,24 ±1,43

0,12 ±1,08

0,88 ± 2,51

1,43 ±3,53

-2,03 ± 6,54

1,54 ±2,89

-3,01 ± 2,69

-1,17 ± 1,84

-3,35 ± 3,05

0,25 ± 2,71

A/2
retirée

0,010 ± 0,020

-0,007 ± 0,010

-0,49 ± 0,22

-0,53 ± 0,22

5,13 ± 1,44

6,16 ±1,46

5,64 ±1,03

0,57 ±1,46

-0,24 ±1,05

-3,11 ±2,51

-3,18 ±3,46

-13,58 ± 6,09

-1,48 ±2,84

3,15 ± 2,72

-1,75 ± 1.77

1,80 ±3,00

-1,53 ± 2,61

A/2
insérée/retirée

-0,001 ± 0,015

0,005 ± 0,007

0,36 ± 0,17

0,41 ± 0,17

-4,29 ± 1,06

-7,06 ± 1,07

-5,65 ± 0,76

-0,16 ± 1,03

0,18 ±0,76

2,00 ± 1,78

2,32 ± 2,47

6,33 ± 4,46

1.51 ±2,03

-3,08 ± 1,92

0,35 ±1,28

-2,56 ± 2,14

0,91 ± 1,88

Tableau 3.2: Les valeurs moyennes des asymétries et des différences de position, cal-
culées avec le poids statistique standard. Ces valeurs moyennes, séparées selon la
position de la lame A/2, sont combinées dans la dernière colonne.
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Asymétries (ppm) ou A/2
différences (nm) insérée

A/2
retirée

A/2
insérée/retirée

Ai (pile)

Av (pile)

Aie (BCM 1)

Ah (BCM 2)
/inorm / dét.l "i

^exp VBCMl/
/inorm ( dét.2 \

^ e x p V BCM 2 y

<A™™{1) + A»™(2)>

ôx (BPM 8)

ôy (BPM 8)

ôx (BPM 10)

ôy (BPM 10)

ôx (BPM 12)

ôy (BPM 12)

ôx (BPM 3A)

ôy (BPM 3A)

ôx (BPM 3B)

ôy (BPM 3B)

0,017

0,010

-0,20

-0,19

-3,37

-8,10

-5,71

0,34

-0,21

-0,08

0,68

-1,36

2,33

-2,44

-1,38

-2,78

-0,32

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,022

0,011

0,49

0,49

1,55

1,57

1,10

1,56

1,15

3,00

3,88

8,45

3,64

2,87

1,95

3,23

2,96

0,007 ± 0,020
-0,007 ±0,010

-0,55 ± 0,43

-0,59 ± 0,43

5,06 ± 1,44

6,11 ±1,46

5,58 ±1,03

-0,25 ±2,11

-1,18 ±1,67

-5,10 ±2,96

-2,88 ± 3,72

-20,61 ± 8,55

-3,76 ± 3,54

2,57 ± 2,89

-1,79 ±1.88

1,76 ±3,15

-1,21 ±2,79

0,004
0,008

0,22

0,25

-4,28

-7,03

-5,64

0,31

0,24

2,54

1,83

9,50

3,06

-2,50

0,26

-2,26

0,49

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,015

0,008

0,33

0,33

1,06

1,07

0,76

1,26

0,95

2,11

2,69

6,01

2,54

2,04

1,36

2,26

2,03

Tableau 3.3: Les valeurs moyennes des asymétries et des différences de position, cal-
culées avec un poids statistique relevant de l'erreur sur la moyenne des asymétries
(normalisées) des détecteurs 1 et 2. Ces valeurs moyennes, séparées selon la position
de la lame A/2, sont combinées dans la dernière colonne.



80 3 Traitement des informations expérimentales

Puisque le nombre d'électrons détectés est sensible à l'intensité du faisceau, la
valeur moyenne retenue pour l'asymétrie AIe de l'intensité du faisceau d'électrons
(cf. section 4.2.2) est celle du tableau 3.3 : (0,22 ± 0,33) ppm, mesurée par le BCM
1. Les asymétries de l'intensité et de la tension des piles sont compatibles avec zéro à
hauteur du centième de ppm, quelle que soit la pondération. Les valeurs avancées dans
la section 4.1.2 comme estimation de l'effet du « crosstalk » sont celles du tableau 3.2.

La valeur de l'asymétrie expérimentale normalisée est la valeur moyenne des
asymétries normalisées des détecteurs 1 et 2 (< A™™ (1) + A™™ (2) >), pondérées
selon leur propre erreur statistique (tableau 3.2) :

= (-5,65 ± 0,76) ppm. (3.12)

3.2 Détermination du signe de l'asymétrie expérimen-
tale

Les signaux des détecteurs (ainsi que les signaux intégrés des BCM, des BPM,
etc) sont intégrés sur la durée d'un état de polarisation et stockés dans des fichiers de
données. Ils sont étiquetés iV+ ou N~, selon le niveau du signal TTL qui porte la série
retardée des états de polarisation (cf. section 2.5) de la source d'électrons au système
électronique d'acquisition. La question se pose alors de savoir si les variables N+ et
N~ des fichiers de données correspondent à un faisceau de polarisation respectivement
+\Pe\ et — \Pe\. De la réponse découle le signe de l'asymétrie de violation de parité

( 3 J 3 )

Les deux méthodes de détermination du signe de l'asymétrie A?y s'appuient sur la
direction du champ magnétique induit par les bobines de Helmholtz du polarimètre
M0ller. La direction du champ des bobines est déterminée par une sonde de Hall,
calibrée avec le champ magnétique (dont la direction est connue) du dipôle d'un des
deux spectromètres.

Première méthode

Selon la mesure du polarimètre M0ller63, lorsque la lame | est retirée (à la source
d'électrons polarisés, cf. section 2.2.1), le niveau haut (respectivement bas) du signal
TTL qui porte la série des états de polarisation, correspond à une polarisation —\Pe\
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(respectivement +|-Pe|) du faisceau d'électrons. A la sortie du système électronique
d'acquisition, le signal TTL est converti dans les fichiers de données en une variable
d'état de polarisation codée 0 ou 1. Afin de déterminer la correspondance qui existe
entre le niveau haut (ou bas) du signal TTL et la valeur (0 ou 1) de la variable d'état
de polarisation, un niveau constant (0 ou 5 V) est appliqué à l'entrée du système
électronique d'acquisition à la place du signal TTL. Le niveau haut (respectivement
bas) du signal TTL correspond ainsi à la valeur 1 (respectivement 0) de la variable
d'état de polarisation. Le signal intégré des détecteurs relatif à une valeur 1 (respecti-
vement 0) de la variable d'état de polarisation est alors étiqueté N+ (respectivement
N~) dans les fichiers de données. En remontant la chaîne des signaux, il apparaît que
la variable A/r± correspond à une polarisation =F|-Fe| du faisceau d'électrons. Lorsque
la lame - est retirée, l'asymétrie expérimentale

Ag = N+HPe\)-N-(+\Pe\)

et l'asymétrie de violation de parité (relation 1.7)

'da\

ont un signe opposé. Le signe de l'asymétrie expérimentale A^p est positif; le signe
de l'asymétrie de violation de parité APy est par conséquent négatif. L'asymétrie
expérimentale et l'asymétrie de violation de parité ont même signe lorsque la lame
| est insérée.

Seconde méthode

La seconde méthode consiste à intégrer le signal de coïncidence du polarimètre
M0ller avec le système électronique d'acquisition de l'expérience HAPPEX (qui in-
tègre les signaux des détecteurs, des BCM, etc) ; puis à calculer l'asymétrie (IVfeller)
des signaux étiquetés N+ et N~. Le signe de l'asymétrie de violation de parité est
déterminé à partir du signe de l'asymétrie M0ller sans qu'il soit utile de suivre la trace
du signal des états de polarisation.

Les bobines de Helmholtz du polarimètre M0ller produisent un champ magnétique
dans la direction et le sens (respectivement le sens opposé) du faisceau d'électrons,
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lorsque le voltmètre connecté aux bornes de l'alimentation des bobines mesure une
tension négative (respectivement posisitve). Le moment magnétique des électrons de
la cible du polarimètre M0ller s'oriente selon la direction et le sens du champ magné-
tique des bobines. Le spin des électrons (puisque la charge de l'électron est négative)
s'oriente selon la direction et le sens opposé au champ magnétique des bobines.

On considère le cas où la lame ^ est insérée et la tension aux bornes des bobines
est négative. Le spin des électrons de la cible du polarimètre Ntoller est orienté selon
le sens opposé à la propagation du faisceau d'électrons. La section efficace de la diffu-
sion de deux électrons de spins antiparallèles est supérieure à la section efficace de la
diffusion de deux électrons de spins parallèles. Le signal de coïncidence intégré (N+

ou N~) le plus élevé correspond ainsi à la polarisation +\Pe\ du faisceau d'électrons.
L'asymétrie des signaux intégrés (lame | insérée)

N+ — N~

est positive. Le signal étiqueté N+ correspond alors à la polarisation +\Pe\ du faisceau
d'électrons. L'asymétrie expérimentale (des signaux intégrés des détecteurs)

= ' e ' PV ( }

et l'asymétrie de violation de parité ApV ont même signe lorsque la lame | est insérée.
Le signe de l'asymétrie expérimentale A™p est négatif; le signe de l'asymétrie de
violation de parité APV est par conséquent négatif.

L'étude est accomplie en combinant les deux positions (insérée ou retirée) de la
lame | et les deux sens (opposé ou non au sens de propagation du faisceau d'électrons)
du champ magnétique des bobines de Helmholtz. La conclusion est chaque fois iden-
tique63.

3.3 Effets systématiques corrigés par l'utilisation d'une
lame demi-onde

Certaines fausses asymétries ne changent pas de signe lorsqu'on inverse la polari-
sation du faisceau sans modifier la tension appliquée à la cellule de Pockels. Elles
peuvent être corrigées par une lame demi-onde ( | ) , insérée ou retirée à la source
d'électrons polarisés entre le boîtier laser et la cellule de Pockels (cf. section 2.2.1).
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L'insertion ou le retrait de la lame | inverse, pour une tension donnée aux bornes de
la cellule de Pockels, le signe de la polarisation du faisceau d'électrons. L'asymétrie
de violation de parité expérimentale, suivant que la lame | est insérée (Af*p) ou retirée

), peut être décomposée selon

ou

A% = -|Pe,4pv| - i i + Â2. (3.18)

Ai et A2 désignent deux fausses asymétries, respectivement corrélée et non corrélée
avec l'état de polarisation du faisceau d'électrons. Au cours de l'expérience, la lame
| est plusieurs fois insérée puis retirée (fig. 3.2). Ceci partage les données en deux
sous-ensembles de 12223472 et 13165614 paires d'états de polarisation (détecteurs 1
et 2 réunis) qui correspondent à une lame | respectivement insérée et retirée.

La moyenne non pondérée des asymétries A™p et — A^p,

/lins _ /iret

r = -\FeApV\ - Ai , (3.19)

permet de s'affranchir de la fausse asymétrie Â2 qui n'est pas corrélée avec l'état de la
polarisation. La fausse asymétrie Â± corrélée avec l'état de la polarisation est supposée
contrôlée (contrôle des effets d'une corrélation de l'intensité, de l'espace de phase du
faisceau d'électrons, etc, avec l'état de la polarisation).

La moyenne des asymétries Af*p et —Ar*p est cependant pondérée de manière à
cumuler les deux échantillons statistiques. La différence entre les nombres de paires
des deux échantillons statistiques est à l'origine d'une différence SAexp entre la moyen-
ne pondérée et la moyenne non pondérée, telle que

( 8Aœt Y —
\ exP; v-cxp, A 2 ^ _ 0 0 S A 2 ( 3 2 0 )

La suppression de la fausse asymétrie Â2 est alors imparfaite. La différence pondérée
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FlG. 3.2: Les différentes valeurs de l'asymétrie expérimentale normalisée, selon que
la lame | est insérée ou retirée (à la source d'électrons polarisés) entre le boîtier laser
et la cellule de Pockels.

< A% - ( - > = -0,08 \PeAvw\ - 0,08Ai +Â2

(3.21)

combinée à la somme pondérée

lins , / _ /tret \ ^, _ _
1exp ~ V ^^exp^ ^ 4PV| - Ai+0,08A2

- |P e A P V |+0 ,08i 2 , (3.22)

fournit une estimation de la fausse asymétrie A\ égale à (0,87 ± 0,75) ppm. L'erreur
SAexp occasionnée par la pondération de la moyenne des asymétries Af*p et —A™p est
égale à

5Aexp = (-0,07 ± 0,06) ppm. (3.23)
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3.4 Le bruit de fond physique

Les électrons détectés et comptés qui ne proviennent pas d'une diffusion élastique
ep composent le bruit de fond physique. Dans l'expérience HAPPEX, le bruit de fond
physique a trois origines : 1° la diffusion inélastique ep ; 2° la diffusion élastique des
électrons sur le fer magnétisé des dipôles ; 3° la diffusion quasi-élastique des électrons
sur la fenêtre de sortie de la cible.

Si N désigne le nombre d'électrons détectés issus d'une diffusion élastique ep et
NQ la contribution du bruit de fond physique au nombre total d'électrons détectés,
l'asymétrie Aexp des taux de comptage est égale à

(3'24)
(AT- + ivB-) '

où les signes ± renvoient à des états de polarisation ± |P e | . En définissant l'asymétrie
du bruit de fond physique AB = (N% — N%) / (iVg~ + N%) et les nombres moyens
N° = \ (N+ + N~) et JVg = | (N+ + N^), les nombres N* et N$ d'électrons
détectés peuvent s'écrire

l± |P e |Apv) , (3.25)

l ± | P e | i 4 B ) . (3.26)

Une fois les relations 3.25 et 3.26 injectées dans l'expression 3.24 de l'asymétrie
expérimentale, il vient que

0.27)

L'effet du bruit de fond physique sur l'asymétrie expérimentale se décompose en un
effet de dilution (-Ng/N°) et un effet de fausse asymétrie (iV^B/(A^oylpv)).

La diffusion inélastique ep

La réaction e~p—> e~A —> e~p7r° est la diffusion inélastique qui nécessite le
minimum d'énergie dans le centre de masse. Au seuil de la réaction, la différence
relative d'impulsion entre les électrons de la diffusion inélastique e~p et les électrons
de diffusion élastique est égale à 4 % (cf. section 2.2.4). Les électrons de diffusion
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inélastique e~p (A) dont la différence relative d'impulsion Ap/p est inférieure à 4,5 %
sont acceptés par les spectromètres et sont en partie détectés (cf. section 2.2.4) ; ceux
pour lesquels Ap/p est supérieure à 4,5 % peuvent atteindre les détecteurs par rebond
sur les éléments des spectromètres.

Le rapport entre le nombre d'électrons détectés provenant d'une diffusion inélas-
tique (./VB)

 e* le nombre d'électrons détectés provenant d'une diffusion élastique (N°)
est calculé selon65

^§ = / / p {E') R (E1, Q) dE'dQ. (3.28)

p (E') est la probabilité pour qu'un électron diffusé d'énergie E' atteigne le détecteur
et

=(35) (3.29)

est le rapport entre les sections efficaces différentielles des diffusions inélastique et
élastique.

L'évolution de la probabilité p (E') en fonction de l'impulsion relative Ap/p des
électrons diffusés (fig. 3.3 en haut) est mesurée en faisant varier le champ magnétique
du dipôle : les électrons de diffusion élastique, déviés par un champ magnétique B +
AB, sont amenés sur la trajectoire que suivraient des électrons diffusés d'impul-
sion relative Ap/p. L'énergie déposée dans les détecteurs, rapportée à l'énergie que
déposeraient des électrons de diffusion élastique, est égale à la probabilité p(E').
Avec l'acquisition du hall A, l'énergie déposée est calculée en multipliant le signal des
détecteurs par le nombre d'électrons détectés durant chaque état de polarisation. Avec
l'acquisition de l'expérience HAPPEX, elle est égale au signal intégré des détecteurs.
Les mesures obtenues avec les deux acquisitions sont cohérentes.

L'évolution du rapport R (Er, Ù) en fonction de Ap/p (fig. 3.3 en bas) est calculée à
partir de la paramétrisation de Cynthia Keppel (1993) des données obtenues au SLAC.
La diffusion inélastique dans la région de la résonance A est la contribution dominante
dans le domaine d'impulsion défini par Ap/p < 15 %.

L'intégration du produit p (E') R (E', ù) sur l'énergie £" des électrons diffusés (du
seuil inélastique à une perte maximum d'énergie de 20 %) et l'angle solide Q des spec-
tromètres donne une valeur du rapport N^/N0 égale à 0,2 %. L'asymétrie A& relative
à la diffusion inélastique ep (A) est estimée65 comme étant 2,8 fois plus grande que
l'asymétrie Apy de la diffusion élastique ep. L'effet du terme Ng/N° (1 - ^4A/-<4PV)
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Spectromètre
électron

FlG. 3.4: Disposition des spectromètres pour déterminer la proportion d'électrons
détectés relevant d'une diffusion sur le fer magnétisé des dipôles.

sur l'asymétrie \Pe\ APy, de l'ordre de 0,4 %, est négligeable. La valeur de l'asymétrie
A&, toutefois, est supposée connue à un facteur 3 près65. Cette incertitude engendre
une erreur relative sur l'asymétrie expérimentale égale à

(3.30)

La diffusion des électrons sur le fer magnétisé des dipôles

Sous l'action du champ magnétique produit par les bobines, les électrons ato-
miques du fer qui compose les dipôles des spectromètres sont polarisés. La diffusion
(M0ller) des électrons issus du faisceau polarisé sur les électrons du fer magnétisé des
dipôles est une source de fausse asymétrie.

Un test a été accompli avant l'expérience HAPPEX pour déterminer la proportion
d'électrons détectés relevant d'une diffusion sur le fer magnétisé des dipôles. Pour ce
test, les spectromètres sont réglés pour détecter en coïncidence l'électron et le proton
d'une même diffusion élastique. Ils sont en outre désalignés, de manière que l'électron
entrant dans le spectromètre avec un angle de diffusion 6 à la limite de l'acceptance,
corresponde à un proton dont l'angle de diffusion est dans l'acceptance de l'autre
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spectromètre (fig. 3.4). Inversement, le proton entrant dans le spectromètre avec un
angle de diffusion à la limite de 1'acceptance correspond à un électron dont l'angle
de diffusion est dans 1'acceptance de son spectromètre. Les protons servent ainsi à
identifier les électrons qui peuvent diffuser sur le fer magnétisé des dipôles. On mesure
l'énergie déposée par les électrons dans un calorimètre de verre au plomb.

Le test est réalisé avec une énergie du faisceau d'électrons égale à 4,045 GeV.
Le spectromètre destiné aux électrons est orienté à un angle 9 = 13,1° ; le spec-
tromètre destiné aux protons à un angle 9 = 61,2°. La fraction d'énergie déposée par
les électrons qui ont pu diffuser sur le fer magnétisé des dipôles est inférieure à 0,1
%. L'asymétrie de la diffusion M0ller (A^ner) est estimée65 comme étant inférieure à
10~4. L'effet du terme Ng/N° (1 - AMnet/APV) sur l'asymétrie |Pe|,4pv est inférieur
à 0,73 % :

5Aexp/Aexp < 0,73 %. (3.31)

La diffusion quasi-élastique des électrons sur la fenêtre de sortie de la cible

Les diffusions quasi-élastiques des électrons ont lieu sur les protons des atomes
d'aluminium qui composent la fenêtre de sortie (cf. section 2.2.3) de la cellule cible.

Un test a été réalisé dans les conditions de l'expérience HAPPEX de manière à
déterminer la contribution des électrons provenant d'une diffusion quasi-élastique au
nombre total d'électrons détectés. Ce test consiste à mesurer les nombres d'électrons
détectés avec une cellule cible respectivement vide et remplie d'hydrogène liquide.
Dans les deux cas, le nombre d'électrons détectés est normalisé avec la luminosité
intégrée. Les détecteurs HAPPEX sont utilisés comme « trigger » ; la reconstruction
des traces des électrons à partir des positions données par les chambres à dérive permet
de déterminer l'impulsion relative Ap/p des électrons. Le rapport N%/N° des nombres
d'électrons détectés avec une cellule cible vide (Tvg) et pleine (AT0) est égal à 1,5
%. On suppose65 que l'asymétrie de la diffusion quasi-élastique (AQUaSi) diffère au
plus de 50 % par rapport à l'asymétrie de violation de parité (APV). L'effet du terme
Ng/N° (1 - AjuasiMpv) sur l'asymétrie |Pe|^4PV est égal à 0,75 % :

(3.32)

Effet global du bruit de fond physique

L'effet combiné des trois sources de bruit de fond physique sur l'asymétrie expéri-
mentale est égal à 2 % :
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FlG. 3.5: Les nombres d'électrons détectés en fonction de l'impulsion relative Ap/p
avec une cellule cible vide (zone hachurée) ou remplie d'hydrogène liquide. Les
détecteurs HAPPEX sont utilisés comme « trigger » ; la reconstruction des traces
des électrons à partir des positions données par les chambres à dérive permet de
déterminer l'impulsion relative Ap/p des électrons.

= 2 % . (3.33)

3.5 Effet de l'ébullition de la cible

Le nombre d'électrons détectés est proportionnel à la densité de la cible d'hy-
drogène liquide. L'ébullition partielle de l'hydrogène liquide se traduit par la détério-
ration de la grandeur sigma paire à paire a (Aexp) relative à la distribution de l'asymé-
trie expérimentale :
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FlG. 3.6: L'évolution de la grandeur sigma paire à paire a {A^p), — relative à la
distribution de l'asymétrie expérimentale, en fonction de l'intensité Ie du faisceau
d'électrons. Les axes des abscisses et des ordonnées sont en échelle logarithmique.

(3.34)

Le terme « grandeur sigma », utilisé dans ce qui suit, renvoie à la variance de la dis-
tribution. N = N+ + N~ est le nombre d'électrons détectés à chaque paire d'états
de polarisation ±\Pe\; a(p) /p est la fluctuation relative paire à paire de la densité de
l'hydrogène liquide. Il s'agit alors de s'assurer que

(p) 1
—
N

(3.35)

L'ebullition partielle de l'hydrogène liquide peut être révélée par la mesure de
la grandeur sigma paire à paire <j(̂ 4exp) en fonction de l'intensité Ie du faisceau
d'électrons. S'il n'y a aucune ebullition et si a (p) jp est négligeable,
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1
G" (^exp) OC — = (3.36)

et

1. ,
lnJ e , (3.37)

où a est une constante. Une telle mesure a été effectuée dans les conditions d'une
énergie du faisceau d'électrons incident E — 0,925 GeV, d'un angle de déviation des
électrons diffusés 6 = 12,8° et d'un balayage du faisceau d'électrons couvrant sur
la cible une surface de 2 mmx 2 mm (fig. 3.6). Le taux d'événements obtenu avec
une énergie E = 0,925 GeV est 40 fois plus élevé que le taux d'événements obtenu
avec une énergie E = 3,355 GeV. La figure 3.6 montre que la grandeur a {Atxp) se
comporte en fonction de l'intensité Je du faisceau d'électrons selon la relation 3.37. Ce
test prouve que l'effet de l'ébuUition de l'hydrogène liquide est négligeable à l'énergie
E = 3,355 GeV de l'expérience HAPPEX66 (taux d'événements 40 fois moins élevé),
où, en outre, le balayage du faisceau d'électrons couvre sur la cible une surface de 6
mmx 6 mm (cf. section 2.2.3).

3.6 Mesure de la polarisation du faisceau

3.6.1 La composante longitudinale

La composante longitudinale du faisceau d'électrons est mesurée au niveau de
l'injecteur par un polarimètre de type Mott (cf. section 2.4.1) et dans le hall A, 20
m environ en amont de la cible d'hydrogène, par un polarimètre de type M0ller (cf.
section 2.4.2).

La polarisation longitudinale du faisceau d'électrons a été mesurée périodiquement
(19 mesures) par le polarimètre Mott sur toute la durée de la prise de données (fig. 3.7).
La valeur moyenne de la polarisation longitudinale \Pe\ est 0,403.

L'erreur dominante de la mesure provient de la correction du pouvoir d'analyse
théorique ou fonction de Sherman (-0,52 à 6 = 173°), calculable pour une cible sans
épaisseur. A cause des diffusions multiples occasionnées dans une cible épaisse, le
pouvoir d'analyse du polarimètre varie en fonction de l'épaisseur de la cible. La cor-
rection du pouvoir d'analyse est faite à partir d'une extrapolation de données obte-
nues avec des cibles de différentes épaisseurs. La dispersion des différentes techniques
d'extrapolation engendre une erreur de 5 % (sur la mesure de |Pe|)-



3.6 Mesure de la polarisation du faisceau 93

10 12 14 16 18 20

numéro de la mesure

FlG. 3.7: Les valeurs de la polarisation longitudinale du faisceau d'électrons mesurée
par le polarimètre Mott et les différentes opérations effectuées au niveau de la source
d'électrons pendant la prise de données : (a) retraitement de la surface du cristal de
GaAs (césium et dépôt de trifluorure d'azote) ; (b) déplacement du faisceau laser ; (c)
étuvage de l'enceinte à vide du cristal de GaAs.

Les mesures du polarimètre Mott sont effectuées avec une intensité du faisceau
d'électrons comprise entre 1 et 10 /u,A, lorsque les données de l'expérience HAPPEX
sont prises avec une intensité du faisceau d'électrons de 100 fj,A. Des mesures de po-
larisation ont toutefois été faites pour des valeurs de l'intensité du faisceau d'électrons
comprises entre 1 et 100 fj,A (des diaphragmes ou collimateurs sont utilisés de manière
que l'intensité du faisceau d'électrons qui frappe la cible du polarimètre Mott demeure
comprise entre 1 et 10 fxA). L'erreur engendrée par la sensibilité des mesures de pola-
risation à l'intensité du faisceau d'électrons (à la sortie de la photocathode) est évaluée
à au mieux 3 %.

D'autres effets systématiques contribuent à l'erreur relative sur la polarisation lon-
gitudinale, tels que la soustraction du bruit de fond (3 %), la position du faisceau
d'électrons (1 %), la statistique et la variation de la polarisation dans le temps (1 %).

L'erreur relative globale est de 7 %, ce qui correspond à une mesure de la polari-
sation longitudinale
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|pe |
Mott = (0,403 ± 0,028). (3.38)

La valeur moyenne de la polarisation longitudinale mesurée par le polarimètre
M0ller est 0,373. Lors de la prise de données, le polarimètre M0ller était en phase de
développement. L'aimantation de la cible n'a en particulier pas pu être mesurée. La
valeur de cette aimantation, tirée des articles, est à l'origine d'une erreur relative de
5 % sur la mesure de la polarisation longitudinale.

Un défaut mécanique (jeu dans l'engrenage) du moteur qui oriente la cible par
rapport au faisceau d'électrons est à l'origine d'une erreur relative de 2,5 %. La varia-
tion de la mesure de la polarisation avec l'intensité du faisceau d'électrons induit une
erreur évaluée à 3 %.

D'autres effets systématiques contribuent à l'erreur relative sur la polarisation lon-
gitudinale, tels que les fausses asymétries (2 %), l'intégration du pouvoir d'analyse
sur 1'acceptance des détecteurs (1,5 %), le bruit de fond (1 %) et le temps mort (1 %).

L'erreur relative globale est de 7 %, ce qui correspond à une mesure de la polari-
sation longitudinale

Les valeurs de la polarisation longitudinale mesurée par les polarimètres Mott
et M0ller sont compatibles. La valeur finale \Pe\ est choisie comme la moyenne de
|Pe|

M0ller et |Pe|
Mott, avec une erreur relative laissée par prudence à 7 %. Précisément,

\Pe\ = (0,388 ± 0,027). (3.40)

3.6.2 La composante transverse

La composante transverse de la polarisation du faisceau d'électrons peut être à
l'origine d'une fausse asymétrie Mott des nombres d'électrons détectés. Selon l'ex-
pression AMOU = S(6)Pe.n définie dans la section 2.4.1 et selon la disposition des
spectromètres, la fausse asymétrie Mott est un effet de la projection de la polarisation
Pe sur la normale n au plan horizontal.

La composante transverse de la polarisation du faisceau d'électrons, mesurée à
l'injecteur avec le polarimètre Mott67, est égale à 0,01 ± 0,02. La fonction de Sherman
S(0), calculée à la cinématique de l'expérience68, est de l'ordre de 10"8. Si la compo-
sante transverse de la polarisation est normale au plan horizontal, la fausse asymétrie
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Mott qu'elle induit est de l'ordre de 10~10. Elle est par conséquent négligeable devant
l'asymétrie expérimentale, de l'ordre de 10"6.

3.7 Détermination de Q2
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FIG. 3.8: L'histogramme des valeurs du quadri-moment transféré Q2 relatives aux
électrons qui ont traversé les détecteurs et déclenché l'acquisition des chambres à
dérive.

La valeur expérimentale du transfert de quadrimoment Q2 est calculée à partir de
l'expression

= 4EE''sin2

2'
(3.41)

où E est l'énergie du faisceau d'électrons incident, E' l'énergie du faisceau d'électrons
diffusé et 0, l'angle de diffusion du faisceau d'électrons. L'énergie E' des électrons dif-
fusés et l'angle 0 de diffusion sont déterminés à partir de « runs » spécifiques à faible
intensité (taux d'événements inférieur à 0,63 MHz par spectromètre), où les quatre
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plans de chambres à dérive sont activés. Les détecteurs sont alors utilisés comme
« trigger » de l'acquisition des signaux des chambres à dérive. Les traces des électrons
qui traversent les détecteurs et déclenchent l'acquisition sont reconstruites jusqu'à la
cible à partir des positions enregistrées par les quatre plans de chambres à dérive et à
l'aide des cartes de champ des éléments magnétiques des spectromètres. L'énergie E'
des électrons et l'angle de diffusion 0 sont donnés par la reconstruction des traces69.

L'énergie E du faisceau d'électrons incident est estimée avec une précision relative
de 0,2 %.

La valeur moyenne (sur l'acceptance des détecteurs 1 et 2) du quadri-moment
transféré (fig. 3.8) est égale à

Q2 = (0,479 ± 0,003) (GeV/c)2 . (3.42)



Chapitre 4

Evaluation des erreurs systématiques

L'expérience HAPPEX mesure l'asymétrie (Aexp) des nombres iV* d'électrons
détectés relatifs à la diffusion élastique, sur une cible de protons non polarisée, d'un
faisceau d'électrons de polarisation ± | Pe \. L'asymétrie expérimentale est reliée à l'asy-
métrie des sections efficaces (Apy) par la polarisation \Pe\ du faisceau d'électrons,
selon

iV+ - N-

Dans le cadre d'une description à deux saveurs du proton, l'asymétrie APV est cal-
culable et égale à -15,8 ppm (cf. section 1.5.2). Avec une polarisation du faisceau
d'électrons de 40 %, l'asymétrie expérimentale est de l'ordre de 6 ppm. Les nombres
A/"± d'électrons détectés, selon la relation B. 10,

N± =

dépendent de la densité p et de la longueur l de la cible, de l'intensité Ie et de l'énergie
E du faisceau d'électrons, de la durée d'intégration Ai, et, à travers l'angle solide Q
des spectromètres, des coordonnées x, y,9etcp du faisceau d'électrons au niveau de
la cible (fig. 4.1).

Au vu de la relation 4.2, si l'asymétrie de violation de parité APy est nulle, il
suffit qu'une des grandeurs p, I, Ie, E, At, x, y, 6 ou <p soit corrélée avec l'état de
la polarisation (/+ ^ / " , E+ ^ E~, etc) pour qu'une asymétrie expérimentale Aexp

soit mesurable et cependant dépourvue de signification physique. Pour exemple, une
différence systématique de l'énergie de 335 keV entre les deux états de polarisation
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FlG. 4.1: Quelques grandeurs agissant sur le nombre d'électrons détectés.

(soit 10"4S où E = 3,355 GeV est l'énergie nominale) engendre une fausse asymétrie
de l'ordre de 86 ppm, grand devant 6 ppm.

Dans l'absolu, l'expérience HAPPEX consiste à accomplir deux expériences iden-
tiques dans les mêmes conditions, à l'exception de la polarisation du faisceau d'élec-
trons, qui s'inverse de l'une à l'autre. La difficulté principale de l'expérience est
d'identifier, d'évaluer et de minimiser autant que possible tous les effets systématiques
susceptibles d'introduire de fausses asymétries.

Ce chapitre traite des sources d'erreur systématique inhérentes aux appareils de
mesure, au système électronique d'acquisition, et liées aux différences systématiques
de l'intensité et des paramètres du faisceau d'électrons.

4.1 Appareils de mesure et système d'acquisition

4.1.1 Le bruit et les dérives

Tout bruit de fréquence donnée est une source d'erreur systématique dès lors qu'il
est corrélé avec l'état de la polarisation. Par exemple, la corrélation de l'état de la po-
larisation avec une fluctuation de fréquence donnée du signal des photomultiplicateurs
se traduit par une différence systématique de la charge intégrée.

Le courant alternatif fourni par le secteur est un signal de fréquence donnée (60
Hz aux Etats-Unis). L'oscillation à 60 Hz du courant alternatif se retrouve dans tous
les signaux sous la forme d'un bruit de même fréquence. Ce bruit est par conséquent
la source de multiples erreurs systématiques. Dans le cadre de l'expérience HAPPEX,
l'état de la polarisation est renversé avec une fréquence de 30 Hz synchronisée avec
la fréquence du courant alternatif. Chaque fenêtre d'intégration, d'une durée de 33
ms, enferme ainsi deux périodes du bruit à 60 Hz. Le fait d'intégrer un nombre entier
de périodes annule la contribution du bruit à 60 Hz et de ses harmoniques au signal
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FlG. 4.2: L'exemple d'une série de trois paires d'états de polarisation : (1) +- ; (2) -+ ;
(3) -+ (les signes « + » et « - » désignent un état de polarisation respectivement +\Pe\
et — \Pe\ ) . Le renversement de la polarisation est synchronisé avec la fréquence du
courant alternatif (60 Hz). Le tirage pseudo-aléatoire du premier état de polarisation
de chaque paire empêche la corrélation des états de polarisation avec les fluctuations
d'un bruit à 15 Hz, par exemple.

intégré. Le tirage pseudo-aléatoire des états de polarisation prévient leur corrélation
avec tout autre bruit de fréquence donnée, quelle que soit cette fréquence. Il prévient
en outre toute fausse asymétrie engendrée par la dérive lente d'un signal (d'une durée
grande devant 33 ms). L'intégration de la dérive lente d'un signal selon une série
alternée (non aléatoire) des états de polarisation se traduit, en effet, par une différence
systématique de la charge intégrée entre les deux états de polarisation. Dans le cadre
de l'expérience HAPPEX, la série des états de polarisation est une succession de paires
d'états ±|Pe|> dont le premier état (+|-Pe| ou — \Pe\) est tiré pseudo-aléatoirement (fig.
4.2).

4.1.2 L'intermodulation des signaux électroniques

Le signal qui véhicule la série pseudo-aléatoire des états de polarisation de la
source d'électrons au module d'acquisition (fig. 2.22) est un signal de type TTL (0
ou 5 V). Dans le module d'acquisition, l'asymétrie de la tension du signal TTL peut
induire, par intermodulation (« crosstalk »), une différence systématique des signaux
issus des BPM, des BCM et des détecteurs, corrélée avec l'état de la polarisation.
Afin de prévenir cet effet systématique, le signal TTL est adressé au module d'acqui-
sition avec un retard de quatre paires d'états de polarisation ; l'état de polarisation des
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signaux intégrés est reconstruit en différé.
Deux piles de 9 V ont été placées, l'une au niveau du détecteur dans le hall

A, l'autre au niveau des cartes ADC dans la chambre de comptage. La mesure de
l'asymétrie de l'intensité délivrée par la première et la mesure de l'asymétrie de la
tension aux bornes de la seconde fournissent une mesure de la fausse asymétrie in-
duite par « crosstalk ». Les asymétries de l'intensité et de la tension des piles, pour
l'ensemble des données, sont respectivement égales à (-0,001 ± 0,015) ppm et (-0,005
± 0,007) ppm. Les deux valeurs sont compatibles avec zéro à hauteur du centième de
ppm.

4.1.3 Les non linéarités

Selon la relation B.10, les nombres N± d'électrons détectés relatifs à des états de
polarisation ±|P e | ,

(1 ± \Pe\ ApV) / — \ ~ - I dQ At* , (4.3)

sont proportionnels à l'intensité Je du faisceau d'électrons. La normalisation des nom-
bres d'électrons détectés avec l'intensité du faisceau d'électrons annule, au premier
ordre (cf. annexe B), l'effet d'une différence systématique de l'intensité du faisceau
d'électrons corrélée avec l'état de la polarisation (7+ ^ î~). Précisément,

- AIe ~ \Pe\APV. (4.4)

Le nombre d'électrons détectés n'est cependant plus proportionnel à l'intensité du
faisceau d'électrons dès lors qu'il est entaché d'une non linéarité. Pour exemple, une
non linéarité du nombre d'électrons détectés peut être l'effet d'une ebullition de la
cible ou d'un défaut de la réponse des détecteurs au signal d'excitation. Les nombres
d'électrons détectés peuvent alors s'écrire iV* + @N±2, où /3 est un coefficient. Il
s'ensuit que

(AIe + |Fe|ApV) , (4.5)
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FlG. 4.3: La pente (1 + (3Ie) en fonction du numéro de « run » pour chacun des
deux détecteurs. La pente (1 + (3Ie) est extraite de la régression linéaire opérée sur
l'asymétrie expérimentale et l'asymétrie de l'intensité du faisceau d'électrons.
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où

(4.6)

Le facteur /3Ie est pris ici comme coefficient de non linéarité. La régression linéaire
de l'asymétrie expérimentale (sans normalisation)

Aexp ~ (1 + j3Ie) (\Pe\ApV + AIe) , (4.7)

représentée en fonction de l'asymétrie de l'intensité du faisceau d'électrons, donne la
valeur de la pente (1 + (5Ie). Les valeurs de la pente (1 -f- ple) sont représentées sur
la figure 4.3 en fonction du numéro de « run » pour chacun des deux détecteurs. Le
premier et le second détecteurs donnent une valeur moyenne de la pente respective-
ment égale à 0,994 ± 0,004 et 0,998 ± 0,004. La non linéarité j3Ie est par conséquent
inférieure à 0,005. Le terme systématique /?Ie|Pe|^4Pv est négligeable devant |Pe|^4PV.
Il s'agit à présent d'évaluer la grandeur du terme systématique fiIeAIe, soit de connatre
la grandeur de l'asymétrie Aie de l'intensité du faisceau d'électrons. Ceci est le sujet
de la section 4.2.

4.1.4 Les piédestaux des détecteurs et des BCM

L'asymétrie expérimentale normalisée (avec l'intensité du faisceau d'électrons)
est sensible aux piédestaux des détecteurs et des BCM. Si a^ désigne le piédestal des
détecteurs et a/e le piédestal des BCM, les signaux issus des détecteurs et des BCM
sont respectivement N*- + a M et If + aie pour les états de polarisation ± |P e | . L'effet
des piédestaux a^ et aje sur l'asymétrie expérimentale normalisée 04™™) est tel que

1 - -y 1 - ~rAh + ~TAh i
-»e / 1e le

où AIe = (1+ - 7") (/+ + / - ) et Ie = \ (1+ +1~). L'hypothèse est faite dans l'ex-
pression 4.8 que les piédestaux OCN et a>ie sont petits devant Ie.

Les piédestaux des détecteurs

Les piédestaux des détecteurs sont les signaux des détecteurs lorsque l'intensité du
faisceau d'électrons est égale à zéro. Les valeurs moyennes des piédestaux, calculées
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pour chaque « run », sont représentées sur la figure 4.4 en fonction du numéro de
« run ». Les valeurs moyennes des piédestaux sont stables durant plusieurs « runs »
consécutifs. Elles sont inférieures à 150 canaux ADC sur toute l'étendue de la prise
de données.

L'intensité moyenne Ie du faisceau d'électrons est de l'ordre de 45000 canaux
ADC. La valeur de l'asymétrie Aje, donnée dans la section 4.2.2 pour l'ensemble des
données, est -0,23 ± 0,33 ppm. L'effet du facteur (1 — axjle) sur l'asymétrie |Pe|^4pV,
de l'ordre de 0,3 %, est négligeable. La fausse asymétrie o.^Aie/Ie est inférieure à
0,002 ppm.

Les piédestaux des BCM

Le signal des BCM n'est pas linéaire dans le domaine où l'intensité du faisceau
d'électrons est voisine de zéro. Autrement dit, le signal des BCM lorsque l'intensité
du faisceau est nulle n'est pas le piédestal. Le moniteur « Unser » (cf. section 2.3.2),
cependant, est linéaire de 0 à 100 /J,A. La régression linéaire des signaux des BCM et
du moniteur « Unser » (dans le domaine de linéarité des BCM) donne les coefficients
a et b tels que

Je (BCM) = ale (Unser) + b. (4.9)

Une fois mesuré le piédestal du moniteur « Unser », le piédestal des BCM est calculé
à partir de la relation 4.9.

Le procédé se heurte à deux difficultés. D'une part, le piédestal du moniteur « Un-
ser » dérive significativement sur une échelle de temps de quelques minutes ; en moyen-
ne, la mesure du piédestal vaut pour une étendue de l'ordre de 5000 paires d'états de
polarisation64 (5 nui environ). D'autre part, le bras de levier donné par les fluctuations
de l'intensité du faisceau ne permet pas une régression linéaire jusqu'à zéro.

Afin de déterminer le piédestal des BCM, un programme d'analyse64 détecte
dans chaque « run » toute structure de l'intensité où une dérive (sur une étendue de
moins de 5000 paires) succède à une période de coupure du faisceau d'électrons (fig.
4.6). Le piédestal du moniteur « Unser » est mesuré pendant la coupure du faisceau
d'électrons ; les coefficients a et & de la régression linéaire sont déterminés à partir
des signaux des BCM et du moniteur « Unser » au cours de la dérive ; le piédestal des
BCM est alors calculé à partir de la relation 4.9.

Les valeurs du piédestal du BCM 1, calculées pour chaque « run », sont représen-
tées sur la figure 4.5 en fonction du numéro de « run ». Les barres d'erreur ne tiennent
pas compte de la dérive du piédestal du moniteur « Unser ». Exceptés les points le
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FIG. 4.5: Les valeurs moyennes des piédestaux du BCM 1, représentées en fonction
du numéro de « run ».

plus éloignés, le piédestal du BCM 1 est inférieur à 500 canaux en valeur absolue. La
fausse asymétrie aieAre/Ie est inférieure à 0,004 ppm. Des résultats similaires sont
obtenus avec le BCM 264.

Remarque

La corrélation des piédestaux des détecteurs et des BCM avec l'état de la polarisa-
tion est également une source d'erreur systématique. Si les piédestaux des détecteurs
sont corrélés avec l'état de la polarisation (a^+ ^ a^~), l'asymétfie expérimentale
normalisée est entachée de deux termes systématiques tels que

(4.10)

où Saw = Q!JV+—(XN • La différence SaN, calculée à partir des signaux des détecteurs
lorsque l'intensité du faisceau d'électrons est nulle, est égale à (7,2 ± 5,9). 10"3 canaux
ADC. L'effet du facteur (1 + AIeSaN/(2Ie)) sur l'asymétrie |Pe|^-pv est négligeable.
La fausse asymétrie Ôa^r/(2Ie) est égale à (0,08 ± 0,07) ppm. Ce résultat n'est ce-
pendant pas significatif, étant donné qu'il relève d'une statistique petite devant celle
utilisée pour calculer l'asymétrie expérimentale. Les détecteurs et les BCM ne sont
pas suspectés d'introduire des piédestaux asymétriques. Les asymétries de l'intensité
et de la tension des piles (cf. section 4.1.2) sont alors avancées comme estimation de
l'effet d'une différence systématique des piédestaux de l'électronique.
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FlG. 4.6: Pour un « run » donné, une structure de l'intensité (mesurée par le BCM 1)
où une dérive succède à une période de coupure du faisceau d'électrons. En abscisse,
une unité correspond à un état de polarisation (33 ms).
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4"
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FlG. 4.7: Uéchantillonnage de l'intégration. Les signes « + » et « - » désignent un
état de polarisation respectivement + | Pe \ et — \ Pe \.

4.1.5 La variation des paramètres du faisceau au cours de l'inté-
gration

Avant d'intégrer un signal, la question se pose de savoir comment il varie au
cours de l'intégration. Afin d'étudier cette variation, l'intégration des signaux est
échantillonnée. L'intégration de 33 ms est ainsi décomposée en quatre échantillons
de durées égales, synchronisés avec la fréquence du courant alternatif (60 Hz). Les
échantillons notés 1+ , 2 + , 3 + et 4+ sont relatifs à un état de polarisation +|Pe|» tandis
que les échantillons notés 1 ~, 2~, 3~ et 4~ sont relatifs à un état de polarisation — \Pe \.
Les échantillons de numéro pair (respectivement impair) commencent avec une même
phase par rapport à l'oscillation du courant alternatif (fig. 4.7).

Les différences systématiques de l'intensité et de la durée d'intégration

La variation de l'asymétrie de l'intensité durant l'intégration est représentée sur
la figure 4.8. L'asymétrie Aie(i) est l'asymétrie de l'intensité du faisceau d'électrons
entre les échantillons i des deux états de polarisation :

- ie(r) i = 1,2,3,4. (4.11)

La variation de l'asymétrie de l'intensité entre le premier échantillon et les trois autres
est de 30 ppm. La même étude est répétée lorsque la lame de verre, utilisée pour la
correction de l'effet PITA (cf. section 4.2.2), est insérée, à la source, sur le trajet du
faisceau laser entre la cellule de Pockels et la photocathode. La figure 4.9 en montre le
résultat, lorsque la lame À/2 (cf. section 2.2.1) est insérée ou retirée à la source entre le
boîtier laser et la cellule de Pockels. L'amplitude de la variation de l'asymétrie de l'in-
tensité est alors d'environ 3 ppm. Une différence systématique entre l'établissement
(forme et temps de la montée) des tensions V+ et V~ appliquées aux bornes de la
cellule de Pockels provoque une forte variation de l'asymétrie de l'intensité au début
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de l'intégration. C'est pourquoi, sur la figure 4.9, l'échantillon 1 est comparé à la
moyenne des échantillons 2,3 et 4. Une telle structure dans le temps n'est pas visible.

Dans le calcul de l'asymétrie expérimentale, les taux de comptage sont normalisés
avec l'intensité du faisceau. Si les portes d'intégration des taux de comptage et de l'in-
tensité du faisceau sont idéalement synchronisées, l'asymétrie expérimentale n'est pas
sensible à la variation de l'asymétrie de l'intensité durant l'intégration. Un décalage
de l'ordre de 10~3 a cependant été mesuré70 entre les portes d'intégration des taux
de comptage et de l'intensité. Il engendre une erreur sur l'asymétrie expérimentale
<L4exp = 10"3.3.10-6 = 0,003 ppm.

La différence systématique et le calcul pondéré de la position

La différence systématique de la position horizontale entre les échantillons 1 et 3,
et 2 et 4, est représentée sur la figure 4.10 pour les états de polarisation +\Pe\ (ôx+)
ou —\Pe\ (ôx~). La mesure de la position est celle du BCM 3B (situé à 1,4 m de la
cible). En prenant pour erreur sur la moyenne la valeur de RMS divisée par la racine
carrée du nombre d'événements, il vient que

Sx+= (37,5 ±0,2)

ôx~ = (37,6 ± 0,2) //m. (4.12)

Sans distinction de l'état de polarisation, la différence systématique entre la position
moyenne x^^ des échantillons 1 et 3 et la position moyenne X^A) des échantillons 2
et 4 est d'environ 40 jita..

La position x du faisceau est calculée à partir des signaux intégrés des antennes
X+ et X- du BCM, tel que

_JX+dt-JX-dt
x~ fx+dt + fx-df ( }

Si la position est calculée sur la durée d'un état de polarisation, il s'ensuit que

x c* X(1'3) + *(2'4) . (4.14)

H est à noter que les positions x^^ et X^A) n e s o n t P a s pondérées par la statistique. La
figure 4.10, cependant, montre qu'il existe une asymétrie de l'intensité Aje entre les
échantillons 1 et 3, et 2 et 4, pour les états de polarisation +\Pe\ (Afj ou — \Pe\ (AjJ.
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FlG. 4.8: L'asymétrie de l'intensité du faisceau d'électrons, exprimée enppm, en fonc-
tion du numéro de l'échantillon. Les barres d'erreur sont inférieures à la surface des
points.
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tirée; (a) et (b) la lame de verre liée à la correction de l'effet PITA est insérée à la
source.
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La mesure de l'intensité est celle du BCM1. En prenant pour erreur sur la moyenne la
valeur de RMS divisée par la racine carrée du nombre d'événements, il vient que

Afe = (427,7 ±3,8)ppm,

Aje = (434,2 ± 4,1) ppm. (4.15)

Le calcul de la position x devrait par conséquent être pondéré avec l'intensité du fais-
ceau selon

x+-x-
x= J " ' •"• . (4.16)

Dans ce cas, sur la durée d'un état de polarisation,

(4.17)

où Ah = (Je(li3) - /e(2,4))/(/e(i,3) + /e(2,4)) et Sx = x(U) - x(2,4)- La position cal-
culée sans pondération est entachée d'une erreur égale à | ôxAie. Selon l'état de la
polarisation,

- 5x+Afe = (8,02 ± 0,09) nm,

\ 5x-Aje = (8,16 ± 0,09) nm, (4.18)
Zt

ce qui induit une différence systématique de la position entre les deux états de polarisa-
tion égale à (-0,14 ± 0,13) nm. Une différence systématique Sx = x(+\Pe\)-x(-\Pe\)
de la position se traduit par une fausse asymétrie <?L4eXp reliée à Sx par

p ^ f . (4.19)

Le coefficient (1/iV) dN/dx, déterminé par la modulation de la position du faisceau
(cf. section 4.3), est égal à 3,6.10'8 nm"1 pour le BCM 3B. La fausse asymétrie en-
gendrée par le calcul non pondéré de la position est inférieure à 0,01 ppm. Cette étude
a été répétée avec la position y du BCM 3B, les positions x et y du BCM 3 A, et la po-
sition x du BCM 12 (plan horizontal dispersif en énergie). Les coordonnées x, y, 9, ip
à la cible et l'énergie E du faisceau sont des combinaisons linéaires des cinq mesures
de la position. Tous les effets systématiques sont inférieurs à 0,01 ppm70.
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FIG. 4.10: En haut: la différence systématique de la position horizontale entre les
échantillons 1 et 3, et 2 et 4, pour les états de polarisation -t-|Pe| (à gauche) et —\Pe\
(à droite) ; la mesure est celle du BCM 3B. En bas : l'asymétrie de l'intensité entre les
échantillons 1 et 3, et 2 et 4, pour les états de polarisation +\Pe\ (à gauche) et—\Pe\
(à droite) ; la mesure est celle du BCM 1.
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FlG. 4.11: La description schématique de l'origine d'une différence systématique de
l'intensité du faisceau laser corrélée avec le renversement de la polarisation.

4.2 Asymétrie de l'intensité induite par le transport
optique du faisceau laser (effet PITA)

Une cellule de Pockels est un cristal biréfringent dont la biréfringence est contrôlée
par une tension appliquée aux bornes du cristal (cf. section 2.2.1). Elle déphase de
+TT/2 OU —TT/2, — selon que la tension appliquée est V+ ou V~, la composante selon
l'axe propre lent d'une onde incidente de polarisation transverse. Une onde incidente
de polarisation rectiligne (dont le vecteur polarisation est orienté à 45° par rapport à
l'axe propre lent du cristal) est ainsi transformée en une onde résultante de polarisation
circulaire droite ou gauche, suivant que la tension est V+ ou V~.

Idéalement, le basculement de la tension appliquée aux bornes de la cellule de
Pockels ne devrait modifier aucun paramètre du faisceau laser, excepté la polarisa-
tion. En pratique, l'intensité et la position du faisceau laser au niveau de la photo-
cathode sont corrélées avec l'état de la polarisation. Un défaut du déphasage ±TT/2

de la cellule de Pockels, combiné à un transport optique asymétrique, créent une
différence systématique de l'intensité du faisceau laser (et par conséquent du faisceau
d'électrons) corrélée avec l'état de la polarisation.
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Soit tp le déphasage introduit par la cellule de Pockels. Soient tx et ty les coeffi-
cients de transmission de l'amplitude selon les axes (Ox) et (Oy) (fig. 4.11). La trans-
formation sous l'action de la cellule de Pockels et du transport optique d'une onde
électromagnétique de composantes Ex et Ey en une onde résultante de composantes
E'x et Ey, s'écrit

Ex

dans le formalisme des matrices de Jones71. De gauche à droite, les matrices corres-
pondent à une transmission asymétrique suivant les axes (Ox) et (Oy), à une rotation
d'angle 9 par rapport à l'axe (Ox), à un déphasage de +<p suivant l'axe (Ox). Le vec-
teur polarisation de l'onde rectiligne incidente est orienté à 45° par rapport à l'axe
propre lent de la cellule de Pockels. Il s'ensuit que Ex = Ey = Eo et que

(4.21)

II est à noter qu'à ce niveau-là, la prise en compte d'une seconde biréfringence (un
déphasage supplémentaire de l'une des deux composantes Ex et Ey) serait sans effet
sur l'intensité J7 = E'XE'X* + E'yE'y* du faisceau laser au niveau de la photocathode.
Précisément, l'intensité s'écrit

J7 = E0
2 (Tx +Ty + (Tx - Ty) sin 2$ cos tp) , (4.22)

où Tx = tx
2 et Ty = ty

2 sont les coefficients de transmission de l'intensité. Si ip+

et tp~ sont les déphasages relatifs aux tensions respectivement V+ et V~, l'asymétrie
Aiy de l'intensité du faisceau laser au niveau de la photocathode s'écrit

Ah - \ I a 7 ^ sin 2e (cos ̂  -cos y ) • (4-23>

Idéalement, les tensions V+ et V~ appliquées aux bornes du cristal sont réglées de
manière que ip+ = +TT/2 et (p~ — —TT/2 (AI^ = 0). En pratique, on pose que

(4.24)
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où a et a! reproduisent toutes les valeurs possibles d'un défaut systématique du dé-
phasage72. L'hypothèse faite que a et a' sont petits devant TT/2, l'expression (4.23) se
réduit à

( 4 2 5 >

Le défaut a' du déphasage est un défaut systématique dont le signe ne s'inverse pas
avec le basculement de la tension: il affecte également les déphasages (p+ et tp~.
Combiné au transport optique asymétrique, il conduit à une asymétrie de l'intensité
du faisceau laser au niveau de la photocathode. Cette asymétrie est aussi désignée par
l'expression « effet PITA », où PITA renvoie à « Polarization Induced Transport Asym-
metry ». L'effet PITA est converti au niveau de la photocathode en une asymétrie Aie

de l'intensité du faisceau d'électrons qui se propage à travers l'accélérateur jusqu'à la
cible. L'asymétrie de l'intensité du faisceau d'électrons peut varier de plusieurs cen-
taines de ppm sur une période de quelques heures. Couplée à la non linéarité j3Ie ~
5.103 du nombre d'électrons détectés (cf. section 4.1.3), l'asymétrie de l'intensité
du faisceau d'électrons engendre un effet systématique j3Aie de quelques dizièmes
de ppm. Afin de réduire cet effet systématique, l'asymétrie de l'intensité du faisceau
d'électrons est contrôlée par la tension appliquée aux bornes de la cellule de Pockels.

4.2.1 La correction de l'effet PITA

L'hypothèse est faite que la variation de l'effet PITA au cours du temps est causée
par la variation du déphasage induit par la cellule de Pockels. Au vu de l'expression
(4.25), une variation du défaut a' du déphasage cause une variation de l'effet PITA
selon une droite d'équation A^ = k a' où k est un facteur de proportionnalité. Le
défaut a' du déphasage, — et par conséquent l'asymétrie AIe = A^ de l'intensité du
faisceau d'électrons, peuvent être contrôlés par la tension appliquée aux bornes de la
cellule de Pockels. Il existe en effet une relation de proportionnalité {k') entre la ten-
sion appliquée et le déphasage induit tel que, si une tension ôV est ajoutée également
aux tensions V+ et V~,

( ! ) ( 4 . 2 6 )

et
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(4.27)

Une fois le coefficient dAje/dV mesuré, l'asymétrie de l'intensité du faisceau d'élec-
trons peut être contrôlée à l'aide d'une technique de correction en boucle (« feed-
back ») de la tension appliquée aux bornes de la cellule de Pockels73.

La mesure % de l'asymétrie de l'intensité du faisceau d'électrons est désignée
par A}e. Elle prend en compte l'effet PITA A} , la contribution Si des fluctuations
de l'intensité du faisceau d'électrons et l'erreur 5^ inhérente à la mesure (bruit de
l'électronique).

Soit A\e = A] + 5\ + ô[, le résultat de la mesure i — 1 quand la vraie valeur
de l'asymétrie de l'intensité du faisceau d'électrons est A]^ + ô\. La correction 5V\
de la tension appliquée aux bornes de la cellule de Pockels est calculée à partir de la
relation (4.27), de façon que soit ramenée à zéro l'asymétrie A\e mesurée (fig. 4.12).
Précisément,

( 4 - 2 8 )

La mesure suivante {i = 2) prend alors en compte la variation Aj de l'effet PITA, la
contribution 62, l'erreur 5'2 inhérente à la mesure et la correction A\ + ôi + ô[ de sorte
que

Aje = A% -

= A% - Al +Ô2-Ô1 + Ô'2-Ô'1. (4.29)

Par ailleurs, la vraie valeur de l'asymétrie de l'intensité du faisceau d'électrons est
égale à

) Ô2 = A% - A\ +52-8l- 6[. (4.30)

Le tableau 4.1 poursuit jusqu'à i = n le procédé de correction de la tension appliquée
aux bornes de la cellule de Pockels. La moyenne < Aie > des n vraies valeurs de
l'asymétrie de l'intensité du faisceau d'électrons est
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FlG. 4.12: Les corrections ôVi, 8V2 et 5Vz de la tension appliquée aux bornes de la
cellule de Pockels. Un exemple.

n

on 1
n n

n—l

(4.31)

/2Autrement dit, si o1 = < 6/ > et a' = < <K >,

(4.32)

Seul l'effet PITA de la énième mesure, diminué par un facteur 1/n, contribue à l'asy-
métrie moyenne de l'intensité du faisceau d'électrons. La contribution des fluctuations
de l'intensité du faisceau d'électrons décroît selon 1/n (au lieu de 1/y/n), tandis que
la contribution du bruit de l'électronique décroît selon 1/y/n. La contribution du bruit
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Aje vraie Aje mesurée

2

3

n A™ — Aj + ôn 5n_i dn_l A1} — A1} + 6n 5n_j +ôn — 5^_x

Tableau 4.1: Les valeurs vraie et mesurée de l'asymétrie de l'intensité du faisceau
d'électrons, relatives à n corrections de la tension appliquée aux bornes de la cellule
de Pockels.

de l'électronique est la grandeur qui limite l'efficacité de la technique de correction de
l'effet PITA.

4.2.2 L'incertitude résiduelle

Le coefficient dAje/dV traduit la relation, — supposée linéaire, qui existe entre
la variation de la tension appliquée aux bornes de la cellule de Pockels et la varia-
tion de l'asymétrie de l'intensité du faisceau d'électrons. Il est déterminé en mesurant
l'asymétrie Aje de l'intensité pour cinq valeurs de la tension. Les cinq valeurs choisies
couvrent une étendue de 100 V, ce qui correspond à une variation inférieure à 5 % de la
tension appliquée aux bornes de la cellule de Pockels. Une telle variation de la tension
se traduit, selon l'exemple de la fig. 4.13, par une variation de l'asymétrie Aje d'en-
viron 1800 ppm. Dans cet exemple, le coefficient dAIe/dV est égal à 1,8 ppm.V"1.
Il est à noter qu'une lame de verre a été insérée sur le trajet du faisceau laser entre la
cellule de Pockels et la photocathode. Elle a amplifié la variation de l'asymétrie Aje

de l'intensité d'un facteur compris entre 5 et 6 en valeur absolue. Lorsque la pente
dAjJdV est plus grande, l'asymétrie de l'intensité est plus sensible à la correction
SV de la tension (les valeurs de la correction ÔV varient alors en moyenne de ± 0,2
% autour de la valeur nominale de la tension égale à 2600 V). La détermination de
dAje/dV, dont la dérive est de 2 à 3 % par jour, a lieu à peu près tous les deux jours.

Une fois mesuré le coefficient dAIe/dV, l'asymétrie de l'intensité du faisceau
d'électrons est contrôlée par la correction ôV de la tension appliquée aux bornes de
la cellule de Pockels. La mesure de l'asymétrie de l'intensité et la correction de la
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FlG. 4.13: La détermination en cinq points du coefficient dAje/dV. Les cinq valeurs
de la variation AV appliquée aux tensions V+ et V~ couvrent une étendue de 100 V.

tension ont lieu à la fin de chaque « minirun ». Un « run » est divisé en « miniruns »
d'une durée d'environ 3 minutes, ce qui correspond à environ 2700 paires. L'exemple
de la figure 4.14 montre, sur l'étendue de 20 « miniruns », l'effet des corrections de
la tension sur l'asymétrie de l'intensité du faisceau d'électrons. Les corrections de la
tension, comprises entre 2 et -4 volts, maintiennent les variations de l'asymétrie de
l'intensité entre +10 et -10 ppm. La valeur moyenne de l'asymétrie de l'intensité sur
les 20 « miniruns » est égale à -0,2 ± 0,8 ppm. La suite s'intéresse à la réduction de
l'erreur associée à la valeur moyenne < AIe > de l'asymétrie de l'intensité.

A JLAB, les fluctuations de l'intensité du faisceau d'électrons sont de l'ordre du
pour cent (fig. 4.15 en haut à gauche). Elles sont, avec le bruit de l'électronique, à
l'origine des fluctuations de l'asymétrie Are de l'intensité du faisceau d'électrons. La
distribution de l'asymétrie Aje est une gaussienne dont la grandeur sigma « paire à
paire » est en moyenne de 200 ppm (fig. 4.15 en haut à droite). La représentation de
l'asymétrie de l'intensité mesurée par le BCM2 en fonction de l'asymétrie de l'inten-
sité mesurée par le BCMi (fig. 4.15 en bas à gauche) montre la forte corrélation des
deux mesures. La raison en est que le BCMi et le BCM2 mesurent les mêmes fluctua-
tions de l'asymétrie de l'intensité. Ces fluctuations, corrélées avec les fluctuations de
l'intensité du faisceau d'électrons, s'éliminent dans la différence des deux mesures.
La grandeur sigma paire à paire de la distribution de la différence Aie(BCMi) —
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FlG. 4.14: En haut: la variation, sur l'étendue de 20 « miniruns », de la correction SV
de la tension appliquée aux bornes de la cellule de Pockels. 20 « miniruns » corres-
pondent à une durée d'une heure environ ; la correction 5V de la tension est exprimée
en volts. En bas : sur les mêmes 20 « miniruns », l'effet des corrections de la ten-
sion SV sur l'asymétrie Aje de l'intensité du faisceau d'électrons. L'asymétrie Aje est
exprimée en ppm.
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est ainsi une mesure des fluctuations paire à paire de l'asymétrie Aie

dues au bruit de l'électronique. Celles-ci sont en moyenne de 40 ppm. Les fluctua-
tions paire à paire de l'asymétrie AIe corrélées avec les fluctuations de l'intensité du
faisceau d'électrons sont dominantes (200 ppm).

Les grandeurs a et a' de la relation 4.32 sont relatives aux fluctuations de l'asy-
métrie de l'intensité d'un « minirun » à l'autre. Elles se calculent à partir des grandeurs
sigma paire à paire selon

~ 3 8 DDm a' ~ — = ~ 0 8

où 2700 est le nombre de paires dans un « minirun ». Au bout de 100 « miniruns »,
l'erreur faite sur la valeur moyenne < Aje > de l'asymétrie de l'intensité est de ±
0,04 ± 0,08 ppm ou ± 0,09 ppm. Sans correction de la tension, elle serait de ± 0,38
± 0,08 ppm ou 0,4 ppm. Sur l'ensemble des données, l'asymétrie de l'intensité du
faisceau d'électrons est égale à

< AIe >= 0,22 ± 0,33 ppm. (4.34)

Couplée à la non linéarité f3Ie — 5.10"3 du nombre d'électrons détectés, elle engendre
un effet systématique /3Ie < Aje > inférieur à 2.10"3 ppm.

4.3 Corrélation espace de phase-polarisation du fais-
ceau

Position horizontale-polarisation

Le nombre d'électrons détectés est fonction de l'espace de phase du faisceau au
niveau de la cible. L'espace de phase du faisceau est décrit par six paramètres ; en un
point donné le long de l'axe du faisceau, — ici donné par la position de la cible, l'es-
pace de phase est décrit par cinq paramètres qui peuvent être l'énergie E, les positions
horizontale x et verticale y et les deux angles $ et ip d'un système de coordonnées
sphériques.

La corrélation de la position horizontale avec l'état de la polarisation, autrement
dit la différence systématique 5x entre la position x+(+|P e | ) et la position x~(—\Pe\)
du faisceau, se traduit par une différence systématique ON des nombres N+ et N~
d'électrons détectés, telle que
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FlG. 4.15: En haut à gauche: les fluctuations de l'intensité du faisceau d'électrons
sur une période d'environ 4 minutes. En haut à droite : la distribution de l'asymétrie
Aje de l'intensité du faisceau d'électrons mesurée par le BCM\. En bas à gauche :
la corrélation de la mesure de l'asymétrie Aje entre le BCMi et le BCM^. En bas à
droite : la distribution de la différence des mesures de l'asymétrie Aie entre le BCM\
et le BCM2.
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FlG. 4.16: La détermination de la sensibilité dN/dx du taux de comptage à la varia-
tion de la position horizontale.

N+-N-+5N ON
(4.35)

où N = iV+ + N .La différence systématique Sx de la position horizontale mesurée
par le BPM 3B (le plus proche de la cible) est égale à (2,2 ± 2,3) nm. Elle est reliée à
la différence systématique SN des taux de comptage par

ôN =
dx

5x, (4.36)

où dN/dx est la sensibilité du taux de comptage à la variation de la position hori-
zontale. La technique utilisée dans l'expérience HAPPEX pour déterminer dN/dx
consiste à moduler la position moyenne x = | (# + + x~) du faisceau d'électrons avec
une amplitude Ax très grande devant Sx ; la modulation de la position horizontale
est opérée par une des bobines correctives. L'amplitude AB de la modulation en in-
tensité appliquée à la bobine est connue ; la variation Ax de la position horizontale
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FlG. 4.17: Le calcul des sensibilités dx/dB (en haut) et dN/dB (en bas).

est mesurée par les BPM ; la variation AN du taux de comptage est mesurée par les
détecteurs (fig. 4.16). Il est alors possible de déterminer les sensibilités dx/dB et
dN/dB, telles que

dN _ÔN fdx\
dx ~ dB \dBJ

- i

(4.37)

Pour un « run » donné (fig. 4.17), la sensibilité dx/dB calculée entre le BPM 3B et
la bobine corrective numérotée 0 (déviation horizontale) est égale à (-0,28 ± 0,02)
/^m.mA"1. La sensibilité dN/dB, calculée entre le détecteur 1 et la même bobine
corrective, est égale à (0,09 ± 0,85) mA"1. La sensibilité du taux de comptage à la
variation de la position horizontale est alors égale à
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ox
= (-0,3 ± 3,0). 10"3 nm 1 . (4.38)

Le nombre N d'électrons détectés en moyenne dans les deux états de polarisation est
environ 84000. L'effet sur l'asymétrie expérimentale d'une différence systématique
5x = (2,2 ± 2,3) nm de la position horizontalea est égal à

x = (0,8 ± 8,0). 10"8 soit (0,008 ± 0,080) ppm.

Généralisation à la totalité de l'espace de phase

Les cinq paramètres (x, y, 6, <p et E) qui décrivent l'espace de phase du faisceau
d'électrons au niveau de la cible peuvent s'écrire sous la forme d'une combinaison
linéaire de cinq mesures différentes de la position (transverse) du faisceau d'électrons
(la variation de l'énergie se ramène, dans l'arc de courbure qui précède l'entrée dans
le hall A, à une variation de la position du faisceau d'électrons dans le plan horizontal
dispersif en énergie). Autrement dit, l'effet d'une différence systématique des cinq
paramètres x, y, 9, ip et E est équivalent à l'effet d'une différence systématique des
cinq positions mesurées.

La position du faisceau d'électrons est modulée par quatre bobines correctives et
une cavité accélératrice ; les cinq mesures de la position sont effectuées par les BPM ;
les deux détecteurs mesurent la variation du taux de comptage. Si Bj désigne une des
quatre bobines correctives ou la cavité accélératrice et Xi une des cinq positions me-
surées, la sensibilité du taux de comptage à la variation de la position Xi se décompose
selon

dN

En pratique, les sept bobines correctives (cf. section 2.3.4) modulent la position du
faisceau d'électrons (fig. 4.18). Elles opèrent successivement le temps d'une période

a. Le signal des BPM est exprimé initialement en canaux ADC. La calibration des BPM (cf. section
2.3.3) est donnée par la mesure de la distance qui sépare les électrodes X+ et X~ ou Y+ et Y~. Ici la
calibration des BPM n'est pas utile ; seule compte la sensiblité du taux de comptage à la variation de
la position, quelle que soit l'unité dans laquelle elle est exprimée (nm ou canaux ADC). La position est
exprimée en nm pour la lisibilité.
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FlG. 4.18: En haut: l'exemple d'un cycle de modulation. Les bobines correctives
modulent successivement, dans l'ordre de leur numérotation, la position du faisceau
d'électrons ; les bobines de déviation horizontale sont numérotées 0,1,3 et 4, les bo-
bines de déviation verticale 2,5 et 6. En bas : l'effet de la modulation sur la position
horizontale du faisceau d'électrons est mesuré par le BPM 3B; les effets des bobines
de déviations horizontale et verticale sont découplés.

de modulation (1/0,7 Hz"1 f» 1,4 s). Cependant, seules les bobines numérotées 1, 2,
3 et 5 sont utilisées74 pour calculer la sensibilité dN/dxi. La série se termine par la
modulation de l'énergie du faisceau. Les cinq mesures de la position du faisceau sont
celles des BPM 3A et 3B (situés respectivement à 7,6 et 1,4 m de-la cible) dans les
directions x et y et celle du BPM 12 (situé dans l'arc de courbure) dans la direction x.

Selon la relation 4.40, la matrice formée par les sensibilités a^ = dxi/dBj doit
être inversible. Pour exemple et pour un « run » donné, la matrice des coefficients a,ij
est égale à
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f -0,20
-1,9.10-2

-0,12
-1,4.10-2

^ -0,32

-0,6.10-2
-0,23

-0,3.10-2
-0,22

2,1.10-2

-0,19
-0,7.10-2

0,33
2,2.10-2
-8,2.10-2

4,8.10-2
-0,36
-0,12
-0,26
0,12

-0,1.10"2
1,0.10-2
-1,0.10-2
0,8.10-2

0,31

(4.41)

où xi = (zBPM3B,yBPM3B,£BPM3A,2/BPM3A,£BPMi2) e t Bj = ( 1 , 2 , 3 , 5 , £ ) . Les quatre

premières colonnes de la matrice sont exprimées en Jum.mA"1 ; la dernière colonne,
relative à la modulation de l'énergie, est exprimée en /im.keV"1. Dans cette dernière
colonne, il est à noter que l'effet le plus grand est mesuré par le BPM 12 dans la
direction x (direction dispersive en énergie).

La différence systématique ON des taux de comptage, engendrée par la différence
systématique des cinq positions xu s'écrit

ÔN dN
(4.42)

Elle est calculée séparément pour les deux détecteurs puis moyennée. Sur l'ensemble
des données, l'effet d'une différence systématique des cinq paramètres du faisceau est

<0,04ppm. (4.43)

La modulation de la position du faisceau n'est pas corrélée avec l'état de la polarisa-
tion. Elle est par conséquent sans effet sur l'asymétrie expérimentale. La modulation
a été opérante pendant un tiers du temps de la prise de données.



Chapitre 5

Résultats : la mesure des facteurs de
forme étranges du nucléon à
Q2 = 0,5 (GeV/c)2

Nous avons mesuré l'asymétrie de violation de parité relative à la diffusion élas-
tique ep —>• ep à 9 = 12,5° et Q2 = 0,48 (GeV/c)2. La valeur moyenne de l'asymétrie
de violation de parité expérimentale (Aexp) ou asymétrie des nombres d'électrons
détectés est -5,65 ppm. L'erreur statistique, calculée sur la base d'un échantillon de 25
millions de paires d'états de polarisation, est égale à 0,76 ppm (13,4 % de l'asymétrie
expérimentale).

La figure 5.1 montre l'histogramme de la variable

i P v n *C -/iPYri

AJ
exp désigne l'asymétrie expérimentale mesurée par le détecteur 1 ou 2 relative au

« run »j.< A^ > désigne la moyenne des 706 mesures de l'asymétrie expérimentale
^ x p (353 « runs » x 2 détecteurs) et ÔA{^ désigne l'erreur associée à AJ

exp. La distri-
bution de la variable v est une gaussienne centrée sur zéro dont l'écart-type est l'unité
à quelques pour cent près. Cette distribution en accord avec le théorème de la « limite
centrale » 75 prouve, d'une part que les mesures de l'asymétrie expérimentale sont
non corrélées, d'autre part que les fluctuations de l'asymétrie expérimentale sont do-
minées par des fluctuations de nature statistique. Il est à noter qu'une mesure est située
à cinq écart-type (comprise entre 4,5 et 5 ppm) de la valeur moyenne. La probabilité
d'occurence d'une telle mesure est égale à l/(2.106) (sur 700 mesures de l'asymétrie
expérimentale, elle est d'environ 1/3000).
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80 -

-2

FlG. 5.1: L'histogramme de la variable v =
les deux détecteurs et 353 « runs » de données

2 4 6

' Aexp " < Agxp >) ' oAexp

, - < A^ > ) /ÔA3
exp, calculée pour

Le bruit de fond est la source d'une erreur systématique relative de 2 % sur la me-
sure de l'asymétrie expérimentale. Les autres sources d'effet systématique (le « cross-
talk », les non linéarités, les piédestaux des détecteurs et des mesureurs d'intensité
du faisceau (BCM), la variation des paramètres du faisceau durant l'intégration, les
différences systématiques de la position, de l'angle, de l'énergie et de l'intensité du
faisceau, la lame demi-onde) engendrent une erreur relative inférieure à 0,8 % sur
l'asymétrie expérimentale. Au total, l'asymétrie expérimentale est entachée d'une er-
reur relative de 2,15 %, ce qui correspond à un erreur absolue de 0,12 ppm. Précisé-
ment,

= (-5,65 ± 0,76(stat) ± 0,12(syst)) ppm. (5.2)

L'asymétrie expérimentale (̂ 4exP) est reliée à l'asymétrie des sections efficaces
py) par la polarisation \Pe\ du faisceau d'électrons :
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p . (5.3)

L'erreur relative de la mesure de la polarisation contribue à l'erreur relative de l'asymé-
trie de violation de parité selon

\Pe\
 + Axp

La polarisation du faisceau d'électrons, mesurée par le polarimètre Mott au niveau de
l'injecteur et le polarimètre M0ller dans le hall A, est égale en moyenne à

\Pe\ = (0,388 ±0,027). (5.5)

Elle constitue la source de la plus grande erreur systématique associée à la mesure de
l'asymétrie de violation de parité APy (7 %). La raison en est que les deux polarimètres
sont encore en phase de développement. L'erreur relative globale de la mesure de
l'asymétrie de violation de parité est alors de 7,32 %, tel que

APV = (-14,56 ± 1,96(stat) ± 1,07(syst)) ppm. (5.6)

L'effet des quarks étranges se manifeste dans l'écart qui existe entre l'asymétrie de
violation de parité mesurée APy et l'asymétrie de violation de parité théorique A^f*
qui est calculable dans le cadre d'une description du nucléon à deux saveurs de quarks
u et d (cf. section 1.5.2). L'asymétrie de violation de parité Afjd\ calculée selon les
relations 1.71 et 1.72, est égale à -15,80 ppm. Le facteur de forme électrique G^'n^
du neutron est calculé à partir de la paramétrisation de Galster33, tandis que l'erreur
5Gs est prise égale à ±50 %. Les facteurs de forme électrique et magnétique du
proton et le facteur de forme magnétique du neutron sont calculés avec un modèle
dipolaire10. L'erreur relative de la valeur de Apy provient de la détermination du
quadri-moment transféré Q2 (1 %), des corrections radiatives76 (1,4 %), des facteurs
de forme électrique et magnétique du proton et du facteur de forme magnétique du
neutron (4,0 %) ; et pour la part la plus grande (9,6 %), du facteur de forme électrique
du neutron (le tableau 5.1 dresse la liste des erreurs relatives déjà citées qui affectent
les asymétries Atxp, A?v et A-pi} )• L'erreur globale associée à la valeur de l'asymétrie
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A Sources d'erreur systématique 5A/A (%)

Aexp Statistique 13,4

Bruit de fond 2

Autres 0,8

Apy Polarisation du faisceau d'électrons 7

A ^ Détermination de Q2 1

Corrections radiatives 1,4

Facteurs de forme du nucléon (excepté G g') 4,0

Gg'n) 9,6

Tableau 5.1: La liste des erreurs relatives qui affectent les asymétries A^p, APy et
Au,d)

fipy .

de violation de parité théorique est égale à 1,67 ppm. En décomposant cette erreur, sui-
vant qu'elle provient du facteur de forme électrique du neutron ou des autres sources
d'erreur systématique, il vient que

A&d) = (-15,80 ± 0,69(syst) ± l,52(<7>n))) ppm. (5.7)

A la valeur Q2 = 0,479 (GeV/c)2 du quadri-moment transféré, la différence rela-

tive

(u,d)

des asymétries de violation de parité théorique et mesurée est proportionnelle à la
combinaison linéaire

G% + liP-£ GS
M = G% + 0,39 GS

M (5.9)

des facteurs de forme électrique et magnétique des quarks étranges (cf. relations 1.73
à 1.76). La valeur de la différence relative ÔA^ à Q2 = 0,479 (GeV/c)2 est

ÔA(s) = (-0,08 ± 0,13(stat) ± 0,08(syst) ± 0,09lSG^'n))). (5.10)
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0.1

Q2 (GeV/c)2

FIG. 5.2: Le point expérimental de l'expérience HAPPEX (Q2 = 0,479 (GeV/c)2) et
les prédictions de H. Weigel, M. J. Musolf, R. L. Jaffe et H.-W. Hammer, concernant
l'évolution en fonction de Q2 de la contribution des quarks étranges aux facteurs de
forme électromagnétiques du proton.

La combinaison linéaire des facteurs de forme G% et GS
M extraite de la valeur de

5AS est égale à

G%% 0,39 GS
M = (0,023 ± 0,034(stat) ± 0,022(syst) ± 0,i

,»h

(5.11)

Selon l'équation 1.46, les contributions G% et GS
M aux facteurs de forme électrique

(GE ) et magnétique {G^f ) du proton sont pondérées par la charge | (en valeur ab-
solue) des quarks étranges. Exprimée en pour cent, la contribution des quarks étranges
à la combinaison linéaire G^ +0,39 G M des facteurs de forme électromagnétiques
du proton est égale à
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A°

(a) (b)

FlG. 5.3: Une correction en boucle du propagateur du proton : (a) au niveau hadro-
nique ; (b) au niveau des quarks.

= ( l ,0±l ,6 ( s t a t )±l ,0 ( s y s t )±
(5.12)

La figure 5.2 situe ce point expérimental par rapport aux prédictions faites par quatre
modèles de facteur de forme des quarks étranges. La prédiction de H. Weigel77 utilise
une approche généralisée du soliton chiral du modèle NJL (Nambu-Jona-Lasinio) dont
les facteurs de forme des quarks étranges sont extraits. Les prédictions de M. J. Mu-
solf, R. L. Jaffe et H.-W. Hammer portent sur la densité ps et le moment magnétique
fxs des quarks étranges, reliés aux facteurs de forme G% et GS

M par

Ps =
dr

et (5.13)
r=0

M. J. Musolf78 utilise la correction en boucle KA du propagateur du proton (fig.
5.3) qui correspond au niveau des quarks à une fluctuation ss (ps = 0,45, fj,s =
-0,35). R. L. Jaffe79 contraint les valeurs de ps et [xs en ajustant les facteurs de forme
électromagnétiques du nucléon au moyen de relations de dispersion (ps = -2,10,
Us = -0,31). H.-W. Hammer80 actualise les prédictions de R. L. Jaffe en incorporant
des données supplémentaires et de nouvelles contraintes à Q2 élevé de la théorie QCD
perturbative (p8 = -2,93, p, = -0,24). R. L. Jaffe, M. J. Musolf et H.-W. Hammer
utilisent l'approximation dipolaire10
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G% = psr(l + XDr)-2eE , G8
M = iiB{\ + \DT)-2?M , (5.14)

où £E>M = (l + X%>MT) , XD = 4,97 et XS
EM = 0 pour paramétriser l'évolution des

facteurs de forme des quarks étranges en fonction de Q2.



Conclusion

Toutes erreurs combinées, notre expérience a mesuré, à Q2 = 0,479 (GeV/c)2, une
contribution de (1,0 ± 2,3) % des quarks étranges aux facteurs de forme électromagné-
tiques du nucléon. La statistique et les effets systématiques (y compris ÔGjj. ) entrent
en parts égales dans l'erreur de la mesure.

Dans la présentation du résultat, l'erreur systématique engendrée par ÔG^'^ est
séparée des autres erreurs systématiques. Deux raisons justifient cette séparation : c'est
la plus grande erreur systématique et c'est une erreur évolutive. Des expériences en
cours ou prévues doivent améliorer, en effet, la précision de la valeur du facteur de
forme électrique du neutron. A JLab en particulier81'82, des mesures de G^ seront
réalisées pour des valeurs de Q2 comprises entre 0,1 et 2,0 (GeV/c)2.

Parmi les autres erreurs systématiques, l'erreur dominante (7 %) est due à la me-
sure de la polarisation du faisceau d'électrons. Le polarimètre M0ller, qui était en
phase de développement pendant la première prise de données, donnera des valeurs
de la polarisation du faisceau d'électrons avec une erreur relative de 3 % à l'issue de la
seconde prise de données. En outre, il est attendu que le polarimètre Compton (mis en
opération lors de la seconde prise de données) fournisse une mesure de la polarisation
du faisceau d'électrons avec une précision relative de 2 %.

Notre résultat est compatible avec une valeur nulle et en accord avec la prédiction
de M. J. Musolf. Cette prédiction donne une valeur de la contribution des quarks
étranges aux facteurs de forme électromagnétiques du nucléon inférieure à 2 % (en
valeur absolue) pour des valeurs de Q2 inférieures à 1 (GeV/c)2.

Un tel résultat suscite trois interprétations possibles: 1° les facteurs de forme
étranges sont significatifs au voisinage de Q2 = 0 puis chutent rapidement (avant
Q2 = 0,5 (GeV/c)2) en fonction de Q2 ; 2° les deux termes de la combinaison linéaire
G% + 0,39 GS

M se compensent mutuellement à Q2 = 0,5 (GeV/c)2 ; 3° la contribu-
tion des quarks étranges aux facteurs de forme électromagnétiques du nucléon est
négligeable, quelle que soit la valeur de Q2.

L'expérience SAMPLE21 a mesuré la contribution GS
M des quarks étranges à

Q2 — 0,1 (GeV/c)2, où GS
M est équivalent à la contribution /J,S des quarks étranges au
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moment magnétique du nucléon. En extrapolant le résultat de l'expérience HAPPEX
jusqu'à Q2 = 0,1 (GeV/c)2, la séparation peut alors être faite entre les contributions
GS

E et GS
M, ou, ce qui revient au même, entre le moment magnétique (J,S et la densité de

charge ps = (dGE/dr)r=0 des quarks étranges dans le nucléon. Mais les informations
expérimentales sur G% et GS

M ne sont pas encore suffisamment précises pour isoler ps

et /J,S. De plus, l'évolution de G% et GS
M en fonction de Q2 est mal connue.

La collaboration A420 mesurera prochainement à Mayence la combinaison linéaire
GI+0,23 GS

M {Q2 = 0,23 (GeV/c)2). Afin de s'affranchir de l'évolution de G% et GS
M

en fonction de Q2, une autre expérience à JLab23 mesurera la combinaison linéaire
G% + 0,09 G'M à Q2 = 0,1 (GeV/c)2. Cette expérience (HAPPEX II) est une réédition
de l'expérience HAPPEX à une valeur différente de Q2. La comparaison des résultats
des expériences HAPPEX II et SAMPLE donnera alors une meilleure contrainte sur
ps mais laissera inchangée la contrainte sur (xs.

Enfin, dans quelques années, l'expérience GO24 dont l'installation est prévue dans
le hall C de JLab mesurera Ga

E et GS
M séparément pour des valeurs de Q2 comprises

entre 0,1 et 1 (GeV/c)2. Une fois mesurée l'évolution de G% et GS
M en fonction de

Q2, la réponse sera donnée à la question de la contribution des quarks étranges aux
facteurs de forme électromagnétiques du nucléon.



Annexe A

L'erreur statistique paire à paire de
l'asymétrie expérimentale

L'asymétrie de violation de parité expérimentale

- N~

est l'asymétrie des nombres N+ et N~ d'électrons détectés provenant d'un faisceau
de polarisation respectivement +\Pe\ et — \Pe\. La dérivée totale de l'asymétrie expéri-
mentale par rapport aux variables iV+ et N~ est égale à

_ N~dN+ - N+dN~
r> — 2 —

L'erreur statistique de l'asymétrie expérimentale est la somme quadratique des erreurs
statistiques relatives aux nombres N+ et N~ d'électrons détectés :

«* = 4 ^ - — i - r P - • (A3)

Avec SN+ = VN+ et 5A ~̂ = y/N~, il vient que

5 A g 2 = 4 — —j , ' (A.4)

puis, en posant iV = N+ + N~ et A?"± = U- (1 ± Aexp), que
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( A < 5 )

p est l'erreur statistique paire à paire (pour une paire d'états de polarisation,
c'est-à-dire une mesure des nombres N+ et N~ d'électrons détectés) de l'asymétrie
expérimentale.



Annexe B

Exemples de fausses asymétries

L'asymétrie de violation de parité expérimentale

est l'asymétrie des nombres d'électrons détectés N+ et N~ issus d'un faisceau de
polarisation respectivement Fe

+ > 0 et P~ < 0. Le faisceau de polarisation Pf est
constitué d'un nombre NR d'électrons droits et N^ d'électrons gauches tel que

p± _
e "

Ou bien, ce qui revient au même, l'intensité If = (lf)R + (lf)L relative à la polarisa-
tion Pf se partage entre une contribution {lf)R d'électrons droits et (lf)L d'électrons
gauches tel que

p± _ \h )R ~ \h )L /r> o\
e — ( T±\ 7Y±\—' \"'3)

En outre,

2 2

Le nombre d'électrons détectés iV* s'écrit alors, sur la base de la décomposition If =
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où p et l sont la densité et la longueur de la cible, |e| est la charge de l'électron,
At la durée de la mesure, Q l'angle solide, E l'énergie du faisceau d'électrons et où
(da/dQ)ji et {da/dO)L sont les sections efficaces différentielles relatives à la diffusion
d'un électron respectivement droit et gauche sur un proton non polarisé. Puis, selon
(B.4),

R

Si on définit à présent la section efficace de la diffusion non polarisée ep —» ep par

(B.7)

étant donnée l'expression de l'asymétrie de violation de parité

' da \ /day

( B - 8 )

il vient que

da\ . . x (da\ (du

(B.9)

D'où, finalement,

It (M* (i+\p±\A \ f
— i—i V l e I "^-PV/ /

(B.10)
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L'hypothèse faite que les grandeurs Ie, p, l, E, Q, et Ai ne sont pas corrélées avec
l'état de la polarisation, — soit que /+ = / " , p+ = p~, l+ = l~, £l+ = Cl~, E+ = E~
et At+ = Ai" , et qu'en outre la polarisation du faisceau d'électrons ne varie pas en
valeur absolue (Pe

+ = — P~ = \Pe\), l'expression (B.l) de l'asymétrie de violation de
parité expérimentale se ramène à

L'asymétrie Aexp des taux de comptage est alors directement reliée à l'asymétrie APV

des sections efficaces par un facteur de proportionnalité égal à la polarisation \Pe\ du
faisceau d'électrons.

Si en revanche on suppose que l'intensité Je est corrélée avec l'état de la polarisa-
tion, — soit que 1+ ^ I~, et qu'en outre la polarisation du faisceau d'électrons varie
en valeur absolue (|P+| ^ |Pe~|), l'expression (B.l) se ramène à

Elle se simplifie lorsqu'on pose

où

(B.14)

/+_/- \p+\ - \p-\
AT — e e A — ' e ' ' e ' ru 1

h~it + i;' Pe~\P+\ + \P-\' ( B J

pour prendre la forme

Aexp ^ |Pe|Apv + AIe - |Pe|
2Apv2 (AIe + APe)

II est à noter que les termes d'ordre Ape
2 et Aie

2 sont négligés.



Résumé : Le modèle des quarks décrit îe proton comme un système de trois quarks UUD. Or
des expériences récentes (CERN, SLAC) ont montré que les quarks étranges peuvent contri-
buer significativement à la masse et au spin du proton. L'expérience HAPPEX apporte une
information nouvelle au sujet en question du rôle des quarks étranges dans la structure du pro-
ton. Elle mesure l'asymétrie de violation de parité relative à la diffusion élastique ep car celle-ci
est sensible à la contribution des quarks étranges aux facteurs de forme électromagnétiques du
nucléon.

L'asymétrie observée est de l'ordre de quelques ppm (partie par million). La difficulté prin-
cipale de l'expérience est d'identifier, d'évaluer et de minimiser, autant que possible, tous les
effets systématiques susceptibles d'introduire de fausses asymétries.

Cette thèse discute le principe de l'expérience HAPPEX, sa réalisation au laboratoire Jef-
ferson (JLab), le traitement et l'analyse des données, les erreurs systématiques, enfin présente
le résultat de la première prise de données (1999) et son interprétation actuelle.

L'expérience HAPPEX a mesuré, à Q2 = 0,5 (GeV/c)2, une contribution de (1,0 ± 2,3) %
des quarks étranges aux facteurs de forme électromagnétiques du nucléon. La statistique et
les effets systématiques (mesure de la polarisation du faisceau d'électrons et connaissance du
facteur de forme électrique du neutron) entrent en parts égales dans l'erreur de la mesure.

Mots clés : Structure du nucléon/ EtrangetéV Facteurs de forme/ Asymétrie/ Taux de comptage/
Diffusion élastique ep/ Violation de la parité/ interférence électromagnétique-faible neutre.

Abstract : In the quarks model, the proton is described as a system of three quarks UUD. Ho-
wever, recent experiments (CERN, SLAC) have shown that the strange quarks may contribute
in a significant way to the mass and the spin of the proton. The HAPPEX experiment gives one
further knowledge about the question of the role the strange quarks play inside the proton. It
mesures the parity violating asymmetry in the scattering of polarized electrons from a proton
because the latter is sensitive to the contribution of the strange quarks to the electromagnetic
form factors of the nucléon.

The observed asymmetry is in the order of a few ppm (part per million). The main diffi-
culty of the experiment is to identify, to estimate and to minimize, as much as possible, all the
systematic effects which could give rise to false asymmetries.

This thesis discusses the principle of the HAPPEX experiment, its implementation at the
Jefferson lab (JLab), the processing and the analysis of the data, the systematic errors, and
finally presents the result of the first data taking (1999) and its present interpretation.

The HAPPEX experiment has mesured, at Q2 = 0,5 (GeV/c)2, a strange quarks contribution
of (1,0 ± 2,3) % to the electromagnetic form factors of the nucléon. The statistics and the
systematic effects (mesure of the electron beam polarization and knowledge of the neutron
electric form factor) contribute equally to the error.

Key words : Nucléon structure/ Strangeness/ Form factors/ Asymmetry/ Counting rates/ Elastic
scattering ep/ Parity violation/ Electromagnetic-neutral weak interference.


