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Chapitre - Introduction

Chapitre 

Introduction

1.1 Structure du proton

Le proton est un objet lié composite constitué de quarks et de gluons. C'est
l'interaction forte qui régit la cohésion des constituants du proton, dans le cadre théorique de
la chromodynamique quantique (QCD). Cette théorie décrit comment les six quarks
élémentaires (de saveurs u, d, c, s, t, b) interagissent par échange de huit bosons de jauge, les
gluons, via une charge de couleur. Cette charge de couleur peut prendre trois valeurs notées R
(red), G (green) et B (blue). Chaque quark porte une de ces couleurs, aux antiquarks étant
assignés des anticouleurs R, G et B. Il n'existe pas de particules colorées à l'état libre, seuls
les états blancs sont autorisés, c'est-à-dire ceux correspondant aux états RGB, RiGB, RR,
GGi et BB ou à des combinaisons linéaires de ces états : il n'existe donc pas de quark libre,
les quarks ne peuvent qu'être confinés au sein d'objets composites neutres de couleur. Ces
objets, les hadrons, sont soit des mésons constitués de deux quarks (en fait une paire quark-
antiquark), soit des baryons constitués de trois quarks : la combinaison des différentes
couleurs des quarks laissent mésons et baryons neutres de couleur.

Les gluons, médiateurs de l'interaction forte, portent également une charge de couleur
(combinaison couleur-anticouleur, B par exemple, qui serait la charge du gluon échangé
lors de l'interaction d'un quark B et d'un quark R : le quark B émet un gluon BR et devient
R, tandis que le quark R absorbe le gluon et devient B). Du fait de cette charge de couleur non
nulle, les gluons interagissent également entre eux. Cette particularité d'auto-couplage
implique une propriété spécifique de l'interaction forte : un anti-écrantage de la charge de
couleur à haute énergie qui entraîne une diminution de l'intensité de la constante de couplage
de l'interaction forte as , propriété connue sous le nom de liberté asymptotique [ 1].

Par haute énergie, on entend que le projectile utilisé pour observer les hadrons est
suffisamment énergétique pour permettre à la sonde d'en résoudre la structure. Dans le cas de
l'étude de la structure du proton (cf. Fig. 1.1), le projectile est par exemple un électron et
l'interaction est ici de nature électromagnétique : le vecteur de l'interaction, donc la sonde, est
un boson y. La résolution, autrement dit la finesse des détails, augmente avec l'impulsion
transférée entre le projectile et la cible. Cette impulsion, notée Q2, est transférée via le boson

de juge e l'nteactin. S p~=E~,) et p=(E, ) sont respectivement les énergie-
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Chapitre - Introduction

impulsions des électrons incident et diffusé, on peut définir Q2 par : Q2-e-pi Cette
impulsion, transférée au proton, permet d'en détailler la structure (cf. Fig. 1.2) et est limitée
par l'énergie de l'électron incident.

e e

Fig. 1. 1 difusion électromagnétique électron-proton par échange d 'un photon virtuel.

A un petit Q2 correspond une faible résolution : le proton sondé est accessible dans sa
globalité au travers de ses facteurs de forme qui pararnétrisent sa structure interne. Pour un
plus haut Q2, la structure du proton est résolue, le photon virtuel interagit individuellement
avec les quarks élémentaires. Une sonde d'énergie I GeV possède une longueur d'onde
d'environ frn (dualité onde-corpuscule), permettant ainsi d'observer individuellement les
nucléons dans un noyau (le rayon d'un noyau peut être approximé par r=r0A 23avec r=1 .2fmn
et A la masse atomique du noyau considéré) mais n'étant pas suffisamment petite pour en
distinguer la structure. Le domaine de résolution de la structure du nucléon s'étend au-delà
des énergies de l'ordre de quelques GeV, correspondant à des transferts en Q2 supérieurs à
30(GeV/c)2.

Fig. 1. 2 di'feérence de résolution atteinte à petit et grand Q2 dans une diffusion ep [1].

La description du proton dépend de l'échelle de résolution à laquelle on l'observe. Le
modèle des quarks constituants de Gell-Mann fournit un cadre de choix pour l'étude des
propriétés du proton (et de tous les hadrons en général) à basse énergie. Ce modèle suggère
une correspondance univoque entre les quarks constituants (lourds) et les quarks nus (légers)
prédits par QCD. D'après ce modèle, un proton est constitué de trois quarks (cf. Fig. i1.3.a).
La masse élevée des hadrons (938.27MeV pour un proton formé des quarks uud) semble
pourtant incompatible avec les masses des quarks prédites et mesurées par le Modèle Standard
(m,,=1-5 MeV, Md= 3 -9 MeV) [2].

a) b)
Fig. 1. 3 .: représentation des constituants du proton. a) proton de Gell-Mann, b) proton QCD.

- 2-



Chapitre - Introduction

L'apparent désaccord entre modèle des quarks constituants et QCD provient de la
résolution à laquelle on observe les hadrons. Si l'on sonde le proton à haute énergie (énergie
supérieure à quelques GeV), c'est-à-dire avec une grande résolution (résolution spatiale
inférieure au fermi), on voit apparaître une multitude de particules virtuelles. Du fait de
l'énergie mise en jeu, les seuils de production de particules sont dépassés (E=mic , on crée des
particules massives à partir d'énergie). On doit alors considérer que les quarks nus (quarks
QCD) sont habillés de particules virtuelles, cet habillage contribuant aux propriétés globales
(masse, charge, etc ... ) des quarks constituants : le modèle QCD décrit donc le proton comme
trois quarks de valence baignant dans une mer de paires quark-antiquark et de gluons (cf. Fig.
i.3.b), résultants de l'interaction forte entre quarks (par échange de gluons) et de la
polarisation du vide (i.e. de l'émission spontanée par les gluons de paires quark-antiquark).
En un sens, la sonde à haute énergie (échelle du GeV et du fermi) permet de révéler la
structure du proton en distinguant quark nu et particules virtuelles, tandis qu'à basse énergie
(échelle du MeV et du centième d'ângstrôm) elle ne voit que le quark habillé dans son
ensemble. La création de paires q au sein du proton permet d'expliquer la propriété de
liberté asymptotique : ces paires q, qui portent une charge de couleur nette nulle, par
exemple R, forment un nuage autour d'un quark q nu lui même porteur d'une charge de
couleur R ; le nuage de particules virtuelles a pour effet de renforcer la charge de couleur (en
un sens, la charge du quark habillé est plus importante que la charge du quark nu). A mesure
que l'énergie du projectile augmente, la sonde pénètre plus profondément le nuage virtuel et
la charge du quark diminue : ainsi deux quarks interagissent avec un champ de couleur
d'intensité décroissante à mesure que l'énergie augmente. La liberté asymptotique permet
alors de décrire les quarks comme des particules pratiquement libres dont les interactions sont
de petites perturbations à leur hamiltonien. On peut dès lors utiliser une théorie perturbative
(pQCD) pour décrire les interactions entre les quarks formant le proton.

A faible Q2' les quarks apparaissent fortement liés au sein du proton. La théorie
perturbative pQCD n'est plus applicable et il faut avoir recours à d'autres méthodes de
description (QCD sur réseaux, Modèle non Relativiste des Quarks Constituants, etc ... ). Le
proton y est décrit comme un état lié à trois quarks : la sonde y n'en voit pas la structure
complexe, ne distingue pas les quarks nus des particules de la mer et n'est sensible qu'aux
quarks habillés.

L'étude de la structure du proton a donc recours à des formalismes différents selon
l'énergie à laquelle on le sonde. Plus le moment transféré augmente, plus les détails s'affinent.
Si cette structure est relativement bien comprise à basse énergie (modèle des quarks
constituants) et à haute énergie (quarks QCD baignés dans une mer de particules virtuelles),
elle est beaucoup moins bien comprise aux énergies intermédiaires. Dans ce domaine en Q2
(O. 1<Q2 30(GeV/c) 2) , les quarks ne sont pas résolus, on ne les distingue pas individuellement
dans le proton. Pour autant, le comportement du proton s'éloigne de celui prédit par le modèle
de Gell-Mann : les effets de la mer ne sont pas négligeables. Les recherches en physique
hadronique s'attachent à comprendre les différentes contributions des constituants du nucléon
(quarks , gluons, paires virtuelles) à ses propriétés globales : masse, charge, spin.

1.2 Etrangeté dans le proton

La description rigoureuse du proton à petit Q2 fait appel non seulement aux saveurs de
la première génération de quarks (u et d qui forment les quarks constituants) mais aussi aux
quatre autres saveurs, créées sous forme de paires quark-antiquark par les fluctuations
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quantiques du vide. La contribution essentielle de cette mer provient des saveurs légères
(m,=1-5 MeV, Md=3-9 MeV, m,=75-l70 MeV) dont l'apparition est favorisée par rapport aux
saveurs lourdes (,=1.15-1.35 GeV, b=4 .0- 4 .4 GeV, m=174.3±5.1 GeV [2]). Si la
contribution des quarks up et down de la mer ne peut être distinguée de celle des quarks de
valence, le quark étrange n'intervient quant à lui que par le biais des paires s de la mer.

La première indication d'une contribution significative du quark étrange à la structure
du proton provient de l'expérience EMC [3,4]. L'analyse des données de diffusion
profondément inélastique de muons polarisés sur protons a montré que les quarks de valence
ne portent qu'une infime fraction du spin du proton [3]. En outre, la collaboration EMC a
trouvé que la mer étrange est fortement polarisée et, à travers l'élément de matrice

(p-y y, p) du courant axial des quarks étranges dans le proton, que le quark étrange porte
une fraction de (7±4)% du spin total du proton [4]. Des expériences plus récentes ont
confirmé ce résultat et mesuré une contribution de (-10±5)% [5].

Cette découverte d'une contribution significative des paires s au spin du proton a
ouvert la voie à d'autres études des propriétés du proton. Ainsi, il a été montré, toujours en
diffusion profondément inélastique, que les quarks étranges de la mer portent près de 3% de
l'impulsion du proton [6].

D'autres éléments de matrice peuvent renseigner sur la contribution du quark étrange
aux propriétés du proton. C'est notamment le cas de l'élément de matrice scalaire plss1p>

accessible en diffusion pion-nucléon et qui est relié au terme aN. Ce terme est défini

explicitement 2 r=i(u+dd~iim uM Apartir du rapport des masses

des quarks m ~2,i oneacsà(Ps-slp=ms'~% O peut alors définir la contribution

relative du quark étrange à la masse du proton par y=2- ?Isd~ -. La première estimation

de 0 YN, évaluée dans le modèle de quarks constituants de Gell-Mann, donne c~N= 4 5-6 0 MeV
[7], valeur confirmée par le modèle du Sac et le modèle de Skyrme qui prédisent
GnN=57±7MeV soit y=0.21±0.03 [8]. Bien que le terme cy.N ne soit pas accessible
expérimentalement, on peut y accéder en extrapolant les mesures d' amplitude de diffusion
pion-nucléon à basse énergie. Les données actuellement disponibles semblent converger vers
G,,N=45±8MeV soit y--0.2 [9]. La théorie des perturbations chirales (ChPT) est en accord avec
ces valeurs et une contribution d'environ 10% du quark s à la masse du proton [10]. Des
désaccords apparaissent néanmoins lorsque l'on calcule C0 ,N avec des théories à plus basse
énergie. On trouve effectivement des valeurs plus importantes dans le cadre d'une théorie des
perturbations chirales à basse énergie (HBChPT) : cN=59 à 70 MeV [ ]. Les premiers
calculs sur réseau (Lattice QCD) fournissent une estimation de cYN~-53MeV soit y=O0.36±0.06
en désaccord avec la valeur expérimentale extrapolée [12]. Plus récemment, d'autres calculs
sur réseau ont fournis des valeurs plus en accord avec les données expérimentales a.N455
MeV [13]. Il semble donc difficile de trancher sur la valeur de (YN, et donc sur la contribution
du quark étrange à la masse du proton, la fraction de 10% étant l'estimation actuellement
admise.
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En plus des éléments de matrice pl_ y s[p) et ps[p), D.B. Kaplan et A. Manohar
ont uggré ue léléentde mtrie <Isy sjp> du courant vectoriel pouvait renseigner sur la

contribution du quark étrange au rayon de charge <r2> et au moment magnétique ~i du proton
[14]. Ces deux grandeurs sont reliées aux limites statiques des facteurs de forme
électromagnétiques du proton GY(') (Q2 ) et GY(P)(Q2) par:

<r2=6 oJ(1.1)Q

p,=GYP(Q2=O) (1.2)

Ces facteurs de forme sont des entités qui rendent compte de la structure interne du
proton dans le domaine des énergies intermédiaires. Ils dépendent de Q2 et on appelle limite
statique leurs valeurs quand Q2 _>O. On peut montrer (cf. Chap. 2) que la contribution de
chaque quark (u, d et s) peut être extraite expérimentalement moyennant le recours à
l'interaction faible et à sa propriété de briser l'invariance par symétrie de parité. Cette
propriété est utilisée pour mettre en oeuvre une mesure d'asymétrie de violation de parité dans
la diffusion élastique d'électrons polarisés sur protons. La diffusion électron-proton met en
jeu à la fois l'interaction faible (échange d'un Zo massif) et l'interaction électromagnétique
(échange d'un y sans masse). La section efficace de diffusion est très largement dominée par
la partie électromagnétique pour des transferts d'impulsion tels que ceux considérés (Q 2 =O.l à

1 (GeV/c)2 ) du fait des différences de masse entre y (masse nulle) et Zo (91.19GeV). Afin de
mettre en évidence le rayon de charge étrange <r, 2> et le moment magnétique étrange g, il est
indispensable d'extraire l'information apportée par la partie faible de la diffusion électron-
proton, au travers du terme d'interférence entre les amplitudes de diffusion électromagnétique
et faible. Puisque l'interaction faible viole la parité, les amplitudes de diffusion pour des
électrons d'hélicité droite ou gauche sont différentes. Une mesure d'asymétrie (différence des
taux de comptage pour chaque état d'hélicité normalisée à leur somme) permet d'extraire ce
terme d'interférence et de remonter à la contribution du quark étrange aux propriétés
électriques et magnétiques du proton. Cette asymétrie existe indépendamment du contenu
étrange du proton, puisque la violation de parité est inhérente à l'interaction faible.
L'étrangeté dans le proton ne se révèle que par une légère déviation de l'asymétrie mesurée
par rapport à une asymétrie non-étrange connue théoriquement.

La mise en oeuvre d'une telle mesure, l'asymétrie mesurée étant de l'ordre de l0-6,

requiert l'installation d'un détecteur possédant une bonne résolution intrinsèque auprès d'un
faisceau d'électrons polarisés dont les paramètres doivent être connus et mesurés très
précisément (cf. Chap. 3). Un contrôle rigoureux permet alors de corriger l'asymétrie mesurée
de toutes les fausses asymétries pouvant provenir d'une variation des paramètres du faisceau
corrélée à l'hélicité du faisceau (cf. Chap. 4). L'asymétrie mesurée résulte du taux de
comptage d'électrons diffusés élastiquement. La diffusion électron-proton génère également
des processus de diffusion inélastique qui constituent un fond polluant qu'il faut discriminer
du signal élastique (cf. Chap. 5). Enfin, de la mesure de l'asymétrie de violation de parité est
extraite la contribution étrange expérimentale qui peut être confrontée aux résultats
expérimentaux déjà existants et aux prédictions théoriques (cf. Chap. 6). Afin d'affiner encore
les résultats obtenus par PVA4, des développements techniques sont en cours et de nouvelles
campagnes de mesures d'ores et déjà programmées (cf. Chap. 7).
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Chapitre 2

Théorie : contenu étrange du proton et violation de
parité

La diffusion électron-proton est régie par l'interaction électrofaible, unification des
interactions électromagnétique et faible (cf. 2.1). A chacune de ces deux interactions est
associée une amplitude de diffusion qui rend compte de la probabilité d'interaction entre
l'électron et le proton. Comme le proton n'est pas une particule ponctuelle, ces amplitudes de
diffusion font intervenir des facteurs de forme qui rendent compte de sa structure. On
distingue donc les facteurs de forme électromagnétiques (cf. 2.2) et les facteurs de forme
faibles (cf. 2.3). Ces facteurs de forme électrofaibles peuvent se décomposer sur la base des
saveurs de quarks u, d, s, ce qui permet d'isoler les facteurs de forme étranges dont on
recherche la contribution aux propriétés électriques et magnétiques du proton (cf. 2.4). Le
contenu étrange du proton est accessible via une mesure d'asymétrie des taux de comptage
d'électrons diffusés élastiquemnent dans des états d'hélicité gauche et droite. Le calcul
théorique de cette asymétrie s'appuie sur la diffusion élastique au niveau de l'arbre.
Expérimentalement, des effets radiatifs apparaissent qu'il faut corriger (cf. 2.5) avant
d'extraire la contribution étrange de l'asymétrie mesurée (cf. 2.6).

2.1 Interaction électrofaible et courants neutres

Dans le Modèle Standard, les interactions fondamentales sont représentées
mathématiquement comme des champs de force quantiques invariants sous certaines
transformations locales appelées symétries de jauge. Plus exactement, le lagrangien de
l'interaction, qui relie les champs en une équation du mouvement, est invariant sous ces
transformations locales. Cette invariance locale n'est préservée que par l'introduction de
bosons de jauge, médiateurs de l'interaction, dont les champs se couplent aux champs de
matière. On peut montrer ([15] par exemple) que le lagrangien résultant est invariant sous la
transformation locale associée à l'interaction si les bosons de jauge introduits sont sans masse.
Une invariance par symétrie correspond à la conservation d'une charge donnée lors de
l'interaction (théorème de Noether). Le Modèle Standard est basé sur le groupe de symétrie
SU(3)Ç0(SU(2)L®U(1)Y. Il englobe deux théories, la théorie de l'interaction forte (groupe de
symétrie SU(3)c basé sur la conservation de la charge de couleur) et la théorie unifiée
électrofaible (groupe SU(2)L®U(l)y basé sur la conservation de l'isospin faible et de
l'hypercharge faible, résultant du regroupement des interactions électromagnétique et faible).
Les interactions du Modèle Standard entre particules élémentaires (quarks et leptons) sont
modélisées par l'échange de bosons de jauge. Il y a douze bosons de jauge (huit associés à
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l'interaction forte et quatre à l'interaction électrofaible) et trois couplages aux particules
élémentaires (fort, faible, électromagnétique).

2.1.1 Interaction électromagnétique

L'interaction électromagnétique est basée sur l'invariance sous les transformations
locales du groupe U(l )em, engendré par l'opérateur charge électrique Q. La symétrie U(l )em est
une symétrie exacte qui procède, en théorie des champs, par échange d'un boson de jauge de
spin et de masse nulle : le photon y. En vertu du théorème de Noether, la charge électrique
est conservée au cours d'une interaction électromagnétique.

Tous les fermions chargés électriquement (quarks et leptons) ressentent les effets de
l'interaction électromagnétique. L'intensité de l'interaction est donnée par la constante de

structure fine ix= el, L'électrodynamique quantique (QED) décrit une particule
4nswhc 137

élémentaire de spin par un spineur u [1,15]. L'interaction électromagnétique de deux

fermions n1 et U2 s'opère par l'échange d'un boson y. A chaque spineur est attribué un courant
j1, par l'intermédiaire duquel le spineur interagit par couplage au champ électromagnétique du
photon. Si Q est la charge électrique normalisée du fermion (Q=-l pour l'électron), le courant
électromagnétique est donné par:

j~FUCIu=-ieQUiyu (2.1)

dans lequel C=-ieQy, est le couplage au champ électromagnétique, ii=u+y0 avec u le

spineur adjoint et y, (=0,l,2,3) les matrices de Dirac. L'amplitude de diffusion associée à
l'interaction entre les fermions 1 et 2 est 

(iyi~ ig"V) 2v (2.2)

dans laquelle apparaissent le propagateur du photon q2, le tenseur métrique g et le

moment transféré -q 2 (cf. 2.2. 1).

2.1.2 Interaction faible et couplage V-A

L'interaction faible est décrite par l'échange de bosons de spin massifs chargés (W±)
ou neutre (Z0). Le caractère massif des bosons médiateurs interdit d'envisager cette
interaction dans le cadre d'un groupe de symétrie de jauge, ce qui motivera en particulier le
développement de la théorie électrofaible (cf. 2.1.3). Tous les fermions sont sensibles à cette
interaction qui agit sur leurs charges électriques et leurs saveurs : les courants chargés
modifient charges et saveurs, tandis que les courants neutres les conservent. L'intensité de

GF = ~2g2 -GV2~ol'interaction faible est donnée par la constante de Fermi-'- 1,16leeVo

mw~z8O.42GeV/c 2 est la masse des bosons W± (mz-91.19GeV/c2) et g est la constante de
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couplage faible. Un coefficient supplémentaire Vi de la matrice CKM modifie la constante de
couplage (g-->gVj) dans le secteur des quarks (cf. 2.1.3).

La particularité de l'interaction faible est qu'elle ne conserve pas l'invariance par
symétrie de parité [16,17]. La symétrie de parité est une symétrie discrète qui consiste à
inverser les coordonnées d'espace. Par exemple, l'application de l'opérateur parité sur le
vecteur position conduit à son opposé -. De telles quantités vectorielles qui changent de
signe sous l'action de la parité (position s, impulsions, champ électrique É) sont appelées

des vecteurs, les quantités invariantes (spin s, moment angulaire j, champ magnétique B)
sont appelées des pseudo-vecteurs (ou encore quantités axiales). Certaines quantités scalaires
(temps t, en particulier) sont invariantes par symétrie de parité. En revanche, d'autres
quantités scalaires (le produit scalaire ~. par exemple) changent de signe sous l'opérateur
parité et sont dénommées pseudo-scalaires.

Cette violation de parité dans l'interaction faible s'explique par le fait que les courants
faibles ne se couplent qu'aux spineurs de chiralité gauche (et anti-spineurs de chiralité droite).
En outre, dans le cadre du Modèle Standard, les neutrinos droits n'existent pas. La chiralité
est une propriété mathématique qui découle de la décomposition d'un spineur u en deux
composantes par application de projecteurs PL et PR:

PL= et 1R=+75 (2.3)

avec Y5=yy 1y2y3 l'opérateur de chiralité. Ces projecteurs vérifient PPj=ô1 jPi, ij}={R,L}.
L'application de ces projecteurs à un spineur u sélectionne l'une ou l'autre des composantes 

uL = 2yu et UR= l+5u (2.4)2 ~~~2

L'intérêt de la chiralité est qu'elle est invariante de Lorentz : un spineur de chiralité gauche
dans un référentiel donné restera de chiralité gauche après n'importe quelle transformation de
Lorentz. En outre, seuls les spineurs de chiralité gauche se couplent par interaction faible.
Cette propriété est à l'origine de la forme vecteur-axiale (V-A) des courants faibles. Par
exemple le courant chargé associé au vertex d'interaction électron-neutrino est donné par:

jW=~Qu=i i~y-Ll_5u (2.5)

où Ç=-i y, (1-y5 ) est le couplage au W. Le courant chargé implique un terme vectoriel

(Uieyuv), un terme axial (tjiiyyuv) et deux spineurs de chiralités gauches

(Ue~i ( ly5 ) ~uy_(l-~)--( l±~)y ± l-ys)v=~eL~~uv).Le terme axial viole
l'invariance par symétrie de parité, et son introduction dans l'expression du couplage faible

2À(-' 5 permet de rendre compte des observations expérimentales.
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2.1.3 Unification électrofaible

L'unification électrofaible résulte du fait que les interactions électromagnétique et
faible sont structurellemnent identiques. Développée par S. Weinberg, A. Salamn et S.L.
Glashow à partir de 1967 [18,19], elle permet de traiter l'interaction faible au sein d'une
théorie de jauge qui inclut également un groupe de symétrie U(l) pour rendre compte de
l'électromagnétisme.

Le groupe de symétrie associée à la théorie de jauge électrofaible est SU(2)L0&U(l)y.
Ce groupe est engendré par l'invariance de jauge du lagrangien dans un groupe de
transformations locales SU(2)L et U(1)y agissant dans l'espace des champs de quarks et de
leptons. La quantité conservée associée à l'invariance par SU(2)L est l'isospin fible T, avec
les bosons W~1,2 ' et une constante de couplage g. Pour le groupe U(1),y, c'est l'hypercharge Y

qui est conservée lors d'interactions par échange du boson B, avec une constante de couplage

g'. Les bosons W~1,23 et B, sont non massifs, ce qui assure un caractère de symétrie exacte au

groupe SU(2)L®&U(I)Y.

L'isospin faible est un nombre quantique attribué à chaque fermion et qui doit être
conservé lors de l'interaction mettant en jeu les bosons W~12,'3 . Les bosons W~1,2' ne se
couplent qu'aux spineurs de chiralité gauche (ce qui justifie l'indice L (Left) de SU(2)L) : les

spineurs gauches sont donc regroupés en doublets d'isospin faible -2,1T -± 2) sot

V), ()L ()L (JL (I (Il

où 3 est la troisième composante de l'isospin faible T, tandis que les spineurs droits
constituent des singlets d'isospinT=0:

eR, LR , R, UR , d, R, R tR, bR

On compte trois doublets de quarks, trois doublets de leptons, six singlets de quarks et trois
singlets de leptons il n'existe pas de singlets de neutrinos droits.

L'hypercharge faible Y est définie par Y=2(Q-T 3), où Q est la charge électrique, et

est conservée lors d'interactions impliquant le boson B Ce n'est pas le groupe U(l)m, qui
est inclus dans l'unification électrofaible, bien qu'il s'agisse déjà d'un groupe de symétrie de
jauge. En effet, les opérateurs générateurs du groupe d'unification doivent vérifier des
relations de commutation. Or [Ti ,QkO, tandis que [ Y]=0, si Y=2(Q-T 3). C'est donc
l'hypercharge faible Y qui est incorporée dans la théorie électrofaible. Tous les membres d'un
doublet d'isospin faible portent la même hypercharge, mais des charges électriques
différentes, conformément à l'observation expérimentale (cf Table 2.1).
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Q T T3 y

Ve, Vp, Vr O 2-2

eL,/uL, rL -1 2 2 -

eR, UR, R -1 O O-

2 I I 
UL, CL,1tL 3 2 2 3

dL' , ' bL 3 2 2 3

3 ~ ~ 03

Table 2.1 charge électrique Q, isospin faible (T3) et hypercharge faible () des fermions
droits et gauches. Les neutrinos (non indicés) n 'interagissent qu 'en chiralité gauche.

Les fermions des doublets gauches sont définis comme des états propres de
l'interaction électrofaible et sont sans masse. Les quatre bosons de jauge W~, 23"et B sont
également sans masse. Ces prescriptions théoriques ne sont évidemment pas en accord avec
les observations expérimentales. Il faut donc avoir recours à un mécanisme ad hoc pour que
les bosons et les fermions acquièrent de la masse. Par un mécanisme de brisure spontanée de
symétrie, trois de ces bosons W;+, W; et Z (les bosons massifs de l'interaction faible)
acquièrent de la masse en interagissant avec le champ scalaire de Higgs, le quatrième boson
A., (correspondant au champ électromagnétique du photon) restant sans masse [ 1]. Ces quatre
bosons sont des combinaisons linéaires des champs W1,2 ' et B.~

W± T W i 4=gWp3 -gii3 6£P=gwgtsj. (2.6)

A partir des constantes de couplage g et g', on définit l'angle de mélange faible 0, encore

appelé angle de Weinberg, par tanO, =g, l'angle étant couramment utilisé par son sinus carré
g'

sin 2 ^ ~-O.23l117. On relie les constantes de couplage g et g' à la constante de couplage

électromagnétique par :
e=gsinOw=g'cosOw (2.7)

Le mécanisme de Higgs précipite la brisure de symétrie associée à l'isospin faible en
procurant une masse aux trois bosons W± et Z: on retrouve alors les caractéristiques de la

théorie des interactions faibles. En revanche, le photon y reste sans masse, ce qui correspond à
une symétrie conservée que l'on retrouve être celle du groupe U(l)em avec conservation de la
charge électrique Q.

Les fermions acquièrent également de la masse par ce mécanisme de Higgs. Pour le
secteur des quarks, les états propres de masse sont u,d,c,s,t,b} et les états propres
d'interaction sont u,d',c,s',t,b'}. Le passage de (d',s',b') à (d,s,b) est effectué à l'aide de la
matrice de mélange de Cabbibo-Kobayashi-Maskawa (CKM):
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(S =Vc~CKMI (2.8)

dont le module de l'élément de matrice Vij est la probabilité de désintégration d'un quark
i={u,c,tl en quark j={d',s',b'}. Pour le secteur leptonique, les neutrinos sont supposés de
masse nulle, si bien qu'il n'existe pas de mélange et les états propres de masse leptoniques
sont identiques aux états propres d'interaction. Notons que la mise en évidence récente d'une
masse non-nulle des neutrinos par l'expérience SNO [20] remet en cause cette supposition et
introduit une matrice de mélange dans le secteur leptonique.

Si l'on considère les couplages des fermions aux bosons W±, Z et Y, on peut suivre

la procédure utilisée pour le couplage électromagnétique et introduire les courants
électrofaibles chargés et neutres. Pour les courants chargés W±, le couplage prend la forme :

C~,--i .YP2±(l-Y 5) (2.9)

Pour le photon y, on a le couplage (cf. 2. 1) :

CI,=-ieQy, (2.10)

Enfin, pour le couplage au courant neutre par échange de Z0 :

CMZ=_' g Yg(gV+gAY5) ~~(2.11)
4co sOw

les coefficients gv et gA étant les charges faibles vectorielle et axiale égales à:

gv=2T3 -4Qsin 2O^ (2.12)

gA=-2T3 (2.13)

9V 9~~A

Ve,Vyi, Vr

eL, uL,1rL -1+4sin2O,, 1

eR,/IR, R 4sin2 &~ O

UL, CL ,tL 3-~sn9 -1

rp UR, CR, tR -4eSin2O O

d R__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3-in
2O w, o

Table 2.2:. charges faibles vectorielle et axiale des fermions.
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A partir de ces couplages on peut définir les charges assignées aux fermions de chiralité droite
ou gauche gR et gL:

gR=gV-'gA (2.14)

gL=gV-gA (2.15)

Ces valeurs proviennent de la décomposition 

' (9VgAY)Y VY75Ay (gV±gA)±2(l1+5)+J.Â (g9VgA)± 1-y) (2.16)

Un spineur gauche de type L=--5u se couple avec une charge gL=1'-gA en vertu des

propriétés des projecteurs chiraux (cf équation (2.3)). De façon équivalente, un spineur droit

UR=- 2 u se couple avec une charge g=gV±g9.

2.2 Facteurs de forme électromagnétiques et diffusion ep

2.2.1 Facteurs de forme électromagnétiques du proton

Le couplage d'une particule élémentaire au photon fait intervenir sa charge et son
moment magnétique. Pour un proton, on fait intervenir des facteurs de forme pour rendre
compte de sa structure interne : les facteurs de forme électrique GIP et magnétique GYP qui
reflètent ses distributions de charge électrique et de moment magnétique (cf. Fig. 2. 1).

e p

Y~~~~~YP

Fig. 2.1 : diffusion élastique électromagnétique électron-proton par échange d 'un photon. La
structure du proton est caractérisée par les facteurs de forme électromagnétiques G,~' et

On considère un électron de quadri-vecteur impulsion-énergie Pe, de spin se et de
spineur de Dirac u, incident avec une énergie E sur un proton (pp,, sp u) de masse mp. Il est
diffusé élastiquement à un angle O dans un état final (e', se', ue') avec une énergie E' et laisse
le proton de recul dans un état (pp,, sp,, u). La quadri-impulsion transférée q est définie par
q=p,-p., et le moment transféré Q2 par Q2=-q2. Dans l'approximation de la masse nulle de
l'électron, les trois paramètres cinématiques E, E' et O sont reliés par:
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Chapitre 2 - Théorie contenu étrange du proton et violation de parité

]Et= E ~~~~~~~~~~(2.17)

et le moment transféré est égal à 

Q2=4EE'sin2U (2.18)
2

L'amplitude de diffusion associée au graphe de Feynman de la figure 2.1 est obtenue à
partir des courants électromagnétiques leptonique I'(e et hadronique JI(P)

MY=(iV~4)[OE ( ig(V)v (2.19)

Les courants sont donnés par:
4 =uey"ue ~~~~(2.20)

4(p=U, lyP)(2~-ip 2 Up(2.21)

avec FP)(Q2) et F(P)(Q2) les facteurs de forme électromagnétiques de Dirac et Pauli à partir

desquels il est commode de définir les facteurs de forme électrique et magnétique de Sachs
GY(P)(Q2) et G0(P>(Q2) par

G (P)(Q2) = FI (P)(Q2 ) F2Y (P)(Q2) (2.22)

GY(p)(Q2 )=F F)(Q2 )± F2Y(P)(Q2) (2.23)

où T= 2 Lorsque Q2 ->0, la structure du proton n'est plus résolue par la sonde
4mk

électromagnétique : le proton prend l'apparence d'une particule de charge électrique unité et
de moment magnétique ~t=2.793. En accord avec cette limite, les facteurs de forme sont
donnés à Q2=0 par:

Fl P (0)=l1 Fr"2 (0)=gtp-1=Kp 0)1 G~>0=t (2.24)

où K est le moment magnétique anormal du proton. Si l'on se place dans un référentiel
particulier, le référentiel de Breit, dans lequel p=-5p' l'impulsion et l'énergie transférées au

proton sont nulles et les facteurs de forme électrique GIP et magnétique GP> peuvent être
interprétés comme les transformées de Fourier des distributions de charge électrique et de
moment magnétique du proton. Cette analogie reste valide, dans le référentiel du laboratoire,
à la limite non relativiste, c'est-à-dire si l'impulsion transférée reste négligeable devant la

masse du proton, i. e. W «m2p [ 1]. On peut alors écrire:

G (4> ( 'em- Oe d (2.25)
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où pe et p, sont les distributions spatiales de charge électrique et de moment magnétique du
proton. En outre, il est possible d'effectuer un développement limité de la fonction
exponentielle pour calculer le rayon de charge au carré moyen r2>:

G~<~(~= je()eird3~ ~e()( +i4~I(.i2±... )d3r=l--I~{r2>+... (2.26)
E ~ ~ ~~2 6

dont on tire:

<r2>=-6( DG.E Ç2)J(2.27)

Il est évident que cette vue imagée n'a aucune rigueur physique, puisque du point de vue
quantique le proton n'est pas un objet sphérique muni d'un rayon ou d'une extension spatiale
bien définie. Néanmoins l'analogie reste usuelle, l'abstraction quantique laissant souvent
place à la représentation classique.

La variation des facteurs de forme électromagnétique avec Q2 est ajustée par une
forme dipolaire (cf. Fig. 2.2) [21 ] 

GY<(Qj= M~ )={+ 'j=GD(Q2) (2.28)

Cette forme dipolaire suggère des distributions de charge électrique et d'aimantation
exponentiellement décroissante dans le proton. En effet, si la distribution est prise de la forme

p(r)=e-mr, sa transformée de Fourier prendra une forme dipolaire l ~ 

O 2.5 5.0 ~~~~~~~~071 i

-.q3 IG.Wdc)

Fig. 2.2. variation des facteurs de forme électrique ( GÉ(P) et magnétique (G0,"P/up) avec

Q'=-q'.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tant que le moment transféré reste inférieur à quelques dixièmes de (GeV/c)2, le modèle
dipolaire est satisfaisant pour décrire la variation des facteurs de forme électromagnétiques.
En revanche, une déviation par rapport au modèle dipolaire apparaît pour le facteur de forme
électrique lorsque le moment transféré dépasse (GeV/c)2 (cf. Fig. 2.3). Des ajustements à
l'ensemble des données disponibles ont été proposés [22] et la mesure du rapport
FtG()Q)/YP(2 à haut moment transféré fait actuellement l'objet de recherches intensives
[23,24,25].
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Dans le cadre de PVA4 (Q 2=O .225(GeV/cV2) il est tout à fait justifié de considérer que
les facteurs de forme électrique et magnétique peuvent être estimés par le modèle dipolaire
avec une erreur de l'ordre de 3% [22].

.5 a)

0.5

1 .2 b)

O 1 2 3 4 5
02 (GeV 2)

Fig. 2.3. comparaison des facteurs de forme électrique et magnétique au modèle dipolaire
[23 et ref incluses].

2.2.2 Facteurs de forme électromagnétiques du neutron

Tout comme pour le proton, la structure du neutron aux énergies intermédiaires est elle
aussi décrite par des facteurs de formes électromagnétiques G"' (Q2 ) et Gy' (Q2 ). La

connaissance de ces facteurs de forme est indispensable pour remonter à la contribution
individuelle des quarks {u,d,s} aux propriétés électriques et magnétiques du proton (cf. 2.4.2).

Puisqu'il n'existe pas de cibles de neutrons libres, la mesure de ces facteurs de forme
s'effectue par diffusion quasi-élastique sur une cible de deutérium ou d'hélium-3, composées
de protons et de neutrons. Par diffusion quasi-élastique, on entend que la sonde
électromagnétique diffuse sur un proton (resp. un neutron) supposé libre, c'est-à-dire
interagissant peu avec le reste du noyau (neutron (resp. proton) pour une cible de 2 H, proton
+ 1 neutron (resp. 2 protons) pour une cible de 3 He). Cette supposition est valide du fait des
faibles énergies de liaison dans ces noyaux légers, mais conduit à des incertitudes plus
importantes que dans le cas de la diffusion élastique électron-proton, notamment par la
connaissance encore incomplète de l'interaction nucléon-nucléon dans un noyau composite.
En outre, le facteur de forme G' (Q2) a une valeur bien inférieure aux autres facteurs de

forme électromagnétiques du nucléon, ce qui rend son extraction plus délicate et sa
connaissance moins précise.

Les différentes mesures des facteurs de forme électromagnétiques du neutron ont
conduit, comme pour le proton, à un ajustement global des données sur une large gamme de
moments transférés. Le facteur de forme magnétique du neutron peut être ajusté par le modèle
dipolaire, tandis que le fit du facteur de forme électrique est optimal pour une paramétrisation
dite de Galster [21]
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Q 2
avec X,,=5.6, i,=-1.913 le moment magnétique du neutron et T= 4 M2 .Comme pour le proton,

la limite statique des facteurs de forme du neutron doit tendre vers les propriétés
macroscopiques du neutron, de charge nulle et de moment magnétique I

E (QM0)0Gn)Q=)=Pn (2.40)

D'autres paramétrisations ont été proposées pour ajuster le facteur de forme électrique du

neutron dont celle de Platchkov et al. : Gn)(Q2)= a 1- I vca.4 e ainE 1±' 18.2)avca094ebvrin

selon le potentiel nucléaire utilisé pour rendre compte de l'interaction nucléon-nucléon (Paris,
RSC, ArgonneVl4 ou Nimègue) [26]. Des mesures expérimentales récentes prises à MAMI
sur deutérium à 01 5(GeV/c) [27] et sur deutérium et hélium-3 porQ ariant de 0.2 à
0.7 (GeV/c)2 [28] suggèrent un ajustement à l'aide d'une paramétrisation de forme similaire à
la paramétrisation de Galster en utilisant X,,=3.4. Cette paramétrisation reste compatible avec
celle de Platchkov mais favorise les potentiels nucléaires d'ArgonneVI4 ou de Nimègue.
Cette tendance est confortée par un résultat de NIKHEF à Q2=0 .21 (GeV/c)2 [29]. La figure
2.4 présente les mesures expérimentales les plus récentes obtenues en diffusion d'électrons
polarisés [30 et ref. incluses]. Compte-tenu des barres d'erreurs qui affectent une partie des
données, la plupart des paramétrisations envisagées semblent licites pour ajuster les résultats
expérimentaux sur une large plage de Q2. L'utilisation de l'une ou l'autre paramétrisation

(~,34ou X~,=5.6) reste donc valide, la valeur de G ,(n) (Q2) étant entachée d'une incertitude

d'environ 40% [22]. Les résultats de l'analyse des mesures sur deutérium de MAMI-Al à
Q2=0 .6 et 0.8(GeV/c) 2 devraient permettre d'affiner la paramétrisation et de réduire
l'incertitude sur G y(n)(Q2) [30].

0.6

0.04

0.02

O 0.5 i
Q2 (GeV/c)2

Fig. 2.4. résultats expérimentaux de CG(n>(Q2) en dffusion d'électrons polarisés sur

deutérium et hélium-3 [30 et ref. incluses]. On distingue les mesures sur deutérium (rond) de
MA ML-A3 (Q2=0.15 et 0.35), NIKHEF (Q2=0.2), Bates (Q2 =0.25), JLab (Q2=~0.5) et sur
hélium-3 (carré) de MAMI-AJ (Q2=O. 7) et MAMI-A3 (Q2 =0.35). Les données sont ajustées
par la paramétrisation de Galster (cf. équation (2.30)).
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La déviation du facteur de forme magnétique du neutron par rapport au modèle
dipolaire a été constatée par plusieurs mesures expérimentales (cf. Fig. 2.5) [31,32].

1.2....12

1.1 . .. .. -... . . 1.1 --

0.8''. 1- 0.9 ,,, ... I-
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.1 1.0 10.0

Q2 (GeV/c )2 Q2 (GeV/c )2

Fig. 2.5. à gauche, rsultats expérimentaux de G0,n) (Q2) et ajustage par dfféren tes

paramétrisations,; à droite, ajustage des données par une paramétrisation fractionnelle [32].

Plusieurs paramétrisations ont été proposées pour ajuster les données (Mergeil, Ech,
Schlumpf, Lu, Kubis-Meissner [32]) avec des résultats mitigés. Un ajustement satisfaisant
semble avoir été obtenu pour une paramétrisation dite fractionnelle

Gy( )(Q2)=g. 1pour b=3.26, b2=-0.272, b3=0.0123, b4=-2.52 et b5=2.55.

Tout comme pour le facteur de forme électrique, l'approximation dipolaire d'usage reste
néanmoins satisfaisante avec une erreur sur G Yn) (Q2) aux alentours de 4% [22].

2.3 Facteurs de forme faibles et diffusion ep

Les interactions faibles sont décrites par un couplage des fermions aux bosons de
jauge W et Z70* Les courants chargés modifient la charge électrique et la saveur des

fermions auxquels ils se couplent. Dans le cas de la diffusion élastique électron-proton, les
fermions ne sont pas modifiés au cours de l'interaction : seul intervient le couplage au Z0,

c'est-à-dire que l'interaction faible procède exclusivement par échange de courant neutre.

Comme dans le cas de l'interaction électromagnétique, le couplage du ZO au proton

fait intervenir des facteurs de forme faibles pour rendre compte de sa structure. Si l'on
considère la diffusion élastique faible électron-proton (cf. Fig. 2.6), l'amplitude de diffuision
s'écrit en fonction des courants faibles leptonique et hadronique et du propagateur du Z, de

manière analogue à l'amplitude de diffusion électromagnétique.

Les courants faibles leptonique Z()et hadronique J'() s'écrivent:

j =e)ii,' ((-1+4sin 2 0Ow)y~ +y~y5»ru (2.42)
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Jz(p)= , YFz1p)(rQ2 i' ZP)<1Q2 y~y Gz(P)Q 2 + q9 Gz(P)(Q2 up(243
= Up 1v-+2mp A2"~<>> mp p , ,(.3

et l'amplitude de diffusion

q~~~~~~~q

où -i(g-m2 est le propagateur du Z , avec mnzz9 1.1 9GeV/c2

q2-m2~e 
z~~~~z

G z4>

e P
Fig. 2.6* diffusion élastique faible électron-proton par échange d'un Z0. La structure du
proton est caractérisée par les facteurs de forme électrofaibles GP) GP GA(P et Gp

Comme dans le cas des facteurs de forme électromagnétiques, on peut définir les
facteurs de forme faibles neutres électrique et magnétique G'(P')(Q2) et G(P)(Q2) à partir des

facteurs de forme faibles de Dirac et Pauli Fz(P(Q2) et F')(Q2 ) par:

Les deux autres facteurs de forme faibles neutres qui interviennent dans le courant hadronique
sont les facteurs de forme axial Gz(P) (Q2) et pseudoscalaire Gz(P)(Q2), respectivement associés

aux couplages axial U, y,,y5 up, et pseudoscalaire Ïp,y5 up.-

La description du couplage faible au proton peut également être effectuée dans le cas
d'un couplage au neutron. Le cadre théorique reste inchangé, mais le neutron dispose de ses
propres facteurs de forme faibles F(n)(Q2), F2Z(n1)(Q2), G)(Q2), Gn)(Q2). G n>(Q2) et

G2<n (Q2).
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2.4 Facteurs de forme des quarks

2.4.1 Formalisme

Les gluons ne se couplent ni au y ni au Z0 . L'interaction électrofaible n'implique donc
que les quarks (de valence ou de la mer) au sein du proton (ou en règle générale au sein du
nucléon). Pour chaque saveur de quark, on peut définir les opérateurs courants vectoriel et
axial:

j'I =qy~,q (2.47)
*A(q) - ~~~~~~~(2.48)

avec les champs q={u , d , c , s , t , b . A partir de ces opérateurs, les courants vectoriel et
axial au sein du nucléon (N=n ou p) sont donnés par:

jV(q)N=N !V(q)JN)=(N]4 qI)(2.49)

jA(q).N =( j A(q)N)(1y' 5 N)2.0

Si l'on considère que le couplage électrofaible au nucléon s'effectue par l'intermédiaire du
couplage à ses quarks (de valence ou de la mer), on peut décomposer les courants hadroniques
électromagnétique et faible neutre sur la base des courants des différentes saveurs de quarks:

jdN =Qqj<). (2.51)
q

jZ(N) = 14 (2.52)

q

dans lesquels chaque courant associé à une saveur de quark est affecté de sa charge électrique
(Qq ) ou de ses charges faibles vectorielle et axiale ( gq et g ).

Les expressions des courants hadroniques électromagnétique et faible neutre font
intervenir des facteurs de forme. L'identification entre ces expressions (cf. équations (2.2 1) et
(2.43)) et la décomposition sur la base des saveurs de quarks est immédiate si l'on suppose
que les courants associés aux saveurs de quarks peuvent également s'écrire en fonction de
« facteurs de forme des quarks » (la dépendance au Q 2n'est désormais plus explicitée pour
alléger les notations)

jv(). (N ~ v(2.53)

et en identifiant
FI'Ç =EQN) (2.55)

,2 q 12

q

q
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On peut également introduire les facteurs électrique et magnétique:

G qN =5q(N- _t 2qN (2.58)

q(N) -=pq(N) + F2(N) (2.59)

à partir desquels on retrouve la décomposition des facteurs de forme électromagnétique et
faible neutre:

EMN =QqGqM (2.60)
q, ,

q

Les « facteurs de forme des quarks » représentent les contributions des différentes saveurs de
quarks (u, d et s) aux facteurs de forme électromagnétiques du nucléon. Dans le cadre actuel
du Modèle Standard, les quarks sont ponctuels et n'ont donc pas de structure interne pouvant
justifier leur description au travers de facteurs de forme.

2.4.2 Facteurs de forme étranges

Le développement ultérieur de la théorie s'appuie sur quelques hypothèses et
simplifications. D'une part, le terme pseudo-scalaire G) contribue de façon négligeable à
l'asymétrie de violation de parité et pourra donc être omis par la suite (cf. 2.6.2). D'autre part,
la décomposition des facteurs de forme sur la base des saveurs des quarks peut être simplifiée
en utilisant une base à trois quarks u,d,s) c'est-à-dire en omettant les saveurs lourdes. Cette
approximation est justifiée par la masse des quarks mis en jeu et par les taux de production
des paires q des différentes saveurs de la mer de quark-antiquark et de gluons : les paires de
saveurs lourdes (c, t, b) sont produites en quantité moindre que les paires des saveurs légères
(u, d, s) puisque leur création nécessite une énergie largement supérieure. Cette approximation
introduit une erreur dont l'ordre de grandeur a été estimée à 1 0-4pour le courant vectoriel et
102 pour le courant axial [331.

La limitation aux trois saveurs de quarks légers permet de réduire le nombre de
facteurs de forme des quarks. L'invariance supposée par symétrie d'isospin fort permet en
outre de simplifier la relation entre facteurs de forme du proton et du neutron et facteurs de
forme des quarks. L'isospin fort est un nombre quantique qui constitue un degré de liberté
interne du nucléon et lui autorise deux états, le proton et le neutron. La symétrie d'isospin
permet d'assurer une contribution symétrique des quarks u et d aux facteurs de forme du
proton et du neutron. Autrement dit :

Fu(p Fd(n) =Fpu (2.62)
,2 -F" F1, 2 (2163

F ,2 _-1,2 -1,2 ~ ~~~(2.64)
Gu(P)=G d(n) =Gu 2.4

A A A (.5

En outre, on peut considérer que la contribution des quarks étranges de la mer est
indépendante de la nature du nucléon, i.e. de la nature des quarks de valence, et de ce fait:
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=F I"~ F(f) ' (2.66)

A A A (.7

Compte-tenu des équations (2.58) à (2.67) et des valeurs des charges électriques et
faibles des quarks ( Qq gq et g ) on peut écrire la décomposition des facteurs de forme

électromagnétiques et faibles du proton et du neutron en fonction des facteurs de forme des
quarks:

GY(P) =23Gu,-'3Gd,-13Gs (2.68)

GE = M+-±G E (2.69)

EG 43 E~ 4(*~inO) (2.70)

1~ ~ ~ ~~~~~~(.1

G7~ + = __LG AIG (2.72)

Dans la limite Q2=0, les facteurs de forme axiaux des quarks représentent les contributions
des différentes saveurs de quark au spin du proton:

G (0)=Au Gd(0)=Ad G'(O)=As (2.74)

Dans l'approximation de l'invariance par symétrie SU(3)F, ces contributions sont données par
[5] 

Au=0.82 Ad=-0.44 As=-O. Il1 (2.75)

Le facteur GA=G' -G' est connu à Q2=0 par la désintégration du neutron et vaut

GA(0)=1.2670+0.0035 [2]. Sa variation avec Q2 est de forme dipolaire:

-2

avec MA;:l .032(GeV/c) 2. Elle résulte de la dépendance en Q2 suggérée pour les facteurs de
forme axiaux des quarks [33]

Gf (Q2) = Gf (0) 1+2 j(1XA. (2.77)

pour les saveurs fu, d, s. Les paramètres lAÂ sont pour l'instant inconnus, et ne peuvent être
ajustés que par des données expérimentales qui font pour l'heure défaut. Afin d'évaluer les
valeurs prises par Gf (Q2) pour un Q2 donné, les paramètres sont pris égaux à 0.

En ce qui concerne les facteurs de forme électrique et magnétique des quarks,
l'évolution en fonction de Q2 a également été proposée de forme dipolaire. Pour la saveur
étrange on a [331
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G. (Q2)=±4GD (Q2)qI+KTY=pl l (1KM~ (2.79)

où l'on retrouve le dipôle de Gaister (cf. équation (2.28)) utilisé pour la paramétrisation des
facteurs de forme électrique et magnétique du nucléon et deux paramètres kE et k , à ajuster
par l'expérience. Comme pour les facteurs de forme axiaux des quarks, ces paramètres
doivent être ajustés par des résultats expérimentaux. Leurs valeurs déterminent la cinématique
à laquelle doit être exploré le contenu étrange du nucléon [34].

L'objectif de l'expérience PVA4 est de déterminer la contribution du quark étrange à
la structure électrique et magnétique du proton à Q2 =0 .23(GeV/C) 2 . Puisque l'on paramétrise
les distributions de charge et d'aimantation par des facteurs de forme, la contribution étrange
est donnée par les facteurs G e t G qui sont reliés à l'élément de matrice (~'~5 ~ Cf

équations (2.49), (2.53), (2.58) et (2.59)). Les équations (2.68) à (2.70) justifient le recours à
l'interaction faible pour extraire le contenu étrange du proton pour chacun des trois quarks il
existe deux facteurs de forme, l'un électrique et l'autre magnétique, soit au total six
inconnues. La connaissance des mesures expérimentales des facteurs G et G' (cf.

équations (2.1) et (2.2)) n'est pas suffisante, puisqu'elle n'apporte que quatre équations
((2.68) et (2.69)); la mesure de G'~ permet d'ajouter deux nouvelles équations (cf. équation
(2.70)) et de résoudre le système, c'est-à-dire de déterminer la contribution individuelle des
quarks légers aux propriétés électriques et magnétiques du proton et du neutron.

Malheureusement, pour des Q2 inférieur à 1 (GeV/c)2 la mesure de G'(P est extrêmement
délicate, du fait de l'intensité de l'interaction faible. En pratique, on ne mesure pas
directement G'(P mais une asymétrie dépendant des facteurs de forme électromagnétiques et

faibles du proton et des facteurs de forme électromagnétiques du neutron dont on tire une
combinaison des facteurs de forme étranges G , Gs et G . Plusieurs mesures permettent
une séparation de Rosenbluth (cf. 2.6.2). L'expérience PVA4 permet dans un premier temps
de mesurer une combinaison des facteurs de formes étranges.

2.5 Corrections radiatives

2.5.1 Corrections radiatives électromagnétiques

La diffusion élastique électromagnétique électron-proton est un processus complexe

dont le calcul de la section efficace différentielle d2ylsse traite en théorie perturbative. Dans

un tel traitement, l'amplitude de diffusion M est développée en une série en puissance de la
constante de couplage électromagnétique cc:

M=kocc+k~(X2+..+kicci+l+...(2.80)

La section efficace différentielle est proportionnelle au carré de l'amplitude de diffusion et
s'écrit:

dT. ](3 r,+2Re[kok]c3 -(a)(2.81)
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Le terme en a 2représente la probabilité de diffusion à l'ordre le plus bas. On l'appelle terme
de Born (b) et sa section efficace associée est appelée section efficace de Born et notée

d2 Bm. La diffusion de Bon correspond à l'échange d'un photon virtuel entre les bras

leptonique et hadronique (cf. Fig. 2.7).

e e

Fig. 2.7 . processus de Born en diffusion élastique électron-proton.

Les termes d'ordres supérieurs en ax dans le développement perturbatif sont associés aux
processus de corrections radiatives. Ces corrections rendent compte des effets radiatifs induits
par la diffusion électromagnétique de particules chargées : l'interaction de ces particules,
incidentes ou diffusées, avec le champ électromagnétique des noyaux du milieu traversé
génère un rayonnement de freinage appelé bremnsstrahlung. On distingue deux types d'effets
radiatifs (cf. Fig. 2.8) 

• effets radiatifs internes : le noyau impliqué dans le processus radiatif est à
l'origine de la diffusion.

• effets radiatifs externes : le noyau impliqué dans le processus radiatif
n'intervient pas dans la diffusion.

Les effets radiatifs internes influent sur la cinématique de la réaction, tandis que les effets
externes peuvent être traités comme une simple perte d'énergie dans la matière (au même titre
que les pertes par ionisation). Dans les deux cas, cette émission de bremsstrahlung est
inhérente au processus de diffusion élastique, le terme théorique de Bon étant de ce fait
inaccessible à l'expérience.

Corrections radiatives 

Réaction principale

Corrections radiatives
INTERNES

Fig. 2.8: effets radiatifs internes et externes [35].
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Les corrections radiatives internes se répartissent en deux classes : les corrections
virtuelles et les corrections réelles (cf. Fig. 2.9 et 2.10). Les corrections radiatives internes
réelles (C.R.I.R.) correspondent à l'émission bremsstrahlung de photons réels en voie d'entrée
par l'électron incident (be) ou en voie de sortie par l'électron diffusé (bs).

e Y'e e'9

Fig. 2.9* corrections radiatives internes réelles à la dffusion de Born; on distingue les
processus en voie d 'entrée (gauche) et en voie de sortie (droite).

Les corrections radiatives internes virtuelles (CARINV.) correspondent aux diagrammes de
Feynan suivants correction au vertex (), correction de self-énergie (se) et polarisation du
vide (pv). La correction au vertex correspond à l'émission de bremsstrahlung en voie d'entrée,
le photon émis étant réabsorbé par l'électron diffusé. La correction de self-énergie s'interprète
par l'émission suivie de la réabsorption d'un photon par l'électron incident ou diffusé. Enfin,
la polarisation du vide correspond à la création-annihilation d'une paire particule-antiparticule
à partir du boson de jauge. Ces corrections sont dites virtuelles puisqu'elles mettent en jeu des
particules indétectables.

e -e~ -~ e e %j.J2j ejjI e

Fig. 2. 10 : corrections radiatives internes virtuelles à la diffusion de Born .: correction au
vertex (gauche), self-énergie (centre) et polarisation du vide (droite).

Les corrections radiatives internes réelles et virtuelles ne conduisent pas au même état
final. Les graphes des C.R.I.V. mènent au même état final e'p' que le graphe de Born, ils
contribuent donc à l'amplitude de diffusion élastique. En revanche, les graphes des C.R.I.R.
produisent un photon réel généralement détectable par l'expérience. Dans le cas de photons
mous, la détection s'avère impossible et le processus, dit de Bethe-Heitler, ne peut être
distingué d'une diffusion élastique menant à un état final e'p'. Les graphes C.R.I.R. avec
émission de photons mous contribuent de ce fait au niveau de la section efficace. On peut
donc distinguer, au premier ordre :

•BnCRIV. d'ci (Born+CRrV)o4b)+(v)±(se)±(pv)r=~lM

• C.R.I.R. (photons mous). d'adE (CRIRY4be)(bs=MRL
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En relation avec les règles de Feynman qui stipulent que chaque vertex d'absorption ou

d'émission d'un y est à l'origine d'un fcteuriJX, on peut écrire pour les corrections
radiatives virtuelles :

M, =kbOE+(kV,++kkpV,)&+o(OE) (2.82)

d2a m>hra2 2 2Rek(k++kp]3+3)(8)

d2 abom_ 12

dç~, OC kb &C (2.84)

et pour la partie de corrections radiatives réelles

MR =(kb,+kb)Cct ±O(ctv'X) (2.85)

d'ciE _(CRIRyc_ b~+kbsra3±o(&X) (2.86)

CRIR)= JÇÇ d~:dE(CRIR)dQOdE, (2.87)

Au final, la section efficace différentielle de diffusion électron-proton est donnée par:

d2aeias d2a (Br+RV+d 2a CRI)(.8

Les effets radiatifs internes provoquent des divergences infrarouge (I.R.) et
ultraviolettes (U.V.) dans les sections efficaces différentielles. Plus précisément,

dQ2. (Born±CRIV) présente une divergence logarithmique infrarouge et des divergences
M,,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ 5

logarithmiques et linéaire ultraviolettes, tandis que d'adQE (CRIR) présente une

divergence logarithmique infrarouge [35]. Le traitement des divergences U.V. s'opère par la
renormalisation, qui consiste à ajouter des contre-termes au lagrangien de QED de façon à
« habiller » les paramètres nus définis en l'absence d'interaction (masse, charge, etc ... ) et à
exprimer ainsi le lagrangien en fonction de quantités mesurables. L'ajout de contre-termes
génère des divergences U.V. qui compensent exactement les divergences U.V. originelles. Le
processus de renormalisation produit de nouvelles divergences infrarouges, mais l'ensemble
des divergences I.R. s'annihile lorsque l'on somme les contributions des effets radiatifs
internes réels et virtuels (cf. Fig. 2.1 1). La section efficace différentielle de diffusion électron-
proton est donc de valeur finie et on peut englober les corrections radiatives internes dans un
facteur négatif qui dépend d'une coupure E. Cette coupure correspond à la limite de
détection des photons mous. On peut alors écrire au premier ordre:

d2ael_ =(+(Ed2aB. (2.89)
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équation reliant les sections efficaces différentielles élastiques expérimentale et de Born. La

coupure AE est déterminée expérimentalement de façon à ce que 1 1d2Cyeas (AE)l soit
1±8(AE) de ex

constant.

Corrections radiatives virtuelles Corrections radiatives réelles

Polarisation Vertex seIrEnergie Bremsstrahlung
duilde

Dl.Log.ILR. Lhî.Log IR
Div. LgU.V. Dr. LogV.V. Dir. L V

Renormalisation

Div. Log. I.L Di. Log. IA)

Conv. UV. Conv. UV., Div. Log. LR. Div. Log. LR.

(Conu LR, Conv. UV.)

Fig. 2.11l: traitement des divergences infrarouges et ultraviolettes [35].

Il est à noter que dans le cadre du Modèle Standard et de l'électrodynamique
quantique (QED), la diffusion p(e,e')p' est décrite par l'échange des bosons de jauge y et Z0 .
Les corrections radiatives, étudiées ici pour l'interaction électromagnétique, interviennent
également au niveau des graphes de l'interaction faible, mais à des ordres supérieurs tandis
que le photon est de masse nulle, la masse élevée du Z 0, qui intervient dans son propagateur,
impose une contribution négligeable des graphes de l'interaction faible aux corrections
radiatives totales.

2.5.2 Corrections radiatives électrofaibles

Les corrections radiatives électromagnétiques sont calculées pour prendre en compte
la variation en énergie de la section efficace de diffusion élastique due aux inévitables effets
de rayonnement de bremsstrahlung interne réel. Au niveau des sections efficaces, les
corrections à l'interaction faible sont négligeables, et les calculs s'attachent à évaluer la
contribution des graphes de Feynan au premier ordre pour l'interaction électromagnétique.
La correction de ces effets radiatifs s'effectue alors par application d'un facteur de correction
à l'asymétrie de violation de parité (cf. Chap. 5).
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Néanmoins, la présence de processus d'ordres supérieurs dans la diffusion
électrofaible électron-proton n'est pas à négliger lorsque l'on calcule l'asymétrie de violation
de parité, laquelle fait intervenir des termes d'interférence entre les amplitudes
électromagnétique et faible. Ces corrections sont purement virtuelles. Dans le cadre des
expériences de violation de parité, elles peuvent être incorporées comme des facteurs de
correction aux facteurs de forme électromagnétiques et faibles du proton et du neutron.

On distingue deux types de corrections radiatives électrofaibles associées
respectivement à des processus impliquant un quark (one-quark) ou plusieurs quarks (many-
quark) [33]. Le premier type (cf. Fig. 2.12) concerne des corrections purement électrofaibles
dans des processus où un seul quark se couple au(x) boson(s) de jauge. Le second type (cf.
Fig. 2.13) peut impliquer plusieurs quarks du nucléon et générer en plus des effets liés à
l'interaction forte (création d'états mésoniques intermédiaires). C'est à ce type de corrections
qu'est associé le moment anapolaire par un couplage vecteur-axial du photon au proton [36].

~HADI

IHAD>

Fig. 2.12 corrections radiatives électrofaibles one-quark.

Y

Fig. 2.13 corrections radiatives électrofaibles many-quark.

Dans les deux cas, ces processus se manifestent par des facteurs de correction à
apporter aux facteurs de forme du nucléon. On introduit les facteurs ~(', ~P, ~' pour les

facteurs de formes électromagnétiques et ~, = I pour les facteurs de forme axiaux, ce
qui permet d'écrire [33] 

~~ +~~G~n + 2.0
,M ~4

GE() ,Gl y E~ y (2.91)
.M ~4

GzA)= A GA~AG (2.92)
A ~2

A ~~~~~~~~~~~~~~(2.93)
2

Les facteurs incluent les facteurs de corrections Ri

~(0)= (l+R(`») (2.94)

~P=(1-4sin 2 w)(1±+RP) (2.95)

- 28 -



Chapitre 2 - Théorie: contenu étrange du proton et violation de parité

~~n=-(l+R n ~~~~~~~(2.96)

0)=I+Rlol ~~~~~~~~(2.97)

r7o T=O ~~~~~~~~~(2.98)
~T=.2 (1+RT=') (2.99)

En outre, on définit:

3)= A A ~~~~~~~~(2.100)
GA 2

G8=Au+Ad-2AsG G211

2~~~~~~~~~~~~2~

A Q2=0, ces facteurs de forme prennent les valeurs

G () (0>,0.63 G(8)(0)~0. 17 (2.102)

que l'on calcule à partir des relations G = F±D et _ =3-D aec F et D déduits des
23

constantes de décroissance des hypérons : F=0.463±0.008, D=0.804±O.008 [2,33]. On peut
également introduire les facteurs de for-me axiaux isovecteur et isoscalaire:

GTl=2lR=) 3 (2.103)

G T=4=ïR~=OG(8) (2.104)

ce qui permet de ré-écrire les équations (2.92) et (2.93)

Gz(P> GT=' ±GT=0O+ (l±R(A) (2.105)
A 2

G4 - AG='G±(+ A>G (2.106)A 2

Les corrections radiatives aux facteurs de forme axiaux prennent en compte le facteur de
forme anapolaire paramétrisant un couplage électromagnétique axial entre un électron et un
proton, couplage qui ne conserve pas la parité. Un tel couplage est rendu possible par
l'échange de bosons d'interaction faible entre les quarks du proton ou entre l'électron et le
proton. Cette dernière possibilité fait intervenir par exemple la matérialisation du photon y
d'échange de l'interaction électromagnétique en une paire, suivie de l'annihilation de la paire
en un boson Z dont le couplage au proton viole la symétrie de parité [37]. Le moment
anapolaire, limite du facteur de forme anapolaire à Q2=0 , est actuellement l'objet d'études
poussées, tant au niveau atomique qu'au niveau subatomique [36,38]. Notons que l'on trouve
désormais la notation G(T=0O) et GeN(T=1) pour les facteurs de forme axiaux GT-- et G'

de façon à les différencier des facteurs GvN (T=0O) et GXN(T=l) mesurés en diffusion neutrino-
nucléon. L'égalité deux à deux n'est obtenue qu'au premier ordre. Puisque l'on traite
uniquement de diffusion électron-proton, on gardera les notations des équations (2.103) et
(2.104) sans risque de confusion.
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Les facteurs de corrections R ont été estimés théoriquement (cf. Table 2.3)

[14,33,36]. Pour R=0 on retrouve, pour les facteurs de formie, les expressions donnée par

l'étude au niveau de l'arbre, c'est-à-dire sans prendre en compte les corrections radiatives.

Correction one-quark many-guark Total Re.
R (Vp) -0. 054i+0. 033 -0. 054t+0. 033 [33]
R (V, n) -0.01 43+0. 0004 -0.01431+0.0004 [33]

R (A, 0) 10-2 [14]
R (A, T= 1) -0.35 -0.06.±0.24 -0.41H0.24 [36]
R (A, T= 0) 0.05 0.011+0.14 0.061+0.14 [36]

Table 2.3 facteurs de corrections P., =R(ij).

Les valeurs des facteurs de forme axiaux isovecteur et isoscalaire à Q2=O sont obtenues à
partir de la table 2.3, des équations (2.103) et (2.104) et des valeurs G)(0O>,k0.63 et

G Tj1(0>_-0. 74 GTAI(O),:0.02 (2.107)

La variation en Q2 des facteurs de forme axiaux isoscalaire et isovecteur découle de la
dépendance en Q2 des facteurs de forme axiaux des quarks (cf. équations (2.100), (2.101),
(2.103) et (2.104)). Les facteurs de forme axiaux des quarks ont une évolution dipolaire (cf.
équation (2.77)), ce qui permet d'écrire une variation également dipolaire:

G;TO, (Q2) =G T",(0) + - (2.108)

2.6 Violation de parité dans la diffusion ep et facteurs de forme
étranges

2.6.1 Principe

La diffusion électron-proton procède selon l'interaction électrofaible par l'échange de
bosons y et Zt. Les processus électromagnétique et faible sont indiscernables si bien que la
section efficace de diffusion est donnée par le carré de la somme des amplitudes de diffusion :

G=~~~~,+M~~~~ (2.109)

Compte-tenu des masses des bosons apparaissant par l'intermédiaire des propagateurs
dans les expressions des amplitudes M. (m,=0) et Mz (m,;z9l1.1 9GeV/c 2), la section efficace
est, dans le domaine en Q2 compris entre O et 1 (GeV/c) 2 , largement dominée par le processus
électromagnétique (bien que la constante de couplage faible soit plus grande que la constante
de couplage électromagnétique). Typiquement, Ml0-M~ et l'extraction directe de

- 30 -



Chapitre 2 - Théorie : contenu étrange du proton et violation de parité

l'information relative à l'interaction faible s'avère délicate. L'utilisation d'une sonde faible
« propre », c'est-à-dire exempte d'effet électromagnétique comme pour l'électron, permettrait
de s'affranchir de cette difficulté. Le seul candidat actuel est le neutrino, qui n'interagit que
par couplage faible. Malheureusement son utilisation est rendue délicate du fait des faibles
intensités de faisceaux focalisés productibles.

Afin d'extraire la contribution étrange aux facteurs de forme électromagnétiques, on
procède à une expérience de violation de parité : les électrons sont successivement polarisés
dans deux états d'hélicité et diffusés sur la cible de protons. Expérimentalement, on ne peut
pas produire de faisceau d'électrons ayant des chiralités gauche ou droite. C'est donc sur leur
hélicité que l'on influe pour obtenir la violation de parité désirée. L'hélicité est la projection
du spin de l'électron sur son sens de propagation. Si ~ est l'impulsion de l'électron et ~ son
spin, on a l'hélicité h :

h= j.p (2.110)

Pour un spin longitudinal, c'est-à-dire aligné sur la direction de propagation, on a deux états
d'hélicité possible : h±1/2. Un électron de masse me et d'énergie E et d'hélicité h=+1/2 est
essentiellement de chiralité droite, avec une légère contribution de chiralité gauche de l'ordre
de me/E [1,15]. De même, un électron d'hélicité h=-1/2 est essentiellement de chiralité
gauche. On indicera désormais par R et L les états d'hélicité h±l1/2 et h=-1/2 respectivement.

Puisque l'interaction faible ne conserve pas la symétrie discrète de parité, des
électrons d'hélicités droite (R) et gauche (L) n'ont pas le même couplage faible au proton. Il
en résulte des amplitudes de diffusion différentes : MR #ML. C'est cette particularité qui est
mise à profit dans une expérience de violation de la parité : les électrons sont diffusés sur la
cible de protons dans deux états d'hélicité (cf. Fig. 2.14) et les amplitudes de diffusion, donc
les sections efficaces de diffusion, sont différentes. On en déduit alors une asymétrie dans le
taux de comptage des électrons diffusés dans un état ou l'autre d'hélicité. Cette asymétrie
dépend bien entendu de la structure du centre diffuseur et s'exprime de ce fait en fonction des
facteurs de forme électromagnétiques et faibles du proton et en particulier en fonction des
facteurs de forme étranges.

e ~~~~e e e

p p p p
Fig. 2.14.: diagrammes de Feynman de la diffusion électrofaible électron-proton pour les
deux états d 'hélicité.

2.6.2 Développement théorique

Les amplitudes de diffusion électromagnétique et faible sont données par:
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My=(-iV47tf JY(P (2.19)

_2)I

M Z=( PcsJ~ q2-m JZP) (2.44)

et les courants par:.
lie (2.20)

jz(e) =li ((-1+4sin 2O)+y. 5 )e(42

izp=iup, + 2m.Z PkQ/2<Ji"v F2 PJQ{u~ (2.43)

Lors de la diffusion électrofaible électron-proton, l'amplitude de diffusion est donnée
par la somme des amplitudes de diffusion électromagnétique et faible. De plus, l'amplitude de
diffusion faible dépend de l'hélicité de l'électron diffusé. On distingue donc deux amplitudes
de diffusion électrofaible (ML=N4+ML et MR=M, +MR avec MR M) et de ce fait, deux

sections efficaces différentes selon l'hélicité : ajR=~vI+MR et GL=M+M.

Si l'on développe les sections efficaces droite (R) et gauche (L) on obtient

aR/L=M4±MR/LF=MF+2Re(MMR/L+MR/L~ (2.111)

Compe teu qu M~î~l o 5M~,le terme IM/I est négligeable dans la valeur de la section

efficace CGRIL et la propriété de violation de parité de l'interaction faible est contenue dans les

termes d'interférences Re(M;M/L). partir des mesures de sections efficaces dans les deux
états d'hélicité, on calcule une asymétrie 

=Y GRCY.L ;5Re(M'MzR)-Re(NfMJ (2.112)

Un calcul explicite de l'asymétrie de violation de parité à partir des amplitudes de
diffusion (cf équations (2.19) et (2.43)) conduit à l'expression de l'asymétrie en fonction des
facteurs de forme du proton [33] 

A -G E M (2.113)
Pv E(GY(P)Y+(~
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avec les facteurs cinématiques T=4m2=5 (4)a~/2 =14sn(VÎJ+TO

O est l'angle de diffusion de l'électron. Notons que le facteur de forme Gp'>P intervient dans le

terme faible M/L12 :sa non-contribution à l'asymétrie de violation de parité est donc tout à

fait justifiée.

Pour faire apparaîÎtre explicitement la contribution étrange, on peut décomposer
l'asymétrie Apv en une somme de deux termes :

AP =AOP+A (2.114)

avec

A + E-_ Y±t M Y A (2.115)

A-GFQ2 TG(P ~0)GY ):
AspV 4.,12(G1Pj c t(G m j(2.116)

Le terme AIP contient toute l'information sur le contenu étrange du proton. On remarque
qu'il dépend également des facteurs de forme électromagnétiques du proton. De même, la
partie non-étrange de l'asymétrie fait intervenir les facteurs de forme électromagnétiques du
proton et du neutron. La connaissance de ces facteurs de forme est donc essentielle à
l'extraction précise des facteurs de forme étranges. Il est également important de constater
que l'asymétrie est non nulle même pour un proton sans étrangeté. En effet, la propriété de
violation de parité du couplage faible est indépendante de la nature du proton diffuseur. C'est
donc par une mesure de déviation par rapport à l'asymétrie dans la diffusion électron-proton
pour un modèle de proton non-étrange qu'est obtenue l'information relative au contenu
étrange du proton. Là encore, la connaissance précise des facteurs de forme
électromagnétiques du proton et du neutron permet de calculer A' et, à partir de la mesure
expérimentale de Apv, d'en déduire une combinaison linéaire des facteurs de forme étranges.

Une difficulté dans la détermination de la contribution du quark étrange aux facteurs
de forme électrique et magnétique du proton réside dans le fait qu'une expérience de violation
de parité n'a accès qu'à une combinaison linéaire des facteurs de forme étranges. Si l'on ré-
écrit l'expression de Apv en tenant compte de la décomposition de l'équation (2.114) on
obtient 

GFQ2 v AGA+XAGA+XE&+M 4 A A (2.117)

où les X sont des paramètres incluant la cinématique, les facteurs de forme
électromagnétiques du proton et du neutron et les facteurs R' des corrections radiatives.

La mesure expérimentale de Apv permet de déterminer la combinaison linéaire
XIG X G X A La figure 2.15 montre l'évolution des paramètres X en fonction de
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l'angle de diffusion de l'électron. On remarque qu'aux angles avants (0<900) la diffusion est
essentiellement sensible au facteur de forme électrique étrange (relié à Xs ). Aux angles
arrières (0>900) c'est à la partie magnétique et axiale qu'est plus sensible la mesure de Apv.
Dans les deux cas, il n'est pas possible avec une seule mesure de déterminer les contributions
individuelles des parties électrique, magnétique et axiale. Il est donc nécessaire de recourir à
une série de trois expériences au même moment transféré Q2 (et donc avec des valeurs
identiques de chacun des facteurs de forme étranges) mais à des cinématiques différentes
(donc pour des paramètres XsM différents) afin de pouvoir résoudre le système et calculer
les contributions individuelles. Cette méthode, connue sous le nom de séparation de
Rosenbluth, nécessite donc l'utilisation des trois cinématiques distinctes, obtenues par
exemple par mesures aux angles avants et arrières et sur des cibles de protons et neutrons (i.e.
hélium ou deutérium). La diffusion sur neutron conduit à des conclusions similaires au niveau
de l'expression de l'asymétrie de violation de parité, avec bien entendu des paramètres Xi
différents. En général on favorise la diffusion sur protons (deux mesures, une aux angles
avants et une aux angles arrières) dont la cible est plus « propre » et on effectue une troisième
mesure sur une cible contenant des neutrons.

P ~~~P s

10 -~~~~~~- ~~101

0 50 100 Iwo. O 0 100 150.

Fig. 2.15* évolution des paramètres Xi avec l'angle de diffusion pour Q'=0.25 (GeVc)2 . A
gauche, pour un proton sans étrangeté: XI (trait plein), XAO (pointillés), XA' (tiretés). A droite,
pour un proton avec étrangeté XÉ (trait plein), XL' (tiretés), XA' (pointillés) [39].

Si les expériences de violation de parité aspirent à déterminer une combinaison des
facteurs de forme étranges du nucléon, l'importance relative du facteur de forme étrange
axial& et des facteurs de forme axiaux isovecteur G T= et isoscalaire GT=O contrarient leur
ambition. En effet, ces trois facteurs de forme suivent avec Q2 une évolution dipolaire
similaire mais leurs limites à Q2 =0 sont de valeurs très différentes (cf. équations (2.74), (2.75)
et (2.107)): GX(0>)-0. il1, GT='(0>-0.74 et GTA(0},k0.02. Ces valeurs interdisent de négliger
le terme isovecteur par rapport au terme étrange, d'autant que les paramètres
cinématiquesX X, X et X associés à ces trois facteurs de forme sont du même ordre de
grandeur (pour un Q2 donné). Les combinaisons extraites des mesures d'asymétries sont de ce
fait essentiellement X &mX GT7 m ntialement prévues pour extraire le contenu
étrange du nucléon, les expériences de violation de parité se révèlent être un outil également
approprié à l'étude du facteur de forme axial isovecteur.
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2.6.3 Figures de mérite, cinématique et temps de mesure

Dans un premier temps, l'expérience PVA4 s'attache à la mesure d'une combinaison
des facteurs de forme faible (cible de proton, diffusion aux angles avants). Il est prévu de
procéder à d'autres mesures permettant ainsi une séparation de Rosenbluth (cf. 7. 1).

Le choix de la cinématique dépend de plusieurs critères [40]:

1 . les asymétries AO et A' doivent être suffisamment grandes pour pouvoir

être mesurées.
2. l'erreur sur la mesure expérimentale de l'asymétrie doit être minimale.
3. la mesure expérimentale doit être sensible à F~s.

4. les erreurs sur les facteurs de forme électromagnétiques et faibles doivent
être minimales afin d'obtenir une mesure précise de la contribution étrange.

5. le résultat doit permettre une discrimination entre les différents modèles
théoriques d'étrangeté.

L'asymétrie non-étrange croissant avec Q2 et sa mesure expérimentale étant d'autant plus
délicate que sa valeur est faible, la condition (1) implique que l'on opère à un moment
transféré important, pour lequel il est plus aisé de procéder à l'analyse de données. La valeur
de Q2 est limitée à environ (GeV/c) 2 par l'énergie maximale du faisceau d'électrons de
MAMI de 854.3MeV, ce qui constitue la limite supérieure du domaine d'études des facteurs
de forne étranges du proton. Pour PVA4, il a été choisi d'utiliser l'énergie maximale du
faisceau, ce qui ouvre en principe toute la gamme de Q2 entre O et 1 (GeV/c)2

La condition (2) traduit le fait que le but d'une expérience, quelle qu'elle soit et donc en
particulier de PVA4, est de minimiser l'erreur sur la grandeur mesurée. L'asymétrie mesurée
expérimentalement est

N+I N1
b~.,=L - (2.118)

N___+ N-1-
b+ L_

N±, L± et J± étant respectivement les taux de comptage du calorimiètre et des détecteurs de
luminosité et l'intensité du faisceau pour chaque état de polarisation (cf. Chap. 4 pour de plus
amples détails). On peut montrer (cf. Appendice A) que l'erreur statistique relative sur
l'asymétrie expérimentale est donnée par:

cAxp _~ Ï2-A (2.119)

avec t le temps de mesure, dala section efficace différentielle de diffusion non polarisée, 

l'intensité moyenne et P la polarisation moyenne du faisceau d'électrons. On constate sur
l'équation (2.121) que la précision est d'autant meilleure que le temps de mesure est long. Les

deux quantités d'cA2v et P21 sont appelées respectivement figures de mérite de l'expériencedQ P
et de la source. Dans les deux cas, elles doivent être maximisées pour conduire à une

- 35 -



Chapitre 2 - Théorie contenu étrange du proton et violation de parité

précision maximale sur l'asymétrie. Le maximum de la figure de mérite de la source
détermine l'intensité du faisceau et la polarisation. Il est plus avantageux de favoriser une
forte polarisation, au détriment de l'intensité, ce qui justifie l'emploi d'une photocathode
précontrainte pour produire les électrons polarisés (cf. 3.2.1). Le maximum de la figure de
mérite de l'expérience est obtenu pour PVA4 à un angle moyen de 350 pour une énergie du
faisceau d'électrons de 854.3MeV (cf. Fig. 2.16). En principe, la plage angulaire entre 25 et
500 est satisfaisante pour obtenir une mesure précise de l'asymétrie en un temps raisonnable.

Puisque l'expérience SAMPLE détermine majoritairement la contribution du facteur F à
Q 2 01.(GeV/c)2 , il est intéressant de mesurer l'autre contribution, c'est-à-dire F, à un

moment transféré assez proche afin de pouvoir opérer une séparation de Rosenbluth
(condition (3)). La sensibilité aux différentes contributions (électrique, magnétique et axiale)
est donnée par la valeur des paramètres Xi. Compte-tenu des équations (2.45) et (2.46) reliant
F,' et F aux contributions électrique et magnétique, une mesure sensible à F est

essentiellement sensible à la partie électrique. Il est donc impératif d'effectuer la mesure
expérimentale pour de faibles angles de diffusion (cf. Fig. 2.15).

Afin d'extraire précisément la contribution étrange de la mesure d'asymétrie, il est également
nécessaire que les erreurs sur les facteurs de forme contribuent de façon minimale à l'erreur
sur la mesure expérimentale (condition (4)). La plage angulaire [250-500] est, à cette fln, tout
à fait adaptée [40]. Néanmoins, un angle de diffusion de 500 correspond, pour 854.3MeV, à
un moment transféré de 0.39(GeV!C) 2, valeur jugée trop éloignée du Q2 de SAMPLE.

Enfin, la condition (5) impose un angle de diffusion supérieur à 250 afin de permettre de
comparer la mesure expérimentale aux différents modèles théoriques. En effet, les modèles
d'étrangeté ne different notablement les uns des autres que pour des Q2 s'éloignant de (cf.
Chap. 6).

Afin de satisfaire au mieux toutes ces conditions, et compte-tenu de l'énergie du
faisceau de 854.3MeV, l'angle de détection moyen de 350 a été choisi pour PVA4 avec un
extension angulaire de ±5o. Pour cette cinématique, le moment transféré à 350 vaut 

Q2=0.225(GeV/cy (2.120)

et le moment transféré pondéré sur la géométrie du détecteur, les effets de cible (longueur
finie, perte d'énergie, straggling) et la section efficace élastique :

<Q2>=0.236±+0.025(GeV/cy (2.121)

L'asymétrie théoriquement non-étrange à Q2=0.225(GeV/cy vaut avec sin 20,=0.238 :

et l'asymétrie pondérée par les sections efficaces et la géométrie du dispositif expérimental :

<AOp,>k-5 ,85. 1oe-6 (2.123)
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Dans ces conditions, une erreur relative de i ÔAxli j 5% est obtenue pour t 1 000h et la
AX exp

combinaison des facteurs de forme étranges correspondante est:

E+0.22Gsm+0.04QA (2.124)

Néanmoins, enraison de la petitesse de Gs et de la péec o-élgal ufcerd
forme axial, l'observable effectivement mesurée est la combinaison:

&E±0.22Gs +0.04G T= (2.125)

FOM 3

2.5

2 hydrogen

0.5

teng angle =350 ------

O 25 50 75 100 125 150 115
scattering angle E)

Fig. 2.17: figure de mérite (Figure 0f Merit) dcAp2, de l'expérience PVA4 pour une cible

d'hydrogène et de deutérium à 854.3MeV Le maximum est obtenu à l'angle de diffusion
0=35O. La bande grisée représente la plage angulaire [30O'40O] couverte par le détecteur
[41].
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Chapitre 3

Dispositif expérimental de l'expérience PVA4

L'expérience PVA4 [41] se déroule auprès du microtron MAMI (Mainzer Mikrotron),
l'accélérateur d'électrons de Mayence (Mainz). Le processus permettant l'obtention
d'électrons polarisés de 855MeV se décompose en deux étapes production d'électrons
polarisés (cf. 3.2. 1), puis accélération et conduite du faisceau jusqu'au hall expérimental (cf.
3.2.2). Une maîtrise parfaite des paramètres du faisceau est nécessaire (énergie, intensité,
position) et exige un contrôle rigoureux (cf. 3.2.3). En outre, l'extraction de l'asymétrie de
violation de parité Apv requiert la connaissance précise de la polarisation du faisceau
d'électrons (3.2.4). Au-delà des méthodes conventionnelles de mesure de polarisation, une
méthode optique est en phase de R&D sur une source clone à Mayence. Cette méthode
optique devrait permettre d'améliorer la précision sur la mesure (cf. 7.2).

Le faisceau d'électrons est dirigé vers le Hall A4 de MAMI où il interagit avec les
protons de la cible d'hydrogène liquide (cf. 3.3). Après interaction, les électrons diffusés sont
détectés dans les 1022 calorimètres PbF2 (cf. 3.4). Vient enfin la chaîne de traitement
électronique (cf. 3.5) qui donne accès à la visualisation des spectres expérimentaux (cf 3.6).

3.1 Asymétrie expérimentale et asymétrie de violation de parité

L'expérience PVA4 se propose de mesurer la violation de parité dans la diffusion
d'électrons polarisés sur protons en déterminant l'asymétrie du taux de comptage dans les
deux états d'hélicité de l'électron incident. Cette asymétrie s'écrit simplement:

GR-GL ~~~~~~~~~~(3.1)

où GRIL désignent les sections efficaces différentielles de diffusion élastique dans les deux
états d'hélicité de l'électron (communément notés Right et Lefi), c'est-à-dire les taux de
comptage détectés dans l'angle solide Ç2 pour chacun des états d'hélicité. D'un point de vue
expérimental, l'utilisation d'un faisceau partiellement polarisé (P,;k80%) donne accès à une
autre grandeur, l'asymétrie expérimentale, dont la définition est:
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N++- N-1

APL- L (3.2)
NI_+ N-1

où N± représente cette fois le taux de comptage des électrons diffusés pour les deux états de
polarisation du faisceau. I± est l'intensité et L± le taux de comptage dans les détecteurs de
luminosité dans les deux états de polarisation du faisceau. Cette asymétrie expérimentale doit
être également corrigée des fausses asymétries provenant de corrélations à l'hélicité des
variations des paramètres Xi du faisceau (intensité , énergie E, décentrage en position x et y
et désalignemnent angulaire O et O par rapport à l'axe (Oz)) qui influent sur les taux de
comptage:

Aexp =Aphys+ ,AXi (3.3)

avec AXi=X+-X-, où X' sont les valeurs des paramètres X1={I, E, x, Y' O,1, M, pour les deux
états d'hélicité du faisceau, et a des coefficients expérimentaux (cf. 4.2.2). Ces fausses
asymétries A =a, AX, ne sont pas physiques, au sens où elles sont induites par une
modification des paramètres du faisceau corrélée au renversement d'hélicité et non pas par le
phénomène physique étudié (cf. 3.2.3.3).

Enfin, l'asymétrie physique Aphy, obtenue doit être à son tour corrigée du fond
physique polluant et des effets radiatifs (cf. 5.2.3)

A~pv=Aphs(l )(3.4)

où R rend compte des corrections radiatives internes et l+ B représente le facteur de dilution

dû aux processus physiques parasites présents lors de la diffusion électron-proton (cf. 5.1 et
5.2.2).

3.2 Faisceau d'électrons de MAMI

Le microtron de Mayence MAMI est un accélérateur d'électrons constitué d'un
injecteur linac de 3.5 MeV et de trois anneaux de recirculation de 14.35, 179.5 et 854.6 MeV.
Il est couplé à une source d'électrons polarisés et délivre pour PVA4 un faisceau de 854.3
MeV et 2OjaA, polarisé à 80%.

3.2.1 Source GaAsP d'électrons polarisés

Le pincipe de la source d'électrons polarisés de MAMI (Fig. 3. 1) est basé sur
l'émission photoélectrique induite par un laser sur une photocathode semi-conductrice de type
TII-V [42]. Un traitement de surface spécifique sur la cathode permet dans un premier temps
d'obtenir un échantillon à affinité électronique négative (Negative Electron Affinity, ou
NEA). La polarisation longitudinale des électrons est obtenue par attaque d'une lumière laser
polarisée circulairement sur la photocathode. L'émission des électrons est produite par effet
photoélectrique : un électron de la bande de conduction absorbe un photon laser, saute sur la
bande de valence, de laquelle il diffuse vers la surface du cristal avant de s'échapper dans le
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vide. Les électrons sont ensuite extraits de la photocathode par un puissant champ électrique
et conduits vers l'injecteur du microtron.

100kV électrode

cathode

Gr

vers
l'injecteur

Fig. 3. 1: vue générale de la source d'électrons polarisés de MAML.

La photocathode utilisée à MAMI est un cristal d'arséniure de gallium contraint
(GaAsP). Ce type de cathode est aujourd'hui majoritairemnent employé comme source
d'électrons polarisés, depuis que des techniques récentes ont permis d'améliorer les
rendements obtenus par les premières photocathodes GaAs, dont l'utilisation fait suite aux
travaux de Pierce et al. [43,44,45] et G. Lampel et C. Weisbuch [46] dans les années 1970.
Les premières photocathodes (Ga.As) présentaient des taux de polarisation limités à un
maximum de 50% [45]. L'utilisation d'une structure multi-couches sur un substrat d'arséniure
de gallium permet d'augmenter le taux de polarisation des électrons émis par la photocathode
[47,48,49,50,51]. Cette technique permet d'atteindre à Mayence un taux de polarisation
supérieur à 80% avec une efficacité quantique de l'ordre de 0.2%.

La structure en bandes des semi-conducteurs peut s'expliquer par une quantification
des niveaux d'énergie accessibles aux électrons libres de la structure cristalline [52]. Si des
atomes sont regroupés pour former un cristal, les niveaux d'énergie discrets de chacun des
atomes vont fusionner pour donner naissance aux bandes d'énergie. La raison en est que les
électrons sont libres de circuler d'un atome à l'autre et peuvent donc avoir différentes énergies
cinétiques en fonction de leur mouvement. Chaque état quantique de l'atome libre donne
naissance à une bande d'énergie. Les états liés de l'atome qui étaient occupés par les électrons
de valence deviennent les bandes de valence, les états non-liés devenant les bandes de
conduction. La forme de la fonction d'onde des électrons de bande est spécifiée par le
théorème de Bloch Fnk(A)=Uk(~)ek~-, où n repère le niveau d'énergie, k est le vecteur

d'onde de l'état et Uflk(i) est une fonction périodique du réseau cristallin. Chaque état

possède une énergie E(k) et une représentation de cette énergie en fonction de k donne la
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structure en bande d'énergie. On appelle zone de Brillouin, le volume dans lequel évoluent les
valeurs de k. La figure 3.2 présente la structure en bandes obtenues pour Si et GaAs [53].

Fig. 32 Structure en bande du silicium et de l'arséniure de gallium. La figure de gauche
représente la zone de Brillouin et la section hi dimensionnelle sur laquelle est représentée la

structure en bandes de Si. Le point F (au centre de la zone de Brillouin) correspond à =0.
Cette structure est représentée sur la figure voisine : les trois surfaces sous 'énergie e V y
représentent les bandes de valence. Le minimum de la bande de conduction est obtenu aux
extrémités droite et gauche de la frontière avant de la section de la zone de Brillouin. Cela
caractérise les cristaux à structure de bande indirecte. Les deux figures de droite représentent

la structure en bande de GaAs. Le minimum de la bande de conduction est obtenu à =0,
caractérisant les cristaux à structure de bande directe.

Du fait de la structure de bande directe des cristaux GaAs, ceux-ci sont tout
naturellement utilisés comime photocathodes pour les sources d'électrons. La polarisation du
faisceau est obtenu en excitant préférentiellement certains niveaux de la bande de valence. Au
point f. qui présente le gap minimum entre bandes de valence et de conduction, le moment
orbital de l'électron est défini par L=O (état S) sur la bande de conduction, et L=1 (état P) sur
la bande de valence. L'interaction spin-orbite lève la dégénérescence entre les états P1!2 et P3/2
de la bande de valence. La figure 3.3 [54] illustre les niveaux d'énergie mis enjeu.

Si une lumière polarisée circulairement d'énergie Eg hv < Eg+A est envoyée sur le
cristal, les transitions P3/2->S11 2 sont excitées. Selon l'hélicité seules certaines transitions sont
autorisées (Amj=±l (resp. m 1=-l) pour une polarisation circulaire gauche (resp. droite)).
Pour une polarisation circulaire gauche 2 transitions sont autorisées:

j =3 /2, m=-l1/2 > -[1/2,l1/2 > et 13/2 ,-3/2 > -->Il /2 ,-1/2 >

Un calcul de Clebsch-Gordan montre que les probabilités de transition sont dans un
rapport 3 pour 1: pour chaque électron arrivant sur la bande de valence dans un état mj=1/2
(spin droit ou Right), trois arrivent dans un état mj=-1/2 (spin gauche ou Left). La polarisation
résultante est donc P=(NR-NL)/(NR+NL)=(l-3)/(1+3)=-50% et on obtient un faisceau polarisé
gauche à 50%. Si la polarisation de la lumière laser est circulaire droite, on obtient le rapport
opposé et par conséquent l'hélicité opposée. Il est également à noter que si les transitions
Pl/ 2 ->S 1 1 2 sont excitées, la polarisation chute à 0, du fait de l'égalité des probabilités de
transition dans les cas d'une polarisation circulaire gauche ou droite de la lumière.
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s ~~~~m -- 1/2 mi-+1I2
1/2

Eg 1,52 eV

P3/2 ~ 3 

A 0,34 eV

1/2 m - -1/2 -12

Fig. 3.3: structure en bande de GaAs au voisinage du point E. Les états dégénérés (L =0,
S=1/2) de la bande de conduction S 2 sont séparés des états de la bande de conduction
respectivement par l'énergie Eg=1.5 2 e Vpour les états dégénérés (L=1, S3/2) de la bande
P312 et par l'énergie Eg±A=l.86eV pour les états dégénérés (L=1, S=12) de la bande P3/2.
Les transitions autorisées sont matérialisées par les flèches (pleines (resp. tiretées) pour une
polarisation circulaire gauche (resp. droite) de la lumière laser). Les chiffres donnent les
probabilités relatives de transition.

Pour améliorer l'efficacité quantique de la photocathode (i.e. le rapport entre
photoélectrons émis et photons incidents), on opère sur le cristal un traitement de surface
spécifique de manière à rendre son affinité électronique négative. La figure 3.4 illustre le
phénomène physique sous-tendu : le traitement consiste à évaporer du césium sur la surface
de la cathode puis à l'oxyder avec de l'oxygène [54]. Pratiquement, on soumet la cathode à
l'irradiation d'un laser Hélium-Néon et on contrôle le courant électronique émis lors de
l'évaporation du césium. Lorsque le courant atteint un premier maximum, on introduit un flot
d'oxygène de façon à atteindre un second maximum. La procédure est alors interrompue et la
photocathode prête à l'emploi. Dans ces conditions de préparation, les propriétés de surface
du cristal sont modifiées par adsorption de couches de Cs-0. L'énergie potentielle d'un
électron de la bande de conduction du semi-conducteur devient supérieure à celle du niveau
du vide (condition NEA) et l'émission photoélectrique en est facilitée.

Efficacité quantique et polarisation sont les deux paramètres principaux pour une
photocathode de source d'électrons d'accélérateur. Les expériences de violation de parité
requièrent un degré de polarisation élevé et un courant important, de façon à minimiser le
temps de faisceau nécessaire. Pour atteindre un taux de polarisation maximal, la lumière laser
doit avoir une énergie inférieure à Eg±A de façon à ne pas exciter la transition dépolarisante
P112 -~> S 2. Dans cette gamme d'énergie l'efficacité quantique est limitée : elle augmente
sensiblement avec l'énergie des photons incidents. Il faut donc trouver un compromis entre
forte polarisation et courant important (l'efficacité quantique est directement proportionnelle

au ouan éecroiqe énrépa l sure:I()=P(W)QEoùPetlpusacduaer
au ourntéletrniqe énéé ar a oure l()=hv(eV)oùPetlpusacduaer

v sa fréquence et QE l'efficacité quantique de la photocathode). Le choix du meilleur
compromis entre efficacité quantique et polarisation découle au final du maximum de la
figure de mérite de la source, définie par le produit P et obtenu pour le maximum de
polarisation soit P,;r8O% pour un courant de 2O0.tA (cf. Fig. 3.7).
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GaAs vide GaAs+Cs vide GaAs+Cs+O vide

(a) (b) (C)

Fig. 3.4: structure en bande d'un cristal GaAs avant et après traitement de sa surface selon
le procédé NEA. X>~ est 'affinité électronique du cristal, dfinie comme la dffé'rence entre
l 'énergie d 'un électron libre et 'énergie d'un électron de la bande de conduction. X vaut 4eV
pour GaAs pur (a) et quelques dixièmes d 'eV après un traitement au césium (b). Un dépôt
supplémentaire d 'oxydant permet d 'abaisserXjusqu 'à une valeur négative de -0. 4e V(c).

As-cap (20nm)
GaAs ,,,P,,, (150nm

GaAs,--., (lym) 
1 0 périodes

GaAs 5 P 0 5 (1 Ônm)> 
GaAs, R,,Pl (l Onm)t
GaAs,_71'f_, (1 00nm)t
GaAsORPf, (300nm)f t
GaAs,,P_, (300nrm) t

GaAs-substrate (0. 5mm)
Fig. 3.5 .structure en couches du cristal GaAs0 95sPo.o5 contraint. Les 2Onm supérieurs servent
de protection avant utilisation sous vide. Les couches déposées sur le substrat sont dopées au
magnésium (densité de Mg: t 7.10'cm-' $10' cm-).

Puisque le degré de polarisation est limité à 50% avec un cristal d'arséniure de
gallium, on peut, afin d'augmenter le degré de polarisation du faisceau d'électrons, avoir
recours à l'utilisation d'un cristal d'arséniure de gallium contraint. Il s'agit de déposer la
couche active (Ga.Aso. 95P0 .05) sur une couche de composition différente (GaASO. 7P0 .3) de façon
à modifier sa structure cubique face centrée [55], les autres couches ne servant qu'au maintien
mécanique de l'ensemble (cf. Fig. 3.5). La contrainte sur la couche active a pour effet de lever
la dégénérescence du niveau P3/2 de la bande de valence et permet d'atteindre une polarisation
théorique de 1 00% commne le montre la figure 3.6 [56].
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S112 rly-1/2 .1/2

ffy-W2 l2 1+112+-U
Plj2 rnr~~~~~~~~~~1/2 +lf2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ e

Fig. 3.6 :la contrante sur lacouche acive de laphotocathoe permet e lever l
dégénrescece duniveu P31. Pou unelumièe polrisé circlaireent roited'énegi'I

Fig.ye3.6: la contraintedsurtlaicouchetactivepdeGlasphotocathodeepermetndelleversla

préparés par le groupe de B. Yavich à l'Institut loffe de St Petersbourg selon la technique
MOCVD (Metal Oxyd Chemical Vapour Deposition) [57]. L'émission photoélectrique est
réalisée par l'attaque de la photocathode par un laser qui délivre un faisceau de longueur
d'onde 825nmn polarisé linéairement. Le taux de polarisation du faisceau d'électrons dépend
de l'énergie de la lumière laser (cf. Fig. 3.7) un maximum est atteint pour 825nrn avec un
degré de polarisation supérieur à 80% et une efficacité quantique d'environ 0.2%. Le temps
de vie de la photocathode est suffisamment long pour ne plus nécessiter de recésiation
(régénération par évaporation de césium sur la surface de la photocathode) comme le montre
la figure 3.8.
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le renversement s'opère au niveau du laser par l'intermédiaire d'une cellule de Pockels.
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Schématiquement, une cellule de Pockels est constitué d'un cristal de KDP (phosphate
dihydrogéné de potassium) uniaxe. Un cristal uniaxe possède, du point de vue optique, une
symétrie de révolution autour d'un axe principal, l'axe optique (cf. Fig. 3.9). Le cristal exhibe
un indice optique (indice ordinaire no) selon cet axe optique, et un indice différent (indice
extraordinaire nj) selon l'axe perpendiculaire, pour une onde sous incidence normale. Si une
onde plane incidente polarisée rectilignement E=Eocos(cc)ei<"+E 0 sin(x)eiùti arrive sous

incidence normale sur une telle lame d'épaisseur e, les composantes Ey et E, subissent une
différence de marche 8=(no-ne)e et l'onde transmise est de la forme
E'Eo«)il~Esnxe(-) où qP=(2t/ko) (o étant la longueur d'onde dans le vide de

la radiation). L'onde transmise est donc polarisée elliptiquement. Un cas particulier intervient
si =Xo0/4 : la lame est dite quart d'onde et la lumière est polarisée gauche. Si, en outre, la
lumière incidente est polarisée rectilignement 450, la lumière transmise est polarisée
circulairement gauche. Une inversion du signe de , donc de p' renverse l'état d'hélicité : la
polarisation devient circulaire droite. C'est ce principe qui est utilisé dans une cellule de
Pockels. Le cristal utilisé est sensible à l'effet Pockels : l'application d'un champ électrique
modifie l'indice de réfraction du cristal. Pour des tensions bien choisies appliquées aux
extrémités de la cellule, le cristal se comporte comme une lame quart d'onde et présente une
différence de marche donnée ou son opposé. La lumière laser incidente, polarisée
rectilignement à 450, ressort donc avec une polarisation circulaire droite (+P) ou gauche (-P),
selon la tension V+ ou V- appliquée. Si un taux de comptage N+ est associé aux nombres
d'électrons diffusés élastiquement dans chaque état d'hélicité du faisceau, on obtient une
asymétrie 

A- N-(V-)-N-(V-) (3.5)
N+(VW)±N-(V-)

qui n'est autre que l'asymétrie de violation de parité. Cette polarisation n'est néanmoins pas
expérimentalement 1 00% circulaire et présente une faible composante linéaire dépendante de
l'hélicité qui est donc à l'origine d'une fausse asymétrie en intensité.

direction de
l''axe optique

z jz 

x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~/x

e e
Fig. 3.9: lame uniaxe d'épaisseur e, d 'axe optique (Oz). Le cristal possède un indice
ordinaire nlo selon (Oz) et un indice extraordinaire ne selon (y) pour une onde sous
incidence normale (direction de propagation (x)). Un tel cristal est dit irefringent. Une
onde polarisée rectilignement ressort de la lame avec une polarisation elliptique. Pour une
lame quart d'onde et a= r4, la polarisation est circulaire gauche.
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Pour s'affranchir des erreurs systématiques (cf. 4.2), on renverse périodiquement
l'hélicité du faisceau et les mesures dans les deux états d'hélicité ont lieu quasi-
simultanément. Ceci a pour but de limiter les fausses asymétries résultant de la variation des
paramètres du faisceau corrélée à l'hélicité. Cette procédure est effectuée par la cellule de
Pockels sur laquelle on applique successivement les tensions V+ et Y à une fréquence de
50Hz. L'insertion d'une lamne demi-onde supplémentaire (« sign changer », cf. Fig. 3.l10.b)
permet en outre de traiter le cas des fausses asymétries non corrélées à l'hélicité : son
insertion conduit à un renversement de la correspondance entre polarisation et tension
appliquée à la cellule de Pockels. A une tension V+ (resp. V-) correspond dès lors une
polarisation -P (resp. +P) et un taux de comptage N (resp. N4 ). L'asymétrie devient alors:

A À/2= N-(V+)-N+(V-) (3.6)

ce qui correspond, si les erreurs systématiques sont négligeables, à un renversement du signe
de l'asymétrie. Les fausses asymétries induites par les variations des paramètres du faisceau
corrélées au renversement d'hélicité du faisceau subissent un changement de signe lors de
l'introduction de cette lame demi-onde supplémentaire. En revanche, les fausses asymétries
non corrélées à l'hélicité conservent leurs signes et sont de ce fait détectables et corrigeables
par comparaison des mesures avec et sans insertion de la lamne demi-onde supplémentaire. En
particulier, l'asymétrie de l'intensité peut être réduite par l'introduction d'une lamne demi-
onde de compensation ( compensator », cf. Fig. 3. 10.b) dont la rotation de 450 renverse le
signe: il existe donc une position angulaire pour laquelle l'asymétrie s'annule.

~~~SDL-5530) ~ ~ ~ ~ SD-511G

2.45 Oh. Cgu dangff) (o~o.L

gani +/-

m~~~oe ~(Hehicsty switch) Te]escome

a. MOPA b. banc optique de mise en forme
Fig. 3.10: système laser de la source d'électrons polarisés. Le système MOPA permet
d 'obtenir un faisceau laser intense et pulsé. Le banc optique transforme la polarisation
linéaire en polarisation circulaire puis conduit la lumière laser sur la photocathode.

La lumière polarisée est produite par un système MOPA (Master-Oscîllator-Power-
Amplifier) synchronisé sur la radio-fréquence de l'accélérateur MAMI (cf. Fig. 3.l0.a). C'est
un système qui permet d'obtenir un rendement maximal en pulsant le laser à la fréquence du
champ accélérateur [58]. On allonge ainsi le temps de vie de la photocathode en ne
l'illuminant qu'une partie du temps. Le signal à 2.45GHz de l'oscillateur maître est envoyé
sur une diode laser qui produit un faisceau pulsé de longueur de pulse 45ps et de puissance
2.8mW. Le faisceau est ensuite dirigé par deux miroirs vers un amplificateur de puissance qui
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permet d'obtenir une puissance moyenne de sortie pouvant atteindre 150mW [59]. La lumière
est enfin conduite jusqu'à la photocathode à travers un banc optique (cf. Fig. 3.10.b) : le
prisme glan assure une polarisation linéaire parfaite tandis que la cellule de Pockels permet
d'obtenir une lumière polarisée circulairement jusqu'à un degré de 99.5%. Finalement un
télescope dirige la lumière laser sur la surface de la photocathode. La photocathode produit
alors un courant d'environ 20~iA (P= 5mW, QE;eO.2%, X,=825n) polarisé à plus de 80%.

Une fois émis, les électrons doivent être transportés jusqu'à l'injecteur de MAMI. Pour
ce faire, la photocathode est placée dans un canon à électrons dont une électrode portée à
100kV assure l'extraction et l'accélération des électrons. Le faisceau résultant est guidé vers
l'injecteur le long d'une ligne de transport, composée d'une série de quadripôles, aimants-i et
solénoïdes.

3.2.2 Microtron MAMI

Le microtron de Mayence (cf. Fig. 3.1 1) est constitué de trois étages (Race Track
Microtrons RTI, RTM2, RTM3) qui délivrent des énergies maximales respectives de
14.35MeV, 179.5MeV et 854.6MeV (cf. Fig. 3.12). Il dispose d'un injecteur linéaire de
3.5MeV, couplé au canon à électrons qui extrait le faisceau d'électrons polarisés issus de la
photocathode. Les caractéristiques principales de l'accélérateur sont données dans la table
3.1 [60].

transmissions-
Compton laimter

measure t ~ ~ ~ mesuemnt and

bscatn

measureme'rrn ~ ~ ~ ~ plaimte

enrg asSure

polarimetearmrte

Fig. 3. 11: le microtron de Mayence MAMI et les halls expérimentaux. Les principaux organes
de mesure des paramètres du faisceau pour l'expérience PVA4 (hallA4) sont indiqués.

Les microtrons sont chacun composés de linac et d'arcs de recirculation. La phase
d'accélération dans les linac est assurée par des cavités radio-fréquences de 2.45GHz. Ces
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ondes électromagnétiques sont produites par des klystrons. Les klystrons sont des générateurs
de micro-ondes dont le principe de fonctionnement peut être résumé ainsi [61]: chaque
klystron comporte un canon à électrons qui fournit un faisceau lequel traverse une série de
cavités résonantes; ces cavités lui font subir une modulation de vitesse à leur fréquence de
résonance; le faisceau se retrouve ainsi modulé en densité et induit un champ micro-ondes
oscillant dans la cavité de sortie; la position de la cavité de sortie est telle que la fréquence du
champ oscillant se retrouve amplifiée. Les ondes radio-fréquences ainsi produites par les
klystrons sont ensuite guidées par des tubes spécifiques en cuivre vers l'accélérateur.

Etage [RTMI MAMI-AJ RTM2 MA MI-A2 RTM3 MAMI-B unités
Injection LPhotocathode GaAsP, Canon 1 00 ke V, Linac 3.5Me V
G énéralités _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Energie d'entrée 3.455 14.35 179.5 Me V
Energie de sortie 14.35 179.5 854.6 MeV
Nombre de 18 51 90
recirculations
Systeme magnetique
Distance entre 1.668 5.597 12.86 m
les aimants
Champ 0.1026 0.555 1.2842 T
Diamètre de 0.964 2.166 4.432 m
il'orbite__ _ _ _ _ _ _ _ _

Masse par 1.3 43 450 t
aimant 1
Largeur des gaps 16 7 1 0 cm
Système radio-frequence________
Nombre de 1 2 5
klystrons _ _ _ _ _ _ _ _ _

Longueur du 0.80 3.55 8.87 m
linac _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dissipation de la 8 48 102 kW
puissance RF
Puissance RF du 1.1 1 7 68 kW
faisceau
Gain en énergie 0.599 3.24 7.50 MeV
par tour
Structure RF Onde stationnaire bipériodique

_____________ ~Tube de cuivre OFHC 4=14mm
Klystrons Thomson/TH20 75 et CPI! VJS- 7960M

______________ ~50k W, 2499.53MHz
Extraction Pour chaque nombre pair de recirculations dans R TM3 (n 1,...45).-

______________ E (sortie) =180±2n *75 MeV
Faisceau Etalement en énergie: 3Oke V (FWHM)
855Me V 1001 Dérive en énergi e: lOOke V (FWHM)

Emittance normalisée : 13 (horiz.) /1. 7 (vert.) pi*mm *mrad (1 sigmna)
______________ Emittance vraie .: 8.10-3 (horiz.) / 10-3 (vert.) pi *mm *mrad (1 sigina)

Table 3. 1: caractéristiques du faisceau d'électrons de MAMIL
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L'absorption de ces ondes électromagnétiques par le faisceau d'électrons provoque son
accélération. Les klystrons sont régulièrement espacés le long des linac, qui sont donc les
parties accélératrices. La conduite du faisceau d'un linac à son opposé est assurée par les arcs
de recirculation, sièges d'un fort champ magnétique. Les microtrons sont gouvernés par la
condition de résonance 2.096AT=vX~B [62], où AT est le gain en énergie dans un linac
(7.5MeV pour RTM3), X, la longueur d'onde radio-fréquence (~12cm pour 2.45GHz), v le
nombre de longueurs d'onde dont croît l'orbite de la ligne de faisceau à chaque passage dans
les arcs de recirculation (v=l pour RTM3) et B l'intensité du champ magnétique dans les
aimants des arcs (1.28T pour RTM3). Le faisceau polarisé à la source est ainsi accéléré par
passages successifs dans les linac et transporté vers la salle d'expérience A4. Du fait du
moment magnétique anormal de l'électron, son spin précesse plus rapidement que son
impulsion, si bien qu'un alignement du spin s'avère nécessaire pour maintenir une
polarisation longitudinale. Cet alignement est obtenu par un ajustement de l'énergie de sortie
du troisième microtron [63]. Pour un nombre de recirculations maximal (90 tours), on obtient
une variation dans l'orientation du spin de A4=450 /NeV. Un contrôle de la polarisation est
effectué au moyen d'un polarimètre de Mott installé derrière le premier étage du microtron.

electron- 3.5 MeV
gunID- ;Cinjectr limnc 

14.4MeV

RTM 3 Li77

855 MeV ..

Fig. 3.12: les trois étages du microtron de Mayence MAMI [64].

3.2.3 Monitorage du faisceau

Le contrôle du faisceau est l'un des enjeux principaux de l'expérience. Plusieurs
paramètres du faisceau peuvent conduire à la mesure d'une fausse asymétrie expérimentale, si
leurs variations temporelles sont corrélées au renversement d'hélicité du faisceau. Un
ensemble de moniteurs est donc en usage sur la ligne de faisceau pour mesurer précisément
les variations de ces paramètres et permettre ainsi une correction ultérieure de l'asymétrie
mesurée (cf. 4.2.3).

3.2.3.1 Renversement d'hélicité

L'expérience de violation de parité requiert la diffusion sur protons d'électrons dans
deux états d'hélicité R et L, afin de mesurer l'asymétrie résultante dans le taux de comptage
des événements diffusés élastiquement. En théorie le renversement d'hélicité n'affecte que le
spin des électrons mais en pratique la manipulation du laser sur la source GaAs peut induire
des variations d'intensité, de position et d'énergie du faisceau : on obtient alors des variations
corrélées à l'hélicité du faisceau. En outre, les conditions de faisceau ne sont pas stables sur
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toute la durée de l'expérience (environ 1000h de faisceau) puisque l'acquisition de données
s'étale sur plusieurs périodes d'une dizaine de jours et que chaque période débute par un
redémarrage de la source GaAs et une optimisation de l'accélérateur. Si les mesures dans les
deux états d'hélicité avaient lieu successivement (500h de faisceau polarisé (+) suivies de
500h de faisceau polarisé (-) par exemple), les conditions de faisceau pourraient être
radicalement différentes.

Afin de limiter ces effets, les mesures dans les deux états d'hélicité ont lieu quasi-
simultanément : le renversement d'hélicité intervient toutes les 2Oms selon une séquence dont
le premier terme est généré pseudo-aléatoirement par un registre à décalage 32 bits. La
séquence se présente sous la forme de 4 bits, + - - + ou - + + -' représentant les états
successifs de la polarisation du faisceau. La succession de séquences pseudo-aléatoire est
utilisée pour commander la tension appliquée sur la cellule de Pockels qui permet de
renverser l'hélicité du faisceau (cf. 3.2. 1). La fréquence de renversement est synchronisée sur
la fréquence secteur de 50Hz de façon à s'affranchir du bruit à 50Hz et de ses harmoniques, le
signal étant intégré sur un nombre entier de périodes. En outre, le caractère pseudo-aléatoire
de la séquence prévient toute corrélation entre les états de polarisation et un bruît de fréquence
quelconque.

3.2.3.2 Moniteurs de luminosité

La luminosité d'un faisceau est définie par le produit du flux de projectiles incident
par la densité surfacique de centres diffuseurs:

L=nprojec,àless.ndiffuew/cm2 (3.7)

ou:

• ndiffw/cm2- NA pl' avec NA le nombre d'Avogadro, A=1 la masse atomique de

l'hydrogène, p=0.07 gCM 2 la densité de la cible et = 10cmn la longueur de la cible.

• nprojecies=4 , avec =2OiiA l'intensité du faisceau et q=-1,6.10-l)C la charge électrique

des projectiles.

L'application numérique donne pour PVA4 une luminosité L=5,26. 10"s- cm-'

La luminosité est un paramètre important de l'expérience puisque sa mesure,
conjointement à celle de l'intensité, permet de détecter les fluctuations de densité de la cible
et son éventuelle ébullition (cf. 3.4). En outre, les taux de comptage des électrons diffusés
dans les deux états d'hélicité doivent être normalisés à la luminosité de façon à réduire les
variations systématiques de l'asymétrie expérimentale mesurée. La luminosité est mesurée par
huit détecteurs terenkov à eau entre 40 et 100 couvrant un azimut de 2ir (cf. Fig. 37). Le taux
de comptage élevé (6GHz) rend nécessaire une mesure intégrée, effectuée toutes les 2ms
pour une précision relative de 9.10-5 [65]. Les modules de luminosité (LUMIs) sont des
réservoirs d'eau de 20cm de long tapissés de miroirs réfléchissants auxquels sont couplés des
photomultiplicateurs qui collectent la lumière Cerenkov produite par le passage des électrons
diffusés à faible angle. Le fort taux de radiations auquel sont soumis les moniteurs de
luminosité (>lMrad) impose de protéger les photomultiplicateurs associés avec une fenêtre en
quartz. En outre, les miroirs sont réalisés en rhodium afin de les préserver d'une détérioration
due à l'eau [66].
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3.2.3.3 Moniteurs de position, intensité, énergie et contrôle des effets systématiques

Sur la ligne de faisceau de MAMI sont installés des moniteurs de contrôle qui
permettent de mesurer les paramètres du faisceau (intensité , énergie E, décentrage en
position x et y et désalignement angulaire O,~ et Oy~ par rapport à l'axe (Oz)) [66].

A ces moniteurs sont couplés, pour l'énergie et la position, des systèmes de
stabilisation (cf. Fig. 3.13). Ces systèmes permettent de limiter les fluctuations du faisceau et
minimisent donc les fausses asymétries dues à la variation des paramètres corrélée au
renversement d'hélicité du faisceau (cf. 4.2.3).

détecteurs de

Stabiiation
en éont in d aoa

Fig 313 snopiesu se d orn desonre du fasisceau.

L'énegie, e décntrae en ositin et e déalignment ont eurs cotiûene

paramètres. tAcielstèmesaiiain lnagu el itrbto néeged

faisceau atteint la valeur de 2keV, pour une moyenne à 854.3MeV et la position du faisceau
est stable à mieux que 5grm (cf Fig. 3.14). En outre les fausses asymétries sont réduites par
les faibles valeurs des différences dans les deux états d'hélicité de la position (Ax=~8±1 nn
Ay--82±3 nm)' du désalignemnent angulaire (AO,,=(3.0±0.3)10O9rad, AOy=(6.1±0.4)10 9rad) et
de l'énergie (AE=5.2±0.2 eV) du faisceau.
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3.2.4 Polarisation du faisceau

La polarisation du faisceau d'électrons est un facteur primordial dans une expérience
de violation de parité : on montre en effet que l'extraction de l'asymétrie de violation de
parité à partir de l'asymétrie expérimentale mesurée requiert la connaissance de la
polarisation du faisceau (cf. 4.1). De la précision de la mesure et de la valeur de la
polarisation dépendent respectivement les précisions systématique et statistique du résultat
final.

Il existe principalement trois types de polarimètres utilisés pour mesurer la
polarisation d'un faisceau d'électrons: polarimètres Mott, Moller et Compton. Le principe de
base est identique pour chacun d'eux : la mesure d'une asymétrie dans la diffusion des
électrons polarisés sur une cible adéquate permet, connaissant l'asymétrie théorique ou
expérimentale, de remonter à la polarisation du faisceau [67,68].

3.2.4.1 Polarimètre Mott

La polarimétrie Mott est basée sur la diffusion d'électrons polarisés sur cible de masse
atomique élevée: N->éN. Le passage de l'électron (vitesse ~î) dans le champ électrique de
l'atome cible () engendre un champ magnétique (-AÉ'lequel interagit avec le

c
moment magnétique de spin de l'électron (s~) pour donner naissance à un terme de potentiel

spin-orbite (-~.). La section efficace de diffusion N->èN résultante dépend de ce fait de

la polarisation initiale de faisceau d'électrons : d)Jda(O)[i S(0)P.i], o ietl oml
dO dOoùnetlnome

au plan de diffusion, S(e) est la fonction de Sherman (calculée théoriquement ou mesurée),

P est la polarisation du faisceau et da(O est la section efficace de Mott qui dépend des
dO

paramètres cinématiques de la réaction et du numéro de masse de la cible. La diffusion de

Mott donne lieu à une asymétrie A=MN()-N(A)' où N(+0) (resp. N(-O)) est le nombre

d'électrons diffusés dans le plan de diffusion à un angle +0 (resp. -0) par rapport à la direction
incidente du faisceau. La fonction de Sherman étant impaire en , il vient
simplement A=S(0)PJi. L'asymétrie donne donc accès à la composante de polarisation
normale au plan de diffusion. Compte tenu de la section efficace de réaction élevée, ce type
de polarimétrie permet une mesure rapide (typiquement un dizaine de minutes). La mesure est
en revanche destructive, l'utilisation d'une cible annexe interdisant toute mesure en ligne. Elle
s'applique en outre généralement uniquement aux injecteurs, puisqu'elle requiert une
polarisation transverse du faisceau. La précision atteinte reste limitée à environ 5%, du fait
des pertes d'énergie et des multidiffusions dans la cible, ainsi que de l'incertitude sur la
fonction de Sherman.

3.2.4.2 Polarimétrie Moller

La polarimétrie Moller est basée sur la diffusion è-> ee. Elle nécessite donc

l'utilisation d'une cible polarisée (polarisations P). La section efficace de diffusion s 'écrit

d* doJ(O[ 1I+ pajPlo i, = xy z. Les a sont appelés coefficients d'asymétrie et
dO dO [jo J ,y 
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dépendent notamment de l'énergie des électrons incidents. Dans le cas d'une expérience de
violation de parité, on combine polarisation longitudinale du faisceau et énergie ultra-

relativiste, la section efficace se résume alors à d d a0 (o)r aPzPl1 La plrsto el
dO -dO~

1 + . plrsto el
cible est mesurée au préalable et reste d'orientation fixe, tandis que l'hélicité du faisceau est
renversée pour obtenir deux taux de comptage N(+Pz) et N(-Pz) associés r ectivement aux

polarisations +Pz et -Pz. On obtient finalement une asymétrie A=-~+ )=azzPz. Le
N(±Pz)+N(-P )

coefficient a dépend de l'angle de diffusion des électrons et est maximum (aZz=-47) pour

O=tan-' Comme pour la polarimétrie Mott, la section efficace de diffusion Moller est

élevée et permet une mesure rapide de la polarisation du faisceau, mais l'utilisation d'une
cible annexe interdit, là encore, une mesure en ligne. L'autre principal inconvénient du
polarimètre Moller réside dans un dépôt de chaleur important sur la cible, ce qui limite son
utilisation à des intensités de faisceau de quelques micro-ampères. Enfin, la mesure difficile
de la polarisation de la cible conduit à une précision limitée sur la polarisation du faisceau
d'environ 3%. Pour PVA4, la polarisation est mesurée par un polarimètre Moller dans le Hall
AI de MAMI, à chaque début et fin de période de prises de données (deux semaines). Le
nombre de mesures de polarisation est limité à deux pour consacrer un maximum du temps de
faisceau à la prise de données. La grande stabilité de la photocathode sur une période d'une
quinzaine de jours autorise une telle pratique puisque la polarisation du faisceau demeure
constante entre les deux mesures (variation inférieure à l'erreur sur la mesure).

3.2.4.3 Polarimétrie Compton

Cette polarimétrie utilise l'effet Compton è->ey . Le faisceau d'électrons polarisés

longitudinalement intercepte un faisceau laser de polarisation circulaire (polarisation P ), avec

une section efficace d.~P)=d>(P) [l±At()PP,], où p désigne l'énergie (normalisée à son
dp -dp

maximum) du photon rétro-diffuisé et A,(p) représente une asymétrie théorique. Pour les deux
états d'hélicité du faisceau d'électrons, on obtient deux taux de comptage différents et une
asymétrie A=APP, dont on déduit la polarisation du faisceau d'électrons. Contrairement aux
techniques Mott et Moller, la polarimétrie Compton permet une mesure en ligne de la
polarisation des électrons puisque leur interaction avec les photons perturbe très peu le
faisceau. En revanche, la faible densité de photons requiert un temps de mesure très long que
l'utilisation de cavités optiques permet de restreindre à environ une heure pour une précision
de l'ordre de 1 %.

Afin de procéder à un contrôle plus régulier de la polarisation du faisceau, un
polarimètre Compton est actuellement à l'étude sur la ligne de faisceau de PVA4 et un
polarimètre optique développé à l'iIPN d'Orsay est parallèlement en cours de test sur une
source annexe de MAMI (cf. 7.2).

3.3 Cible

L'expérience PVA4 utilise, pour la diffusion électron-proton, une cible d'hydrogène.
L'hydrogène est gazeux à température ambiante. Sa faible masse volumique (9. 10-5 gCM-3 ) et
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ses propriétés physico-chimiques peu attractives (gaz extrêmement inflammable et réagissant
facilement en présence d'autres substances chimiques) le rendent peu pratique à l'usage.
Aussi lui préfere-t-on sa phase liquide, laquelle présente une masse volumique plus élevée
(7.1 o-2gCM-3) mais n'existe, à pression atmosphérique, qu'à basse température. Il est donc
nécessaire d'avoir recours à un système de refroidissement pour maintenir l'hydrogène dans
sa phase liquide, dans une plage de températures comprise entre 13.75K (température de
fusion) et 20.3K (température d'ébullition).

3.3.1 Cible 1H2

La cible de protons est constituée d'une cellule de forme paraboloïdale de 10cm de
long, encastrée dans un châssis en aluminium de section carrée de 16cm de coté et de
longueur 10cm (cf. Fig. 3.15). Compte tenu de la chaleur déposée dans la cible par le faisceau
(cf 3.3.2), il n'est pas possible d'utiliser une cible fixe qui risquerait rapidement de bouillir.
Aussi la partie paraboloïdale de la cible (partie utile) est parcourue par un flot continu
d'hydrogène liquide introduit à une température d'environ 14K sous une pression de 1. 1 bar.

La ligne de faisceau pénètre à l'intérieur du châssis jusqu'à la fenêtre d'entrée de la
partie utile de la cible. La fenêtre d'entrée, en aluminium, a une épaisseur de 50pim et précède
une buse de 6.7cm de long, 1.6cm de diamètre et 1 S0jim d'épaisseur qui guide l'hydrogène à
travers la cible. L'enveloppe paraboloidale favorise la circulation de l'hydrogène, qui est
pompé hors de la cible et poursuit son cycle dans le circuit de refroidissement. L'épaisseur de
l'enveloppe est variable, et vaut environ 350gm dans la zone délimitée par l'angle solide du
détecteur. _________________

Fig. 3.15 .: cible d 'hydrogene liquide. Le flot d'hydrogène est matérialisé par les flèches.

Le diamètre du faisceau est mesuré et ajusté chaque jour. Sa distribution gaussienne
(écart-types respectifs c,, et o>y dans les directions transversales x et y) est maintenue sur cible
avec une surface d'environ l mm2 (correspondant au produit a,.cyy). Cette taille de faisceau est
suffisamment importante pour limiter un dépôt d'énergie concentré dans la cible et éviter
l'ébullition. A cet effet, la cible peut également être déplacée verticalement de façon à
prévenir l'ébullition aux points d'arrêt de l'hydrogène (fenêtre d'entrée de la cible et
extrémité de l'enveloppe paraboloïdale). Un déplacement de 2mm permet en effet de réduire
les fluctuations de densité d'un facteur 4 [69].

3.3.2 Système de refroidissement

L'hydrogène circule en flot continu dans un circuit fermé et reçoit de la chaleur à

chaque passage dans la cible. La perte d'énergie associée au passage dans la cible d'un
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électron d'énergie comprise entre 500MeV et GeV est essentiellement due au rayonnement
de freinage et est donnée par [2] 

.. I.dE= -1 gcm 2 (3.8)
E dx X.

avec XO=62.8gcm-2 la longueur de radiation de l'hydrogène [70]. Pour un électron incident de
855MeV sur la cible d'hydrogène de masse volumique 7.10-2gCM-3, la perte d'énergie
est d'environ 

-~M;t1MeVcm-' (3.9)
dx

L'énergie déposée correspond à un électron traversant l'intégralité des 10cm de cible et vaut
donc environ 10MeV. L'intensité du faisceau de PVA4 est =2QiLA, ce qui conduit à une
puissance maximale déposée dans la cible de P200W. Si l'on considère un échauffement
local de l'hydrogène au niveau de la buse (diamètre 1.6cm, section 2M2) sur toute la
longueur de la cible (10Ocm, soit un volume de 20CM3), l'élévation de température au bout d'un
temps At est donnée par :

AT=-PàL ~~~~~~~(3.10)
mccal

m=1 .4g étant la masse d'hydrogène présente dans le volume et Cca=9.7JK'lg- la capacité
calorifique massique de l'hydrogène liquide. Pour une durée At=0.5s, la température varie de
AT;t7.4K. Si l'hydrogène était statique dans la cible, il suffirait d'une seconde et demi pour
l'amener de sa température de fusion à sa température d'ébullition. En outre, la chaleur latente
de vaporisation de l'hydrogène est L,-445Jg-1, ce qui implique que sept secondes suffisent à
vaporiser i1.4g d'hydrogène.

Il est donc impératif, d'une part, de faire circuler l'hydrogène dans la cible et, d'autre
part, de refroidir l'hydrogène chauffé par le faisceau. Un circuit de refroidissement à hélium
est donc en opération auprès de la cible qui permet de stabiliser la température de l'hydrogène
(cf. Fig. 3.16).

T3 T

turbine

entrée 1H2

Fig. 3.16 .: système de refroidissement à 'hélium de la cible d 'hydrogène liquide. Les
températures sont mesurées en dffé'rents points du circuit (voir texte pour les valeurs
typiques).

L'hélium est injecté à une température d'environ 12K (4). Un échangeur thermique
permet à l'hydrogène de céder de la chaleur à l'hélium, faisant ainsi passer sa température à
14K (5), tandis que la température de l'hydrogène décroît de 14.3K (3) à 14K (I).
L'hélium est ensuite re-dirigé vers un réfrigérateur à détente de Joule-Thomson pour y être
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refroidi. L'hydrogène circulant dans la cible est échauffé à une température d'environ 14.6K
(12) avant de re-pénétrer dans l'échangeur où l'hélium le refroidit. Le cycle continue ainsi,
permettant à l'hydrogène de rester dans sa phase liquide malgré la chaleur déposée par le
faisceau d'électrons. Un système de chauffage du flot incident d'hélium permet en outre de
prévenir le gel de l'hydrogène lorsque le faisceau d'électrons est en arrêt.

3.4 Détecteur

Le détecteur (cf. Fig. 3.17) de PVA4 est un ensemble de 1022 cristaux de fluorure de
plomb (PbF2) disposés en sept couronnes autour de la chambre de diffusion. Ils couvrent un
domaine angulaire entre 300 et 400 pour l'angle zénithal, et 0-2ir pour l'angle azimutal ce qui
assure à l'ensemble une symétrie cylindrique.

Fig. 3.17 vue en coupe du dispositif expérimental de PVA4. La cible est située-dans une
chambre à diffusion sous vide(non représentée), qu 'entoure le détecteur. Les 1022 cristaux de
PbF2 assemblés en sept couronnes couvrent un angle solide de 0. 7sr à partir de la cible. Les
détecteurs de luminosité sont positionnés à faible angle derrière la cible (cf. 3.2.3.2).

Les particules créées lors du processus de diffusion électron-proton, et diffusées dans
l'angle solide de 0.7sr ainsi couvert, sont à l'origine du développement dans les cristaux de
gerbes électromagnétiques, lesquelles y induisent un effet Cerenkov. La lumière Cerenkov est
ensuite collectée par des photomultiplicateurs qui la convertissent en signaux analogiques
traités par les cartes d'acquisition Medusa.

3.4.1 Calorimètres PbF2 et détection des particules

Le taux de détection est de IOMHz pour les électrons diffusés élastiquement et de
100MHz en présence d'un fond de gammas, électrons inélastiques, pions et protons. Pour
limiter l'empilement, il est nécessaire d'utiliser un détecteur possédant de bonnes
caractéristiques temporelles couplé à une électronique rapide. Le fluorure de plomb est un pur
radiateur C~eren-kov qui ne présente pas de composante de scintillation. Le choix du fluorure
de plomb parmi d'autres candidats (verre au plomb, lucite) résulte de sa meilleure tenue aux
radiations. On estime à 1 OGy la dose d'irradiation absorbée par un seul cristal sur une
période de 1000h de faisceau. La résistance aux radiations du PbF2 est supérieure (cf. Fig.
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3.18) et les dommages subis sont partiellement réversibles par régénération des cristaux par
exposition à la lumière bleue [71].

Les cristaux de fluorure de plomb sont des calorimètres dans lesquels toute l'énergie
de la particule diffusée est déposée et convertie en partie en lumière CÊerenkov. Dans le cas
d'une diffusion électron-proton, les particules diffusées sont produites par deux processus
principaux :

• diffusion élastique: e + p ->e + p
• électroproduction de pions: e + p ->e + p + 7c (7r>

e + p-e +n + (7J-÷t+vJ)

auxquels il faut adjoindre les corrections radiatives externes à l'origine d'un rayonnement de
freinage (bremnsstrahlung) (cf. 5.2.2). La réponse du cristal de PbF2 est différente selon la
nature des particules et est principalement sensible, dans la région du pic de diffusion
élastique, aux électrons et gammas de haute énergie, c'est-à-dire diffusés à des énergies de
plus de 650MeV.

- 100

60 Ceren~~kov rediators:

240

200 300 40 50 600 70 800
Wa velengti nm]

Fig. 3.18: transmittance de différents calorimèêtres Cerenkov (1. fluorure de plomb, 2. lucite,
3. verre au plomb) avant et après irradiation par des gammas de décroissante du Cobalt 60 et
absorption d 'une dose de 200Gy.

L'interaction des particules diffusées (électrons et gamrnas) avec le milieu détecteur
(PbF2) est dominée par le rayonnement de freinage (e->e+y) et la production de paires
(y->e'e&). Ces interactions produisent des électrons et gammas secondaires qui interagissent
de manière similaire dans le milieu, produisant ainsi une cascade de particules chargées et
non-chargées. Cette gerbe électromagnétique se développe jusqu'à ce que les énergies des
particules secondaires atteignent l'énergie critique E pour laquelle la perte d'énergie par
ionisation devient dominante. Cette énergie vaut E,=9.04MeV pour les cristaux de PbF2 (f.
Table 3.2).

Deux longueurs caractérisent la perte d'énergie des particules et le développement
longitudinal de la gerbe électromagnétique dans un calorimètre : ce sont la longueur de

radiation Xo (Xo=0.93cm) pour les électrons et la longueur de conversion X (,Xc-X ) pour
-7

les garnmas. Ces grandeurs sont reliées respectivement à la perte d'énergie des électrons
(énergie E) et à la pénétration des gainmas dans la matière (flux N)

UE-- 'F ~~~~~~~(3.11)
dx -Xo
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-dX=-Ii ~~~~~~~(3.12)
dx h

Pour une énergie incidente E0, on peut définir, en unité de longueur de radiation, les positions
du maximum de la gerbe et du plan médian. Le maximum de la gerbe est atteint lorsque
l'énergie des particules atteint l'énergie critique E,. D'après l'équation (3.43), cela correspond

à la distance Xma=i~-EQ). Le plan médian définit la position pour laquelle la moitié de

l'énergie initiale est déposée dans le cristal et est donné par Xned=ln(E~~+a, où a=0.4 pour

un électron et 1.2 pour un gamma. Au-delà de Xmax la gerbe décroît exponentiellement,
constituée essentiellement d'électrons ionisants et de photons de basse énergie interagissant
par effet Compton ou photoélectrique. Au final, 98% de la gerbe est contenue dans une
longueur X98%/=3Xmed [74].

Nom fluorure de plomb
Formule Ph!'2
Masse atomique 245.21
Numéro atomique 100
Structure cristallographique cubique
Aspect extérieur transparent
Production de lumière effet Cerenkov
Seuil de transmission -250nm
Indices optiques 1. 93 7 (300nm)

1.818 (400nm)
1. 782 (500nm)
1. 765 (600nm)
1. 755 (700nm)
1. 749 (800nm)

Résistance mécanique -2 Moh, très fragile
Densité 7. 77 gcm-3

Température d 'ébullition 1020K sous 1 atm
Température deéfusion 551K
Coefficient de dilatation thermique 2.10-5 K'1
Longueur de radiation X0 0. 93cm
Longueur de conversion LÂC 1.2cm
Rayon de Molière Rm 2.2cm
Rayon de Molière apparent 1.8cm
Energie critique E, 9.04MeV
Energie Cerenkov seuil ;_O. 2mec
Résolution en énergie ëz3. % à 1 Ge V (cluster de 9 cristaux)
Photons Ûerenkov ;z23.4 par Me V
Photoélectrons ;z2. 1 par MeV

Solubilité dans l'eau 0.065g/lOOml à 20 0C
Toxicité poussières toxiques

dose mortelle ;z' 3g/kg (souris, rat)

Table 3.2 : caractéristiques physiques et chimiques d'un cristal de Ph!'2 [72,73].
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Les mécanismes de diffusion multiple pour les électrons et d'effet Compton pour les gammas
sont à l'origine du développement transversal de la gerbe. Ce développement est paramiétré
par le rayon de Molière Rm, de telle sorte que 95%/ de l'énergie initiale est contenue dans un
cylindre de rayon égal à R95%=2Rm. Pour les cristaux au fluorure de plomb ce rayon vaut
Rm=2.2cm mais la largeur apparente de la gerbe est, pour les radiateurs Cerenkov, inférieure
par rapport aux autres calorimètres car seules les particules très énergétiques participent à la
production de la lumière erenkov tandis que l'extension transversale de la gerbe est
principalement le fait des électrons secondaires [75]. Cela résulte donc en un rayon de
Molière apparent inférieur à 2.2cmn et effectivement mesuré égal à 1.8cm. Les grandeurs
caractéristiques du développement de la gerbe (cf. Fig. 3.19) X98%/ et R95%, définissent la
géométrie à adopter pour les cristaux. Pour les calorimètres PbF2 de PVA4 on a X98s%;~:1 6cm
et R 95 %/=3.6cm.

~10*'

10 
10

10 10

0 5 10 15 0 1 2 3

I.a'. t.rmu 

Fig. 3.19.: développement longitudinal (à gauche) et transversal (à droite) de la gerbe
électromagnétique dans un cristal de PbF2 pour un électron de 734MeV

Les cristaux sont maintenus par sept dans des berceaux en aluminium (cf. Fig. 3.20.a).
Les 146 berceaux sont installés autour de la chambre de diffusion et définissent un angle
solide de détection de 0.7 stéradians. Chaque cristal est couplé optiquement à un
photomultiplicateur (cf. Fig. 3.20.b) qui convertit en signal analogique l'énergie déposée dans
le cristal.

a) b
Fig. 3.20: a) berceau de sept cristaux couvrant depuis la cible une ouverture angulaire de
30 à 40'O b) module de détection, composé d 'un support métallique entourant un
photomultiplicateur couplé au cristal defluorure de plomb.

- 60 -



Chapitre 3 - Dispositif expérimental de l'expérience PVA4

La longueur d'un calorimètre évolue comme le logarithme de l'énergie déposée (cf.
équation (3.11)). Chaque détecteur du berceau est vu depuis la fenêtre d'entrée de la cible
sous un angle différent et correspond donc à une énergie de diffusion élastique différente. Les
sept cristaux ont donc des longueurs différentes, variant de 50mm à 85mm [72] choisie de
façon qu'au moins 90% de l'énergie incidente soit recueillie (cf. 3.4.2).

La gerbe électromagnétique, initiée par le passage d'une particule dans le cristal, se
développe dans un cluster de neuf cristaux (cf. Fig. 3.23 et 3.4.2). La face d'entrée des

cristaux est carrée, de coté 4 Rm afin que le cluster contienne toute l'extension transversale de
3

la gerbe. L'énergie déposée est identique pour un électron et un gamma de même énergie
incidente, tandis que les particules plus lourdes, qui génèrent le développement de gerbes
hadroniques, déposent seulement une partie de l'énergie incidente. En effet l'épaisseur
nécessaire pour contenir l'ensemble d'une gerbe hadronique (et donc pour récupérer toute
l'énergie incidente) est supérieure à la longueur nécessaire pour une gerbe électromagnétique
[74]. Aussi la détection des particules plus lourdes que l'électron (pion, proton) contribuera à
une réponse à plus basse énergie (cf. Fig. 3.21).

0.4

0.2 

a) b)
Fig. 3.21 .a) développement d'une gerbe électromagnétique dans un cluster de trois cristaux.
b) énergie déposée par diffeérents type de particules dans un cristal de PbF2 (simulation
GEANT).

Une partie de l'énergie déposée est convertie en lumière C~erenkov. Le flux Cerenkov
est proportionnel à l'énergie déposée à raison d'environ 23.4 photons émis par MeV déposé
générant ainsi 1.7 photoélectrons en sortie de la photocathode du photomultiplicateur. En
outre, les cristaux sont enveloppés dans une fine couche d'Immobilon-P de 30j.tm
d'épaisseur ce qui permet une augmentation du flux Cerenkov de 12% [76]. La détection de la
lumière Cerenkov est ensuite assurée par un photomultiplicateur XP2900/01 de chez Philips
(cf. Table 3.3).

Le photomultiplicateur doit répondre à des caractéristiques temporelles rapides. Le
traitement d'un événement paralyse la partie de détecteur concernée pendant le temps
nécessaire à la collecte du signal Cerenkov (cf. 3.5). La fréquence élevée des événements de
diffusion élastique (10MHz) et de diffusion inélastique (NMz) impose un temps de
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collection rapide : il est inférieur à 2Ons pour le module de détection de PVA4 composé d'un
cristal de PbF2 couplé à un photomultiplicateur XP2900/01 (cf. Fig. 3.22).

Les photomultiplicateurs présentent des gains de l'ordre de 106. Il est impératif, pour
la précision du taux de comptage des événements de diffusion élastique, que le gain soit stable
ce qui implique une très bonne stabilisation des tensions appliquées aux dynodes du PM
puisqu'une variation de 1% de ces tensions provoque une variation de 10% du gain. A cette
fin, une embase transistorisée a été développée au Service Electronique Physique (SEP) de
l'IiPNO qui permet de délivrer à chaque dynode sa tension nominale et de stabiliser cette
tension d'alimentation. Le gain peut être affecté par deux effets : l'un, appelé drift, concerne
une dérive temporelle du gain sous illumination constante, l'autre est une brusque variation de
gain lors d'un changement d'intensité. La variation du gain est limitée, conformément aux
spécifications, à î2% pour l'effet de drift et +4% pour l'effet provoqué par la variation en
intensité.

Manufacturier Philips Photonics
Dénomination XP 2900/01
Dimensions 29mm (diamètre) x 98mm (longueur)
Masse 34g
Gain .û
Dynodes 10 étages à structure linéaire focalisante
Haute tension (1260.±125) V
Photocathode bialcalin
Fenétre d 'entrée borosilicate
Plage spectrale 270-650nm
Sensibilité spectrale maximale 420nm
Sensibilité lumineuse à 400nm 85mA/W
Efficacité quantique à 400nm 26%
Temps de montée 2ns
Temps de transit 23ns
Gîte 0. 8ns
Courant d'anode InA
Bruit de fond l OOcps/s

Table 3.3 caractéristiques du photomultiplicateur.

-0.4- -

O 20 40 40 O

Fig. 3.22: temps de collection d'un module de détection cristal PbF2 +PM (20ns par
carreau).
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Les sorties anodiques des PM sont reliées à l'électronique d'acquisition par des câbles
de deux mètres de long qui doivent être ajustés de façon à compenser les fluctuations du
temps de collecte dues au temps de transit du PM. En effet tous les signaux provenant d'un
cluster de neuf cristaux doivent arriver dans la même nanoseconde afin d'être proprement
traités par la carte d'acquisition (cf. 3.5). Le gîte du PM étant de l'ordre de 0.8ns, une
tolérance de ±5Ops est admise pour chaque signal, ce qui correspond à une tolérance de +3cm
sur la longueur des câbles qui sont donc ajustés en fonction.

3.4.2 Principe de comptage et résolution

La détection d'un événement est assurée par une matrice 3x3 de cristaux. Lorsqu'un
cristal est traversé par une particule, la gerbe électromagnétique se développe au sein du
cristal touché et se propage aux huit cristaux avoisinants, générant une émission Cerenkov qui
est collectée par neuf photomultiplicateurs. C'est la somme des neuf signaux anodiques qui
est utilisée comme mesure de l'énergie de la particule incidente. Compte-tenu des dimensions
des cristaux et des caractéristiques calorimétriques du PbF2, 90% de l'énergie incidente est
ainsi déposée dans la matrice. Le taux élevé de diffusion de particules (00MHz) peut générer
des empilements. L'utilisation d'une électronique rapide à faible temps mort permet de
réduire cet effet, les empilements résiduels étant rejetés par un veto logique (cf. 3.5).

Pour 90% de la gerbe recueillie dans la matrice 3x3, le flux d'électrons cathodiques
s'élève à 2.5 photoélectrons par MeV d'énergie incidente contre 2.1 p.e./MeV pour un cristal
unique [72]. Ce taux chute à 1.6 p.e./MeV après absorption d'une dose de rayonnements de
1 OOGy et 1.2 p.e./MeV pour 200Gy ce qui a pour effet de détériorer la résolution du détecteur.
La résolution d'un calorimètre est typiquement de la forme [75]:

.AE= aED-zea 3r (3.13)

Les paramètres crl, C2 et aY3 représentent respectivement:

ci a : statistique des photoélectrons. La quantité de photoélectrons Npe
produits par la photocathode est proportionnelle à l'énergie déposée selon

une répartition gaussienne d'écart type cr- Npe

0 a 2 : bruit électronique. La contribution du bruit électronique (bruît
intrinsèque du photomultiplicateur et de la chaîne d'acquisition
électronique) à la résolution du détecteur est détermninée par la mesure des
piédestaux.

0 a 3 : fluctuations de l'énergie déposée par la gerbe et de l'efficacité de
collection de la lumière.

Des mesures des trois contributions ont été effectuées pour différentes énergies de faisceau
(0.445GeV, 0.72GeV et 0.855GeV) et conduisent à [76]:

AE_3.2±O.2 %( .0O.05)
E E E ®~~~~(0.4±+0.1)% (3.14)
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C'est le terme lié à la statistique des photoélectrons produits qui domine la résolution totale.
L'effet du rayonnement abaissant le taux de production de photoélectrons, on constate

expérimentalement une dégradation de la résolution totale -E qui passe de 3.3% à 4.1% et

5.60 pour 1 GeV après absorption de OOGy et 200Gy.

L'architecture du détecteur a été conçue de façon à optimiser la résolution en
minimisant la distance entre les cristaux. L'installation au plus proche des cristaux dans des
berceaux en aluminium (cf. Fig. 3.20.a) permet de réduire le volume inactif pour le
développement de la gerbe par rapport à une structure en nid d'abeille (dans laquelle chaque
cristal est glissé dans un volume prédéfini d'un réseau alvéolaire). La distance typique entre
deux cristaux voisins est inférieure à 3~tm, ce qui inclut l'épaisseur des couches
d'rnmobilon-P. Compte-tenu des imperfections géométriques des cristaux, un programme de
tri a été élaboré afin de regrouper les cristaux par berceaux en minimisant les interstices entre
modules voisins [72]. La technique d'installation des cristaux dans les berceaux a également
été l'objet d'une étude approfondie, l'opération étant rendue périlleuse par la fragilité du
fluorure de plomb et la nécessité de maintenir fermement les cristaux accolés au plus proche
[78].

3.5 Carte d'acquisition Medusa

Le principe de détection est basée sur une sommation des neuf signaux d'une matrice
3x3 (cf. Fig. 3.23).

couronne]1

couronne 2 R7 R6 R5 R4 R3

couronne 3 R8 4 3 2 R2

couronne 4 R9 5 O J R]

couronneS5 RIO 6 7 8 R16

couronne 6 R]] R12 R3 R4 R1S

couronne 7

Fig. 3.23 .: principe du rejet de l'empilement par un veto logique. Le cristal touché est repéré
par O et ses huit voisins numérotés de à 8. Les seize cristaux entourant la matrice, notés R]
à Ri6 forment la zone de veto (voir texte pour détails).

La détection d'une particule dans le cristal central () à l'instant to entraîne l'intégration et
l'enregistrement des signaux anodiques des modules voisins ( à 8) dans une fenêtre en temps
de ns (to - to±Sns) puis leur paralysie pendant 5ns (to+5ns - o+ 2 0ns) afin d'éviter
l'empilement de plusieurs gerbes électromagnétiques dans la même matrice. De même les
modules externes (R à R 16) sont paralysés pendant 2Ons (to - t+20ns) pour éviter que deux
gerbes distinctes ne se développent dans des cristaux communs (cf. Fig. 3.23). Si le cristal
central appartient aux couronnes 1 ou 7 ou à une couronne du bord du détecteur présentant la
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même configuration (absence d'une partie des modules voisins), la gerbe n'est pas totalement
récupérée dans la matrice de détection et la résolution est dégradée.

Le traitement du signal anodique nécessite une électronique rapide à faible temps
mort. Chaque cristal est couplé à son propre photomultiplicateur dont la sortie est traitée par
un module électronique individuel et indépendant. Chaque module électronique est divisé en
un module analogique et un module d'histogrammnage : le module analogique digitalise le
signal du PM au moyen d'une électronique rapide, tandis que le module d'histogrammage
stocke les données digitalisées sous forme d'histogrammes. L'acquisition en parallèle sur tous
les cristaux permet de limiter le temps mort à la durée nécessaire d'acquisition du signal du
PM soit 2Ons, ce qui correspond à la limite supérieure du temps de collection de la lumière
Ûerenkov dans un cristal de PbF2 (cf Fig. 3.22).

Lors du passage d'une particule au travers d'un cristal (cristal central), un trigger
associé au module central de détection juge de l'intérêt de l'événement, et le cas échéant
déclenche l'acquisition, selon trois critères 

• l'énergie déposée dans le cristal central doit être supérieure à la somme des
énergies déposées dans les cristaux 1,3,5 et 7.

• la somme des énergies des neuf cristaux de la matrice 3x3 doit être supérieure
à un certain seuil en énergie.

• l'événement ne doit pas être perturbé par de l'empilement.

La carte électronique Medusa dédiée à l'acquisition de PVA4 (cf. Fig. 3.24) répond à
ces spécificités en traitant les signaux provenant de la matrice 5x5 définie autour d'un cristal
central.

Fig 3.4 . scémadu pcpo 'usition de-l care éeoiue eua

Un signal LM (Local Maximum) est en premier le ééé unéemnel rsa
central (O) e la matrice x3 associée.La somme analgique des sinaux des neu

photoultilcaturs SUM)estevoysuundc iaerà fracto cosat CD u

trig5er
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définit le seuil minimum en énergie et filtre le bruit de fond. Le contrôle de l'empilement est
effectué par la mise en forme du signal provenant du cristal central (Pulse Shaper ou PS) par
une cellule RC de façon que le signal résultant soit plus court que 5ns. Ce signal PS est
envoyé sur un module logique qui communique avec les modules de la couronne externe
(modules R à R16). Si deux événements, i.e. deux signaux PS, sont détectés dans la même
fenêtre en temps, le veto les rejette. Si aucun empilement n'est détecté et que les deux
premières conditions sont remplies, le trigger déclenche la digitalisation et l'histogrammage 
le signal du cristal central est digitalisé par un ADC 6 bits tandis que la somme analogique
des neuf signaux de la matrice 3x3 est convertie par un ADC 8 bits. Les histogrammes
résultants sont ensuite visualisés sous forme de spectres de diffusion élastique (cf. 3.7).

Le taux d'événements dans l'angle solide de 0.7sr du détecteur total (1022 modules de
détection) est de I00MHz. La fréquence du trigger sur chaque module est donc d'environ
100kHz (00MHz/1022) et celle du signal analogique est de l'ordre de 2.5MHz (puisque le
cristal peut faire partie d'une matrice 5x5 sans en être le cristal central). Le temps mort de
2Ons permet en principe une fréquence d'acquisition de 50MHz par canal, soit plus de 50GHz
pour l'ensemble du détecteur. Ce taux est bien supérieur au taux physique de I00MHz.
L'adjonction d'un buffer FFO en sortie du module analogique permet de traiter des
événements temporellement très proches. Sa capacité de stockage, jusqu'à 2000 événements,
permet en outre d'utiliser un module d'histogrammnage relativement lent (10MHz) et moins
coûteux.

3.6 Spectre de diffusion élastique

L'expérience de violation de parité PVA4 est basée sur la détection d'électrons
diffusés élastiquemnent. Dans le domaine en énergie considéré (électrons incidents de
855MeV), le processus de diffusion électron-proton fait intervenir des réactions parasites à la
diffusion élastique via l'électroproduction de pions :

• e +p->e +p + 7 (7r 0 ->yy)
• e + p-e +n + 7+ (1 I

La production de r0 s' accompagne de l'émission de deux gammas dont la réponse dans les
cristaux de fluorure de plomb est identique à celle des électrons élastiques ou inélastiques.

Le spectre expérimental de diffusion élastique électron-proton (cf. Fig. 3.25) résulte de
la détection dans une matrice 3x3 d'événements élastiques et d'un fort bruit de fond à plus
basse énergie. Les données expérimentales sont histogranimées en canaux ADC puis
visualisées sous forme de spectre. Un spectre est le résultat de mn ou lOmn. de prise de
données, décomposées en fenêtres successives de 2ms alternant les états d'hélicité du
faisceau incident (cf. 3.2.3.1). Chaque spectre est donc un spectre double puisqu'il comporte
les taux de comptage histogranmés pour chaque état d'hélicité. L'extraction de l'asymétrie
est obtenue à partir de ce spectre double par comptage normalisé des électrons diffusés
élastiquement dans chaque état d'hélicité (cf. équation (3.3)).

Le spectre présente un pic à haute énergie correspondant à la réaction d'intérêt pour
PVA4 : la diffusion élastique e + p -> e + p. Cette réaction s'accompagne d'effets radiatifs
internes qui gênèrent une queue radiative, effets par lesquels les électrons diffusés
élastiquemnent se trouvent décalés à plus basse énergie (cf. 5.2.2). La queue radiative se
mélange à la contribution inélastique, provenant essentiellement de l'électroproduction de
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pions qui produit un pic distinct à basse énergie correspondant à la résonance A(1232). La
décroissance des pions neutres produits par électroproduction est à l'origine de l'émission de
gammas dont la réponse dans les cristaux de fluorure de plomb, identique à celle des
électrons, peut simuler des événements élastiques de haute énergie, si les pions sont
suffisamment énergétiques.

xio 2

2000 

1800

1400-

1200

1000

800

800

400

200

0
O 50 100 150 200 250

Fig. 3.25 spectre expérimental de l'expérience PVA4 issu du traitement des données par la
carte d'acquisition Medusa. Les positions du seuil du ;? et du pic A sont calculées
théoriquement à partir de 'énergie estimée du pic élastique. La région du pic élastique est
délimitée par deux coupures, definissant les canaux utiles à 'extraction de l 'asymétrie.

Le calcul de l'asymétrie nécessite de séparer les contributions élastique, inélastique et
gamma du spectre expérimental, de façon à minimiser le fond polluant tout en conservant une
bonne précision statistique sur les taux de comptage. Cette étude du fond est effectuée par
simulation Monte Carlo, (cf. Chap. 5). En outre, il convient également de corriger l'asymétrie
mesurée des fausses asymétries générées par la variation corrélée à l'hélicité des paramètres
du faisceau (cf. Chap. 4).
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Chapitre 4

Analyse de données : de l'asymétrie expérimentaleà
l'asymétrie de la violation de parité

4.1 Asymétrie expérimentale

4.1.1 Taux de réaction

Supposons un processus réactionnel de section efficace ci et une cible comportant n
noyaux par unité de surface. Si l'on considère un flux ~ de particules incidentes sur la cible, le
nombre de réactions induites est donné par:-

N =cYn~~~~~~~~~ ~(4.1)

Si la cible possède une densité p et une longueur 1 et est constituée de noyaux de masse
atomique A, n est égal à :

n=NAPI (4.2)
nA

où NA est le nombre d'Avogadro. Le flux peut être exprimé en fonction de l'intensité du
faisceau des particules incidentes et de leur charge q:

~~~~~= ~~~~~~~(4.3)

si le flux est maintenu sur la cible pendant un temps t.

Au final, le nombre de réactions est donné par:
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4.1.2 Taux de comptage des détecteurs

Soit dIGR et da L les sections efficaces différentielles de diffusion élastique
dQM

électrofaible dans les deux états d'hélicité des électrons. L'asymétrie de violation de parité
est

dFR_ da 1,
Apv= M dû ~~~~~~~~~(4.5)

dFR + dc,
dQdQ

Ces sections efficaces sont fonction de l'énergie E du faisceau, qui elle-même peut dépendre
de l'hélicité. En effet, l'énergie peut varier sensiblement lors du renversement d'hélicité à la
source et dépend donc explicitement de la polarisation du faisceau. On note donc plus

rigoureusement dGR(E±) et da,(E±) les sections efficaces de diffusion élastique.

La mesure expérimentale n'a pas accès directement aux sections efficaces d£R!

mais à des taux de comptage N±. L'asymétrie effectivement mesurée par PVA4 est:

N+I N1
Aexp L L- (4.6)

L+ N-F

avec N±, U± et J± respectivement les taux de comptage du caloimètre et des détecteurs de
luminosité et l'intensité du faisceau associés à chaque état de polarisation.

La polarisation est une grandeur statistique qui définit l'asymétrie dans l'orientation
du spin des électrons dans le faisceau. Pour un axe de quantification donné (par exemple la
direction du faisceau), considérons des électrons dont les spins sont alignés ou anti-alignés
avec cet axe (polarisation longitudinale) : les électrons sont d'hélicité droite (R) ou gauche (L)
selon que leur spin est dans le sens de leur mouvement ou dans le sens opposé. L'ensemble
des spins des électrons assigne au faisceau une polarisation.

Prenons le cas ci-dessous, avec un axe de quantification vertical ascendant:

L R

Un faisceau est constitué de (ID+ particules de spin -)et ID+ particules de spin (+). La

polarisation, relativement à l'axe de quantification, est:
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p~ .( + D+ (4.7)

Pour cette configuration, on choisit de repérer par (+) l'état de polarisation du faisceau et les
nombres d'électrons associés à chaque état d'hélicité (R ou L). Si l'on renverse 'hélicité des
électrons (on dit simplement que l'on renverse l'hélicité du faisceau), on obtient:

RL

La polarisation est cette fois, toujours relativement à l'axe de quantification:

p~ =R. I (4.8)

Le signe (-) repère ce nouvel état de polarisation du faisceau, par opposition à la polarisation
(+) obtenue avant renversement de l'hélicité. On voit que pour un état d'hélicité du faisceau
donné, la polarisation n'est pas totale (c'est-à-dire qu'elle est différente de 100%) si les deux
états de spins coexistent. Au final, la polarisation est donnée par:

pé =±R ( (4.9)

Notons que le renversement d'hélicité à la source peut s'accompagner d'une variation du
nombre d'électrons extraits, ce qui implique qu'en toute généralité (', L, et donc

Le flux total incident est composé de particules de charge q dans les deux états d'hélicité. On
peut définir les intensités correspondantes (cf. équation (4.3))

FRIL ~~~~~~~~~~(4.10)

en supposant en toute généralité que les fenêtres en temps pour chaque état de polarisation du
faisceau peuvent être différentes ( t+ •tu). On peut dès lors redéfinir les taux de polarisation

par:

Pe~~~~~j±j+ ~~~~~(4.11)

L'intensité du faisceau dans chaque état de polarisation est donnée par:

1±=I±R+I±L ~~~~~~~(4.12)
et le flux total incident:

(D±=(D±+(D±L ~~~~~~(4.13)
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Les équations (4.1 1) et (4.12) permettent d'obtenir les intensités pour chaque état d'hélicité
des électrons:

IR =L± (I+±w) & IZ=-Li (i-wé) (4.14)

En ce qui concerne la cible, le nombre de noyaux par unité de surface est (cf. équation
(4.2>)

dn±= NAI)dz (4.15)
A

en supposant encore une possible dépendance de la densité de cible à l'hélicité du faisceau,
les fluctuations de densité de la cible pouvant être différentes pendant les fenêtres en temps t±
(cf. 4.2. 1). La densité peut en outre dépendre de la position d'interaction dans la cible puisque
celle-ci est constituée d'un flot non-statique d'hydrogène liquide.

Le nombre de diffusions dans la cible est donné par:

N±=J f d3 N± (4.16)

où l'intégration est faite sur la position de l'interaction dans la cible et sur l'angle solide du
détecteur à partir du point d'interaction. L'angle solide n± dépend de la position (x,y) et de la

direction (*~)du faisceau par rapport à l'axe de référence. Les variations de ces paramètres
du faisceau peuvent être corrélées au renversement d'hélicité (cf. 4.2.1). L'intégrande est
donnée par:

d3N±=d'N±R+d 3N+ (4.17)

dans lequel:

d'N+ =-dn±(D± daR/L(E± Md418
RIL R/L dQ(.8

Ce nombre de diffusion, qui correspond au taux de comptage dans le détecteur, dépend des
sections efficaces polarisées. On peut définir la section efficace non-polarisée du processus de
diffusion élastique électron-proton par :

dcr(E±) 1('daR(E±) + dCFL(E±) (4.19)
M 2 dQ dQ 

ce qui permet, à partir de l'asymétrie de violation de parité (équation (4.5)) d'écrire

dcr(E± .drE +A,,(E±)) & da1 (E±) _____)(1A,(± (.0

avec Apv=Apv(E±, O, p) dépendant de l'hélicité du faisceau et de l'angle solide sous-tendu par
le calorimètre à partir du point d'interaction.

Au final, les taux de comptage N± sont donnés par:
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N± = Nt±I± rp±(z»dz J df(E± )d (1PApv(E±Op» (4.21)

Les taux de comptage L± des détecteurs de luminosité sont obtenus de manière identique,
l'angle solide concerné Q2L couvrant une ouverture angulaire de 40100O contre 3O'40' pour le
calorimètre. Pour ces petits angles, l'asymétrie de violation de parité est inférieure à 4.I1O-.
On peut donc écrire:

L± =-'t±I± f p±4z>dz y(±)d (1+P,±Av(E±,o,9»M

N t±± (p,~)dz da(Ej) d (4.22)

A - .

Il est à noter que les angles solides dépendent de la position z de l'interaction dans la cible.
Les deux intégrales sur l et 2±ne sont donc pas séparables.

En introduisant le terme :

Y±=J± .hdz)f dQE± (4.23)

qui contient la dépendance à l'hélicité de la géométrie et de la cinématique, on peut définir les
asymétries moyennes <A,,(E±)>± par: oE)(+

<-Av(±»= f FL M~d (4.24)

L'asymétrie de violation de parité recherchée est:

Apv=±(<Apv(E>+±<Ap,(E»>) (4.25)

et on peut définir une asymétrie :

Ap=<Apv(E+)>+-<Apv(E-»- (4.26)

Les taux de comptage du calorimètre de l'équation (4.21) peuvent alors s'écrire en tenant
compte des équations (4.23) à (4.26) :

Si on introduit de même E± fp()cz fi dy)d M,on peut écrire les taux de comptage des

détecteurs de luminosité
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L± = ±IY (4.28)

en supposant que l'asymétrie de violation de parité est nulle aux angles de diffusion couverts
par les moniteurs de luminosité. Il résulte des équations (4.27) et (4.28) que les taux de
comptage normalisés (notés 1F±) s'écrivent sous la forme :

±= N±I± _L-±±(î±P±+A(1±A))» (4.29)

4.1.3 Asymétrie expérimentale en absence de fond

Si l'on suppose que seuls sont détectés les électrons diffusés élastiquement, les taux de
comptage normalisés sont donnés par l'équation (4.29). La normalisation des taux de
comptage N± par L± permet de s'affranchir de la dépendance au temps de mesure t et d'éviter
ainsi une dépendance de l'asymétrie expérimentale à une asymétrie des fenêtres en temps.
Puisque la densité de l'hydrogène est sensiblement constante dans le volume de la cible (la
température varie d'environ 0.6K entre les extrémités de la cible provoquant une dilatation
relative de l'hydrogène de l'ordre de 1.5%), cette normalisation permet également d'éliminer
la dépendance à p. La dépendance à l'intensité des taux de comptage normalisés est
conservée de façon à pouvoir regrouper l'influence des variations des paramètres du faisceau
corrélées au renversement d'hélicité dans un terme de fausses asymétries faisant l'objet d'un
traitement spécifique (cf 4.2).

Les taux de comptage normalisés dépendent des paramètres , Pe et X. Ces paramètres
dépendent quant à eux de l'hélicité du faisceau et l'on peut définir pour chacun d'eux une
asymétrie:

A1 = -+1- (4.30)

Ap= ~~~~~~~~~(4.31)

et la polarisation moyenne =±(Pe-+- et les moyennes E x - et =-( +1

L'asymétrie expérimentale peut alors s'écrire [79] 

A~ 1+AzA+ p(+F)(4.33)

avec '-=A VP+A A +AAp±AApv±A1 A1 +ApvAA,A

et Y =APV+I+ AP+A AAp +A1 ApApv+AAvA AApî

Au premier ordre, l'asymétrie expérimentale devient:
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A,,I;kA1 ±Az±+ P (4.34)

Elle est reliée à l'asymétrie de violation de parité et comprend des fausses asymétries liées à
la variation des paramètres du faisceau corrélées au renversement d'hélicité.

4.1.4 Asymétrie expérimentale en présence de fond

L'asymétrie expérimentale de l'équation (4.34) est calculée en considérant que les
taux de comptage du détecteur correspondent aux électrons diffusés élastiquement. Or, la
diffusion électron-proton s'accompagne d'un processus d'électroproduction de pions qui
génère un fond polluant d'électrons inélastiques et de gammas (cf. 5.2.2). Au processus

élastiue de ectionefficc dai 1i(E±)ilf
élasiquede sctio effcace M ~ l fut donc adjoindre un processus polluant de section

effcac dW,,(±).Lefond polluant peut générer une asymétrie de violation de parité Ab.

Comme pour le processus élastique, on définit pour le fond une asymétrie Ab conformément
à l'équation (4.26). On peut également définir des quantités b± et Y-±: en intégrant les

secion eficaes oyenesdb (E sur les mêmes domaines d'intégration (cf. équation

(4.23)) et l'asymétrie A, qui leur est reliée (cf. équation (4.32)). On introduit de même

l'asymétrie A,, reliée aux quantités 2:±Xtb+- et E±+E- Enfin, on note Yb et E~ les valeurs

moyennes de Eb± et Zb±

Dans ces conditions l'asymétrie expérimentale devient:

£XXP1AA~P=+ x( AAb+K () (4.35)

avec ~1(,b)(~)

yAI +Ab+, (1±+Z-)

Z-IAbAbAIAb ±AA1 , Ab+AîAs,+AbAîAPA,,

'Pb=A±Al ±Ap+,\AApAb±AApAb+AAbAz,±AAPA~z,.

Si l'on développe l'asymétrie expérimentale au premier ordre, on obtient [79]

A,,;1+z - (AI + PV-~A,+Y (4.36)

L'asymétrie expérimentale fait apparaître un facteur de dilution et le rapport des asymétries
du fond polluant et du processus élastique.
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4.1.5 Asymétrie expérimentale et corrections radiatives

D'un point de vue expérimental, un autre effet physique est à prendre en considération
pour accéder à l'expression correcte de l'asymétrie expérimentale : les corrections radiatives
internes à la diffusion électron-proton (cf. 2.5). Elles se manifestent au niveau de l'asymétrie
par un facteur de correction R qui normalise l'asymétrie mesurée à l'asymétrie de Born. Ce

facteur est défini parR= AO, où A0 représente l'asymétrie de violation de parité dans le cadre

d'une diffusion élastique de Born et Aad l'asymétrie obtenue en tenant compte des effets
radiatifs internes (cf 5.2.3.3). Cette normalisation est nécessaire puisque les propriétés
électriques et magnétiques étranges du proton sont reliées théoriquement à l'asymétrie de
Born.

Si l'on tient compte de cette normalisation, l'asymétrie expérimentale devient [791

AeXpR i 1+(AY~Z Y) (Ajx)(Av~A+E (4.37)

qui est l'expression la plus générale (au premier ordre) tenant compte de tous les effets
physiques (facteur de dilution du fond et facteur de normalisation des corrections radiatives
internes) et systématiques (fausses asymétries corrélées à l'hélicité).

4.2 Erreurs systématiques et fausses asymétries

4.2.1 Source des erreurs systématiques

Le renversement d'hélicité du faisceau d'électrons est opéré à la source toutes les
2Oms par une cellule de Pockels (cf. 3.2.1). La cellule de Pockels inverse la polarisation
circulaire du laser utilisé pour arracher les électrons de la photocathode. Le renversement
d'hélicité du faisceau laser peut s'accompagner d'un léger déplacement de ce faisceau laser et
modifier ainsi le point d'impact sur la photocathode. Or, l'efficacité quantique de la
photocathode peut varier d'un point à l'autre de sa surface [421, modifiant de ce fait l'intensité
et la polarisation du faisceau. De ces modifications résulte une possible variation de l'énergie
du faisceau pouvant entraîner un décentrage et un désalignemnent du faisceau par rapport à son
axe de référence lors de son accélération dans les microtrons de MAMI. Au final, six
paramètres du faisceau ont des variations corrélées au renversement d'hélicité et peuvent,
puisqu'ils agissent sur les taux de comptage normalisés F+± conduire à des fausses
asymétries : l'intensité , l'énergie E, le décentrage en position x et y et le désalignemnent
angulaire ex, et Oy par rapport à l'axe (Oz)).

Ces paramètres apparaissent directement ( et E) ou indirectement (x, y, ex et Oy) dans
l'expression de l'asymétrie expérimentale de l'équation (4.37) par l'intermédiaire des

asymétris A1 et L'asymétrie en intensité est mesurée directement par les monitur

d'intensité (pimno). Dans les conditions expérimentales de PVA4, la seconde asymétrie est
analytiquement calculée être inférieure à 10-8 en négligeant le fond polluant et les corrélations
à 'hélicité des angles solides Q et fL et de la longueur de cible [80]. Néanmoins, en pratique,
on a recours à une méthode de régression linéaire multiple pour évaluer la contribution des
erreurs systématiques à l'asymétrie expérimentale.
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4.2.2 Asymétries expérimentale, physique et fausses asymétries

Pour cette première campagne de mesure (octobre 2000 - avril 2002), seule la moitié
du calorimètre était en utilisation (2 quarts symétriques par rapport à l'axe du faisceau, de
façon à conserver une symétrie azimutale). L'installation des 511 modules restant est prévue
pour le dernier trimestre 2002. Les données expérimentales proviennent des taux de comptage
des cinq couronnes internes du calorimètre. Pour chaque spectre (cf. Fig. 3.25). le nombre
d'électrons élastiques utilisé pour le calcul de l'asymétrie est déterminé par la coupure à basse
énergie située au delà du seuil d'électroproduction de pions de façon à minimiser le fond
polluant (cf. 3.6). La coupure est placée pour chaque spectre par rapport à la position du seuil
du pion. Cette position Eth est calculée théoriquement par rapport à celle du pic élastique. La
largeur à mi-hauteur du pic élastique est mesurée puis recalculée pour l'énergie du seuil du

pion (la réponse du détecteur dépend de l'énergie, cf. 3.4.2): FV M~ IhFH~.
Eelas

Cette largeur permet alors de calculer l'écart type crt «Y,,= 2.35 ) à partir duquel on place

la coupure EcUt=Eth+r1oth , où il est un paramètre ajustable. Le paramètre est fixé à -ql1.6 ce
qui correspond à une coupure relativement haute en énergie pour laquelle le fond polluant est
estimé inférieur à 1% du taux de comptage élastique par une simulation Monte Carlo (cf
5.2.4.3). Les taux de comptage des deux couronnes externes ne sont pas inclus dans les
données analysées. En effet, ces couronnes ont une résolution en énergie dégradée rendant
inappropriée la détermination de la coupure par cette méthode (cf. 5.2.1.2.5 et 5.3.2. 1).
L'analyse des données expérimentales et du fond polluant au moyen des résultats de
simulation MC doit permettre de baisser la position en énergie de la coupure et d'incorporer
les données des couronnes extérieures (cf. Chap. 5).

Les données sont réparties en 17 échantillons (repérés par l'indice k, k variant de O à
n=16) comportant chacun de 62 à 630 i-uns (les runs de chaque échantillon étant repérés par
l'indice r , r=-l à a, r,,, valant donc entre 62 et 630 selon l'échantillon concerné). Lors de
chaque r-un de mn ou 10Omn, le taux de comptage du calorimètre ['kr est stocké tandis que

l'évolution temporelle Xr des paramètres du faisceau, susceptibles d'avoir des variations

corrélées à l'hélicité du faisceau (Xi={I, E, x, y, O, Qy}), est histogrammée. Pour un i-un
donné, les taux de comptage Fk:r dépendent des paramètres X~kr Sl'notX.k la valeur

moyenne de X~-kr au cours d'un i-un r de l'échantillon k, on peut procéder à un développement

de Taylor-Lagrange du taux de comptage F(Xr)au premier ordre au voisinage deXikr

rkY~î k, -± y (4.39)

avec i.k.r=Xk,XÈ,.r. C'est la variation des paramètres X uor elus aer

moyennes XiJqui engendre des fausses asymétries. Les différences d'intensité dans les états
d'hélicité +)et (-) induisent des nombres de coups différents dans le calorimètre
indépendamment de la propriété de violation de parité. Les différences de position ou
d'orientation du faisceau influent sur la position du vertex et l'angle solide sous lequel est vu
le calonriètre, modifiant ainsi la cinématique et générant des erreurs dans les taux de
comptage des modules individuels de détection. De façon similaire, les différences en énergie
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provoquent une modification de la cinématique et perturbent l'asymétrie des taux de
comptage due à la violation de parité.

Les taux de comptage [k±,r(X~-k.) sont à l'origine de l'asymétrie expérimentale A~,, les

taux de comptage r(k donnant accès à l'asymétrie physique A~", De l'équation (4.39),

il résulte que

- kr(p 4rkT+, jik) -j (4.40)

dans laquelle on a introduit le taux de comptage total [k,=rkj(X~k,)±fij(X-k,). En supposant

r(X ,r)+ irX~,r)f et [F(Xk )fjrXir»~AX,kr-rLl'asymétrie

expérimentale devient:

Ae'p=A`ys _kXikr ,~ (4.41)
hl

2 rk., i=I fc~

dans laquelle l'asymétrie physique est donnée par A~S~,` ~,~ Il en résulte que

l'asymétrie expérimentale A~, peut être séparée en la somme de l'asymétrie physique A~r_

et des fausses asymétries ai. AXÇ-,, 

A~rp =APhr + aikAXk,(4.42)

avec les coefficients a donnés par : a i, 1 "r Le coefficient est
2l(rfr ayX1,kr

commun aux r~,, runs d'un échantillon k donné. Il est mesuré à partir des r~ taux de
comptage Fk, de l'échantillon en dérivant leur variation par rapport aux paramètres Xlk, du

faisceau (cf. 4.2.3). En normalisant aux taux de comptage F'k, de chaque mun, on obtient ra

coefficients a. Les asymétries expérimentales sont alors corrigées pour chaque run de
l'échantillon. Pour chacun des échantillons, la valeur de l'asymétrie expérimentale est donnée
par:

AekxpFr~r F (4.43)

k1 =Elr est le taux de comptage total pour un échantillon k. Une formule similaire relie les

asymétries de chaque échantillon Ak,p à l'asymétrie totale Ap

AeXpFkAeXp-/~Fk (4.44)
k=O I

- 78 -



Chapitre 4 - Analyse de données : de l'asymétrie expérimentale à l'asymétrie de violation de
parité

De même , des relations identiques aux équations (4.43) et (4.44) relient l'asymétrie physique
Aphys d'un échantillon aux asymétries physiques des runs de l'échantillon A~, , ainsi que
l'asymétrie physique totale Aphys aux asymétries de chacun des échantillons. Au final, la
correction des effets systématiques, i.e. des fausses asymétries, à partir de l'asymétrie
expérimentale donne accès à l'asymétrie physique:

e~ l +(ArEb)(A)
Ahys~ R;k 1+p (4.45)

L'extraction de l'asymétrie de violation de parité requiert alors la correction de l'asymétrie
physique du fond polluant et des effets radiatifs internes (cf. Chap. 5).

4.2.3 Correction des fausses asymétries

L'asymétrie expérimentale est mesurée et corrigée pour chacun des runs constituant
les 17 échantillons de données. Elle est représentée pour chaque échantillon sur la figure 4.1.
L' insertion d'une lame demi-onde supplémentaire (lame gvz) permet de renverser exactement
le signe de l'asymétrie et de contrôler ainsi les erreurs systématiques non corrélées à
l'asymétrie (cf. 3.2. 1). Pour l'ensemble des 17 échantillons, l'asymétrie expérimentale vaut:

Aexp=(-6.56±O.45("' t »ppm (4.46)

où l'erreur statistique est calculée selon l'équation (A.6) de l'appendice A.

E~~~~~~~~~~~~~~~G
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La correction des fausses asymétries corrélées à l'hélicité requiert l'évaluation des
coefficients a,,,, et des différences AX. Les coefficients a,,,,r sont obtenus par une méthode
de régression linéaire multiple en étudiant les corrélations entre le taux de comptage

normalisé F et les paramètres XÇ.k, du faisceau sur l'ensemble des runs d'un échantillon
donné. Cette étude utilise le calcul du coefficient de corrélation qui caractérise la dépendance
entre deux variables x et y ((x,y)E { F, 3 12) :

ry=r(x ,y)= ~X()y(» _O(,)(.7

La corrélation entre le taux de comptage normalisé expérimental kr et la variation du

paramètre Xikr est donc caractérisée par rr, =rF,Xke r) On peut de même définir la
corrélation entre deux paramètres du faisceau =Xk ilo nrdi arlto

entre les taux de comptage expérimental et physique (équation (4.40)), on peut écrire:

ai- Xikr ry ,(4.48)

et condenser ces égalités sous forme matricielle:

jXAX (4.49)

C r- r . .x.

en supposant qu'il n'existe aucune corrélation entre le taux de comptage r,(Xi,,kr,) et les

paramètres Y~,k,r Cette méthode de régression linéaire multiple requiert donc l'étude des

corrélations entre les variations des six paramètres du faisceau (matrice (r,<,x )) et entre les

variations des paramètres du faisceau et les taux de comptage normalisés (matrice (x ). Les

coefficients sont obtenus par inversion de la matrice de corrélation (r,~) La

méthode de régression linéaire multiple permet en outre de calculer les erreurs sur ces
coefficients [81].

Les différences AX~,.k, des paramètres du faisceau sont mesurées pour chacun des runs
de façon à pou a)ir corriger les asymétries partielles. Ces mesures sont effectuées à l'aide des
moniteurs de faisceau (cf. 3.2.3). Le contrôle des paramètres du faisceau est effectué par des
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systèmes de stabilisation en intensité, énergie et position (cf. 3.2.3.3). Pour limiter l'asymétrie
en intensité, on utilise une méthode empirique consistant à mesurer l'asymétrie de l'intensité
pour différentes positions angulaires de la lamie demi-onde de compensation (cf. 3.2.1 et Fig.
3. 1 O.b). On recherche alors le minimum d'asymétrie, ce qui détermine la position finale de la
lame. Cette procédure est à effectuer régulièrement puisque chaque déplacement du laser à la
source (nécessaire pour optimiser l'utilisation de la photocathode) entraîine une nouvelle
valeur de l'asymétrie de l'intensité. Les différences AkT, de l'ensemble des runs de données
expérimentales se répartissent sur des courbes globalement gaussiennes. On peut définir pour
chaque paramètre du faisceau (intensité , énergie E, décentrages X et Y, désalignemnents X' et
Y') la moyenne X. et l'écart quadratique moyen co de la distribution (cf. Fig. 4.2). La
sélection des runs contribuant à l'asymétrie expérimentale est effectuée en appliquant une
coupure à l'ensemble des données mesurées: un run n'est conservé que si pour chaque
paramètre la différence AXi,'k,, vérifie X 3~<K<~+o

EEwM 20M i L u*u W

I*d <5244-2jeV E

M aà«M 1 
dx * m i-. u

a

.-L M2 4L U 0 4*m-~ -0& U & - i U. UO U

Fig. 4.2 .variation des paramètres du faisceau (intensité , énergie E, décentrages X et Y,
désalignements X' et Y') conduisant à de fausses asymétries.

De façon similaire, la distribution des asymétries des détecteurs de luminosité est une
gaussienne (cf. Fig. 4.3). ____________

-: -____ _____- j Mean = -2.061 99e-06

RMS = 3.4621 4e-05
- I ~~~~~~~~~~~~~~~Intea,= 4.30500e.03

300 -~~~~~~.O - - -

-02 .10 -0.1 -0.06 -0 0.06 0.l 0.15 0.2

Fig. 4.3 asymétrie des taux de comptage d'un détecteur de luminosité.
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A partir des mesures combinées des coefficients a et des différences AX, il est possible de
corriger l'asymétrie expérimentale et d'accéder à l'asymétrie physique. Si l'on néglige le
facteur de dilution dû au fond polluant (i.e. le fond est pris nul) et le facteur de correction
rendant compte des effets radiatifs internes (e. R=1 si les effets radiatifs sont négligés),
l'asymétrie physique et l'asymétrie de violation de parité sont reliées par:

A.PhYs=ePe AV (4.50)

On peut donc remonter directement à l'asymétrie de violation de parité à partir de l'asymétrie
expérimentale (la justification de cette simplification est donnée en conclusion du chapitre 5).
L'asymétrie de violation de parité est donc :

APV (Aexv,-aiA.XI) (4.51)

Elle est calculée pour chaque run par Appour l'ensemble de

échantillons puis l'ensemble des données expérimentales corrigées selon des équations du

type des équations (4.43) et (4.44). Les polarisations IP4l,r du faisceau pour chaque run sont

obtenues par interpolation des mesures effectuées par un polarimètre Moller à chaque début et
fin de beamntimne. Elles sont comprises entre 70.0% et 85.1 % et précises à 3% (cf. Table 4. 1).

k O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16

leM k 85.1 85.1 80.0 80.0 80.0 82.0 82.0 82.0 82.0 75.0 73.5 72.0 70.0 83.0 84.0 83.0 78. 0

Table 4.1 polarisation ~e ,k (Io) pour chacun des 1 7 échantillons de données.

Les erreurs sur les asymétries partielles de violation de parité (pour chaque échantillon) sont
d'une part statistiques (comptage expérimental) et d'autre part systématiques (incertitudes sur
les différences AXi, sur les coefficients a et sur la polarisation du faisceau). Asymétries et
erreurs sont représentées sur la figure 4.4, les valeurs étant indiquées dans la table 4.2.

A partir des échantillons, on peut extraire l'asymétrie de violation de parité de
l'ensemble des échantillons pour les deux positions de la lamne gvz

Av(l)=(6.84±1 .47)ppmn (4.52)

Apv(0)=(-7.63±1 .25)ppm (4.53)

et l'asymétrie globale de violation de parité :
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Apv=(-7.30±O0.5 7(Stt)±-076(sY t ))ppm (4.54)

avec des erreurs relatives statistique et systématique d'environ 8% et 10% respectivement.

Echantillon Runs Durée Gvz Aexp A Aexp AAys 1 Aphys
(k=0-16) (mn) [ppm] [ppm] [ppm] [ppm]

O 2622-2906 1625 O 7.12 2.11 -4.91 5.84
1 2907-3003 640 i 2.94 3.36 -1.17 7.31
2 4217-4406 980 O -23.44 2.76 -7.12 6.08
3 4407-4646 1325 1 -22.83 2.34 8.29 6.43
4 4647-5508 6295 O -17.22 1.07 -11.62 3.83
S 5509-5582 620 1 14.14 3.38 -15.66 24.32
6 5586-6003 2805 O -6.57 1.58 -4.53 4.97
7 6004-6334 2595 i 7.53 1.62 4.09 5.55
8 6350-6606 2410 O -0.28 1.66 -2.64 4.41
9 6705-7216 2180 O -3.40 1.60 -7.17 2.62

10 7217-7686 2110 1 4.02 1.67 7.93 2.36
il 7715-8213 1800 O -6.60 1.78 -9.07 3.10
12 8214-8581 1575 1 4.35 1.91 7.69 3.39
13 9465-9799 1185 i 4.41 2.14 5.63 3.78
14 9801-10179 1455 O -4.34 1.94 -7.15 2.95
15 10183-10466 850 1 9.47 2.59 8.03 4.59
16 110471-10946 11035 O -16.21 2.33 -10.59 1 4.09

Table 4.2. asymétries expérimentale et physique pour les dix-sept échantillons de données.
Les numéros de runs constituants chaque échantillon sont indiqués ainsi que le statut de la
lame demi-onde supplémentaire (lame gvz, insérée (1) ou non (0), 'asymétrie devant être
négative en 'absence de lame).

E O2 - 0 1 4 1

Fi.44. smtre oriésde i-ep catiln. ayéti orié s
alternativemet positiveo néaieln qualmnv etisreo Inocnrm et

au. .rslasompté.ies valieus des di-etéhniln.Lasymétriessonrindquée daseatalt42
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Puisque l'on a:

APV= 1 (Axp-~~~~~,aAXI)= ~(4.55)

avec Ai l'ensemble des fausses asymétries, l'erreur sur Apv s'écrit:

âAjv= P+ePI(4.56)

et l'on distingue les erreurs statistique et systématique

6A PV ÔA(pvsth +± ôAx~ jp (4.57)

On constate que l'erreur systématique est constituée de deux contributions, l'une provenant de
l'erreur sur la mesure de la polarisation du faisceau d'électrons et l'autre rendant compte de
l'incertitude sur les fausses asymétries. Une amélioration de l'incertitude sur la mesure de la
polarisation de sa valeur actuelle (P, ~3%) à une valeur inférieure au pourcent (envisageable
avec un polarimètre optique (cf. Chap. 7 pourrait permettre de descendre la barre d'erreur
systématique au niveau de la barre d'erreur statistique.

L'histogrammage des asymétries de violation de parité des runs de données
expérimentales (4377 runs regroupés en 17 échantillons pour une durée totale de 524h45mn)
conduit à une distribution exactement gaussienne (cf. Fig. 4.5). Cette distribution gaussienne
assure le caractère indépendant des mesures des asymétries des 4377 runs de données
(théorème centrale limite). L'erreur statistique sur Ap est donnée par la largeur à mi-hauteur
de la distribution :

SA(t)= ZMS ;~.5 7ppm (4.58)

4W -

4M - N,,..,~=4377
<Apv>=-7.3ppmf
RMS==3,8.1O

250-

200-

150 

100 

50-

Ol 1 xlO 
-0.3 -0.2 -0.1 -0 0.1 0.2 0.3

Fig. 4.5: répartition gaussienne des asymétries des 4377 runs contribuant à l'asymétrie de
violation de parité (cf ci-dessous pour la sélection des runs).
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Le résultat de l'asymétrie de violation de parité est encore préliminaire et susceptible
d'évoluer notamment avec une analyse plus fine du fond polluant et des effets radiatifs
internes (cf. Chap. 5). La valeur de l'asymétrie de violation de parité (aux alentours de 7ppm)
n'en sera toutefois pas considérablement modifiée, laissant apparaître une possible
contribution étrange dans le proton (cf. Chap. 6).
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Chapitre 5

Modélisation des processus d'électroproduction
intervenant dans la détermination de l'asymétrie de
violation de parité (évaluation des incertitudes
systématiques provenant des fonds physiques
polluants)

5.1 Motivation

Les cristaux de PbF2 utilisés pour la détection des électrons diffusés élastiquement ont
une réponse similaire pour les électrons (élastiques ou inélastiques) et les photons (cf. 3.4. 1).
Les spectres de diffusion électron-proton présentent un pic de diffusion élastique à haute
énergie et une queue radiative, due aux processus radiatifs internes, à partir desquels sont
extraits les taux de comptage des électrons diffusés d'hélicité droite ou gauche. Mais la
présence du processus d'électroproduction de pions produit un fond d'électrons inélastiques et
de gamimas (de décroissance de 2t0) sous la queue radiative qui n'est pas discriminé par le
fluorure de plomb (cf. 3.6).

Afin d'extraire l'asymétrie de violation de parité, il est important de pouvoir séparer
les contributions au spectre expérimental des électrons diffusés élastiquement et du fond
d'électrons inélastiques et de gamnmas. L'asymétrie physique se déduit alors par correction de
l'asymétrie mesurée d'un facteur de dilution lié au fond polluant (cf. 5.2.3.2). En outre,
l'asymétrie théorique de violation de parité est reliée à la diffusion élastique de Born qui n'est
pas affectée par les effets radiatifs. La mesure expérimentale n'a pas accès à cette grandeur
théorique, puisque les électrons (incidents ou diffusés) sont sujets à un rayonnement radiatif
interne (bremsstrahlung interne). La comparaison de la mesure expérimentale de l'asymétrie
de violation de parité à la prédiction théorique requiert donc une correction des effets radiatifs
internes. Cette correction s'opère en normalisant l'asymétrie mesurée par un facteur R
adéquat (cf. 5.2.3.3). L'asymétrie de violation de parité Apv est extraite à partir de l'asymétrie
mesurée expérimentalement Axp par correction des fausses asymétries d'une part (cf Chap.
4) puis par application de facteurs de dilution et normalisation à l'asymétrie physique Aphys

ainsi obtenue. Aphy, et Apv sont reliées par:
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l+n,,,,At,+ngam Ay

APhys=Apv n1e,., Ap nlel, Ap P (5.1)
l+ n..+ne- R

nelas nelas

avec une polarisation Pe du faisceau d'électrons, des taux de comptage nelas, ninelas et ngamma,

pour les événements élastiques, inélastiques et ganmmas respectivement, des asymétries Apv,
Ai et A. sur les taux de comptage correspondants et le facteur de normalisation R tenant
compte des effets radiatifs internes (cf. 4.1.5).

L'évaluation du fond et la détermination du facteur de normalisation sont effectuées à
l'aide d'un programme de simulation Monte Carlo. En outre, un programme de comparaison
et d'ajustage de la simulation aux données expérimentales a été mis au point de façon
complémentaire pour permettre d'appliquer les résultats de la simulation Monte Carlo à la
détermination de la coupure en énergie, séparant électrons diffusés élastiquement et fond
polluant, et pour évaluer le facteur de dilution et le facteur de normalisation pour la coupure
choisie (cf. 5.2.4).

5.2 Simulation Monte Carlo de l'expérience PVA4

La modélisation de l'expérience PVA4 est basée sur la génération d'événements à
partir des processus physiques contribuants (cf. 5.2.2) et leur suivi au travers des différents
éléments du dispositif expérimental jusqu'à leur détection. La réponse du détecteur fait l'objet
d'un traitement spécifique et indépendant, de façon à préserver l'acquis des événements
simulés et éviter une nouvelle simulation pour chaque modification apportée à la réponse du
détecteur. La géométrie de PVA4 est implémentée (cible, chambre de diffusion, détecteurs) et
les effets de traversée de matière pris en compte.

Ce programme est largement inspiré de la simulation Monte Carlo développée par Van
Hoorebeke et al. pour l'expérience de Diffusion Compton Virtuelle à MAMI en ce qui
concerne sa structure générale et le traitement des effets physiques autres que les corrections
radiatives internes [82]. Le traitement des effets radiatifs internes a été développé par S. Ong
et J. Van de Wiele et appliqué à la cinématique de PVA4 (cf. 5.2.2).

5.2.1 Description

Le programme de simulation se découpe en cinq parties principales:

ci traitement de l'électron incident (voie d'entrée)
Q zone d'interaction et diffusion
Q traitement de l'électron diffusé (voie de sortie)
u détection dans les calorimètres
Q réponse du détecteur

5.2.1.1 Géométrie

Le dispositif expérimental se décompose en deux parties (cf. Fig. 5. 1) : la chambre de
diffusion, à l'intérieur de laquelle se situe la cible d'hydrogène liquide, et les berceaux
contenant les modules de détection.
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La cible est supposée cylindrique, ce qui constitue une bonne approximation de la
géométrie ellipsoidale réelle (cf. 3.3). Le rayon intérieur du cylindre est de 44.5mrn et son
épaisseur est 0.3mm. La structure de la cible est en aluminium et présente au faisceau incident
une fenêtre d'entrée de 0.05mm également en aluminium. La cible est remplie d'hydrogène
liquide sur 1OOmm et fermée par une fenêtre de sortie de 0.25mm d'épaisseur. La chambre de
diffusion qui entoure la cible est un cylindre sous vide en aluminium de 420mm de rayon
intérieur et 5mm d'épaisseur.

Les sept modules de détection sont maintenus dans un berceau en aluminium, situé à
572mm de l'axe du faisceau. Chacun des berceaux a une épaisseur de lOmm. Les cristaux
sont situés quelques millimètres en retrait de la face inférieure des berceaux. La position de
chacun de 1022 cristaux est repérée par rapport à l'origine du repère (entrée de la cible). La
connaissance des différentes épaisseurs traversées (aluminium, hydrogène liquide, vide) et de
la distance des cristaux à la cible permet de déterminer l'épaisseur d'air traversée.

Les sept cristaux d'un berceau sont repérés par les positions dans l'espace de leurs
faces d'entrée. Les faces d'entrée sont carrées, chacun des quatre sommets est repéré par ses
coordonnées sphériques (distance à l'origine, angles zénithal et azimutal). Le détecteur
bénéficie d'une symétrie azimutale : les positions de l'ensemble des 1022 cristaux peuvent
être déduites par simple rotation à partir de celles des sept cristaux d'un berceau de référence.

berceau et détecteurs 

Fig. 5.1 .: géométrie du dispositif expérimental (échelle arbitraire).

Les arêtes inférieures et supérieures des cristaux de référence définissent l'acceptance
angulaire de chacune des sept couronnes à partir d'un point donnée de la cible. La table 5.1
présente les limites angulaires des sept cristaux à partir de l'origine et de l'extrémité de la
cible. Ces valeurs peuvent être calculées explicitement pour n'importe quelle position du
vertex d'interaction dans la cible. Compte-tenu de l'extension de la cible, les positions des
couronnes correspondent à des plages angulaires qui se recouvrent.

0min (Z=OMM) O..x (z=Omm) Omin (Z=IOOMM) Omax (Z = JOMM)
couronne 1 38.44 40 42.51 44.20
couronne 2 36.93 38.44 40.73 42.36
couronne 3 35.48 36.93 39.02 40.59
couronne 4 34.07 35.48 3 7.37 38.89
couronne 5 32.71 34.07 35.78 3 7.24
couronne 6 31.40 32.71 34.25 35.66
couronne 7 30.14 31.40 32.78 34.14

Table 5.1 : limites angulaires (en degrés) des sept couronnes du détecteur de PVA4 pour
diffé rentes positions dans la cible.
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5.2.1.2 Simulation

5.2.1.2.1 Voie d'entrée

Le point de départ est le faisceau de 855MeV. Il est pris parallèle à l'axe (Oz),
d'extension spatiale nulle, et de dispersion en énergie nulle. Ces hypothèses simplificatrices
sont entièrement justifiées par les valeurs de perte d'énergie par ionisation et celles des angles
de diffusion multiple qui affectent le faisceau incident et qui dépassent de plus d'un ordre de
grandeur les effets de désalignement et de dispersion. Elles permettent de définir simplement
le quadri-vecteur énergie-impulsion de l'électron incident dans le référentiel du laboratoire.

Le faisceau incident est conduit jusqu'au point d'interaction dans la cible. Le vertex
est tiré aléatoirement sur la longueur de lOOnim de cible. Il définit l'épaisseur de matière
traversée par l'électron incident (aluminium de la fenêtre d'entrée et hydrogène liquide de la
cible). Conjointement, le vertex permet de définir l'acceptance angulaire du détecteur,
puisque l'on peut calculer pour chaque position dans la cible les limites angulaires du
détecteur (cf. 5.2. 1. 1). L'épaisseur de matière traversée permet de calculer la perte d'énergie
par ionisation, la perte d'énergie par bremsstrahlung externe (corrections radiatives externes
qui agissent comme une perte d'énergie) et la diffusion multiple qui dévie l'électron de sa
trajectoire initiale.

La perte d'énergie par ionisation est calculée en utilisant un tirage aléatoire muni
d'une distribution de Vavilov. Le pouvoir d'arrêt et la densité de chaque matériau traversé
(aluminium et hydrogène liquide pour l'électron incident) ainsi que l'épaisseur traversée
donnent accès, à l'aide de l'équation de Bethe-Bloch corrigée pour les électrons [83], à la
perte d'énergie par ionisation :

.dE27te4NZ me1c2f3E î 2 + (-lp2 22 52
dx. rn 2I2( lI2) .-f-±3 8 j

expression dans laquelle N représente la densité des centres diffuseurs, Z le numéro atomique
et le potentiel d'ionisation du milieu traversé, mi, et e la masse et la charge de l'électron, f le
rapport vitesse du projectile sur vitesse de la lumière c et y le rapport énergie E sur masse me
du projectile.

La perte d'énergie par bremsstrahlung externe est calculée selon une loi de probabilité
donnée par [84] 

qui est la probabilité pour un électron d'énergie E de perdre l'énergie SE lors de la traversée
d'une épaisseur t (en unité de longueur de radiation) d'un matériau de longueur de radiation
X0 . Le facteur b vaut environ 4/3, et '(l+bt)~-O.5722bt+0.9885(bt) 2. La probabilité de
perdre MeV est en principe infinie. Une coupure à lkeV permet de s'affranchir de la
divergence correspondante. Pour un électron de plusieurs centaines de MeV, le rayonnement
de freinage est la principale cause de perte d'énergie. D'autres effets (diffusions Moller et
Bhabha) sont à ce niveau négligeables.
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La diffusion multiple qui affecte les particules chargées est calculée à partir d'une
distribution gaussienne de largeur donnée par [85 :

o =-4.1l~tR( 14-Llog(t))(4
13p 9 54

où p est l'impulsion de l'électron (en MeV/c). Les angles ex, et Oy~ tirés dans cette distribution
gaussienne définissent les écarts de la trajectoire de l'électron par rapport à sa direction
originelle (Oz). Elle est essentiellement due à la déflection des électrons par les champs
coulombiens des noyaux du milieu.

Le traitement de la diffusion multiple et de la perte d'énergie à partir de l'énergie-
impulsion de l'électron initial permettent de redéfinir le quadri-vecteur (E,5) avant diffuision
sur un proton de la cible et de déterminer la position spatiale du vertex dans la cible.

5.2.1.2.2 Diffusion

Une fois déterminée la position d'interaction dans la cible et calculé le quadri-vecteur
énergie-impulsion avant diffusion, le programme génère aléatoirement les angles de diffusion.
L'expérience, et donc le Monte Carlo, bénéficie d'une symétrie azimutale. L'angle azimutal
varie donc équiprobablement entre et 2. L'angle zénithal est généré entre deux angles
limites suivant une loi de probabilité en cosinus carré pour rendre compte de la dépendance à
l'angle solide de la section efficace différentielle. Ces angles sont choisis de façon à inclure
une possible diffusion multiple, c'est-à-dire qu'ils définissent un angle solide plus grand que
l'acceptance angulaire du détecteur depuis la position du vertex dans la cible. Ainsi, un
événement initialement diffusé hors acceptance peut être néanmoins détecté après avoir subi
des diffusions multiples. Compte-tenu de l'énergie de l'électron incident, l'angle de diffusion
permet de calculer l'énergie de l'électron diffusé élastiquement. Cette énergie élastique sert de
borne supérieure au domaine en énergie de la particule diffusée, la borne inférieure étant fixée
à MeV pour des raisons pratiques de traitement informatique.

La modélisation Monte-Carlo traite trois processus simultanément : diffusion
élastique, électroproduction de pions et décroissance de pions neutres (cf. 5.2.2). Ces
processus sont tous trois à l'origine de la production de particules de haute énergie (électrons
diffusés élastiquement, électrons inélastiques ou gammnas de décroissance de pions neutres)
qui ne sont pas différenciées par le cristal de fluorure de plomb (cf. 3.4.1). Le programme
affecte donc à chaque processus un poids égal à sa section efficace pour la cinématique de
l'événement généré (énergie incidente, énergie diffusée, angles de diffusion). Puisque le
processus d'électroproduction est un processus à trois corps, l'énergie de la particule diffusée
se distribue sur un intervalle borné par l'énergie élastique. Elle est de ce fait tirée
aléatoiremient dans le domaine [,Ee1aJ]. Le processus élastique tient compte des corrections
radiatives internes qui modifient la cinématique de la réaction de diffusion, ce qui justifie
qu'un événement élastique puisse être diffusé à une énergie inférieure à l'énergie du pic
élastique. L'énergie élastique correspond à l'énergie de diffusion dans un processus de Born,
c'est-à-dire dans lequel aucune correction radiative interne n'entre en jeu. D'un point de vue
expérimental, le bremrsstrahlung interne est toujours à prendre en compte, la diffusion de Born
étant strictement théorique. Aussi faut-il intégrer les corrections radiatives internes dans le
calcul de la section efficace élastique : une routine de calcul permet, pour une énergie diffusée
et un angle de diffusion donnés, de calculer la section efficace du processus qui génère une
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perte d'énergie par bremsstrahlung interne égale à la différence entre énergie élastique et
énergie diffusée (cf. 5.2.2).

A l'issue de la partie « diffusion », le quadri-vecteur de l'électron diffusé (E',5') est
connu ainsi que son origine (le vertex de l'interaction). Les poids des différents processus
contribuant au signal détecté permettront de différencier théoriquement les trois contributions
au spectre total au moment de sa reconstruction à l'issue de la partie « détection ».

5.2.1.2.3 Voie de sortie

Les angles de diffusion, en fait l'angle zénithal puisque le dispositif expérimental
bénéficie d'une symétrie azimutale, permettent d'estimer la quantité de matière traversée
depuis le vertex jusqu'au module de détection. Comme pour l'électron incident, on peut
calculer la perte d'énergie par ionisation ou par rayonnement de freinage (bremsstrahlung
externe), ainsi que déterminer les angles de diffusion multiple. Pour l'électron en voie de
sortie, la matière traversée est constituée d'hydrogène (cible), d'aluminium (enveloppe de la
cible, parois de la chambre de diffusion, montants des berceaux des cristaux) et d'air (entre la
chambre de diffusion et le calorimètre). Le rayonnement de bremsstrahlung est émis
préférentiellement dans la direction de l'électron (approximation du peaking). La trajectoire
du gamma est prise comme étant la trajectoire de l'électron non affecté par la diffusion
multiple. Elle a donc pour origine le vertex d'interaction et comme direction l'impulsion fi'.
Compte tenu de la nature de la détection, l'énergie émise sous forme de rayonnement gamma,
et perdue par l'électron, est néanmoins détectée, puisque le fluorure de plomb utilisé dans
PVA4 ne discrimine pas entre électrons et gammas. Mais, du fait de la diffusion multiple
subie par l'électron en voie de sortie, les directions de l'électron et du gamma de
bremsstrahlung divergent. L'énergie rayonnée peut néanmoins être récupérée dans le même
cluster de neuf cristaux que l'électron. Si l'émission de bremsstrahlung intervient au niveau
de l'aluminium des berceaux, la proximité des cristaux implique que les trajectoires de
l'électron et du gamma rayonné interceptent le même cluster: l'énergie perdue par
rayonnement est alors comptabilisée dans le développement de la gerbe électromagnétique et
de ce fait attribuée à l'électron. Cela revient à négliger l'émission bremsstrahlung dans
l'aluminium des berceaux c'est-à-dire à ne pas considérer l'épaisseur des berceaux dans
l'épaisseur totale traversée. Moyennant cette hypothèse, uniquement valable pour le
bremsstrahlung externe, le programme permet de suivre les trajectoires du gamma et de
l'électron jusqu'aux modules de détection et détermine ainsi s'ils appartiennent à la même
matrice de neuf cristaux. Sur la totalité des événements simulés environ 50% correspondent à
une détection de l'électron et du gamma de bremisstrahlung dans la même matrice de neuf
cristaux.

5.2.1.2.4 Détection

La condition de détection d'un événement dans un cristal est définie par l'existence
d'une intersection entre la droite de vecteur directeur l'impulsion ' et le plan défini par la
face d'entrée du cristal. Compte tenu de la structure en toit d'usine des sept cristaux dans un
berceau (cf. Fig. 3.33.a), certaines particules peuvent physiquement pénétrer dans les cristaux
par les cotés. Cela contraint un traitement adéquat, puisque dans ce cas la condition de
détection définie ci-dessus ne peut être remplie.

Une fois détectée, l'énergie des particules diffusées est histogrammée. Puisque trois
processus sont étudiés simultanément, pour permettre leur comparaison, l'histogrammage est
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effectué pour chacun d'entre eux. Les histogrammes résultant, notés indifféremment Sth(E),
comportent 501 canaux en énergie (de à 1000MeV par pas de 2MeV). Chaque canal
contient les poids des événements ayant l'énergie correspondante. La symétrie azimnutale du
détecteur implique que tous les détecteurs d'une même couronne sont équivalents. En
revanche, les sept couronnes présentent des géométries différentes (angles zénithaux
différents) et donc des cinématiques différentes. Il y a donc au final sept histogrammes pour
chacun des trois processus.

5.2.1.2.5 Réponse du détecteur

Le développement de la gerbe électromagnétique n'est pas simulé explicitement mais
fait l'objet d'un traitement spécifique. Les histogrammes Sth(E) sont convolués par une
fonction de réponse gaussienne qui reproduit la réponse physique du détecteur. Pour PVA4, la
réponse individuelle des détecteurs a été mesurée gaussienne sur trois ordres de grandeur [41].
La largeur de la gaussienne est laissée variable, puisque la résolution d'un cluster dépend

fortement de la cohésion des neuf cristaux. La résolution est donnée par R(E,x)= aE) _-,,

où ci est l'écart type de la gaussienne, E l'énergie exprimée en MeV et x un paramètre libre
entre et 15. La structure en toit d'usine est un facteur de dégradation de la résolution en
énergie du détecteur, puisque le développement de la gerbe s'effectue en partie dans l'air
environnant. La modélisation ne rend pas compte de ces imperfections. Elle utilise une
géométrie parfaite du détecteur pour la détection : les cristaux d'un même berceau sont
supposés accolés exactement et les défauts de développement de gerbe dûs à l'espacement
existant entre cristaux voisins ne sont, de ce fait, pas pris en compte. La dégradation de la
résolution en énergie est intégrée dans le choix du paramètre x de la réponse du détecteur. Les
grandes valeurs de x peuvent notamment rendre compte de la résolution en énergie des
modules de détection des deux couronnes extérieures pour lesquelles le développement des
gerbes électromagnétiques ne s'effectue que sur six cristaux contre neuf pour les modules des
couronnes internes (cf. 3.4.1). Le spectre résultant de la convolution de Sth(E) par R(E,x) est

S(E,x) = St(u)R(E-ux)du. Pour chaque couronne, S(E,x) est calculé pour x variant par pas

de 0.2 de O à 15. Ces 75 spectres convolués sont ensuite utilisés dans un programme de fit,
pour ajuster les données expérimentales et déterminer la coupure en énergie (cf. 5.2.4.2).

5.2.2 Processus physiques

Trois processus interviennent dans la modélisation de l'expérience PVA4. Puisque le
Monte Carlo doit reproduire la partie du spectre expérimental à haute énergie, seuls les
processus susceptibles de produire des électrons ou des garrmras de haute énergie
(typiquement supérieure à 500MeV pour un faisceau incident de 855MeV) sont pris en
considération. Ces processus sont :

•i diffusion élastique e +p- e' +p' (e --*e +y)
• électroproduction de pions e + p ->e' + p' + 7i 0 (zO > yy)

e +p- e' + nn+ (7zr -- J+V)

5.2.2.1 Diffusion élastique et corrections radiatives

La diffusion élastique électron-proton s' accompagne de corrections radiatives internes

réelles qui génèrent l'émission d'un rayonnement de bremsstrahlung (cf. 2.5. 1). L'émission de
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photons par les électrons, avant ou après diffusion élastique, rejette leur contribution au
spectre expérimental dans une queue radiative qui s'étend aux énergies en-deça du pic
élastique. Pour simuler la diffusion élastique en tenant compte des effets radiatifs internes, il
faut disposer d'une section efficace rendant compte du processus sur tout le domaine

d'énergie accessible aux électrons diffusés. Or la section efficace d'c, elaquu
dE'dÇdÇŽ e aquu

radiative diverge pour l'émission de photons mous, c'est-à-dire lorsque l'énergie de l'électron
diffusé tend vers l'énergie élastique. Pour traiter cette divergence, il est nécessaire de scinder
en deux le domaine en énergie en introduisant un intervalle en énergie AE définissant une
énergie de coupure Ecut=Eelas-AE.

Aux énergies inférieures à l'énergie de coupure (émission de photons durs), la section
efficace différentielle de la queue radiative dans la diffusion élastique électron-proton est
donnée dans l'approximation du peaking par [86,87] 

d'ci,_- d5ar d

dE'dQe.-J dEdQgdÇ~Ž

mp±(E-(o)(1-coso) d(YB..(E--1os) + t doBii(E)

ües (mp-E t)(l-cosO) dQg. oep dg.

=us ±U, (5.5)

où oe, et cop sont les énergies rayonnées par bremsstrahlung interne de l'électron en voie
d'entrée et de sortie (cf. Fig. 5.2), t et t des facteurs cinématiques, E et E' les énergies de
l'électron incident et diffusé, l'angle de diffusion, Ç~. l'angle solide de l'électron diffusé et
MP la masse du proton.

'y 'Y
e ee e'

Fig. 5.2: diagrammes de Feynman des corrections radiatives internes réelles en voies
d 'entrée (à droite, noté (s)) et de sortie (à gauche, noté (p)).

d2 Bo est la section efficace différentielle de Born, c'est-à-dire sans corrections radiatives:

d2Boi,-,21 (2 4cos 2ffl G()-('(

d~. -Q4 l+2Esin E 1+- M +2tan2.g(G-,P) (5.6)
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avec cx la constante de structure fine, et les facteurs de forme électrique et

magnétique étant pris de forme dipolaire GI(P=1+ - et G-M'P=2.793( 1±1-

Aux énergies comprises entre l'énergie de coupure et l'énergie élastique (émission de

photons mous), la section efficace différentielle d3G_=2d 5 , Q de la queue
dE'dQg J Ed.Q

radiative diverge. En outre, cette section efficace ne tient compte que des effets de
bremsstrahlung interne en voies d'entrée et de sortie et ne prend pas en considération les
corrections radiatives internes virtuelles (C.RINV.). Ces effets, ainsi que la contribution de

d'a,~ entre Ee,=EeiaAE et Ee'=Eeas qui rend compte de l'émission de photons mous,

peuvent être pris en compte dans un facteur de normalisation (1+5(AE)) appliqué à la section
efficace différentielle de Bom (cf. 2.5. 1)

Eejs d3kr d'2GBo 57
_d'= (1 ±6(AE)) d5Q7

où ô est donnée par:

Ô(E-I -~- lnE n(5.8)
rr9 6 nmbAE AE/y )El/ E

et 1D est la fonction de Spence définie par (x)=-j'2M>ydy.

La divergence infrarouge de la section efficace dE'd implique qu'elle ne peut

traiter l'émission de photons mous : la limite Ee'->Eia, est traitée par la section efficace de
d2GOEBm

Born corrigée (1+8(AE))dÇ, . Or, pour chaque événement simulé, la modélisation Monte

Carlo attribue un poids à chacun des trois processus. Ces poids sont égaux aux sections
efficaces différentielles associées à chacun des processus contribuants et dépendent donc de
l'énergie de la particule diffusée. Cette énergie est bornée supérieurement par l'énergie du pic
élastique Eeias,. Si cette énergie, tirée aléatoirement, est inférieure à E,]iasAE, le poids du

dcr
processus élastique est donné par dEdÇQ, . En revanche, le poids n'est pas déterminé si

l'énergie de l'électron élastique est comprise dans l'intervalle [EeiaçsAE , Eeias,], dans lequel
E.1. d'ci, d2(Bo

seule l'intégrale J.adpdÇ,, E' égale à (+Ô(AE) omd2, (cf. équation (5.7)) a un sens
Eej.-AE

physique. Dans ce cas de figure, il est nécessaire de procéder à un prolongement analytique de

- 95 -



Chapitre 5 - Modélisation des processus d'électroproduction intervenant dans la
détermination de l'asymétrie de violation de parité

d'dQe sur l'intervalle [Eeias-AE , Eeias]. Ce prolongement doit être de classe Cl en Eeias-AE,

c'est-à-dire effectué à l'aide d'une fonction continue en Eela-AE, dérivable en Eela,-AE et dont
la dérivée soit également continue en EelasAE. La fonction choisie est un polynôme du second
degré, f(E,O,4)=ao(O,~)±a,(O,4)E+a2(O,~)E 2, dont les coefficients a dépendent des angles de
diffusion de l'électron et ~ (fixés par la cinématique étudiée, cf. (5.2.1.2.2)). La fonction f
doit satisfaire la condition 

E, d2aB.

~(EO~)E'= ( +Ô(AE) om- (5.9)
E~~~~,-AE ~ ~ Qe

La coupure AE doit être choisie de façon à ce que l'intégrale de la section efficace élastique
sur tout l'intervalle d'énergie accessible (typiquement [MeV , Eas]) soit indépendante de
AE, car la séparation entre photons durs et mous est artificielle. Autrement dit la quantité

E j.-AEd',d B.

dE3a I d2(E » m = (AE) ne doit plus dépendre de AE. Un calcul annexe

permet de calculer (AE) en fonction de E/Eias, (cf. Fig. 5.3). Il apparaît qu'au-delà de
AE/Eeia,=2.lO 3(, I(AE) devient sensiblement constant. En outre, des spectres ont été simulés
avec des coupures AE/Eeias, allant de 2.10- à 16.l10-3 et aucune différence notable n'a été
détectée. Le choix de AEfEea= 2 . 1 0-3 a donc été retenu pour le calcul de la section efficace
différentielle élastique incluant les corrections radiatives.

0.52 _

0.5

0.48

0.46 1~~~~~(âE)vs. A

0.447

0,42 ~

0.34

élastique.

Expérimentalement, chaque état d'hélicité donne lieu à une section efficace
élastiqueca±. Il en résulte une asymétrie Ap (cf. équation (2.112) . Cette asymétrie est

mesurée sur tout l'angle solide couvert par le détecteur. Elle correspond à l'asymétrie
théorique corrigée d'une asymétrie provenant de la contribution étrange de la mer.
L'asymétrie théorique sans étrangeté est donnée par (cf. 2.6.2) :

AOV(C2 Q2 M 4 M 5.0
E E M~E 

Cette asymétrie dépend de Q2=4EE'sin2f qui est pondéré sur l'angle solide.
2'
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Afin de simuler séparément les diffusions élastiques d'hélicités droite et gauche, le
programme de modélisation s'appuie sur cette formule d'asymétrie pour calculer les sections
efficaces ca4 et r- . Dans le cadre du traitement des corrections radiatives dans l'approximation

du peaking, la section efficace différentielle de diffusion élastique dans le domaine d'émission
des photons durs (Ee'<EeiasAE) se décompose en U=~ ±Up (cf. équation (5.5)) puisque la
diffusion s'accompagne nécessairement d'une émission de bremsstrahlung interne en voie
d'entrée et de sortie. Les énergies mises en jeu pour les deux sections efficaces différentielles
sont:,

• pour le processus (s) :énergie incidente E-oa et énergie diffusée E'
• pour le processus (p) :énergie incidente E et énergie diffusée E'+ùep

puisque E et E' sont respectivement définies dans la simulation comme étant les énergies de
l'électron incident et diffusé avant et après interaction avec le centre diffuseur et donc avant et
après émission de bremsstrahlung interne (puisque cette émission de bremsstrahlung est
justement initiée par l'interaction avec le proton diffuseur). Il existe donc deux sections
efficaces pour chaque état d'hélicité :

al=(I±A P(Q2»~~~~~~ip (5.12)

où A(Q~)et AP(Q2) sont les asymétries calculées à partir de l'équation (5.10) pour les Q
associées à chaque graphe:

Q=4(E-<oE'sin2-0- (5.13)

Q2p-4E(E'+ctp)sin'U (5.14)

Les sections efficaces ci+ et a- sont alors données par :

Ces sections efficaces sont histogrammées en fonction de l'énergie pour chacune des
<r- c3rsept couronnes. A partir de ces sections efficaces est calculée l'asymétrie A=(T ,

(l'indice « rad » rappelant que les corrections radiatives sont prises en compte). Dans le
domaine des photons mous (Eeis-AE<E,<Eias,), l'asymétrie Aad est prise égale à l'asymétrie
de Bomn, calculée au Q2 de l'élastique. De façon similaire, l'asymétrie de Born A est
histograrnmée en simulant des événements de diffusion élastique sans inclure les corrections
radiatives. Ces deux asymétries donnent accès au facteur de normalisation R (cf. 5.2.3.3).

5.2.2.2 Electroproduction de pions et décroissance de pions neutres

Les contributions inélastique et gamma au spectre Monte Carlo sont calculées par un
générateur d'événements d'électroproduction de pions [86] basée sur les réactions

• e+p-*>e'+p'±7r0 (7rt -yy)
• e±+p -e' + n +i7+(
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La diffusion électron-proton est traitée du point de vue électromagnétique, puisque c'est la
partie dominante de l'interaction électrofaible. Le générateur inclut les résonances
A(1232)=P 33 (largeur F=l2OMeV), N(1440)=Pll (largeur F=5OMeV), N(1520)=D1 3 (largeur
I7=120MeV) et N(1535)=Sll (largeur 17=150MeV). La résonance A produit un pic significatif
dans le spectre expérimental (cf. 3.6) tandis que les résonances N donnent des contributions à
plus basse énergie. Mais ces résonances N peuvent être à l'origine de 7& très énergétiques
dont la décroissance peut mener à l'émission de gammas d'énergie comparable aux électrons
diffusés élastiquement : c'est la source principale de bruit sous le pic élastique.

La section efficace différentielle de production de pions par un électron incident
d'hélicité h est obtenue par un modèle calculant la section efficace différentielle de la réaction
e + p - e' +~ N + 7. La section efficace est cinq fois différentielle, puisque la réaction génère
trois particules en sortie, donc neuf paramètres (E, et qp pour chaque particule) pour quatre
équations de conservation (pl=pi ). On doit donc choisir, par exemple, la section efficace

dépendnte d l'héicité d5or(h)
dépndatede 'héicté ,ded'dQ dans laquelle Z est l'angle solide d'émission du pion

dans son centre de masse et Ç~, et E' l'angle solide et l'énergie de l'événement inélastique
simulé. Cette section efficace n'est calculable que numériquement. Pour les besoins du
générateur d'événements, elle est décomposée en harmoniques sphériques afin de faciliter son
évaluation pour chaque événement généré. La diffusion inélastique peut produire soit un pion
chargé soit un pion neutre. Il faut tenir compte des deux processus dans le calcul du poids
attribué à l'événement inélastique. Ce poids est égal à:

dÇQdE'=( dÇQ4-E' d ÇQGj*dE ,S.dQdEd dÇŽ~ + dÇ2e,dE'dQdd t(517

L'intégration sur l'angle solide du pion Q,, supprime la dépendance à l'hélicité : ce processus
ne génère donc aucune asymétrie. En revanche, l'interaction faible est à l'origine d'une
asymétrie calculée dans la région du pic : Ai,,,- 1 OQ 2/(GeV/C) 2 [89].

Les pions sont instables (temps de vie du : 2,6.108 s; du ir : 8,4. 1017 s) et se
désintègrent principalement selon les modes 7 -.> g+, et -* yy. Compte tenu de la
distance du détecteur à la cible (environ lm), les 7r atteignent le détecteur et y développent
une gerbe hadronique dont la contribution aux spectres de diffusion est à basse énergie. En
revanche, les 7r0 décroissent quasiment immédiatement en deux gammas dont la réponse dans
le calorimètre est identique à celle des électrons. La contribution de ces gammas est donc à
prendre en considération dans la modélisation de l'expérience PVA4. La production de
gammas, est associée à la réaction e + p -> e' + p' + y,+ 'Y2. L'amplitude de diffusion associée
se décompose en trois parties : électroproduction d'un pion neutre, propagation du 7tr0 créé et
décroissance en deux gammas (cf. Fig. 5.4).
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K,

7C0

K,
Fig. S.4 diagramme de Feynman de décroissance du pion en deux gammas [90].

L'électroproduction s'appuie sur le calcul de la section efficace d3oi.,(h) qel'on peut
dÇ,, dE, 0 qu

obtenir à partir de la section efficace cinq fois différentielle pour un choix différent de
variables. On calcule ainsi :

d_______ fr d 5a4~h)
7r0 ,d,,=JJdQ,,odE.odÇQe'dg (5.18)

l'intégration sur Ç~e se faisant sur un intervalle déterminé cinématiquement et qui dépend de
l'angle solide Q z. et de l'énergie E choisis pour le pion. La propagation du pion est à

l'origine d'un terme cinématique (le propagateur du 2t0). Enfin, la décroissance du pion neutre
donne une amplitude de diffusion spécifique. Chacun de ces termes peut être évalué
séparément, et le calcul de la section efficace résultante (proportionnelle au carré du produit
des deux amplitudes et du propagateur) constitue le poids attribué à un gamma détecté et est

donné par d'ci, Le calcul complet se ramène à une expression plus simple de la section
dÇ2ydEy 

efficace différentielle de l'événement gamma L91]

d3ay d'a, m ( M 2

dÇQ4E, JfJ'dQÇ0 E,. 47r (E,,-p .îïï4 2(E,,o-peùo, 1eiy)EîdQdEo (.9

l'intégration ayant lieu sur des intervalles cinématiques définis par le choix de l'angle solide
du gammaÇQ, (le gamma doit être émis dans les limites du détecteur) et son énergie

(Ey>40OMeV). Tout comme pour le processus inélastique, cette section efficace est
indépendante de l'hélicité (résultat numérique à 10-12) . En revanche, l'interaction faible peut
générer une asymétrie A Aucune prédiction théorique n'existe à ce jour concernant
l'ampleur de cette asymétrie. Il est raisonnable de supposer que A. est proportionnelle à Q2

comme c'est le cas pour Ain. Puisque les ganmmas de haute énergie sont produits par des

électrons très inélastiques (basse énergie E'). la valeur de Q2=4EEsinl( reste petite et par

conséquent l'asymétrie A, reste faible, supposée du même ordre de grandeur que Apv.
Néanmoins, l'incertitude liée à A7Y impose de maintenir un fond polluant en gamma inférieur à
quelques pourcents afin de pouvoir extraire précisément l'asymétrie de violation de parité Apv
de l'asymétrie physique Aphy, (cf. équation (5.1)).

Les sections efficaces différentielles d'électroproduction de pions et de décroissance
de pions neutres sont calculées par une routine annexe, pour des valeurs discrétisées des trois
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paramètres E, E' et de la diffusion électron-proton, puis stockées dans des tableaux. Pour

chaque événement simulé, les poids correspondants à ces processus ( d'ynet d )y
dQ~,dE' dÇQdE~

sont extrapolés à partir de ces tableaux. Pratiquement, les sections efficaces sont calculées
pour certaines énergies incidentes du faisceau (de 380MeV à 857MeV pour
l'électroproduction de pions et de 5 1MeV à 855MeV pour la décroissance de pions neutres,
dans les deux cas avec un pas variable ajusté aux variations de section efficace), pour
certaines énergies diffusées (de 200MeV à 650MeV pour les inélastiques et de 450MeV à
760MeV pour les gammas, avec un pas de 10MeV) et pour l'ensemble des angles accessibles
(290 à 460). Les intervalles sont choisis de façon à ce que les événements produits aient des
cinématiques compatibles avec la reproduction d'un spectre expérimental au niveau du pic
élastique (production de gammas de haute énergie, détection dans l'angle solide du détecteur,
etc ... ). Cette méthode, consistant à calculer les sections efficaces indépendamment du
programme de simulation, permet un gain de temps considérable. La variation douce des
sections efficaces considérées en ustifie en outre l'utilisation, puisque l'interpolation est
effectuée entre des valeurs de sections efficaces qui sont très proches les unes des autres.

5.2.3 Résultats

Les histogrammes finaux sont obtenus après simulation de trente cinq millions
d'événements, de façon à s'affranchir d'éventuelles fluctuations statistiques. Chaque
génération d'événement utilise un certain nombre de tirages aléatoires (pour les angles de
diffusion multiple, les corrections radiatives externes en voie d'entrée et de sortie, les pertes
d'énergie par ionisation, les angles zénithal et azimutal de diffusion, etc ... ). Pour simuler ces
événements, le générateur ran.2 a été utilisé. Sa période de 101 et l'utilisation d'une nouvelle
racine pour chaque million d'événements assure le caractère pseudo-aléatoire de l'ensemble
des tirages.

Si les asymétries des processus inélastique et gamma peuvent être négligées,
l'asymétrie physique et l'asymétrie de violation de parité sont reliées par:

Aphys=( P~A(5.20)

nea ~n e as)

Pour pouvoir négliger les asymétries provenant des processus inélastique et gamma, il faut
que les taux de comptage associés soient faibles. L'erreur commise en remplaçant l'équation
(5.1) par l'équation (5.20) est alors de l'ordre de 3% si l'on autorise une pollution de 5%.
L'extraction de l'asymétrie Apv requiert ensuite l'évaluation de ce facteur de dilution

l+ !0 +" c.5.2.3.2) et du facteur de normalisation R=-2A- (cf. 5.2.3.3).

5.2.3.1 Spectres simulés

La modélisation Monte Carlo fournit sept histogrammes pour les trente cinq millions
d'événements simulés, soit un histogramme par couronne. Ces histogrammes Sth(E) sont
convolués par différentes réponses du détecteur R(E,x) pour donner les spectres finaux S(E,x)
que l'on compare aux données expérimentales.
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L'étude des événement élastiques permet de valider la simulation. On retrouve sur les
spectres simulés de la figure 5.5 la dépendance angulaire de l'énergie de l'électron diffusé
élastiquement et de la section efficace de diffusion élastique. Pour un électron incident
d'énergie E diffusé élastiquement à un angle 0, l'énergie maximale de sortie est donnée par:

E'=Eeias E ~~~~~~~~(5.20)
1+i2Eisin' 0

où mp est la masse du proton et dans la limite d'une masse nulle de l'électron. Si l'énergie
incidente est E=855MeV, un électron est diffusé élastiquement à 0=350 avec une énergie E'
d'environ 734MeV. D'après l'équation (5.20) l'énergie de l'électron diffusé diminue avec les
angles croissants. Pour le dispositif expérimental de PVA4, les détecteurs sont disposés selon
sept couronnes, la couronne correspondant aux grands angles de diffusion (0--40o). La
position du pic élastique doit donc dériver vers les hautes énergies lorsque l'on passe de la
couronne (grands angles) à la couronne 7 (petits angles). En outre la section efficace de
diffusion élastique est proportionnelle à la section efficace de Mott amott et au rapport des
énergies des électrons diffusé et incident 

Cy 2cos2 1 (5.21)
dQe, M0E 4E2Sin4fl 1+2EF-sin2Dl

2 mi, 2
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La section efficace différentielle décroît donc pour les angles croissants : le taux de comptage
doit augmenter lorsque l'on diminue la valeur de l'angle de détection. Ces deux effets sont
effectivement observés sur les spectres Monte Carlo. D'une part' la position du pic élastique
se déplace de 40MeV entre les couronnes 1 et 7, et d'autre part le taux de comptage (unités
arbitraires) augmente d'un facteur proche de 2.8. Si l'on considère la diffusion élastique de
Born à 3~' et à 400, l'écart en énergie entre les pics élastiques est théoriquement de 48MeV
(758-710) et le rapport des sections efficaces est d'environ 3.5. La comparaison nest pas
immédiate, puisque les détecteurs possèdent une acceptance angulaire d'environ 1.50 à partir
de l'origine de la cible et que la cible possède une extension spatiale qui accroît cette
acceptance. En outre, les spectres présentés tiennent compte de l'émission de bremnsstrahlung
interne et de la réponse du détecteur. Ces deux effets conduisent à une redistribution des taux
de comptage au sein des histogrammes mais n'affectent en rien les conclusions de l'analyse 
les spectres simulés, qui incluent des effets de convolution (extension de la cible, acceptance
angulaire des détecteurs, réponse des détecteurs) et de redistribution interne des taux de
comptage, restent néanmoins en accord avec les prescriptions théoriques.

Les positions des sept pics élastiques simulés different par rapport aux valeurs
théoriques : 654MeV pour la couronne 4 contre 734MeV attendus pour une diffusion à
855MeV à l'angle moyen correspondant de 35'. La différence provient de la perte d'énergie
dans la matière (cf. Fig. 5.6). D'une part l'électron incident perd en moyenne 5MeV par
ionisation dans la cible d'hydrogène (cf. 3.3) : il n'interagit donc avec le proton qu'avec une
énergie d'environ 850MeV. D'autre part' après diffusion, l'électron traverse encore divers
matériaux (hydrogène, aluminium, air) et peut subir d'importantes pertes par émissions
radiatives externes avant d'être détecté par le calorimètre. Les effets cumulés des pertes
d'énergie par ionisation et bremsstrahlung externe dans les voies d'entrée et de sortie résultent
en un déplacement des pics élastiques des sept couronnes d'environ 8MeV vers les basses
énergies.

Electron incident 1 Electron diffuse
100

oe~~~~~~~~~~o

E . 13mey ON 136.8MeV

2m

m à le 12 20 25 El i ze z. 2M ea e.S W 700

Fig. 5.6: simulation des distributions de perte d'énergie (ionisation + émissions radiatives
externes) pour électrons incident et diffusé. Les queues dans les distributions sont dues à la
probabilité non nulle d'émettre un bremsstrahlung de haute énergie (cf. équation (5.3)).

La modélisation Monte Carlo a pour but premier de rendre compte du fond d'électrons
inélastiques et de gamrnas. La figure 5.7 présente le résultat de la simulation de 35 millions
d'événements. Les contributions des trois processus (diffusion élastique corrigée des effets
radiatifs internes, électroproduction de pions et décroissance de pions neutres) sont
distinguées.
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Fig. 5.7: spectres Monte Car/o de diffus ion élastique Sth(E) et S(E,3.8) de l'expérience PVA4.

La mesure de l'asymétrie de violation de parité requiert un comptage des événements
élastiques avec une coupure en énergie aussi basse que possible pour réduire l'erreur
statistique. Théoriquement, la cinématique de la réaction de diffusion électron-proton assure
sous le pic élastique une large plage en énergie indemne de pollution il faut en effet environ
140MeV pour créer un pion, ce qui limite l'énergie maximale disponible pour un électron
inélastique ou un gamma de décroissance de r0. On constate néanmoins une contribution non
négligeable de gammas sous le pic élastique. La présence de ce fond s'explique par le
déplacement du pic élastique vers les basses énergies dû à la perte d'énergie dans la matière
des électrons. Les gammas ne sont pas énergétiquemnent sensible à la traversée de matière.
Leur distribution en énergie n'est donc pas affectée et génère un fond polluant sous le pic
élastique. En outre, leur flux initial est très peu atténué par l'épaisseur de matière traversée, de
2% environ, ce qui est très inférieur à l'incertitude sur le modèle utilisé pour l'estimation du
fond. Le recouvrement entre fond polluant et électrons élastiques est d'autant plus important

que la résolution en énergie est mauvaise. Une résolution en énergie R(E,x)=2 E -/,
dégradée, c'est-à-dire paramnétrée par une grande valeur de x, provoque un étalement du pic
élastique et de la queue radiative vers les basses énergies et du fond d'électrons inélastiques et
de gamma vers les hautes énergies. Il en résulte un mélange de ces différentes contributions
dans le domaine d'énergie située entre le seuil du pion et le pic élastique, où doit être placée la
coupure en énergie.

L'extraction de l'asymétrie de violation de parité nécessite également une correction
des effets radiatifs internes. Le programme de modélisation permet donc également de simuler
une diffusion élastique de Bom et de comparer le spectre obtenu avec un spectre Monte Carlo

incluant les effets radiatifs internes. Ainsi il est possible de calculer le rapport R= Ado A

représente l'asymétrie de violation de parité dans le cadre d'une diffusion élastique de Bom et
Arad l'asymétrie obtenue en tenant compte des corrections radiatives internes.

5.2.3.2 Calcul du fond

Les processus d'électroproduction de pions et de décroissance de pions neutres
contribuent de façon significative au taux de comptage à haute énergie. L'asymétrie de
violation de parité est reliée aux taux de comptage des électrons diffusés élastiquement dans
des états d'hélicité gauche et droite. Aussi, tout autre contribution implique une nécessaire
correction à l'asymétrie par application d'un facteur de dilution.
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La figure 5.8 représente l'évolution du fond inélastique et photonique en fonction de la

coupure en énergie choisie pour le comptage des événements élastiques. Les rapports inlset

ngaffff. sont calculés en intégrant les taux de comptage au-delà d'une énergie de coupure Ec,

pour une couronne donnée d'angle solide Çc:

n,,, ffdÇ~dE' ninelas = .FfS -,dE' nga. y i.dd QdE~ (5.22)

Le rapport nineas chute rapidement puisque au-delà du seuil du pion, le nombre d'électrons

inélastiques devient nul. Les gammas, qui ne subissent pas de perte d'énergie dans la matière
traversée entre la cible et le détecteur, s'étendent, quant à eux, jusque sous le pic élastique et

apportent la contribution la plus importante au fond total. La reotedu rapport ngan au-

delà du pic élastique s'explique par une brusque chute du nombre d'électrons tandis que la
variation du nombre de ganmmas est beaucoup plus douce (cf Fig. 5.7).
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Fig. 5.8: évolution du fond inélastique et photonique et du facteur de dilution en fonction de
l 'énergie de coupure. Le pic élastique est à l'énergie 654Me V et le seuil du pion à 530Me V

Au final, le facteur de dilution (1 + _1 iela + ngani ) peut être estimé en fonction de la
nelas n.las

coupure en énergie. Cette coupure était préliminairemnent prévue pour être placée légèrement
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au-delà du seuil du pion afin de s'affranchir des électrons inélastiques tout en conservant une
bonne statistique sur les électrons diffusés élastiquement (cf. 4.2.2). Compte-tenu de la
pollution photonique de quelques pourcents, l'asymétrie mesurée doit faire l'objet d'une

correction d'un facteur de dilution quelque soit la coupure adoptée (puisque le rapport flgamlmnelas

n'est jamais nul). Le programme de simulation calcule ce facteur de dilution pour n'importe
quelle coupure et n'importe quelle réponse du détecteur et permet ainsi de corriger
immédiatement l'asymétrie.

5.2.3.3 Calcul du rapport R

L'émission de bremsstrahlung interne par l'électron au moment de son interaction
avec le proton modifie la cinématique de la diffusion élastique et de ce fait change la section
efficace différentielle attendue. Afin d'évaluer cet effet, le progranmme de modélisation permet
de comparer, pour un détecteur donné, le spectre de diffusion élastique de Born au spectre
obtenu en tenant compte des corrections radiatives internes. Comme pour le calcul du fond en
fonction de la coupure, les événements élastiques (on appelle désormais élastiques les
électrons subissant des effets radiatifs internes, par opposition à ceux qui en sont exempts que
l'on dénomme simplement électrons Born) et les événements Born sont comptés
distinctement dans leurs deux états d'hélicité afin de pouvoir calculer les asymétries
résultantes, notée Amd pour les événements élastiques et A0 pour les événements Born. Les
taux de comptage sont intégrés au-delà de l'énergie de coupure et le rapport R des asymétries
calculé en fonction de cette coupure. Le facteur R est, pour l'ensemble des spectres simulés (7
couronnes, 75 réponses du détecteur), égal à à 2% près. Un calcul théorique a confirmé ce
résultat de simulation [92], indiquant que les corrections dues aux effets radiatifs internes sont
faibles dans le cas de PVA4.

5.2.4 Fonction de it

5.2.4.1 Comparaison expérience-simulation

Afin de pouvoir déterminer la coupure en énergie pour chaque spectre expérimental,
les spectres Monte Carlo doivent être ajustés sur les données. Les taux de comptage
expérimentaux sont digitalisés et histogrammés sous forme de canaux ADC. Les spectres
Monte Carlo sont histogrammés sous forme de spectres en énergie. Un programme de ft
permet de changer le binning des histogrammes simulés et de les normaliser pour les ajuster
aux spectres ADC des données. Chaque détecteur présente un seuil électronique de détection 
la relation entre énergie et numéro de canal ADC dépend de ce piédestal ADC0 . Si on désigne
par ADCeias le numéro de canal ADC correspondant au pic élastique d'énergie Eeias, la relation
entre énergie et canal ADC est donnée par:

ADC- ~C1aSCO +ADC0 (5.23)
Eelas
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Fig. 5.9: comparaison des spectres expérimental et Monte Carlo pour l'expérience P VA 4.

La figure 5.9 présente un ajustage d'une simulation à un spectre de données
expérimentales. L'accord est obtenu au niveau du pic de diffusion élastique, puisque c'est la
partie haute énergie que simule le programme Monte Carlo. Le choix de la résolution R(E,3.8)
appliquée au spectre simulé résulte d'une recherche du meilleur paramètre x reproduisant les
données (cf. 5.2.4.2).

5.2.4.2 Fit

Le choix de la coupure en énergie dépend du fond polluant autorisé dans le comptage
des électrons élastiques. Pour chaque spectre expérimental, il faut déterminer les contributions
élastique, inélastique et gamma afin de décider du canal ADC où sera effectuée la coupure. A
chacun des sept spectres Monte Carlo issus de la simulation correspondent 75 spectres
convolués à différentes réponses gaussiennes du détecteur, les résolutions intrinsèques
s'étalant de 0% à 15% pour GeV (cf. 5.2.1.2.5). Cette large gamme de résolutions permet de
couvrir l'ensemble de tous les spectres expérimentaux : la plupart des spectres ont une
résolution à I GeV d'environ 4% mais certains peuvent avoir une résolution dégradée, soit
parce qu'ils se trouvent en bordure du détecteur (couronnes 1 et 7), soit parce que les cristaux
ont été endommagés lors du montage du détecteur.

Chaque spectre expérimental Sp(ADC) doit être comparé aux spectres simulés et
convolués qui correspondent à sa couronne. Les 75 spectres en énergie S(E,x) sont tout
d'abord rebinnés en canaux ADC, les spectres résultants S(ADC,x) étant ensuite normalisés
pour ajuster Sexp(ADC). Le meilleur ajustement est obtenu par une minimisation de X 2

XI(x)- i E eSxp(ADC)-S 2 (ADC,x) (5.24)
,A~Cmx-AD,,iADC_ SCXp(ADC)

et l'on cherche xo tel que X2(xo)»min{yX2 (X)} x. Le spectre S(ADC,xo) est alors celui qui ajuste
le mieux Sexp(ADC) dans la zone définie par ADCin et ADCP.,,,. Ces bornes sont choisies de
façon à ce que le fit soit effectué essentiellement sur le pic élastique, puisque c'est la partie
que le programme de modélisation s'attache à reproduire.

Une fois déterminé le spectre Monte Carlo S(ADC,xo), le programme de fit accède aux

fichiers correspondant à x qui contiennent pour chaque couronne les valeurs de nineas
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flgamm et R=-10- en fonction de l'énergie de coupure. Ainsi, en fonction du fond polluant
nelas A.d

(1 + niEba. + ng.nn ) que l'on s'autorise, il est possible de déterminer la coupure en énergie E,,
nelas nelas

et donc le canal ADCUt correspondant.

5.2.4.3 Coupure en énergie

Le programme de fit permet de calculer la position de la coupure en énergie (ou
coupure en canaux ADC) en fonction du fond polluant autorisé dans l'expérience. La
présence de gammas à haute énergie sous le pic élastique interdit de pouvoir s'affranchir
totalement d'une pollution issue de l'électroproduction de pions. Le choix de la position de la
coupure résulte d'un compromis entre l'optimisation de la statistique sur les électrons
élastiques et la limitation du facteur de dilution à une faible valeur. Pour optimiser la
statistique, il est souhaitable de placer une coupure aussi basse que possible afin de tenir
compte des électrons élastiques de la queue radiative. La coupure doit être néanmoins
suffisamment haute (aux environs du seuil du pion) pour que la simulation (qui reproduit la
partie à haute énergie du spectre de diffusion) reste valide. La table 5.2 présente quelques
résultats du programme de fit, donnant les positions des coupures pour quelques valeurs de
fond polluant.

La figure 5.10 présente sur un spectre en canaux ADC les positions du pic élastique,
du seuil théorique d'électroproduction de pion et la coupure actuellement utilisée. La coupure
est positionnée au-delà du seuil du pion de façon conservative, c'est-à-dire en limitant
l'influence du fond polluant d'inélastiques et de ganmmas, au détriment de la statistique en
électrons élastiques (cf. 4.2.2).

ADC,,,,=1 18 ADC,,,,=130 ADC,,,1=138 ADC,,,,=159
nliflelf,+nl2am5a

ne/as (%) 994.8 2.8 0.99

ARad 1.01 1.007 1.004 -1. 0

R i nelasamj' 1.11 1.06 1.03 1.01

Table 5.2 : valeurs du fond Polluant et du facteur de correction radiatives pour diffé'rentes
coupures en énergie (exprimée en canaux ADC). Pour cette étude, le pic élastique du spectre
expérimental est positionné au canal ADCeas=l 79 et le seuil théorique d 'électroproduction
de pions au canal ADChJ=144.

En plaçant la coupure au canal ADC 159, le fond polluant est limité à environ 1%. On
constate qu'une pollution de 5% place la coupure en-deça du seuil du pion et permet de
récupérer environ 9% d'électrons élastiques supplémentaires par rapport à la coupure actuelle.
Compte tenu des incertitudes sur les asymétries des processus inélastique et gamma, il n'est
pas concevable de descendre la coupure encore plus bas en énergie, d'autant plus que
l'évaluation du fond par la simulation n'est plus correcte puisque le spectre simulé ne
reproduit plus précisément le spectre de données expérimentales.
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Fig. 5. 10: coupure expérimentale ADCu1 , appliquée aux données expérimentales.

L'application d'une coupure en-deça du seuil du pion autorisant un fond de 5%
implique une correction de l'asymétrie physique du facteur de dilution correspondant égal à
1.05. L'erreur engendrée par la présence de fond sur la mesure de l'asymétrie de violation de
parité est donnée par l'équation (B. 16):

ÔA -Ll-Aphy~s S + +,jAhs 
Pe S Pe2

=~~8A(stat)-~~8A(syst) ~(5.25)

dans laquelle Aphys est supposée provenir des taux de comptage du détecteur (corrections des
fausses asymétries négligées). En l'absence de fond, on aurait une mesure AphysO=PeAp et
l'erreur sur Apv serait

s' (5.26)

Le taux de comptage So est inférieur d'environ 10% au taux de comptage S, puisque l'on
gagne en statistique en autorisant 5% de fond. En supposant que l'asymétrie de violation de
parité reste inchangée, on a :

Aphys O=GI+~Aphys (5.27)

ce qui conduit aux égalités :

PV PVO P V

L'erreur statistique est donc diminuée d'environ 5%, l'erreur systématique étant inchangée.

Si l'on tient compte de la correction des effets radiatifs, il faut inclure le facteur
R=1±2% et les incertitudes deviennent:

&A( =R A(stt) Asyt-RÔ(ss)+f -R (5.29)
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ce qui laisse inchangée l'erreur statistique (R~~l) et augmente l'erreur systématique relative
d'environ 2% (erreur relative initiale étant d'environ 12% dans l'état actuel de l'analyse).

5.2.5 Limites de la modélisation et conclusions

La simulation rend compte des événements inélastiques et gammas et l'on pourrait
s'attendre à ce que le spectre Monte Carlo ajuste les données expérimentales sur une plus
large plage d'énergie. D'une part' les événements simulés sont à relativement haute énergie,
et ne sont donc pas destinés à reproduire le spectre expérimental en-deçà du pic A. D'autre
part, le modèle d'électroproduction utilisé est entaché d'une incertitude que l'on peut estimer
à environ i10%-20%, ce qui n'amène toutefois qu'une erreur de quelques dixièmes de
pourcents compte-tenu du faible facteur de dilution autorisé.

En outre, la réponse du détecteur à un faisceau monoénergétique est supposée
gaussienne alors qu'en réalité la structure en toit d'usine des détecteurs dégrade la résolution,
adjoignant une queue exponentielle à la forme gaussienne. Le traitement des corrections
radiatives externes peut également être incriminé comme étant responsable de l'écart entre les
spectres expérimental et simulé. La probabilité d'émission d'un gamma de bremsstrahlung
suit une loi avérée (cf. équation (5.3)) mais les choix de la position du vertex d'émission et la
direction de propagation sont basés sur des hypothèses sujettes à critique. Premièrement,
l'émission est supposée avoir lieu au vertex de diffusion électron-proton alors qu'elle est plus
probable lors de la traversée des épaisseurs d'aluminium de la cible ou de la chambre de
diffusion. Secondement, la direction de propagation du gamma de bremrsstrahlung est choisie
conformément à l'approximation du peaking (cf. 2.6.3) qui peut s'avérer n'être que
partiellement justifiée dans ce domaine en énergie [931. La trajectoire du gamma rayonné est
rectiligne à partir du vertex tandis que l'électron subit des diffusions multiples qui écartent sa
trajectoire de celle du gamma. Une position du vertex plus proche du calorimètre limiterait
l'écart angulaire entre les trajectoires et favoriserait la détection des deux particules dans la
même matrice de neuf cristaux. L'approximation du peaking favorise également la détection
dans le même cluster en supposant un écart angulaire nul entre les trajectoires initiales de
l'électron et du gamma. Au niveau de la contribution au spectre simulé, les deux effets
(émission au vertex de la diffusion ep et approximation du peaking) sont antagonistes. Une
position du vertex d'émission éloignée du calorimètre favorise la perte d'énergie de l'électron
élastique (si le gamma rayonné intercepte un cluster différent) et provoque un déplacement
vers les basses énergies de la contribution de l'électron, du pic élastique vers la vallée. Au
contraire, l'approximation du peaking favorise la détection de l'électron et du gamma rayonné
dans une même matrice de neuf cristaux et une accumulation des électrons dans le pic
élastique. On peut penser qu'il existe une compensation entre les deux effets, mais aucune
étude n'est actuellement disponible à ce sujet. Un recours à une simulation plus complète par
GEANT pourrait apporter des éléments de réponse. Pour le programme Monte Carlo, un
traitement plus précis de ces effets pourrait entraîner un réajustement du spectre simulé et une
remontée du nombre de coups dans la vallée par déplacement vers les basses énergies
d'électrons du pic élastique. L'écart constaté sur les spectres de la figure 5. 10 pourrait alors
être légèrement réduit. Néanmoins, ce réajustement n'affecterait que peu le rapport signal sur
bruit puisqu'il contribuerait uniquement à redistribuer les événements élastiques vers les
basses énergies, ce qui, pour une coupure placée au seuil du pion, ne modifierait que très peu
le signal intégré nelas- Il est à noter que le fond inélastique, qui subit lui aussi ces effets
radiatifs, est très faible au niveau de la vallée où le fond est dominé par les gammas de
décroissance de pions neutres.
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Il est également à noter que la simulation utilise une géométrie simplifiée de la cible
puisque l'enveloppe paraboloïdale et la buse (cf. Fig. 3.15) sont approximées par un cylindre
creux uniquement rempli d'hydrogène liquide.

Enfin, la simulation ne rend pas compte de possibles diffusions multiples sur proton de
l'électron diffusé ni d'éventuelles diffusions dans l'aluminium de la cible ou de la chambre de
diffusion.

L'utilisation de cette simulation doit permettre de placer la coupure en énergie le plus
près possible du seuil de l'électroproduction de pions afin d'augmenter la statistique en
électrons diffusés élastiquemnent. La validité des résultats est soumise à la condition que le
fond polluant n'excède pas quelques pourcents pour pouvoir négliger les asymétries des
processus inélastiques et ganmmas lors de l'extraction de l'asymétrie de violation de parité à
partir de l'asymétrie physique (utilisation de l'équation (5.20) plutôt que de l'équation (5.1)).
Il n'est donc pas crucial que la simulation reproduise les données expérimentales en-deça du
seuil du pion, région en énergie pour laquelle le fond est important et les asymétries
correspondantes mal connues, mais néanmoins non négligeables puisque du même ordre de
grandeur que l'asymétrie de violation de parité.

Jusqu'à présent, la coupure en énergie est choisie de façon à minimiser drastiquement
toute contribution d'un fond inélastique ou gamma. Une étude préliminaire [94] a montré que
l'utilisation des résultats de la simulation Monte Carlo peut améliorer la statistique totale
d'environ 20%, puisqu'elle permet non seulement de baisser la coupure en énergie aux
alentours du seuil du pion mais aussi d'inclure les contributions des deux couronnes
extérieures pour lesquels la simulation peut déterminer une coupure (même élevée) adéquate.
L'implémentation des résultats de la simulation Monte Carlo dans l'analyse des données
expérimentales est actuellement en cours.

Puisque la coupure placée volontairement haute en énergie restreint un fond polluant à
moins de 2%, l'asymétrie physique et l'asymétrie de violation de parité sont pratiquement

proportionnelles d'un facteur Pr Le facteur R diffère de 1 de moins de 2% (cf. 5.2.3.3.). On

peut donc, dans une analyse préliminaire, négliger les effets radiatifs et considérer que les
asymétries physique et de violation de parité sont reliées par:

Aphys=Pe Ap (5.30)

Dans ce cas, l'analyse des données de PVA4 et l'extraction de l'asymétrie de violation de
parité se limitent à la correction des fausses asymétries.
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Chapitre 6

Résultats : mesure des facteurs de forme étranges du
proton à Q=.236 (GeV/) 2 dans l'expérience PVA4

6.1 Résultats

L'expérience PVA4 a mesuré l'asymétrie de violation de parité dans la diffusion
élastique d'électrons polarisés sur cible de protons à un moment transféré pondéré
<Q2 >=O .236(GeV/c)2. L'asymétrie expérimentale mesurée est :

Ap=(-6.56-+0.45('t"»ppm (6.1)

L'erreur statistique provient de l'erreur sur les taux de comptage des électrons diffusés
élastiquemnent. Elle est reliée aux figures de mérite de la source et de l'expérience, ainsi qu'à
la durée de la prise de données (cf. Chap. 2).

On remonte à la valeur moyenne de l'asymétrie de violation de parité en corrigeant des
fausses asymétries et en normalisant à la polarisation du faisceau (le facteur de dilution dû au
fond polluant et le facteur rendant compte des corrections radiatives internes sont, dans cette
analyse, pris égaux à (cf. 5.2.5)):

Apv(-7.30(».5 7(St-t)-.476(SYt) )ppm (6.2)

L'erreur statistique est obtenue à partir de l'erreur statistique sur l'asymétrie expérimentale
après normalisation par la polarisation du faisceau. L'erreur systématique provient de la
correction des fausses asymétries issues des corrélations à l'hélicité des paramètres du
faisceau (énergie, intensité, positions, directions) et de l'erreur sur la mesure de la polarisation
du faisceau d'électrons (cf. Chap. 4).

L'asymétrie de violation de parité théorique non-étrange AI) peut être calculée de plusieurs
manières à partir de l'équation (2.115) selon le modèle théorique employé. Pour l'expérience
PVA4, on utilise deux méthodes : l'une basée sur un développement théorique de Musoif et
al. [33] qui introduit des facteurs de correction dans l'expression de l'asymétrie de violation
de parité (cf. 2.5.2) pour rendre compte des corrections radiatives électrofaibles, l'autre qui
s'appuie sur un travail théorique de H. Spiesberger [95] et incorpore les corrections radiatives
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électrofaibles dans une renormalisation des constantes fondamentales GF, Cx et sin 2O, au Q 2 de
PVA4.

Dans le modèle de H. Spiesberger, ces constantes renormalisées prennent à Q2==O.236(GeV/c)2
les valeurs:

GF=1 ,169.10-5 GeV- 2=1.003GF (6.3)

~i=1/l35.41 1=1.012ct (6.4)

sin2Ov=0.23844=1 .072sin 2O,, (6.5)

où GF=1,16639. 10- GeV -2et Ct=1/137.036 sont les valeurs standards de la constante de Fermi
et de la constante de structure fine [2] et sin 20~^=0.223 la valeur du sinus carré de l'angle de
Weinberg calculé au niveau de l'arbre. La renormalisation est effectuée dans le cadre du
schéma « on-shell » en incluant les corrections radiatives dominantes. Certaines corrections
dépendant de la cinématique ou du processus de diffusion ne sont pas calculables
actuellement mais sont estimées avoir une contribution négligeable. Les erreurs sur les
constantes GF (9.10-6) et Ct (3,7.10-9) sont négligeables dans le calcul d'erreur sur AO Le
modèle utilise les masses du quark top (mt=1 74.3±5.liGeV), du boson de Higgs (estimée à
mH=1I4GeV avec limite supérieure à 150GeV) et du boson Z (m,=91.1876±0.0021GeV).
Les incertitudes sur les masses mesurées (ou estimée pour le Higgs) contribuent à une erreur

sur la valeur effective de l'angle de Weinberg : si', 02 4±.01(()00017hgs1

Dans le modèle de Musolf et al., les corrections radiatives électrofaibles sont inclues dans des
facteurs correctifs Ri (cf. Table 2.3). Les valeurs de GF et cc sont égales à leur valeur standard

et la valeur de sin 2O~v calculée à la masse du Z0 dans le cadre du schéma de renormalisation

MS (Minimal Substraction Scheme), vaut 0.23117 [2]. Les erreurs sur GF et Ct peuvent être
négligées dans le calcul d'incertitude sur AO La valeur de sin 2Ov résulte d'une compilation
de données mondiales et est entachée d'une erreur statistique absolue de ±7.1 04 [2].

Pour le calcul de l'asymétrie théorique, les facteurs de forme électromagnétiques du proton et
magnétique du neutron (cf. Fig. 6.1) sont pris de formes dipolaires (cf. équations (2.28) et
(2.29)). Au Q2 de PVA4 le facteur de forme électrique suit une paramétrisation similaire à
celle de Galster avec ?,=3.4 (cf. équation (2.30)). L'ensemble des valeurs expérimentales de
GIn est également compatible avec une paramétrisation de Galster (~.=5.6). Le calcul de

AOP et l'extraction de l'étrangeté sont donc effectuées en considérant les deux possibilités.
Quant aux facteurs de forme axiaux isoscalaire et isovecteur, leur évolution en Q2 est
également dipolaire (cf. équation (2.108)). Les erreurs sur les facteurs de forme sont
respectivement : GY(P=1 .5%, GY Ô-0% GY( -2% et G "2%[28].

L'asymétrie de violation de parité théorique doit être calculée en tenant compte de
l'acceptance angulaire du calorimètre et des effets de cible (extension de la cible, pertes
d'énergie). L'asymétrie <AOpv> résultante est donc pondérée par les sections efficaces et la
géométrie du dispositif expérimental. Aux erreurs sur les facteurs de forme et sur la valeur de
sin2 û~ 0, sajoute l'erreur due au straggling en énergie du faisceau (E=2keV) qui modifie la
cinématique de la réaction.
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<Ap,>=(-5 .85±O0.3 1('»~ppm (6.6)

La table 6.1 présente les différentes contributions à l'erreur sur <A')>. A partir des valeurs

de <Arp,> et Apv on peut calculer la différence relative:

âs= Apv-<AOpv> ~~~~~~~(6.7)

don lerrurestdoné pa 4s)=lAv Av8' . Pour la valeur expérimentale de PVA4,

on trouve:

ôs=.227O.96(2't>±O. 128 s'-006(h (6.8)

Source d'incertitude Erreur sur <Aph> (en %

GEY (p) ~1.82

GmyP) 0.45

GÉ ~~~4.50

QmI ~~~1.96

GA ~~~~0.33
sin w0.46*

Straggling E fisceu 1.64
Total 5.27

Table 6. 1 sources d erreur sur <Ap%,> ( l:'erreur sur sin'20, est prise comme étant la
somme quadratique des incertitudes sur les masses du top et du Higgs).
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La contribution des quarks étranges GÈm aux facteurs de forme électromagnétiques G-EP est

pondérée par la charge -du quark étrange (cf. équation (2.68)). On définit la contribution

étrange Cs(%/) comme le rapport entre les combinaisons étrange et non-étrange pondéré par la
charge du quark s :

C G= 3 22G) (6.8)

La valeur d'asymétrie de violation de parité expérimentale permet de remonter à la
contribution des facteurs de for-me étranges :

Cs=(-2.1i2±+0.90(s'')±1. .19(sys1X14J.62(th/. (6.9)

d'où on tire la combinaison linéaire des facteurs de forme étranges 

GE+0.22&eM=-.05 8±+0.024stat)±0.033syst)±+0.0 i 7<th) (6.10)

Le calcul de l'asymétrie théorique et l'extraction de la contribution étrange peuvent être
également effectuées dans le cadre du modèle de Musolf et a. et/ou en utilisant deux
paramétrisations différentes pour le facteur de forme C' (,=3.4 ou 5.6). La table 6.2
présente les quatre analyses, les erreurs sur Cs résultant de la sommation quadratique des
erreurs statistique, systématique et théorique.

<Apnv> (ppm) Cs r1o)

Spiesberger & 2j=3.4 -5.85.±031 -2.12.11.62

Spiesherger & Â,=5.6 -6.00±0.29 -1.90.±1.59

Musolf & Ân=3.4 -6.661+0.31 -0.83.±1.61

Musolf & , =5.6 -6.801+0.29 -0. 60.11.59
Table 6.2. <, > et Cs pour dffé'rents modèles théoriques et deux paramétrisations du

f acteur de forme Gî()

On remarque que la valeur de <A",> est fortement dépendante du choix de sin 2O^ (résultant

du choix du modèle théorique) et dans une moindre mesure de celui de G'()

6.2 Résultats publiés d'expériences

Les collaborations SAMPLE et HAPPEX ont récemment publié des résultats
expérimentaux concernant le contenu étrange du nucléon en procédant à des mesures de
combinaison des facteurs de forme. Elles ont ainsi permis de poser des limites sur la
contribution étrange dans le nucléon.

6.2.1 SAMPLE

L'expérience SAMPLE est basée auprès du MIT-BATES Linear Accelerator
(Massachusetts, USA). Son but initial est la détermination du facteur de forme

- 114 -



Chapitre 6 - Résultats mesure des facteurs de forme étranges du proton à Q2 =0 .236 (GeV/C)2
dans l'expérience PVA4

étrange magnétique G' à faible Q2. C'est donc aux angles arrières (plus sensibles à la partie
magnétique) que sont dans un premier temps détectés les électrons diffusés élastiquement par
une cible de protons ou de deutons. La détection est assurée par la collecte de la lumière
Cerenkov émise lors du passage des électrons dans l'air. Un jeu de dix miroirs elliptiques
focalise la lumière sur autant de photomultiplicateurs. Les miroirs couvrent la zone angulaire
130O'170O pour un angle moyen de 1460 correspondant à un moment transféré moyen de

Q2;~~~_0.~
Q20. (GeV/c)2 . Le faisceau est incident sur la cible d'hydrogène liquide de 40cm de long

avec une intensité d'environ 401gA, une polarisation de 35% et une énergie de 200MeV [97].
La figure 6.2 présente une vue du dispositif expérimental et son principe de fonctionnement.

rnirror phololube

electron be
helIcity-

_____ U~~~~~~~~~~~~~qud Hydrogen Targel

4-0cmn

Fig. 6.2 dispositif expérimental de il'expérience SAMPLE au MIT-Bates [98].

Les premières campagnes de mesures menées entre 1995-19-96 [97] et 1998-1999 [99] ont
conduit respectivement aux résultats d'asymétrie suivants 

Ap=-5 .95±1 .3 7(stat)-J0.75(SYSt)pm (6.11)

Ap=-4.92±-0.6 1(sat)±O0.73(sYs t)pm (6.12)

dans lesquels la première erreur est statistique et la seconde systématique (indice p indique
qu'il s'agit d'une mesure sur protons, un indice d sera utilisé pour les mesures sur deutons).
Pour Q2=0. 1 (GeV/c) 2, les asymétries théoriques sont (en ppm) 

Ap=-7.25+3 .59GM-±O.57 (3Gl-)±0.1i718'F (6.13)

Ap=-5.61±3 .49G +.55G2~p) (6.14)

où les incertitudes portent sur le facteur de forme axial isovecteur d'une part et sur l'ensemble
des autres facteurs de forme (FF). Ces asymétries conduisent au facteur de forme magnétique
étrange à Q2=0. 1 (GeV/c) 2

G' =0. 36±-0.38 sat)40.2f1syst>±-0.2A5~ (6.15)

G' =0.6 I±0. 17(sta)4XJ.2l(s'yst)±0.19iG (6.16)

les deux premières erreurs étant toujours statistique et systématique, la troisième étant relative
essentiellement à l'incertitude théorique sur le facteur de forme faible axial G'(P) et
notamment sur sa partie isovecteur.
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A la suite des campagnes de mesures sur proton, une cible de deutérium a remplacé la
cible d'hydrogène pour permettre la mesure d'asymétrie sur deuton [100]. L'asymétrie est
donnée par:

Ad=-6.79O.64s")O*55(Yst>ppm (6.17)

Cette mesure sur deutérium, couplée à la mesure sur proton de 1999, permet de séparer les
contributions des facteurs de forme G' et GT='. Si l'on fait apparaître explicitement ces deux
facteurs de forme dans l'expression théorique des asymétries sur proton et deuton à
Q 2=0. 1(GeV/c) 2, il vient:

Ap=-5.72+3 .49G'-i-1. 55GT=' (6.18)

kA=-7.27±0. 75G' ±1. 78GT=' (6.19)

Compte-tenu des valeurs expérimentales (cf. équations (6.12) et (6.17)), on obtient:

G` =0. 1 4±0.29<sa')±-0.3 1(syst) (6.20)

GT='=0 .22±0.45("t)±-0.39(sys) (6.21)

La valeur de GT=l mesurée par SAMPLE est en contradiction avec la valeur prédite par Zhu et
ai. dans leur calcul sur le moment anapolaire du nucléon [36]. Le différend porte sur le facteur
correctif RT=' au quel la mesure expérimentale assigne une valeur proche de -1 tandis que la
prédiction théorique donne -0.41 (cf. Table 2.3). Ce désaccord est observable sur la figure
6.3 représentant GT=' en fonction de Gs pour Q2=O.l1 (GeV/c)2 pour les mesures sur proton et
deuton. Le recouvrement des bandes d'incertitudes indique la valeur de G de l'équation
(6.2 1), en désaccord avec la prédiction théorique. Il semble, au vu du résultat expérimental de
SAMPLE, que le traitement des corrections radiatives est incomplet et/ou que le moment
anapolaire est sous-estimé et que des diagrammes d'ordre supérieur doivent être pris en
considération (diagrammes en boite par exemple).

Après ses campagnes de mesures à Q2=0. 1 (GeV/c)2,~ la collaboration S AMPLE a
procédé en 2001-2002 à une mesure à Q 2=0 .04(GeV/c) 2, plus sensible au facteur de forme
axial isovecteur G='. Le s deux premières expériences étaient sensibles aux combinaisons

linéaires G' +0 .44GT=' pour le proton et gm±2.37GT=' pour le deuton, à Q2 =0. 1(GeV/c)2 . En
abaissant le Q2 de la réaction de diffusion électron-deuton à Q2 =0 .04(GeV/c)2, la sensibilité à
GT=' croît, puisque la combinaison extraite devient G' +3.44GT='. Ce moment transféré est
obtenu, toujours pour un angle moyen de diffusion de 1460, à une énergie de faisceau de
120MeV. L'asymétrie mesurée dans ces conditions vaut [38] 

Ad=-2 .54±O0.74(" t )±0.54(sYst 'ppm (6.22)

Et l'extraction préliminaire du facteur de forme axial isovecteur indique:

G==061±1 .21(s't)±+0.92(syst) (6.23)
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1.0

.5

0.0 

GA~ (T=1)

Fig. 6.3 comparaison expérience-théorie de la valeur de Gf[=(Q 2 =O.]). H,2 et D, dénotent les

bandes des résultats des mesures d'asymétries sur le proton (hydrogène) et le deuton
(deutérium) respectivement, la bande «Zhu » indiquant la valeur prédite théoriquement [38].

Cette extraction se base sur le résultat obtenu par SAMPLE sur la valeur du facteur de forme
G' à Q2=0. 1 (GeV/c) 2, dont la variation avec Q2 entre 0.1 et 0.04 (GeV/c)2 est négligeable

devant les autres erreurs. En outre, la valeur du facteur de forme G est prise nulle pour

Q 2=0.04(GeV/c), puisqu'elle est estimée être comprise entre ±0.05 par les modèles
théoiques. Si ce résultat comble une partie de l'écart à la prévision théorique de Zhu et ai., il
faut néanoins préciser qu'il est encore préliminaire et que son analyse est en cours
d'affinement [38].

6.2.2 HAPPEX

L'expérience HAPPEX se déroule dans le Hall A du laboratoire TNAF (encore
appelé Jefferson Lab, Virginie, USA). Elle consiste en la mesure de la combinaison
G'±0 .392Gs par détection des électrons diffusés élastiquement sur proton à 012.30 pa

deux ensembles spectromètre + détecteur} (cf Fig. 6.4). Les détecteurs sont des
scintillateurs au plomb dans lesquels les électrons déposent leur énergie. La discrimination
entre événements élastiques et inélastiques est effectuée par les spectromètres, réglés de sorte
que seuls les électrons élastiques puissent atteindre les calorimètres. Le faisceau d'électrons
délivre une intensité de 10OgA avec un taux de polarisation de 75% sur une cible d'hydrogène
liquide de 15cm. L'énergie de 3.4GeV correspond, pour une diffusion à 12.30, à un moment
transféré Q 2=0.477(GeV/c) 2 1101].

Fig. 6.4 . dispositif expérimental d'Happex dans le Hall A de TJNAF [1 02].
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Une première campagne de mesure en 1998 a conduit à [ 101, 1031:

Ap=-l 4.5 6±1 .96s'at>±1.07(sYstppm (6.24)

et la combinaison :

G'+0.3 92G' 0023+-0034(s'at )Jo022(sys t)+0.026(5G' (6.25)

En combinant à cette mesure les données prises en 1999 on obtient [34]

Ap=-1 4.60±0.94()O.54('Yst>ppm (6.26)

La deuxième campagne de mesure en 2000 a donné les résultats [ 104]

Ap=-l 5 .05±+0.9e(st ±+0.56(Yst>pm (6.27)

Gs±0 .392Gb =0. 025±+0.02("sYt)±O.01~4 (SFF) (6.28)

A partir de l'asymétrie obtenue en 1999 (équation (6.26)), il a été calculé le ratio
(G+.9G /('')p) Selon la paramnétrisation utilisée pour les facteurs de forme
électromagnétiques, deux résultats distincts ont été obtenus [34]

(Gs±o.3 92Gs )/(G-'(P4/L4=0.09 L±0.054s-tsyst)±0 .03 9<SFF) (6.29)

(G 032s)/G")p)O 1 43±0.054(stasyst)±-0.047'FF) (6.30)

Le premier résultat montre une contribution étrange globale compatible avec 0, tandis que le
deuxième suggère une contribution non nulle. La différence illustre la sensibilité des résultats
aux facteurs de forme électromagnétiques du nucléon. Il est à noter qu'une combinaison
G'±0.392G' compatible avec n'implique bien évidemment en rien que les contributions

individuelles de chacun des deux facteurs de forme étranges G et Gs soient nulles, mais
uniquement qu'elles ne peuvent être que de signes opposes.

A partir des équations (6.25) et (6.27) on peut calculer la contribution étrange Cs pour la
cinématique d'Happex. On obtient les deux contributions:

Cs=(1I.0±i .6<st± 0(Yt± (8
0

)%(6.31)

Cs=( 1. L±0.9(sDyst)0.68F>% (6.32)

6.3 Comparaison aux prédictions théoriques

De nombreux modèles s' attachent à décrire l'étrangeté dans le proton et prédisent les
valeurs de la densité de charge et du moment magnétique étranges s et ~i. Ces quantités sont
définies par [34]

P,=ÔG$F (Q2) ~ ~~~~(6.34)

~4=Gs (Q2=0) (6.35)

- 118 -



Chapitre 6 - Résultats mesure des facteurs de forme étranges du proton à Q2=0.236 (GeV/cV2
dans l'expérience PVA4

On définit également le rayon de charge carré moyen:

<~--6DQ2 (6.36)

ce qui permet d'exprimer ps selon:
ps-2m~ (6.37)
P 3

Les principales prédictions sont regroupées dans la table 6.3 en fonction des modèles utilisés.
Les modèles sont essentiellement de quatre types : type «îoop », type « pôle », perturbations
chirales ou QCD sur réseau [37,38]. Puisque la mesure à Q2=0 n'est pas expérimentalement
réalisable, la détermination de ps et ~i ne peut être obtenue qu'à partir de l'extrapolation à O
des srsà différents Q2. Il n'y pas de contraintes rles facteurs de forme G et G5

hormis que Gs (Q2=-O)=O puisque le nucléon ne contient pas d'étrangeté macroscopique.

Modèle Pl UI <,2> R ef.

-2.1L11. 0 -0.311+0.09 0.161+0.06 [105]'
-2.91+0.5 -0.241(0203 0.211+0.03 [1 06]

pôle -3.0 -0.26 0.22 [10712
-2.1 -0.18 0.15 [107] 3
-1.2 -0.114 0.089 [1Q7]4

-0.03 0.003 0.002 [108]
Skyrme 1.6 -0.13 -0.10 [109]

-0.7 -0.05 0.05 [110]
0.17 -0.026 -0.0097 [1li]-
0.15 -0.032 -0.0077 [1jjj6

0.451+0.04 -0.351+0.05 -0.0071+0.006 [11j2j]
loop 0.32 -0.125 -0.013 [113]

0.57 0.035 -0.04 [114]8
0.36 -0.25 -0.07 [115]9
-5.47 1.85 0.24 [115f1O
0.62 -0.09 -0.035 [115]"1 

loop+ pole 0.28 -0.28 -0.042 [116]
NJL 3.01±1.0 -0.151+0.10 -0.191+0.06 [117]

chiral bag model _____ 0.37 [118]
lattice QCD 1.711.1 -0.361+0.20 -0.091+0.06 [119]

dispesionrelations 0.99 -I -0.42 -0.04 [120]
Table 6.3 .prédictions théoriques de p, u et <r,2> (1 .moyenne statistique de 3 fits / 2 3
pôles / 3 4 pôles / 4. 6 pôles / 5.: Cloudy Bag Mode? 6 6: Constituent Quark / 7.: Linear
Sigma Mode? with Hadronic Form Factor / 8 : unquenched quarks / 9: Non Linear Sigma
Mode? with Hadronic Form Factor / 10 .: Heavy Baryon Ch irai Perturbation Theory with
resonnance saturation / 1: Chiral Quark Model)
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Ces modèles prédisent généralement les limites statiques des facteurs de forme

étranges (p5 = 5G_(2)[ et 1,=G-'(Q2=-O). Les prédictions à 2 0sont limitées à quelques

modèles. Parmi ceux-ci on trouve le modèle de dépendance en Q2 de Musolf et al. qui
assignent une forme dipolaire aux facteurs de forme étranges [33] 

avec p et ~4 déterminés par la référence [1 12]. R. L. Jaffe utilise des relations de dispersion

pour décrire les facteurs de forme étranges et déduire les valeurs de p et k4 [105]. Hamimer et
al. reprennent l'approche de Jaffe en y incluant des contraintes de QCD perturbative, ce qui
les conduit à de nouvelles valeurs de p et k4 [106] . En injectant dans la paramétrisation de

Musolf les valeurs de p et k4 issus des modèles de Jaffe et Hammer et al., on obtient les
prédictions Jaffe(Musolf) et Hanmmer(Musolf) (cf. Fig 6.5). A ces modèles basés sur une
forme dipolaire des facteurs de forme, s'ajoute la prédiction de H. Weigel basé sur le modèle
du soliton chiral dans l'approche NJL (Nainbu-Jona-Lasinio).

Apv= (-7.30 ± 0.9.5)ppm ee

- Apv m(-5.85 ±0.31) pprm

Cs =(-2.12±1.62) %
-20-

O 0.1 0.2 OU (GeV 0 .4 0.5 0.6 0.7

Fig. 6.5: comparaison de la contribution étrange expérimentale de PVA4 (modèle de H.
Spiesberger et 2Â =3.4 pour la paramétrisation de G»> aux modèles théoriques de Weigel
[l 7], Musolf [i 12], Jaffe [1 05] et Hammer [1 06] (voir texte pour détails).

Le résultat expérimental de PVA4 à Q 2=0.236±0.025(GeV/c)2 et l'extraction du contenu
étrange excluent en principe les modèles de Hanmmer, Jaffe et Weigel et favorisent l'évolution
dipolaire proposée par Musolf. D'autres modèles prédisent également l'évolution des facteurs
de forme étranges en fonction de Q2 et peuvent être utilisés pour comparaison aux résultats
expérimentaux. Des calculs en QCD sur réseau montrent en particulier des valeurs
significativement différentes de O des facteurs de forme G' et G . Dong et al. ont calculé les

E M~~~~~

facteurs de forme électromagnétiques et étranges pour quatre valeurs de Q2 (0, 0.4, 0.8 et 1.1
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(GeV/c) 2) [ 119]. Les résultats obtenus pour les facteurs de forme électromagnétiques sont en
très bon accord avec les modèles dipolaires en vigueur. Les quatre résultats d'analyse de
PVA4 (cf. Table 6.2) peuvent être confrontés à ces différents modèles ainsi qu'au calcul de
Lewis et al., toujours en QCD sur réseau [121], ou aux prédictions de Hemmert et a. basées
sur la théorie des perturbations chirales [122] (cf. Fig. 6.6). Cette dernière prédit pour
l'expérience PVA4 une compensation entre les valeurs positive de GI e t négative de G',

résultant en une contribution de Cs inférieure à 1%.

2 02
(3.4) (5.1>

-4 I4

.2 2 0.2t 0.2>s 0.24 6.2< 0.21 0.2.2 O*t lu~~i 0.2w5 0.24

* ~~~~~~~~~~~~~~~~e o

al., 3.4 ou .4o)apaaérstind n utiisé.B

Qeqesoit letp 'nlsl otrbto -tagI eué prPA s abe or

coptil -2 c <uiq'ls'gtdue obnisnd E tG e-fcersd2om
-3 -,~~~~~~~~~~~

Fig.e6s6 copaaisnlesrulsepimentauxsbl de Pcompàrcrais modèles théoriques:meue

emprmet()n nta tioneduL coi supéreur gauh repre, lestpeue calcu opéré pr
Çs-GmG1 .Lurclu 'asymétrie théorique non-étrange dontonextai le cotnmtaneC a ompaéfraisncà
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SAMPLE:S=(2.2 6.6) %

PVA4: C3 =(-0.60 59) %
.A 2

-4 A

0.1 0.12 0.14 0.( 18 0.2 0.22 0.24 026
(GeVIcf

Fig. 6.7: comparaison des résultats expérimentaux de SAMPLE et de PVA4 issus du modèle
M(5. 6) à certains modèles théoriques* Musolf (a), Jaffe(Musol (), Hammer(MusofJ) (),
Weigel (9, Dong (A), Lewis () et Hemmert (o).

En revanche, la contribution mesurée par HAPPEX (cf. équation (6.32)) élimine certains
modèles théoriques (cf. Fig. 6.8). Le calcul de l'asymétrie théorique non-étrange d'HAPPEX
est basée sur une renormalisation des constantes fondamentales GF, c et sin 2O^:

GF=0.9879GF, 5 =1.014c.x, sin2o,,=0.23207 [104]. En utilisant cette renormnalisation, on peut

calculer l'asymétrie théorique non-étrange pour PVA4 (GÊ511~ est évalué avec k,=5.6) et
xarele contenu étrange :

<AOpv>=(-6.780.29(">ppm (6.39)

Cs=(0.83±1 .60)% (6.40)

4 -

~~> -2 PVA4 S(-0.83 1.60)%

0.2 0.25 0.3 0.35 0 4 0.45
Qd (GeVlcf

Fig. 6.8: comparaison des résultats expérimentaux dHAPPEX et de PVA4 (cf. texte pour
détails sur 'analyse) à certains modèles théoriques : Musolf (), Jaffe(Musolj (),
Hammer(Musofj') (e), Weigel (), Dong (A), Lewis () et Hemmert (o).

La mesure d'HAPPEX est en net désaccord avec les prédictions Musolf, Jaffe(Musolf),
Hammer(Muso1f) et Weigel. En revanche, elle accrédite les calculs de QCD sur réseau et de
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HBChiPT de Hemnmert et a. Le résultat de PVA4 est compatible avec les même modèles
d'étrangeté ainsi qu'avec celui de Musolf.

6.4 Expériences futures

D'autres expériences sont en cours ou en phase de commissionnement qui devraient
permettre d'affiner la connaissance de la contribution étrange aux facteurs de forme du
nucléon ainsi que de d'étudier plus précisément le facteur de forme axial isovecteur. En
particulier, PVA4 doit se poursuivre à MAMI avec un programme prévu à d'autres Q2 aux
angles avants et arrières (cf. Chap. 7).

6.4.1 HAPPEX-2 et 4 He

Les expériences HAPPEX-2 et 4He se dérouleront toutes deux à partir de 2003 dans le
Hall A de TINAF sur le dispositif expérimental de HAPPEX avec pour objectif de mesurer la
violation de parité à un Q2 de 0. 1 (GeV/c) 2 [123]. Pour ce faire, la cible est allongée à 20cm et
de nouveaux éléments magnétiques sont installés pour permettre une détection à 6 des
électrons diffusés à partir du faisceau incident de 3.2GeV. HAPPEX-2 procède à une
diffusion sur proton (hydrogène liquide) et 4He sur des noyaux alpha (hélium-4).

Dans le cas de l'expérience 4 He (J=0, T=0), la cible utilisée est un noyau d'hélium-4
dont le couplage à l'électron ne peut être ni magnétique ni axial [33] l'asymétrie de violation
de parité n'est donc fonction que du facteur de forme étrange électrique G . En ce qui
concerne HAPPEX-2, la combinaison linéaire des facteurs de forme étranges atteinte par cette
cinématique est G'+0. 08G , là aussi essentiellement sensible à la partie électrique dont la
contribution est néanmoins faible à Q2=0. 1 (GeV/c)2.

Ces mesures à Q2 =0. 1(GeV/c) 2, couplées à celles effectuées précédemment par
SAMPLE, doivent permettre une séparation de Rosenbluth des facteurs de forme étranges
électrique, magnétique et axial. La collaboration PVA4 considère également la possibilité
d'une mesure complémentaire à cette valeur de moment transféré (cf. Chap. 7)

6.4.2 Go

Go est la première expérience de violation de parité de seconde génération qui doit
permettre une séparation de Rosenbluth et l'étude du contenu étrange du nucléon sur une
large gamme de Q2 [38,124]. En effet, l'expérience propose de mesurer différentes
combinaisons linéaires de facteurs de forme étranges sur la gamme 0.1 2<Q2 <l (GeV/c) 2 aux
angles avant sur cible de protons et pour trois Q2 (0.3, 0.5, 0.8 (GeV/c)2 ) aux angles arrières
sur cible de protons puis de deutons. Pour les angles avants, la détection sera effectuée sur les
protons de recul. Le faisceau d'électrons sera polarisé à 80% avec une intensité de 40OgA et
sera pulsé à 31.2MHz produisant ainsi des paquets d'électrons incidents sur cible tous les
32ns. La particularité du dispositif de Go est qu'il permet de couvrir une large gamme de Q2

avec une unique énergie de faisceau incident de 3.0GeV. Pour les mesures aux angles arrières,
on détectera les électrons diffusés à un angle moyen de 100', chaque Q2 étant atteint avec une
énergie de faisceau différente (424, 576 et 799MeV pour 0.3, 0.5 et 0.8 (GeV/c) 2).

Le dispositif de G0 pour la détection aux angles avants est un spectromètre constitué
d'un aimant toroïdal entourant une cible de 20cm de long et de huit octants de détection,
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chacun constitué de seize lattes de scintillateurs plastiques (cf. Fig. 6.9). L'aimant est divisé
en huit bobines supraconductrices fournissant un champ total de 1. 1 Tm. Le champ de chaque
bobine dévie les protons de recul de même impulsion et de même angle de diffusion en un
point focal donné. Pour une énergie de faisceau donnée, en l'occurrence 3.0GeV, les protons
de recul sont donc focalisés sur une latte dont la position dépend du Q2. Les protons qui
atteignent le détecteur ont des angles de diffusion entre 530 et 760. Aux angles compris entre
620 et 760, auxquels correspondent les moments transférés 0. 12<Q 2<0 .58 (GeV/c) 2, les zones
de détection des protons sont bien distinctes. Pour des angles inférieurs (530..620, i.e.
0.58<Q2<0.94 (GeV/c)2), les zones se recouvrent et les protons correspondant à différents Q2

doivent être discriminés par leur temps de vol. Le « stop » est obtenu par l'instant d'arrivée
des protons sur le scintillateur, tandis que le « start », correspondant à l'instant de la diffusion,
est donné par un signal corrélé à la pulsation du faisceau. En outre, la séparation des
événements élastiques et inélastiques est également effectuée par une discrimination sur le
temps de vol du proton [38]. Avec ce dispositif, l'expérience Go peut mesurer les asymétries
de violation de parité à plusieurs Q2 et donc avoir accès à plusieurs combinaisons linéaires de
facteurs de forme étranges.

Aux angles arrières, G0 propose de mesurer les asymétries à trois Q2 en détectant les
électrons diffusés élastiquemrent à 0=1100. Dans cette optique, comme le moment transféré
varie peu avec l'angle de diffusion de l'électron pour une énergie incidente donnée, il faut
modifier l'énergie du faisceau incident pour chaque mesure à un Q2 donné. L'énergie du
faisceau sera donc variée de 424MeV à 799MeV. Le détecteur sera retourné et de nouveaux
scintillateurs y seront adjoints pour discriminer les électrons élastiques et inélastiques,
inséparables en temps de vol.

TaWgt

Fig. 6.9 .: dispositifexpérimental de Go dans le Hall C de TJ-NAF.

Au final, avec des séries de mesures aux angles avants et arrières, sur proton et deuton,
l'expérience Go donnera accès, pour trois Q2 différents (0.3, 0.5, 0.8 (GeV/c) )) aux valeurs
des facteurs de forme étranges électrique, magnétique et axiale (séparées par la méthode de
Rosenbluth). Pour quatre Q2 supplémentaires, G donnera une combinaison linéaires des
facteurs de forme étranges. L'ensemble des mesures doit s'étaler sur la période 2003-2006.

6.5 Conclusions et perspectives

Le résultat de l'asymétrie de violation de parité expérimentale de PVA4 est
préliminaire. L'analyse des données doit être affinée pour conclure à un résultat définitif. En
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particulier, il est nécessaire de procéder à l'analyse du fond polluant et de placer la coupure
expérimentale à plus basse énergie. Ce travail doit également permettre de récupérer de la
statistique provenant des couronnes extérieures. Un gain de 20% de statistique permet
d'abaisser la barre d'erreur sur la mesure de Apv d'environ 1 0%. L'erreur dominante étant due
à la correction des fausses asymétries, une sélection plus drastique des données
expérimentales contribuant à l'asymétrie finale pourrait permettre de réduire l'erreur
systématique. Cela se ferait au détriment de la statistique, toutefois compensé par l'apport des
données des couronnes extérieures. Moyennant une analyse plus poussée, la valeur de
l'asymétrie A,=-.0+.7s)-.6s'»p devrait voir décroître ses barres d'erreurs

statistique et systématique. La valeur de l'asymétrie théorique et sa barre d'erreur sont
dépendantes de la connaissance de certains facteurs de forme électromagnétiques et axiaux,
ainsi que du traitement mal maîtrisé des corrections radiatives électrofaibles aux énergies
intermédiaires.

Il est actuellement délicat de se prononcer sur le contenu étrange du nucléon en ce qui
concerne les facteurs de forme électrique et magnétique étranges. Selon la méthode d'analyse
employée, l'expérience PVA4 semble mettre en évidence une contribution étrange non-nulle
(i.e. non compatible avec dans les barres d'erreurs) ou au contraire compatible avec 0. Dans
le premier cas la contribution reste néanmoins très faible. L'expérience HAPPEX (à un Q2

plus élevé) a mesuré une contribution différente également compatible avec 0. A plus bas
moment transféré, l'expérience SAMPLE attribue à G une valeur également compatible
avec 0. Ce résultat de SAMPLE contredit l'idée de certains modèles théoriques (cf. légende
Fig. 6.6) qui prédisent que les facteurs de formne étranges sont significativemnent non nuls mais
de signes opposés, et prévoient donc ainsi une compensation des parties électrique et
magnétique dans la plupart des combinaisons linéaires mesurées expérimentalement.

Afin d'améliorer notre connaissance de l'étrangeté dans le nucléon, il est primordial de
poursuivre les efforts expérimental et théorique. Côté théorie, les divers modèles de traitement
des corrections radiatives, et le choix de la valeur de sin 2Ov qui en découle, doivent converger
vers un consensus permettant une analyse cohérente des asymétries mesurées par les
expériences de violation de parité. Côté expérimental, les expériences HAPPEX-2 et Go, ainsi
que la suite des programmes expérimentaux de PVA4 (cf. Chap. 7) et SAMPLE, doivent
permettre la séparation des facteurs de forme, rendant ainsi possible une confrontation plus
directe de leurs contributions individuelles aux prédictions théoriques.
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Chapitre 7

Perspectives expérimentales et techniques

7.1 Perspectives de l'expérience PVA4 : séparation de Rosenbluth

D'autres mesures sont d'ores et déjà prévues à des cinématiques différentes [69]:

* 0=350 et Q =0. 1 (GeV/c)'
* 0=1450 et Q 0.225 (GeV/c)2

* 0=1450 et Q =0.48 (GeV/c) 2

Les deux dernières mesures nécessitent de retourner le détecteur, puisque la détection a lieu
aux angles arrières c'est-à-dire en amont de la cible. Ces trois valeurs de Q2 correspondent
aux moments transférés choisis respectivement par les expériences SAMPLE, HAPPEX et
PVA4. Elles doivent permettre d'enrichir le nombre de mesures effectuées à ces Q2 et
permettre ainsi une séparation de Rosenbluth pour distinguer les parties électrique,
magnétique et axiale des facteurs de forme étranges. Si les Q2 sont choisis en fonction des
précédentes mesures, l'angle de détection est déterminé par la géométrie existante du
calorimètre de PVA4 qui est positionné à 350 par rapport à l'axe du faisceau. En retournant le
détecteur et en le positionnant en amont de la cible, c'est-à-dire en opérant une symétrie
axiale par rapport à l'axe vertical passant par l'entrée de la cible, on obtient un angle de
détection de 1450. Cela permet, en modifiant l'énergie du faisceau, d'obtenir une cinématique
différente tout en conservant le Q2 voulu. Pour reproduire les données de SAMPLE et
HAPPEX compte-tenu de la géométrie du détecteur, un ajustement de l'énergie du faisceau
est nécessaire. On travaillera donc environ à 550MeV pour Q2=0. 1 (GeV/c) 2 et 5 1MeV pour
Q= 0.48 (GeV/c) 2.

7.2 Amélioration technique : polarimétrie

Un des enjeux principaux d'une expérience de violation de parité est la mesure précise
de la polarisation du faisceau d'électrons. La polarisation peut-être mesurée à différentes
étapes de la conduite du faisceau et donc à plusieurs ordres de grandeurs de l'énergie des
électrons. Si la mesure n'est pas faite au niveau de la cible, il faut s'assurer, après mesure, que
l'orientation du spin reste dans la direction souhaitée initialement, c'est-à-dire longitudinale.
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Pour l'expérience PVA4, la polarisation du faisceau est mesurée par un polarimètre
Moller (cf 3.2.4.2). Son utilisation se fait au détriment des prises de données puisque la
mesure est effectuée dans le Hall Ai de MAMI, ce qui nécessite la conduite et l'optimisation
du faisceau à chaque changement de Hall. On limite donc le contrôle de la polarisation à deux
mesures, en début et fin de période de prises de données. Afin d'améliorer le contrôle, un
polarimètre Compton à transmission est en cours de développement, qui doit être installé en
aval de la cible et du détecteur, au niveau du beamdump [69,125].

Chacune des trois méthodes standards (Mott, Moller, Compton) présente un certain
nombre d'inconvénients et une précision limitée à quelques pourcents. Une alternative est en
cours d'étude à IiPN Orsay, basée sur une méthode optique : le polarimètre POLO
(POLarimètre Optique) doit permettre, lors d'une mesure en ligne, d'atteindre une précision
inférieure à 1% en quelques minutes d'acquisition.

7.2.1 Principe et intérêt de la polarimétrie optique

La polarimètre optique POLO se propose de déterminer la polarisation d'un faisceau
d'électrons de basse énergie en le faisant interagir avec un jet effusif de gaz. Lors de la
collision du faisceau d'électrons avec le cortège atomique du gaz, un transfert de spin
s'opère : l'atome impliqué dans l'impact se retrouve polarisé dans un état excité. La
désexcitation produit un rayonnement de fluorescence polarisé circulairement, émis
principalement dans la direction du spin. L'analyse des paramètres de Stokes de cette lumière
de fluorescence permet de remonter à la polarisation du faisceau d'électrons.

L'intérêt de cette technique réside dans une mesure rapide (quelques minutes) et très
précise (mieux que 1% attendu). Elle requiert néanmoins un faisceau décéléré à très basse
énergie (une dizaine d'eV) et de spin transverse (la détection étant effectuée transversalement
à la direction du faisceau). Un avantage majeur de ce type de polarimétrie est qu'elle permet
une mesure en ligne de la polarisation, puisque le faisceau peut être re-accéléré et conduit vers
le hall expérimental. La méthode est non-destructive puisque seuls quelques électrons
interagissent avec le gaz (typiquement par million), laissant le faisceau quasiment non
perturbé. Hormis une mesure directe de la polarisation, cette technique optique peut
également être appliquée à la calibration d'un polarimètre de Mott par détermination de la
fonction de Sherman. [ 126].

L'idée de mesurer la polarisation de faisceaux d'électrons de basse énergie, par
observation de la fluorescence émise par des atomes de mercure suite à leur excitation par des
électrons polarisés, a été suggérée par P.S Farago et J.S Wykes en 1969 [127]. La première
mesure a été réalisée par M. Emynian et G. Lampel sur des atomes de zinc en 1980 [128].
Depuis lors, l'utilisation de gaz rares a conduit à des améliorations, tant au niveau de la
manipulation expérimentale qu'au niveau de la précision des résultats [129,130,131].

POLO [132] se propose d'appliquer cette méthode optique à la détermination de la
polarisation du faisceau de MAMI.
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7.2.2 Théorie de la mesure optique

7.2.2.1 Principe

La polarimétrie optique est basée sur la diffusion inélastique d'échange d'électrons
polarisés sur atomes :

è+A-->A* ±e'

La collision s'accompagne d'un transfert de moment angulaire de spin vers l'atome excité

lequel se désexcite vers un état métastable en émettant une lumière polarisée circulairement:

A -->Am+(h

Dans le cas d'une transition entre un état atomique initial singlet et un état final triplet, la
collision ne peut s'effectuer que par l'échange de l'électron projectile avec une électron du
cortège atomique (cf. Fig. 7.1). Cette diffusion d'échange est en outre fortement favorisée
pour des électrons incidents de basse énergie [ 134].

Dans le cas de POLO, le gaz utilisé est l'argon : les électrons polarisés excitent le
niveau (3p 54p) 3D3 qui se désexcite vers le niveau (3p54S) 3P2 en émettant une raie à 811 .5rn

(Fig. 7.2). L'état (3p 54p ) 3D1 est un état triplet, ce qui justifie la collision d'échange. En outre,

les états (3p 54p) 3Dj et (3p54S) 3P)j sont des états de Russell-Saunders, qui répondent au
schéma de couplage LS dans lequel les moments angulaires orbitaux et de spin s'ajoutent
pour former un moment angulaire orbital L et un moment angulaire de spin S totaux. Ces
moments angulaires L et S s'additionnent alors pour donner le moment angulaire total J. Un
tel couplage est effectif si l'interaction spin-orbite à l'intérieur de l'atome est négligeable
devant l'interaction électrostatique [135]. Les états sont dits bien couplés s'ils répondent à ce
schéma de couplage spin-orbite. Il est primordial, pour l'analyse de la fluorescence de
désexcitation, que les états mis en jeu dans la collision d'échange soient des états de Russell-
Saunders.

2 2

S,=+.L S.o SZCO S 53 Ssz= 

Fig. 7.1.: collision d'échange menant à une transition singlet-triplet. L 'électron incident est
représenté hachuré[136].

- 129 -



Chapitre 7 - Perspectives expérimentales et techniques

J Energy
(eV)

3p53d 2 13.90345

O 13.84504

3p'4p r1 13.15314
3DI,2 3 2 13.09487

3 13.07572

t. 3s 1 12.90701

X,=81 1.5nmn

1 1 11.82807
3p54s 3P0- O 11.72316

3p, 1~ 11.62359
3P2 2 1l 54g35

3p 6 (gs) - 0.0

Fig. 7.2. Schéma de niveaux de l Argon I et transition 3D3-- R3P par émission d'une raie de
fluorescence à 811.Snm.

Compte-tenu des durées mises en jeu, on peut estimer que la réaction s'opère en trois
étapes indépendantes l'excitation de l'atome avec transfert de spin suite à la collision
d'échange d'une durée typique l15S, la relaxation vers les niveaux de la structure fine
(3p5 4p) D, 2 3 en 12s, puis ladéectio en1-s Cette succession d'étapes
indépendantes permet d'assurer que l'interaction spin-orbite pour l'électron incident est
négligeable, ce qui réduit les interactions magnétiques susceptibles de renverser le spin au
cours de la diffusion inélastique [136]. L'observation de cette fluorescence est néanmoins
assujettie à une condition sur la structure en couche de l'atome excité : il est nécessaire de
résoudre spectroscopiquement les états impliqués dans le processus de diffusion, afin
d'accéder à la transition 3D3->3 P2 dont relève l'information sur la polarisation du faisceau

d'électrons.

L'observation et l'analyse de la raie de fluorescence à 811 .5n est finalement sujette à
trois conditions [128]:

• l'interaction spin-orbite au sein de l'atome excité doit être suffisante pour
résoudre spectroscopiquement la structure fine de l'état 3 .

• le niveau D3 doit être excité directement : tout peuplement par cascade de

niveaux plus énergétiques doit être évité afin de ne pas contribuer à un
apport de polarisation inconnue.
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ci les interactions magnétiques qui pourraient être à l'origine d'un
renversement du spin doivent être négligeables lors du processus
d'excitation.

Ces conditions imposent d'une part une énergie de faisceau comprise entre l'énergie de seuil
du niveau excité (3p 54p) 3D3 (13.07572eV) et l'énergie du premier niveau de cascade

(3 p5 3d) 3P2 (13.90345eV) et d'autre part l'utilisation d'une cible de masse atomique moyenne.

En pratique les gaz rares sont typiquement de bons candidats [137], en particulier l'argon.

7.2.2.2 Paramètres de Stokes et polarisation

L'analyse de la lumière de fluorescence est effectuée au moyen de ses paramètres de
Stokes qui peuvent être reliés à la polarisation initiale du faisceau d'électrons [ 136,139]. Pour
un faisceau incident selon l'axe z polarisé selon l'axe y (polarisation transverse), la
fluorescence est détectée selon l'axe y (direction du spin). L'intensité de la lumière polarisée
circulairement (droite ou gauche) émise par unité d'angle solide est proportionnelle à

cs20 où0rpr 'nl nr adirection d'émission et l'axe 17.Elle est donc
maximale dans la direction du spin. La polarisation linéaire ou circulaire est paramétrée par
les coefficients de Stokes Q' U et V (cf. Fig. 7.3) 

QI (O-I(90") 71
I(0j)+I(9O,)(71

U= 1(45')-1(135') ~~~~(7.2)

V= ~~~~~~~~~~~~(7.3)I(cr)+I(a-)

(1±Q)/2 est la probabilité que la polarisation soit linéaire selon l'axe x ou z.

(1±U)/2 est la probabilité que la polarisation soit linéaire selon l'axe ou 2.
V/2 est la probabilité que la polarisation soit circulaire.

2 . ~

-- *O) - ) I450)-I.1350

IF+19g00 I(uï)+ I(u) I(450)±Ï(1350)

Fig. 7.3: Paramètres de Stokes pour une lumière polarisée détectée selon 'axe y. La
fluorescence est émise par la désexcitation d'un atome excité suite à sa collision avec un
faisceau d 'électrons polarisés transversalement selon 'axe y, de direction 'axe z (on utilise
fréquemment les paramètres réduits U/I, V/I et Q/J, usuellement notés 7j, ,72 et f13).
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Pour une intensité de fluorescence , on définit par Ip (resp. I) la composante polarisée (resp.
non polarisée). Il vient :

I=IP+I, ~~~~~~~~(7.4)

et les paramètres de Stokes vérifient la relation 

QI+U,+V,=Il ~~~~~~(7.5)

On définit alors les taux de polarisation linéaires et circulaires par:

P'in (7.6)

p V ~~~~~~~~(7.7)

Les paramètres de Stokes sont en général non nuls. L'expression des paramètres Q, U
et V en terme de multipôles intégrés [138] permet, moyennant certaines hypothèses, de
montrer que le coefficient U s'annule. Pour cela, deux conditions doivent être
remplies [136,139,140] 

ji l'état excité doit être de type Russeil-Saunders.

ci l'interaction spin-orbite entre le projectile et la cible doit être négligeable
pendant la durée de la collision.

L'argon (et en règle générale les gaz rares) remplit à nouveau ces conditions : d'une
part l'état (3p 5 4p) 3D, est bien couplé du point de vue spin-orbite, et d'autre part les effets

d'interaction spin-orbite sont inexistants pendant le processus de diffusion inélastique. On
peut alors montrer que, dans l'approximation U=0, la polarisation de la lumière est reliée à la
polarisation transverse P du faisceau par la formule [ 13 7]

V/I=A(li +BQ/I)P (7.8)

Les coefficients A et B, calculables algébriquement par coefficients de Clebsch-Gordan, sont
données pour différents gaz rares dans la table 7.1 dans le cas où la polarisation du faisceau
est selon l'axe de détection y' c'est-à-dire transverse [ 140].

Elément (V/I) /P
Xénon J=3 0.6322(1+0.3098Q/I)

Krypton J=3 0.6214(1+0.2768 Q/J)
Argon J=3 0.6667(1+0.2222 Q/J)
Néon J=3 0.6663(1+0.2230Q/I)

Krypton J=2 0.2319(1-3.264 Q/J)

Table 7.1 : Relation entre (V/I)/P et Q/Ipour des états LS bien couplés du niveau 3Dj des gaz
rares dans des domaines en énergie non affectés par des cascades [13 7].
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7.2.3 Dispositif expérimental du polarimètre POLO

Le polarimètre POLO est installé sur une ligne de faisceau annexe de MAMI au
niveau de la Niche qui abrite le rotateur de spin. Il est constitué d'un bâti cruciforme à six
brides, définissant ainsi 3 directions d'utilisation (cf. Fig. 7.4). La zone d'interaction est au
centre de la croix. Le principe du polarimètre est de faire interagir le faisceau d'électrons
avec un jet d'argon, puis de détecter et d'analyser la fluorescence émise par la désexcitation
du gaz.

CRYOGDNZQUE

Fig. 7.4:. schéma de principe dupolarimètre optique POLO. Le faisceau initialement à 5OkeV
est décéléré au moyen de lentilles électrostatiques et interagit avec le jet d'argon introduit
transversalement. Un système de pompage permet de maintenir une pression dans l'enceinte
compatible avec le vide de la ligne deéfaisceau. La détection est assurée par un banc optique
accolé à un hublot (qui tient lieu de bride) et un photomultiplicateur collecte la lumière de
fluorescence émise par la désexcitation du gaz (direction perpendiculaire au plan du schéma,
selon l'axe x).

7.2.3.1 Source d'électrons polarisés et ligne de faisceau

La source d'électrons polarisés utilisée est un cristal d'arséniure de gallium GaAs
délivrant pour POLO une intensité de 10 à 40 iA à un taux de polarisation d'environ 30%. Le
principe de fonctionnement est similaire à celui décrit pour la source d'arséniure de gallium
contraint GaAsP de l'expérience PVA4 (cf. 3.2.1). La source clone dispose de son propre
canon d'extraction et de sa propre ligne de faisceau. Le faisceau disponible est initialement à
50keV. Il est conduit jusqu'à la Niche, focalisé par un jeu de double solénoïdes puis décéléré
jusqu'à quelques électron-volts. Enfin, un rotateur de spin situé juste en amont de POLO
permet d'obtenir une polarisation transverse au niveau de la zone d'interaction, le faisceau
étant initialement polarisé longitudinalement.

7.2.3.2 Faisceaulogie associée à POLO

La diffusion inélastique doit avoir lieu à basse énergie de façon à pouvoir exciter la
transition 'S.-->ID, l'énergie requise est 13.08eV. Le faisceau d'électrons est d'énergie

initiale 5keV en sortie de source. Un système de lentilles électrostatiques permet de
décélérer le faisceau au niveau de la zone d'interaction (cf. Fig. 7.5). Les éléments
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électrostatiques utilisés pour la décélération du faisceau sont des électrodes cylindriques en
laiton de 5mm de long, 2mm de diamètre intérieur et 9mr d'épaisseur. Le laiton a été
préféré à l'aluminium pour limiter l'émission secondaire, générée par la collision du faisceau
primaire sur les parois des électrodes et amplifiée, dans le cas de l'aluminium, par l'oxydation
à l'air de la surface (effet Malter) [141]. Deux électrodes portées à des tensions différentes et
espacées par un gap de 3mm définissent une lentille électrostatique. Le potentiel varie
continûment entre les électrodes selon 

V(X) VI+ +V iV jc x9g/2 'r(79
2 2 co g ch(oex-xgg/2yr) (7.9

où VI et V2 sont les tensions appliquées aux électrodes (V et -49987V), r est la demi-
somme des rayons des électrodes (0mm), g est la distance entre les électrodes (3Omm), co est
un facteur valant 1.318 et xg est l'abscisse du milieu du gap.

Le seuil d'excitation du niveau D, étant de 13.08eV, la tension appliquée à

l'électrode décélératrice doit être de -50kV+13V soit -49987V. Cette électrode est formée
des deux cylindres de 5mr de long séparés par un gap de i1Smm: l'espace ainsi créé, qui
permet d'une part d'introduire le jet de gaz dans la zone d'interaction (cf. 7.2.4.1 pour
l'ouverture angulaire du jet) et d'autre part de laisser s'échapper la lumière de désexcitation
de l'argon vers l'optique de détection, ne modifie en rien les propriétés électrostatiques du
système de lentilles. La longueur (mm et l0mrn) et le rayon des électrodes (0mm) ont été
choisis de façon à ce que le potentiel soit bien défini au niveau de la zone d'interaction, c'est-
à-dire au milieu de l'électrode de décélération. On voit d'après (7.9) que le potentiel au milieu

du gap vaut V(xg)=V 2 : c'est l'équipotentielle 50%. On peut montrer qu'à une distance

égale à un rayon à l'intérieur de l'électrode (donc une distance r±g/2 du milieu du gap) le
potentiel vaut 90% de la tension appliquée sur l'électrode : on dit que l'équipotentielle 90%
pénètre de un rayon. De même, l'équipotentielle 99% pénètre de 2 rayons. La nécessité
d'avoir un potentiel défini à mieux qu'un eV (la différence entre le seuil et le premier niveau
de cascade est environ 0.8eV) au niveau de la zone d'interaction, oblige à choisir un rapport
longueur/rayon suffisamment élevé.

0-

-20

.s -

-50-

0 V -50kV+13 V C V

-150 -100 -50 O 50 100 1u

Fig. 7.5: évolution du potentiel en fonction de la position dans la lentille électrostatique. Les
trois électrodes sont matérialisées au bas du graphique avec leurs tensions respectives.
L 'électrode décélératice est séparée en deux morceaux, afin de permettre 'introduction de
gaz et la détection de la fluorescence de désexcitation. Le montage permet la re-accélération
du faisceau à 50keV
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La dimension du gap est un paramètre qui influe peu sur la variation du potentiel V(x),
mais qui est prépondérant pour la focalisation du faisceau. Le choix (30mm) résulte d'un
compromis entre l'étude de l'influence du gap sur la décélération et la focalisation du faisceau
(plus aisées pour de petits gaps), et les effets de décharges dans le gaz résiduel qui
apparaissent si les électrodes portées à une différence de potentiel d'environ 5kV sont trop
rapprochées l'une de l'autre. Du fait de la violente décélération de 5keV à 3eV effectuée
sur une quinzaine de centimètres, le faisceau subit une forte divergence. Il est nécessaire de
conserver un faisceau focalisé, d'une part pour définir précisément une zone d'interaction
avec le jet effusif d'argon et d'autre part pour être en mesure de re-accélérer le faisceau après
interaction. En outre, il faut limiter l'éclatement du faisceau qui conduit à l'émission d'un
fond important d'électrons secondaires par collision sur les parois internes des électrodes. Les
conditions d'émittance doivent donc être parfaitement maîtrisées. Pour un faisceau se
propageant selon l'axe z, les particules du faisceau peuvent être repérées par les coordonnées
cylindriques r et z : l'émittance transverse est définie comme l'ensemble des points (r , dr/dz)
dans lequel évoluent les coordonnées des particules au cours de la propagation. On la note
usuellement c et

ESi S frdaX (7.10)

La représentation de l'émittance dans le plan (r , dr/dz)=(r , cc) est une ellipse d'équation

dl'Ra+(rF72-~S= (7.11)

où s est l'émittance du faisceau et vaut 7r nmmnrad. L'émittance est une grandeur qui se
conserve au cours du transport du faisceau si celui-ci ne subit ni accélération ni décélération.
L'orientation de l'ellipse (cf. Fig. 7.6) indique l'état de focalisation du faisceau : il est
divergent si le grand axe de l'ellipse est contenu dans les cadrans et 3, convergent sinon. Si
les axes de l'ellipse sont confondus avec les axes du repère (r, aX), le faisceau est focalisé.

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.8 ci

Rayon (mm)

Fig. 7.6: émittance transverse du faisceau de MAMI à l'entrée de POLO. L 'émittance vaut
l7rmmmnrad, pour un rayon de 0. 75 mm et une divergence de 2.5 mrad.

Le choix résultant du gap est déterminé de concert avec les conditions d'émittance
requises à l'entrée du système de lentilles à l'aide de simulations effectuées à partir d'un
programme de transport d'électrons SPACHA [142] dérivé du programmne ETP (Electron
Transport Programn) développé au SLAC [143]. Les simulations ont été effectuées sur une
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seule moitié du système de lentilles (premier gap) avec des longueurs de Onm pour
l'électrode décélératrice et 5mm pour l'électrode à la masse et des rayons de Omm (cf. Fig.
7.7). Les meilleures conditions de faisceau (cf. Fig. 7.7.c) sont obtenues pour un faisceau
convergent de petit diamètre (R=0.4mmn et d=-10mrad) et un gap minimal (g=-lcm). Les
figures 7.7.b et 7.7.d montrent que le faisceau tend à diverger si le gap est agrandi.
L'éclatement devient sévère si le faisceau pénètre dans le système de décélération de façon
trop peu convergente (cf. figure 7.7.a). Le choix de 3Omm se 'justifie par la forte différence de
potentiel entre les électrodes dans un environnement d'argon à 4.IO05mbar. En théorie, la
tension disruptive est très supérieure à 50kV pour un produit pression-gap de ,2.10O4mbarcm
(loi de Paschen). Néanmoins, la loi de Paschen est applicable en principe pour un dispositif
parfait, exempt d'effet de bords. La géométrie des électrodes ne permet pas d'être dans ces
conditions idéales, aussi, afin d'éviter des décharges dans le gaz résiduel, il est nécessaire
d'avoir un espacement suffisant entre les deux électrodes, qui est choisi par précaution égal à
3Omm pour une différence de potentiel de 50kV. L'optique électronique du rotateur de spin ne
permet pas d'obtenir les conditions optimales d'émittance souhaitées. Cela s'explique par le
fait qu'aucun appareillage n'était à la base prévu à cet endroit de la ligne de faisceau.
Néanmoins une figure d'émittance acceptable peut être obtenue (R=lmm et d=-3mrad)
malgré une émission secondaire due à l'éclatement du faisceau sur les parois internes des
électrodes. Dans un premier temps, une cage de Faraday est installée en aval du système de
lentilles électrostatiques. Une tension y est appliquée de façon à attirer les électrons
secondaires source de bruit de fond. Une mesure simultanée du courant déposée sur les
électrodes permet ainsi d'évaluer le taux d'émission secondaire et la transmission du faisceau
primaire à travers le polarimètre (cf 7.2.4.2).

0V i 5OkV-4-V

\uipotentielles 

-' ~~~fàisceau

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~î~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~JI

a) b)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 S

î~~~~~~~~~~

Fig. 7.7: simulation de transport d'électrons pour différents parametres de faisceau et
diffeérents gaps. a) RO 75mm & d=-2.Smrad & g=3cm, b) RO 4mm & d= lOmrad &
g=3cm, c) R=0.4mm & d=-1Omrad & g=lcm, d) R=0.4mm & d=-Omrad & g=Scm. Seule
une partie de 'électrode à la masse est représentée (20mm au lieu de SOmm).
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La décélération du faisceau de 5keV est obtenue par application d'une tension
variable sur l'électrode décélératice. Afin d'éviter des dérives en tension, l'alimentation haute
tension de la source est également utilisée pour la phase de décélération. Puisque l'interaction
a lieu à environ 13eV, il faut appliquer une tension supplémentaire aux -50kV. Cet offset est
apporté par une alimentation variable 0-200Volts, commandée à distance par fibre optique.
Cette alimentation, appelée scanner du fait qu'elle est utilisée pour scanner une large plage de
tensions, est installée sur une plate-forme haute tension. Elle sert de relais entre l'alimentation
haute tension de la source, dont elle reçoit -50kV par un câble HT, et la canne du polarimètre,
qui conduit le jet d'argon et la tension de décélération jusqu'à la zone d'interaction, à qui elle
transmet -50kV±A, après ajout de la tension variable à (cf. Fig. 7.4 et 7. 10).

Les électrodes sont fabriquées dans un matériau amagnétique et ne sont donc pas
susceptibles de perturber la conduite du faisceau ou l'orientation du spin. Néanmoins, la
présence du champ magnétique terrestre affecte la conduite du faisceau et perturbe
l'alignement du spin par effet gyroscopique. En outre, l'émission de la lumière de
fluorescence a lieu principalement dans la direction du spin incident et la validité de l'analyse
en terme de paramètres de Stokes dépend de cette condition. Aussi faut-il s'assurer que le spin
est transverse au niveau de la zone d'interaction. Il est donc nécessaire de compenser le
champ magnétique terrestre par l'installation de bobines d'Helmholtz. Les composantes du
champ ont été mesurées précisément au niveau du polarimètre (cf. Fig. 7.4 pour l'orientation
des axes) :

B,,=22g.T , By=6FtT , B,=34~iT (7.12)

L'effet de ce champ sur la conduite du faisceau intervient par les composantes B et
By puisque les électrons de vitesse ~-v7z sont soumis (en mécanique classique) à la force de
Laplace =-e;~t\B, de composantes F=evBy , Fy=-evB, , F,=0. Ces composantes, et par
conséquent les composantes BW et By. induisent un mouvement hélicoïdal des électrons autour
de la direction du champ magnétique, et donc une déviation du faisceau par rapport à sa
direction initiale. De ce fait les électrons primaires n'atteignent pas la zone d'interaction et/ou
génèrent un important bruit de fond d'électrons secondaires. Concernant le spin, si celui-ci est
initialement orienté transversalement dans la direction du banc optique de détection (=s5),

la présence du champ magnétique terrestre provoque sa précession selon ~~=yAoù y est
dt

le rapport gyromagnétique de l'électron. Seule la composante de spin parallèle au champ
n'oscille pas et tout mouvement de précession du spin est donc évité par annulation des
composantes de champ perpendiculaires au spin, c'est-à-dire By et B, dans le cas présent. Un
effet parasite supplémentaire apparaît, cette fois au niveau du spin de l'atome excité : c'est
l'effet Hanle, responsable de la dépolarisation de la lumière de fluorescence en présence d'un
champ magnétique [132]. Soumis à un champ transverse, le spin de l'atome excité précesse.
Si la durée de vie de l'état excité est très supérieur à la période de Larmor associée, le champ
de radiation précesse également et il n'y a plus de direction préférentielle d'émission de
fluorescence. Cela se traduit par une dépolarisation de la lumière observée dans la direction de
l'axe y d'un facteur [ 144]:

(7.13)

où B est le module du champ magnétique et AB la largeur Hanle donnée par:
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AB=. h ~~~~~~~~(7.14)

avec la durée de vie du niveau excité (6.1 08 s), T la durée de relaxation du spin (T».>'), h
constant de Planck (6,626. 1 0- 4 jS), ~i,3 le magnéton de Bohr (9,274. 1 024 JT1 ) et g le facteur de

Landé de l'état excité (g-+(+)LLl= pour l'état D3 [145]). L'application
2 2J(J±1) 3

numérique donne ABzl42kiT, ce qui, pour un champ voisin de 40~.tT, produit une
dépolarisation d'au minimum 8%. Cette dépolarisation est observable à travers la mesure des
paramètres de Stokes de la lumière de fluorescence: l'effet Hanle est notamment responsable
d'une valeur non nulle du paramètre U [146]. L'existence de ces phénomènes parasites pour
la mesure de la polarisation du faisceau impose donc l'installation, autour du polarimètre,
d'un système de trois paires de bobines d'Helmholtz afin de compenser les trois composantes
du champ magnétique terrestre. Les trois bobines sont identiques de rayon R=l6crn, séparées
d'une distance d'environ 30cm, de façon à imposer un champ constant dans la zone entre les

bobines égal à B(N,I)-2 poI~28I où le nombre de spires N et l'intensité I (en gTesla)
4 R

sont ajustés pour chaque paire de bobine de façon à compenser les composantes de champ
terrestre.

7.2.3.3 Atomes cibles et système de pompage

Le gaz retenu pour l'expérience est l'argon. On a vu que l'utilisation d'un gaz rare
remplissait les conditions d'applicabilité de la technique d'analyse par paramètres de Stokes.
Le choix de l'argon est avant tout dicté par ses propriétés physiques (cf. Table 7.2).

Atome Transition E (V) E (V) 1er état de cascade Cra (10-"'9CM2)

He 33P->23 S 23.00 23.59 43S 7.0

(388. 9nm)
Ne 33D,->23 P2 18.55 19.66 43P20 91

(64 0. 2nm)
A r 4'D,->33P2 13.07 13.90 3d3 260

(811.5nn)
Kr 53D3->43P2 11.44 12.11 3d3 120

(811.2nm)
Xe 63D3--+53 P2 9.72 9.94 53FO4 280

(881. 9nm)
Table 7.2 : transitions polarisées dans les gaz rares [1 30].

L'argon présente une section efficace relativement élevée ainsi que l'une des
différences d'énergie les plus importantes entre le niveau excité et le premier niveau de
cascade. C'est en outre un gaz facile à pomper et peu coûteux.

Le pompage est assuré par un système de trois pompes : une pompe cryogénique
assistée d'une pompe turbomoléculaire et d'une pompe à palettes tenant lieu de pompe
primaire. La cryopompe est connectée directement à l'une des brides de la croix, les pompes
turbo et primaire sont connectées sur la ligne de faisceau et protègent l'ultravide de la ligne.
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La pression maximale autorisée dans l'enceinte est de 4. 1 O5mbar, afin de préserver l'ultravide
de la ligne de faisceau. A chaque pompe est associé un domaine de pressions de travail limité
supérieurement par sa pression d'amorçage PAm et inférieurement par sa pression limite PL.

On caractérise la pompe par sa vitesse de pompage S, définie par -=-S(P-PL) oÙ V est le

volume de l'enceinte à pomper [147]. Pour le système de pompage utilisé, les domaines de
pressions respectifs en mbar (PA-PL) sont typiquement (l 03_-10-3) pour la pompe primaire,
(,( 10 1 1 ) pour la turbopompe et ( 1 0-1") pour la cryopompe. La vitesse de pompage de
la cryopompe pour l'argon est 6401/s. Compte-tenu de la pression maximale autorisée dans
l'enceinte, un flux important d'atomes d'argon ne peut être obtenu que pour une grande
capacité d'aspiration. Le flux pompé Q est relié à la pression P dans l'enceinte par:

Q=Ps (7.15)

L'argon est introduit par un capillaire en verre de longueur 3mm et de diamètre intérieur
0.2mm. Le jet effusif est émis dans un cône de demi-angle au sommet 0=300 (cf. 7.2.4. 1). On
peut calculer le flux d'atomes d'argon dans le jet : soit dN le nombre d'atomes traversant une
surface A par unité de temps dt, on a la relation

_dN= NAQ ~~~~~~~(7.16)
dt PV0

dans laquelle NA est le nombre d'Avogadro (6,022.1 l2) P la pression atmosphérique
(1013mbar) et V0 le volume molaire (22.41). Le flux d'argon introduit est proportionnel au
flux pompé. L'intérêt de la cryopompe est donc de permettre d'introduire un important flux
d'argon qui permette de produire une lumière de fluorescence suffisamment intense pour être
détectée par le photomultiplicateur. La pompe primaire permet d'amorcer le pompage à partir
de la pression atmosphérique. La turbopompe sert à atteindre un vide poussé avant la mise en
marche de la pompe cryogénique qui amorce en deçà de 10-4mbar. Elle aide en outre à
augmenter la vitesse de pompage.

Le calcul de la densité d'atomes dans le jet permet de remonter à l'intensité de la raie
811 .5n détectée lors de la désexcitation du gaz (cf. 7.2.3.4). Si n est le nombre d'atomes
d'argon par unité de volume dans le jet et que ces atomes sont animés d'une vitesse c, on
définit le flux incident d'argon par:

j =nc (7.17)

On suppose ici que les atomes se déplacent à la vitesse du son dans le milieu, ce qui constitue
une vitesse limite. Pour l'argon, c est donné par:

C=)rMu- (7.18)

avec y5/3 (rapport des chaleurs massiques à pression et à volume constants), T298K,
R~8,3l14JmoI- K-1 (constante des gaz parfaits), T273K, M=40gmol-1 (masse atomique de
l'argon), soit c,:t307ms'1.

Le flux, donné en (7.16), peut encore s'exprimer par:
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dt=S fj. d2§=jA (7.19)

où A est la section conique du jet d'argon, donnée par A=7cx 2tgo à une distance x du
capillaire. Les équations (7.15) à (7.19) permettent d'extraire la densité d'atomes d'argon
dans le jet à la distance x du capillaire: PNA(.0

Considérons une tranche d'épaisseur dx située à la distance x=SH du capillaire (cf. Fig. 7.8).
Le volume élémentaire de cette tranche est dV(X)=7ZX2 tgO2 dx. Le nombre d'atomes d'argon
dans le volume dV(x) est dN(x)=n(x)dV(x). Compte-tenu de la faible épaisseur du jet, on peut
considérer que le nombre d'atomes par unité de surface interceptés par le faisceau d'électrons
est donné par Nible(x)=dN(x)/A(x), où A(x)= xtgOdx est l'aire de la section du tronc de cône.
Le flux incident d'électrons par unité de surface est N,=L'q pour une intensité de faisceau . La
luminosité L(x) est obtenue par le produit Ncible(x)Ne

L(x)- PSNAI I(7.21)
P0V0cqtgO x

Connaissant la section efficace de réaction cy (cf. Table 7.2), on peut alors calculer le nombre
de photons Ny(x) émis par la tranche du jet :

Nx PSNAJG i (7.22)
P0)V0cqtgO x

La dépendance en /x de l'intensité émise a été observée expérimentalement [132].

s

Fig. 7.8 : section du jet d'argon. Le jet est de forme conique, d'ouverture angulaire z3O
(demi-angle au sommet).

Le nombre total de photons émis N. se calcule en intégrant la relation (7.22) sur la zone de
recouvrement du faisceau et du jet d'argon, c'est-à-dire la zone utile d'interaction

N PSNIci rd PSNAI~G î<._ a (7.23)
NY=PVcqtgO-J x PV 0cqtgO y x-,,'')
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avec xin et x,,,, qui délimitent l'extension de la zone d'interaction. Compte-tenu de la
défocalisation du faisceau lors de sa décélération, on peut considérer que le faisceau
intercepte le jet d'argon sur toute la largeur des électrodes. Le capillaire est en retrait de 5mm
par rapport au bord supérieur de l'électrode de diamètre 2mm. On a donc xmin=Snlr et
xmax,=2 5flUTn, ce qui, pour une intensité de faisceau de l.itA mène à:

N,;k~ 08s1 (7.24)

Notons que la vitesse c des atomes de gaz est une vitesse maximale. Le nombre de photons
calculés en (7.24) est donc théoriquement une limite inférieure. Au vu des incertitudes sur le
profil du faisceau, le résultat de (7.24) est une bonne approximation du nombre de photons
émis attendu. Le calcul de l'intensité détectée dépend de l'angle solide de détection et des
caractéristiques du photomultiplicateur (cf. 7.2.3.4).

7.2.3.4 Banc optique

L'analyse de la lumière de fluorescence se fait à partir de ses paramètres de Stokes. Le
système optique peut se définir en termes de sa matrice de transfert. L'intensité d'une onde

incidente ~ + 0 4<~o)(xse propageant selon l'axe z à la fréquence o, est

donnée par l=(IE.E*I). Si cette lumière traverse un système optique, l'onde transmise est

et l'intensité détectée derrière le système est lId=KE'.E`1). Le système possède une

matrice de transfert MT et les composantes de l'onde incidente et transmise sont reliées par la

relation (yM (Ey)

Dans le cadre de POLO (cf. Fig. 7.9), le système de détection se compose d'une lame

quart d'onde (matrice M;,= 0 ) tournant à la vitesse oe et d'un filtre polariseur (matrice

mp=(0 )dont l'axe, situé dans le plan xy, fait un angle ac avec l'axe x et qui peut prendre

deux positions orthogonales, repérées par O' et 90'. La matrice de transfert du système est
M1-=MPMI (cf. Fig. 7.9). On peut expliciter formellement l'expression de l'intensité détectée
par le système optique composé de la lame quart d'onde et du polariseur:

1 cs4o-()cs2x]-1[i(2x4o)sn2t]+1[i((-ct] (7.25)

dans laquelle apparaissent les paramètres de Stokes [148].

Pour deux positions du polariseur cc=00 et ct=900, on obtient deux signaux:

Ii + ±*Q±*cos(40t)Q±*1sin(40t)U-±1sin(2cot)V (7.26)

JU= -- Q- cos(4ot)Q+ sin(4et)U+ sin(2et)V (7.27)2 4 4 4 22
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Lumière de lame ?J/4 Polariseur 
fluorescc PM

LÀ1 (o) (O', 900) L2 ?

Lame quart d'onde tournante 

1( - i cos(2oe) (i - 1) cos(o) sin(ot)
MA~ 2 -lcsa)snct +1(+)

(i-Icos(ot)sn(w 2 - I icos(2ot)

Dolariseur d'axe a.:

( COS2 (a) cos(a)sin(aV)
cos(a)sin(a) sin2(a))

Fig. 7.9. système optique de détection pour POLO. La lumière de fluorescence est focalisée
par une première lentille sur une lame quart d'onde tournante, puis sur un filtre polariseur.
Une deuxième lentille focalise la lumière transmise sur le photomultiplicateur, via un filtre
interférentiel qui sélectionne la longueur d'onde 81.5nm de la fluorescence. Les deux
éléments optiques sont caractérisés par leur matrice de transfert MÀ~ et Mp.

L'intensité détectée (pour chaque signal) est modulée à deux fréquences 2(0 et 4w), associées
respectivement à la polarisation circulaire et linéaire. Un filtre interférentiel de bande passante
I nn sélectionne la raie à 811 .5n et rejette les raies voisines et en particulier la raie à
810O.4nm issue de la transition (3p 54p) 3D -> (3p 54s) 3P . Cette dernière possède une section

efficace d'émission environ cinq fois plus faible que la raie 81 1.5nmn [149] et n'apporte donc
qu'une contribution négligeable. Une Transformée de Fourier Rapide (FFT) permet alors
d'obtenir le spectre de l'intensité détectée et de remonter aux paramètres de Stokes.

D'un point de vue théorique, l'intensité attendue est obtenue à partir de l'équation
(7.24), de l'angle solide de détection et des caractéristiques du photomultiplicateur.
L'émission de fluorescence est isotrope. La détection s'opère dans la direction du spin
(maximum de l'émission, cf. 7.2.2.2) à l'aide d'une lentille convergente de diamètre lOOmm,
située à une distance de 215mm de la zone d'interaction. Cela limite un angle solide
Q2=0.057rsr, et un nombre de photons détectés de :

Nde~=N,;:1,3. 1 Y's-1 (7.28)

Le photomultiplicateur utilisé est le modèle 77348 de chez Oriel Instruments, choisi pour son
bas niveau de bruit (courant noir d'anode de 2nA). Il présente à 811 .5n une sensibilité
anodique S=1,5.105AW-1. Les photons de 811.5nmn ont une énergie de 2,5.10-'9J ce qui,
compte tenu de (7.28), représente une puissance de 3,25. 1013W et un courant d'anode :
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Ce résultat ne tient pas compte d'une éventuelle réduction du signal lors de la transmission au
travers des éléments optiques (lame quart d'onde, polariseur, filtre). Pour un polariseur de
qualité standard, la transmission n'est que de l'ordre de 50%, réduisant ainsi l'intensité
détectée à une vingtaine de nanoampères.

7.2.3.5 Système d'acquisition de données

Le système d'acquisition (cf. Fig. 7. 10) consiste en un ensemble de programmes
Labview implémentés sur un PC. L'acquisition est assurée par la carte PCI-MIO-16E de
National Instruments interfacée par une plaquette SC-2070 sur laquelle sont connectées les
entrées/sorties. Pour des raisons de sécurité, la présence d'un faisceau d'électrons de 5keV
interdit toute manipulation in situ. Il faut donc avoir recours à un contrôle-commande à
distance. Pour cela, deux PC sont utilisés : l'un, responsable du contrôle et de l'acquisition,
est situé dans la salle d'expérience, l'autre, qui gère l'analyse et commande le premier PC par
un relais Ethernet, est situé à une vingtaine de mètres dans la salle d'acquisition.

Fig. 7.1 RF syoptqu du rnctrpe d'cqiito. eornteteordtis
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même alimentation Haute Tension pour accélérer puis décélérer le faisceau
permet de ne pas avoir d'offset parasite et de maîtriser totalement l'énergie du
faisceau à partir du scanner. Le boîtier Haute Tension est installé sur une plate-
forme portée à 50kV et isolée du sol.

u l'argon est introduit dans l'enceinte sous forme de jet. Cette opération est
effectuée manuellement avant fermeture de la salle d'expérience et l'envoi du
faisceau, tout comme la mise en marche du système de pompage. Un boîtier de
jauge permet une lecture de la pression dans l'enceinte, la pression de travail
étant de 4.10-5mbar.

El le banc optique de détection est quasiment totalement géré à distance. Seule la
mise sous tension du photomnultiplicateur est assurée manuellement par une
alimentation spécifique qui délivre 95OVolts pour le besoin. La détection de la
fluorescence s'effectue dans deux configurations du polariseur, O et 900. Le
polariseur, monté sur un moteur pas à pas, est tourné automatiquement à l'issue
de la première mesure. Dans les deux cas, la lame quart d'onde, installée sur un
moteur continu, conserve une fréquence de rotation de 8Hz. Les deux moteurs
sont commandés à distance. Les signaux I et ly issus du photomultiplicateur
sont acheminés, via un préamplificateur, vers la carte d'acquisition puis
analysés en termne de paramètres de Stokes.

Hormis l'appareillage de base nécessaire au fonctionnement du polarimètre, quelques
éléments, également contrôlés à distance, permettent d'effectuer des réglages préliminaires :
une diode électroluminescente (LED) est utilisée pour ajuster l'alignement du banc optique et
un monochromateur (Jobin-Yvon HR320) pour identifier la fluorescence de l'argon (cf.
7.2.4.4).

7.2.4 Tests préliminaires

Avant l'installation du polarimètre à Mayence, une série de tests effectués à Orsay a
permis de valider son principe. Une étude du jet a été menée de façon à déterminer son profil
en sortie du capillaire, l'effet dépolarisant des éléments optiques a été mesuré précisément, la
tenue en tension sous atmosphère d'argon a été testée tout comme le système d'acquisition à
distance. Une fois sur site, les tests se sont focalisés sur la conduite du faisceau jusqu'à
l'observation de son interaction avec l'argon injecté dans l'enceinte, ainsi que sur la
compensation du champ magnétique terrestre.

7.2.4.1 Profil du jet d'argon

La détermination de l'ouverture angulaire du jet d'argon en sortie du capillaire a été
effectuée à l'aide d'un détecteur de fuite à hélium [150]. Le principe de mesure consiste à
injecter de l'hélium dans le capillaire diffuseur et de sonder le jet effusif en sortie sur toute sa
section par un capillaire sondeur monté sur un translateur millimétrique positionné à OMM de
la sortie du capillaire diffuseur (cf. Fig. 7.1 1). Le dispositif est placé dans une enceinte sous
vide et le jet de gaz est pompé par une pompe à diffusion pré-vidée par une pompe pnimaire.
L'écoulement à l'intérieur du capillaire diffuseur est visqueux laminaire, ce qui assure une
géométrie de jet conique. Le détecteur de fuite enregistre le débit de gaz à travers le capillaire
sondeur.
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La mesure effectuée conduit à un profil conique. L'ouverture angulaire (demi-angle au
somment) est donnée par:

A=rtg4y (7.30)

avec Ay--l1Omm et Axee(l 9-8)/2=5.5mm ce qui mène à:

Oez29O (7.31)

-~~~~~

10 .

2 ~~2Ax

5 10 15 20 25 3

Fig. 7.1 .l principe de mesure du profil du jet et résultat. Pour le profil du jet, on représente
le flux (normalisé) en fonction de la position du capillaire son deur dans le jet de gaz (en mm).

7.2.4.2 Corrections de l'imperfection des éléments optiques

Les sources optiques d'erreur sur la mesure de la polarisation sont de deux natures:
passage de la fluorescence à travers le hublot de la croix d'une part et traversée des éléments
du banc optique (olariseur et lame quart d'onde) d'autre part. Ces effets de transmission ont
été étudiés et traduit en terme de perte de polarisation de la lumière de fluorescence.

L'influence de la transmission du hublot sur la polarisation a été testée avec une diode
laser polarisée 100% linéaire. La diode, placée à l'intérieur de la croix, émet un faisceau laser
que l'on polarise circulairement en interposant sur son trajet une lame quart d'onde à 450*
Après traversée du hublot, la lumière est détectée à l'aide d'un système composé d'un
polariseur tournant et d'une photodiode. La détection a été effectuée pour différentes positions
du faisceau sur le hublot, de façon à réaliser un quadrillage complet de la fenêtre optique. La
photodiode mesure les variations de l'intensité lumineuse [ 148]

IV=I±.Qcos2etiUIsin2ot (7.32)
2 2 2

donc les extrema sont égaux respectivement à et 2 2 . Le

degré de polarisation circulaire est donné par:

P. + ~~~~~~~~~~~(7.33)
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Un oscilloscope permet de visualiser la variation temporelle du signal et donc d'en calculer la
polarisation circulaire. Une mesure directe, sans traversée de la fenêtre optique, permet alors
de déterminer la variation du taux de polarisation induite par la transmission à travers le
hublot. Les résultats montrent d'une part que la polarisation circulaire mesurée est
indépendante du point d'impact du faisceau sur le hublot, puisque la polarisation moyenne
mesurée est de 98.34% avec un écart-type de 0. 1 1%, inférieure à l'erreur sur chaque mesure
expérimentale de 1% . D'autre part, la mesure directe donne une polarisation circulaire de
98.00%, toujours à 1%, ce qui exclue tout effet de dépolarisation consécutif à la transmission
au travers du hublot.

Les imperfections des éléments optiques du banc de détection (polariseur et lame quart
d'onde) ont été évaluées à partir d'une lumière polarisée artificiellement à l'aide d'éléments
optiques de même nature que les éléments de détection (cf. Fig. 7.12) [151] : un premier
système polariseur-k/4 polarise circulairement une lumière artificielle qui est ensuite analysée
par le second système. L'utilisation d'éléments taillés dans des matériaux identiques permet
d'être confronté à un même défaut pour chaque type d'élément (polariseur et lame k/4). Ces
défauts sont paramétrés par les grandeurs E et q . Pour le polariseur, représente la fraction de
la composante du champ dirigée selon l'axe d'extinction qui est transmise par le polariseur, et

normalement nulle pour un polariseur parfait. La matrice de transfert résultante est Mp-IoE).

Pour la lamne X/4, p est le retard de phase introduit suivant l'axe optique, égal à z/2 pour une

lame parfaite. La matrice de transfert devient Mk= 101 . L'analyse de la polarisation conduit

à un taux de polarisation circulaire mesuré de 96%. Pour une chaîne optique parfaite, la
polarisation circulaire obtenue serait de 100%. Chaque système (polarisant et d'analyse)
contribue donc à une perte de polarisation de 2% (- 0.96,k0.02)

Lumière lame ?J4 Polariseur
artificielle P

polarie
circulaire

LI (c (00, 900) 1-2 ii i.m

Lame quart d'onde tournante 

C =co«2(a) +e'O sin'(ùX) (1 - e~)cos(ûi)sin(ca4l
(1 -e' ) cos(âx)sin(al) s (or) +ée#cos (or))

polariseur d'axe a :

( =cos2 (a)+ Esin2 (a) (1 - )cos(a)sin(a)l

(l- c)cos(a)sin(a) sin2 (a) + cos 2(a))

Fig. 7.12. système optique d'étude des imperfections des éléments optiques. Le système
d 'analyse est identique au système polarisant. La lumière est polarisée artificiellement avec
un système lame-polariseur identique, taillé dans le méme matériau, et dont les defauts sont
paramétrés par s et q'.
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7.2.4.3 Vide et haute tension

La décélération du faisceau de 5OkeV à quelques électronvolts nécessite l'applicatio
d'une tension d'environ -50kV sur l'électrode décélératrice placée sous vide à l'intérieur de la
croix. Cette tension est amenée depuis la source d'électrons par un câble Haute Tension et
relayée par la plate-forme du scanner avant d'être appliquée à l'électrode décélératrice par le
biais d'une canne conductrice qui pénètre dans l'enceinte sous vide (cf. Fig. 7.4 et 7. 10). Une
extrémité du dispositif expérimental est donc placé à un potentiel fortement négatif, tandis
que la croix est à la masse. Il est de ce fait nécessaire d'isoler la croix de l'extrémité de la
canne conductrice, ce qui est réalisé au moyen de deux isolateurs de 6cm chacun. Le claquage
de l'air se produit typiquement pour des champs électriques de l'ordre de 4-5 kVcm. Une
série de tests a montré que l'utilisation de deux isolateurs est suffisante pour supporter des
différences de potentiel jusqu'à 6kV. Un pont résistif de GÇ permet de répartir
graduellement le potentiel entre la canne d'alimentation (Haute Tension) et le châssis (masse)
en imposant une tension moitié entre les deux isolateurs. En outre, une résistance de 25kQ~
permet de protéger l'appareillage d'éventuelles décharges de courant.

A l'intérieur de l'enceinte, l'introduction de gaz provoque une augmentation locale
de pression. En conséquence, la tension disruptive diminue et des claquages peuvent
apparaître. En réalité, le gap entre électrodes choisi et la pression de travail limitée
préviennent tout phénomène de claquage dans l'argon (cf. 7.2.3.2). Une mise sous tension de
-60kV a été testée avec succès à Orsay avec une pression d'argon de 1,6. 1 O5mbar. Les
premiers tests à Mayence ont montré que le dispositif tient allègrement -50kV pour des
pressions supérieures à 4.1 0 5mbar.

La capacité de pompage a également été testée. Dans un premier temps, l'utilisation
d'une turbopompe couplée à une pompe primaire a permis de descendre en 3 jours à un vide
de 8,8.l0 5mbar et de 5,3.lO05mbar en 5 jours. Ce système se révélant insuffisant pour
maintenir une pression 4. 1 0 5mbar sous jet constant d'argon, une pompe cryogénique y a été
adjointe. La cryop~ompe permet de descendre à un vide de 107 mbar et maintient aisément une
pression de 4. 1 0 mbar durant la phase expérimentale.

7.2.4.4 Décélération du faisceau et spectre d'argon

Un des tests majeurs effectués à Mayence est la signature de l'interaction faisceau-jet.
Pour une tension scanner de 25V, c'est-à-dire une décélération des électrons à 25eV, et un
faisceau de I gjA, 20~tA à la source soit 5% de transmission, la lumière émise par la zone
d'interaction a été analysée au moyen d'un monochromateur. Le monochromateur permet de
sélectionner la longueur d'onde de la lumière à détecter. Un balayage entre 720 et 840
nanomètres a permis d'obtenir un spectre d'argon, et ainsi de valider le principe de
l'interaction faisceau-jet. Le monochromateur est piloté à distance, après ajustement manuel
de la largeur de ses fentes. Cette largeur est choisie comme compromis entre résolution et
intensité de la lumière reçue. Pour cette phase de validation, il est davantage primordial de
favoriser la quantité de lumière reçue (et donc le nombre de raies d'argon observables) que la
finesse des pics (c'est-à-dire la résolution des raies voisines). La largeur de fente utilisée ne
permet donc pas de résoudre les raies doubles, mais conduit sans équivoque à un spectre
d'argon identifiable (cf. Fig. 7.13). Parmi les raies obtenues se trouve la raie de fluorescence à
811 .5 mn, ici non résolue.
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Le rapport signal/bruit est d'environ pour les raies les plus intenses. Le bruit est
exclusivement dû au courant d'obscurité du photomultiplicateur (-3nA). Le signal est donc
également d'environ 3nA, très inférieur aux 48nA attendus. La transmission du
monochromateur (-50%) et des pertes optiques (alignement des lentilles, largeur des fentes
d'entrée du monochromateur) permettent d'expliquer en partie cette différence. Un contrôle
plus précis des conditions de faisceau et de décélération s'avère nécessaire pour obtenir une
meilleure zone de recouvrement entre électrons et argon et donc région d'interaction mieux
définie.

0.7
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0.7~~~~~~~~~~~74
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dessus de chaque pic. Trois des pics correspondent à des raies doubles, non résolues par le
monochromateur.

7.2.4.5 Champ magnétique terrestre

Les composantes du champ magnétique terrestre mesurées à Mayence (cf. équation
(7.12)) doivent être compensées par des paires de bobines d'Helmholtz. Les contraintes
d'encombrement interdisent un positionnement des bobines selon le critère des bobines dites
d'Helmholtz, pour lesquelles la distance entre les bobines de correction est égale au rayon des
bobines. Pour les bobines de POLO, de 16cm de rayon et espacées d'environ 30cm, le champ
entre les bobines est donné par B(N,I»;:2.8NI (cf. 7.2.3.2). Les bobines sont réalisées à l'aide
de fil de cuivre émaillé, de diamètre i1.2mm et supportant jusqu'à 3A/MM2 , enroulé sur un
support circulaire en plastique. Le nombre de spires est fixé à six, afin de limiter le courant
dans les spires et l'échauffement résultant, et le courant traversant chaque bobine est ajusté en
fonction de l'intensité du champ magnétique. Pour compenser les composantes de champ de
Mayence, les intensités mesurées sont :
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7.2.5 Résultats préliminaires

Le but du polarimètre POLO est de mesurer la polarisation d'un faisceau d'électrons
grâce à son interaction avec un jet effusif d'argon. Cette polarisation est reliée à la
polarisation circulaire induite de la fluorescence de désexcitation du gaz. Pour obtenir un
résultat correct et précis, il faut maîtriser deux paramètres principaux l'énergie d'excitation
du gaz et la longueur d'onde de la fluorescence détectée. En effet, l'analyse en terme de
paramètres de Stokes doit être effectuée exclusivement sur la raie d'émission de la transition
3D3->3 P2 excitée à 13.08V.

La phase préliminaire d'analyse doit donc débuter par un contrôle de la fluorescence
émise, tant au niveau spectroscopique (mesure exclusive de la raie d'émission 81 1.5nni)
qu'au niveau énergétique (excitation directe, sans cascade). Une étude de la fonction
d'excitation s'avère donc nécessaire avant d'entreprendre toute mesure de polarisation.

7.2.5.1 Fonction d'excitation

Une série de mesures successives des spectres d'argon pour différentes tensions
appliquées au scanner permet de tracer le maximum d'intensité de la raie d'émission à
81 1.Sn en fonction de l'énergie d'excitation du niveau D, c'est la fonction d'excitation,

représentée sur la figure 7.14 pour des tensions variant de 13 à 95 Volts.

E

<202-

j15
10 

10 20 30 40 50 60 70 80 se 100
Tension de décélération (Volts)

Fig. 7.14: fonction d'excitation de la raie d 'émission à 811. 5nm de la transition 3D3-V>P2

obtenue par acquisition de spectres d 'argon pour différentes tensions de décélération. Les
barres d 'erreur rendent compte de 'incertitude sur la valeur maximale de 'intensité.
L 'intensité est traduite en terme de section efficace optique en accord avec la table 7.2.

Les points expérimentaux sont ajustés par la fonction f(E)=I.x. ' je
où Eth est l'énergie seuil et Eax,, l'énergie d'excitation correspondant à l'intensité maximale.
Le seuil expérimental (-15eV) est légèrement supérieur au seuil théorique (13eV). Le
potentiel -5OkV+AV appliqué à l'électrode de décélération, et qui fixe l'énergie du faisceau
dans la zone d'interaction, subit en fait une chute de tension au niveau du pont résistif qui
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distribue la haute tension par l'intermédiaire de la canne d'alimentation (cf. 7.2.4.3). Cette
chute de tension est provoquée par le courant de fuite de la source la source d'électrons
(-6QiA) le long du câble haute-tension qui la relie au scanner et le courant généré sur
l'électrode centrale par la divergence du faisceau primaire d'électrons. Il demeure donc une
différence entre la tension commandée, et relayée vers l'électrode centrale par le scanner, et la
tension effectivement appliquée à l'électrode. Néanmoins, la courbe obtenue est en accord
général avec les études précédemment menées par Gay et ai. [ 13 0].

7.2.5.2 Mesure de la polarisation du faisceau

Une première mesure de polarisation a été effectuée sans correction du champ
magnétique terrestre et n'a pu mettre en évidence les 30% de polarisation fournis par la
source. Un jeu de trois bobines d'Helmholtz a été depuis installé, destiné à compenser le
champ terrestre dans la zone d'interaction et limiter ainsi l'effet Hanle (cf. 7.2.3.2). La
deuxième campagne de mesures s'est également soldée par un échec, le signal de
fluorescence étant noyé dans le bruit de fond.

Afin d'identifier une signature du transfert de polarisation, une méthode de détection
alternative a été employée. Le faisceau d'électrons d'intensité 20~iA est décéléré à environ
27eV pour obtenir le maximum de fluorescence (cf. 7.2.5.1). L'argon est maintenu à une
pression voisine de 4.10-5mbar. Comme dans le dispositif mettant en oeuvre l'analyse par FFT,
le banc de détection est composé d'une lame quart d'onde et d'un polariseur, tous deux
initialement dans des positions quelconques (angles respectifs et a). Le signal de
fluorescence est détecté par un module de comptage. Le polariseur conserve une position fixe
tandis que la lame quart d'onde est tournée par pas d'environ 5'. Pour chaque position de la
lame, les taux de comptage N(O) sont enregistrés pendant 200 secondes. Cela permet
d'obtenir une statistique suffisante, ce que la rotation rapide de la lame n'autorise pas dans la
méthode FFT. Les comptages pour chaque état de polarisation N+(O) et N(Of) sont effectués
simultanément, le spin du faisceau étant renversé à la source toutes les secondes (cf. 3.2.3.1).
Les taux de comptage sont normalisés à l'intensité du faisceau, mesurée sur la cage de
Faraday. La transmission d'environ 40% du faisceau à travers POLO permet d'obtenir un
signal de fluorescence significatif. La prise de données est précédée d'une mesure du bruit de
fond. Celui-ci est obtenu en coupant l'arrivée d'argon mais en laissant le faisceau d'électrons
traverser la zone d'interaction : la décélération brutale entraîne l'émission d'électrons
secondaires, source de bruit. Ces émissions secondaires peuvent également produire un signal
de fluorescence en interagissant avec l'argon. L'effet peut être alors dépolarisant, puisque
aucune information sur le spin de ces électrons secondaires n'est disponible.

Pour cette méthode spécifique, l'acquisition des données est effectuée par une échelle
CAMAC couplée à un amplificateur rapide et un discriminateur. Le signal de sortie du
photomultiplicateur est amplifié puis dirigé vers le discriminateur qui permet de définir le
seuil de détection. La sortie du discriminateur est ensuite envoyée sur l'échelle. La
normalisation des taux de comptage à l'intensité du faisceau d'électrons est assurée par la
transmission du signal recueilli sur la cage de Faraday à l'échelle CAMAC via un
convertisseur intensité-fréquence. Pour une hélicité droite du faisceau d'électrons, le taux de
comptage est donné par:

N+(O)=I±I 1[cos(40-2a)+cos(2ax))Q-*[sin(2a-4)sin(2a)]U±-[sin(2a-2)]V (7.3 5)
2 442
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Si l'on renverse l'hélicité du faisceau, la polarisation devient -P (cf. appendice A). Si lIR@7)

et L(0r) sont les intensités des composantes polarisées circulairement (droite et gauche) dans

chacun des états d'hélicité, on a IRc)J(~,et on peut définir des paramètres de Stokes VR

et VL (f. équation (7.3)) qui sont tels que VR=-VL. Le paramètre V usuellement défini est VR,
suivant la définition de la polarisation P du faisceau. De ce fait, le taux de comptage associé à
une polarisation -P est :

N-(O)=±I*[cos(40-2cxO+cos(2cO]Qf"-*[sin(2x-40)+sin(2O]U-[sin(2L-2O)]V (7.36)

ce qui correspond à une translation de ±900. Ces taux de comptage permettent de tracer
l'asymétrie :

En remplaçant les taux de comptage par leurs expressions, il vient:

AO= ~~[sin(2cx-20)]V/1 (7.38)
i+±±[cos(40-2ct)±cos(2ax)Q/1- [sin(2t-40)sin(2x)]U/1

Pour cette campagne de mesures, le rapport signal/bruit est d'environ R=4 ce qui corrige
l'asymétrie expérimentale Aexp d'un facteur de dilution (+R- 1);k1.25 : A=(l+-' )Aexp (cf.
Appendice B). La figure 7.15 présente l'asymétrie corrigée en fonction de l'angle de rotation
de la lame quart d'onde.

0.1 

0.05-

*0

--0.05

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180
position angulaire de la lame (degrés)

Fig. 7.15.: asymétrie de taux de comptage du signal de fluorescence. La forme est
globalement sinusoïdale, signant la présence d'une composante de polarisation circulaire.
Elle est ajustée par la forme théorique dont les paramètres at sont déterminés par un calcul de
minimisation de Î (cf texte pour détails).

La figure obtenue est caractéristique d'une lumière possédant une large composante de
polarisation circulaire. En effet, une lumière sans composante circulaire, pour laquelle V=O,
mènerait à une asymétrie nulle. Au contraire, l'asymétrie pour une lumière polarisée
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uniquement circulairement (Q=O, U0O) serait A=[sin(2ct-20)IV/I. L'asymétrie mesurée

possède une forme proche d'une sinusoïde, signant la présence d'une composante de
polarisation circulaire et prouvant le transfert effectif de polarisation entre le faisceau
d'électrons et les atomes d'argon.

Afin de valider ce transfert de polarisation, il faut évaluer les paramètres de Stokes
expérimentaux et les comparer à leurs valeurs théoriques pour une polarisation donnée. En
réalisant sur l'asymétrie expérimentale un ajustement par une fonction à quatre paramètres de
la forme :

A4= (~~~X, [sin(2cx,-20)1 (7.39)
1+2 [Cos(40-2oe,)±cos(2E 2)]- aj[sin(2ct2-40)±sin(2aX2)]

on peut estimer les paramètres de Stokes Q, U et V de la lumière de fluorescence. Les
paramètres de Stokes réduits sont donnés par certaines valeurs des paramètres de fit :

Q/I=ci3=(7.7±5.2)% U/I=cX4 =(0.6±3 .8)% V/J=cu1=(l1 i.6±0.2)% (7.40)

Le paramètre cX2 =1 .34 donne la position relative du polariseur (en radians) par rapport à une
origine fictive, qui sert également de référence à la position angulaire de la lame quart d'onde.
Pour un système d'analyse composé d'un polariseur et d'une lame quart d'onde, le maximum
de signal d'une lumière polarisée circulairement est obtenue pour un angle de 450 entre le
polariseur et la lamne quart d'onde. Ce maximum de signal en polarisation droite correspond à
un minimum en polarisation gauche. Il en résulte que cet angle relatif de 450 correspond
également à un maximum d'asymétrie, ce que l'on retrouve sur la figure d'asymétrie
expérimentale puisque l'angle entre le polariseur (c=770 ) et la lame au maximum de signal
(0=1220) vaut 450.

Les valeurs des paramètres de Stokes sont obtenues en procédant à un calcul de X 2 sur
le fit des données expérimentales par la courbe théorique (cf. équation (7.39)) : si on note Ai
les points expérimentaux et A4, leurs valeurs théoriques respectives, on peut calculer:-

X2(pj)I(A4dPI)-A (7.41)

où n est le nombre de points expérimentaux (n=12) et p les p=4 paramètres du fit. Les valeurs
pi des paramètres pj, i.e. les paramètres de Stokes, sont déterminées par la minimisation du
X2 

C5X2(pj) =0&(7.42)

Les erreurs cai sur les valeurs expérimentales sont obtenues pour un y~, réduit égal à 

XLn ~~Jpi )Ai 12dof (7.43)
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avec dof--n-p=8 le nombre de degrés de liberté défini. Les erreurs Ej sur les paramètres sont
alors données par la variation du en fonction des pj de façon que:

I~I =dof +1 (7.44)

L'erreur commise sur l'extraction des paramètres de Stokes conditionne l'erreur sur la mesure
de la polarisation du faisceau. Puisque P est essentiellement sensible à la partie V/I (par le
paramètre A=2/3 de l'équation (7.8)), la précision sur la mesure de la polarisation du faisceau
serait d'environ 0.3%, si l'on pouvait relier directement V/I et P par l'équation (7.8).
L'asymétrie est très sensible au paramètre V/I qui détermine principalement son amplitude.
L'erreur sur V/I est donc limitée par l'ajustement précis de la courbe théorique sur les
données expérimentales. En revanche, cette asymétrie est moins sensible aux paramètres U/1
et Q/I dont la détermination est de ce fait entachée d'une plus large incertitude.

La validité de la mesure est en principe assurée par la condition U0O. Les paramètres
V et Q sont alors reliés par V/I=A(l+BQ/I)P avec A=2/3 et B=2/9. Cette relation n'est en
principe valable qu'au seuil d'excitation (13.08eV) et differe notoirement à haute énergie
d'excitation (>50eV) en raison principalement d'un apport de polarisation par cascade de
niveaux d'énergie supérieurs. Toutefois cette relation entre polarisations du faisceau et de la
fluorescence n'est connue théoriquement qu'au seuil. A notre tension de décélération (27V),
la valeur de Q peut être estimée à partir d'études précédentes : Q/1=0. 15 [13 71. La polarisation
du faisceau est mesurée à la source par un polarimètre de Mott et vaut 28%. Pour une
polarisation de 27%, Furst et al. ont mesuré pour cette transition de l'argon une valeur de
V/hOz~. 16, ce qui differe d'environ 25% par rapport à la valeur mesurée et obtenue par fit.

Plusieurs explications peuvent être apportées pour tenter d'expliquer les désaccords
entre les valeurs expérimentales de Q/I et V/I et les valeurs précédemment obtenues par Furst
et al.. En premier lieu, aucun diagnostic n'est disponible sur l'orientation exacte du spin dans
la zone d'interaction. Le spin est orienté transversalement par le rotateur de spin de la ligne de
faisceau. La compensation du champ magnétique terrestre par bobines d'Helmholtz étant
limitée à la zone d'interaction, il n'est pas improbable que le spin précesse au niveau de la
jonction entre la ligne de faisceau et l'entrée du dispositif expérimental. Des tests de rotation
de spin confirment que l'orientation est bien transverse après passage du faisceau dans le
rotateur de spin puisqu'une orientation imposée longitudinale a conduit à une suppression
quasi totale de la composante circulaire de la fluorescence. L'effet des bobines de correction a
également été testée, une suppression de la correction menant à une disparition de l'asymétrie,
i.e. de la polarisation circulaire, indiquant de ce fait une précession du spin. De ce fait, il n'est
pas improbable que l'orientation transverse ne soit pas optimale. Dans l'optique d'une
excitation au seuil pour laquelle la relation V/I=A(l+BQ/I)P est valide, les paramètres A=2/3
et B=2/9 sont calculés, pour notre système de détection, dans le cas d'une polarisation
transverse du faisceau. Une orientation différente conduit à des valeurs différentes des
paramètres A et B : si cette orientation est inconnue, il devient impossible de relier les
paramètres de Stokes mesurés à la polarisation du faisceau. En second lieu, le pont diviseur de
IGO (cf. 7.2.4.3) draine 50OiA à 50kV, ce qui peut provoquer une chute de tension de 6V au
niveau de la résistance de protection de 125kQ. Cette chute peut-être amplifiée par une fuite
de courant au niveau de l'électrode centrale engendrée par la collision du faisceau d'électrons
divergent avec l'électrode de décélération. Au total, la chute de tension peut atteindre de 5 à
10 Volts et augmenter l'énergie des électrons de 27eV à 30-35 eV. Dans cette gamme
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d'énergie, le paramètre V/I est encore inférieur à sa valeur au seuil mais il reste toutefois
supérieur à la valeur mesurée.

En ce qui concerne le temps de mesure, chacun des 12 points de la courbe d'asymétrie
est obtenu en 200 secondes. Cela représente donc 40 minutes pour reconstruire toute la courbe
et extraire les paramètres de Stokes. Néanmoins, en admettant pouvoir mesurer au seuil
d'excitation, la connaissance de Q/I et U/I (indépendants de la polarisation du faisceau)
permet de mesurer la polarisation du faisceau à l'aide d'une seule mesure d'asymétrie : en
plaçant la lamne quart d'onde dans la position angulaire correspondant au maximum
d'asymétrie (pour avoir la plus grande sensibilité), la mesure de l'asymétrie donne accès à la
composante circulaire V/I et donc à la polarisation du faisceau. Le temps requis n'est plus
alors que de 200 secondes mais la précision ne peut plus alors être obtenue par une méthode
de minimisation de X2 .Seul un recours à une analyse par FFT peut permettre d'atteindre une
précision inférieure au pourcent en une durée réduite.

7.2.6 Perspectives

7.2.6.1 Etat d'avancement du projet

Après les tests préliminaires effectués à Orsay et l'installation sur une source annexe
de l'accélérateur MAMI de Mayence, le polarimètre POLO a délivré ses premiers résultats.
L'acquisition d'un spectre complet d'argon et la reconstruction de la fonction d'excitation de
la radiation à 811 .5nm sont les premières étapes indispensables, puisqu'elles signent sans
équivoque l'interaction entre le faisceau d'électrons et le jet d'argon. La mesure de la
polarisation par la méthode FFT est encore impossible en raison d'un trop faible signal de
fluorescence qui n'autorise pas une rotation rapide de la lame quart d'onde. Néanmoins, le
transfert de polarisation a pu être observé par une méthode alternative de comptage.
L'ajustement des données expérimentales par la courbe théorique permet d'extraire les
paramètres de Stokes, avec en outre une grande précision pour ce qui concerne V/I.

7.2.6.2 Perspectives

Plusieurs améliorations sont à l'étude pour faciliter la détection de la fluorescence
d'argon et la mesure de sa polarisation. En considération des conditions actuelles de faisceau
(étage court de décélération, forte focalisation et divergence), il semble difficile de pouvoir
augmenter l'intensité de la fluorescence. L'utilisation d'un PM à bas bruit de fond permet
néanmoins d'obtenir un rapport signal/bruit convenable pour une détection avec la méthode
de comptage. Cette méthode reste plus longue à mettre en oeuvre que la méthode par
Transformée de Fourier Rapide et donne une précision limitée sur la polarisation linéaire de la
fluorescence de désexcitation.

Les améliorations doivent essentiellement s'axer sur deux points : décélération du
faisceau et contrôle de l'orientation du spin. Le premier point nécessitera l'étude et la
réalisation d'une optique de décélération du faisceau à plusieurs étages, de façon à freiner le
faisceau par étapes successives et éviter ainsi sa brutale divergence après le premier gap
électrostatique. Ce développement n'est pas réalisable sur le dispositif actuel en raison de ses
dimensions restreintes mais il est néanmoins envisageable d'adapter une telle optique sur une
ligne de faisceau dédiée. En outre, en ce qui concerne l'interaction électron-atome,
l'utilisation du scanner permettra de calibrer la tension réellement appliquée à l'électrode
centrale (en repérant par exemple le seuil et le maximum de la fonction d'excitation de
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l'argon) et donc de compenser la chute de tension générée par les courants de fuite. Au niveau
de l'orientation du spin, une étude des effets de variation systématique des composantes du
champ magnétique des bobines de compensation pourrait améliorer le diagnostic sur
l'orientation du spin et corriger celle-ci en assurant une orientation transverse.

Lorsque ces développements auront été testés avec succès, il sera envisageable de
procéder à l'installation du polarimètre et à son test sur l'accélérateur et de recourir à
l'analyse par Transformée de Fourier Rapide, permettant ainsi une mesure rapide (moins
d'une minute) et précise (inférieure au pourcent) de la polarisation du faisceau.
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Chapitre 8

Conclusion

Le contenu étrange du proton, et en général celui du nucléon, fait l'objet d'études diverses
dans le domaine des énergies intermédiaires dont relève la physique hadronique : impulsion,
spin, masse, propriétés électriques et magnétiques, autant de caractéristiques du nucléon pour
lesquelles la contribution des quarks étranges de la mer est activement recherchée. Si des
contributions non nulles ont pu être mises en évidence pour l'impulsion, le spin et la masse
(cf. Chap. 1), les expériences de violation de parité dédiées à la recherche des facteurs de
forme étranges n'ont jusqu'à présent pas apporté de preuve tangible d'une contribution
étrange aux propriétés électriques et magnétiques du nucléon. L'analyse des données de
l'expérience PVA4, effectuée auprès du Microtron MAMVI, se heurte à un flou théorique au
niveau du traitement des corrections radiatives ainsi qu'à une incertitude sur le facteur de
forme électrique du neutron : ces deux limitations interdisent de conclure sur la contribution
de la combinaison des facteurs de forme étranges GE±O.22Gsm au moment transféré
Q 2

=0.236(GeV/C) 2 . Quatre analyses ont été menées (cf. Chap. 6) : elles conduisent, selon le
modèle utilisé, soit à une contribution faible mais non-nulle, soit à une contribution
compatible avec O. Ces différentes contributions proviennent de l'extraction de l'étrangeté à
partir d'une asymétrie théorique (une asymétrie théorique pour chaque modèle) et de
l'asymétrie de violation de parité :

Apv(-7.30 1457(-t-t)44,.76(sYs) )PPM

provenant de la correction des effets systématiques sur l'asymétrie expérimentale mesurée:

A,,,=(-6.5 6±O.45(s"')ppm

Ce résultat d'asymétrie de violation de parité doit être considéré comme préliminaire, attendu
qu'une analyse plus fine doit être menée notamment sur la statistique des événements
élastiques utilisés pour calculer l'asymétrie expérimentale. La détermination de cette
statistique résulte du choix la coupure en énergie appliquée aux spectres expérimentaux. Un
gain significatif peut-être obtenu à l'aide des résultats du programme de simulation développé
à cet effet. Disposer d'une statistique suffisante devrait autoriser une sélection plus drastique
des événements élastiques en ne retenant que les runs faiblement affectés par les effets
systématiques dûs aux variations du faisceau d'électrons. Ainsi, tout en conservant une barre
d'erreur statistique inférieure à 8%, il devrait être possible de réduire la barre d'erreur
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systématique. L'utilisation des résultats du programme de simulation pour l'analyse de PVA4
pourra être effectif si l'écart constate entre spectres simulés et spectres expérimentaux dans le
domaine en énergie située entre les pics delta et élastique peut être comblé. Plusieurs points
(réponse du détecteur, traitement du bremsstrahlung externe, diffusion dans l'aluminium,
multiples diffusions élastiques) doivent être testés et compléter la modélisation Monte Carlo
pour reproduire plus fidèlement les données.

Dans l'optique d'une amélioration des connaissances sur les facteurs de forme
étranges, les campagnes à venir des expériences PVA4, SAMPLE, HAPPEX-2, G e He
devraient permettre, en combinant leurs résultats ou directement pour G0 , de procéder à des
séparations de Rosenbluth pour isoler les contributions individuelles des facteurs de forme
étranges électrique et magnétique. La connaissance du facteur de forme axial devrait
également bénéficier des ces campagnes (notamment celle de SAMPLE). Le nombre
important de résultats à différents Q2 contraindra alors fortement les modèles théoriques déjà
mis à mal par les résultats existants. Il est à noter qu'un effort théorique important doit être
fait pour améliorer le calcul des asymétries non-étranges, la connaissance de certaines
constantes fondamentales (notamment sin 2O~) étant encore trop imprécise dans le domaine en
Q2 exploré. A cet effet, les résultats des expériences E-158 [152] et Q-weak [153] seront
déterminants. Ces expériences se proposent de mesurer sin 2O^ à basse énergie. L'expérience
E-158 extrait sin 2O à Q2 =O. 03(GeV/c) 2 de l'asymétrie de violation de parité dans la diffusion
Moller d'électrons polarisés sur les cortèges électroniques d'atomes d'hydrogène. De son
côté, l'expérience Q-weak détermine la charge faible du proton (Qw=1 -4sin 2 Ow) au même
moment transféré à partir de l'asymétrie de violation de parité dans la diffusion d'électrons
polarisés sur protons à faible angle.

Au niveau expérimental, les techniques de contrôle des effets systématiques et des
fausses asymétries résultantes sont bien maîÎtrisées. Une amélioration peut être apportée au
niveau de la mesure de la polarisation du faisceau d'électrons. L'utilisation de la polarimétrie
optique peut permettre de gagner en précision et en temps de mesure. Le développement du
polarimètre POLO s'inscrit dans ce cadre. Cette technique très performante à très basse
énergie de faisceau (quelques keV) est utilisée pour la première fois sur une source
d'accélérateur avec l'ambition de mesurer en ligne et en permanence la polarisation absolue
d'un faisceau d'électrons. Les premiers résultats ont prouvé la faisabilité de la méthode,
mettant en évidence un transfert de spin entre le faisceau et un jet d'argon dont la
fluorescence de désexcitation contient l'information sur la polarisation du faisceau
d'électrons. Dans la configuration actuelle, le dispositif expérimental permet d'analyser
précisément la polarisation de la lumière de fluorescence. Remonter à la polarisation du
faisceau requiert une modification du potentiel de décélération pour se placer au seuil de la
fonction d'excitation de l'argon. Compte-tenu du faible signal de fluorescence émis au seuil,
l'interaction doit être exempte de toute pollution due à l'émission secondaire. Pour ce faire, le
développement doit maintenant se poursuivre et s'axer sur la décélération contrôlée du
faisceau d'électrons.

- 158 -



Appendice A - Erreur statistique sur l'asymétrie expérimentale

Appendice A

Erreur statistique sur l'asymétrie expérimentale

A.1 Asymétrie expérimentale

L'asymétrie expérimentale de PVA4 est (cf. équation (4.6))

Nî N1
LI L- (A. 1)

Nî+ + N-
L+ L-

avec N±, L± et I respectivement les taux de comptage du calorimètre et des détecteurs de
luminosité et l'intensité du faisceau associés à chaque état de polarisation.

Les taux de comptage du calorimètre sont données par (cf. équation (4.2 1))

N±=t±I± f~P±(z)dz Il dE) (îPeApv)mi (A.2)

avec les définitions des paramètres du chapitre 4. Les taux de comptage des détecteurs de
luminosité sont approximativement égaux à:

L±= ti± ± ÇÇd dcy(E±) M A.3

dans lesquels l'asymétrie de violation de parité (4.10O7) est supposée nulle et l'angle solide
considéré QL couvre l'ouverture angulaire 4o- lOo.

A.2 Erreur statistique sur l'asymétrie expérimentale

On s'intéresse maintenant à l'erreur statistique sur l'asymétrie expérimentale dans le
cas où il n'existe aucune corrélation des différents paramètres (faisceau, cible, fenêtre en
temps) à l'hélicité.
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Si l'on suppose une indépendance à l'hélicité des paramètres du faisceau (intensité,
énergie, position, luminosité) et de la cible (longueur, densité) et des fenêtres en temps de
comptage on a: 1V=I=I, E+=E-=E, Ç2=Ç~=Q, p+=p=p, k=k-=l, t=t-=t et P,:=-Pe=Pe.

Il découle de ces égalités que L+=L-=L, et on a alors:

++w(A.4)

et on peut calculer l'erreur âA,, sur la mesure expérimentale Ap,. Elle s'exprime par:

2 N 2

avec N+= ft et N-=.IIT les erreurs sur les taux de comptage N±. En introduisant le taux

de comptage total N=N'+±N il vient:

Axp- N ~1 (A.6)

d'où l'erreur relative:

Aex Aex ~ N Ax A7

Compte-tenu des hypothèses d'indépendance à l'hélicité des paramètres, on a:

En outre, le nombre total d'électrons diffuisés est:

et l'asymétrie expérimentale devient (équation (A.23) et (A.27))

On obtient alors finalement l'erreur relative sur la mesure expérimentale:
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Appendice B

Relation entre asymétries physique et de violation de
parité

Cet appendice a pour but d'expliquer l'origine du facteur de dilution dont on corrige
l'asymétrie physique pour remonter à l'asymétrie de violation de parité. On suppose, par souci
de simplicité, qu'aucune correction expérimentale n'est induite par les erreurs systématiques
ou fausses asymétries, ce qui équivaut à considérer l'égalité entre asymétries expérimentale et
physique Arx Aphys

B.1 Définitions des asymétries

On considère une mesure une asymétrie de violation de parité par comptage de
particules diffusées dans deux états d'hélicité. On note S et S- les taux de comptage relatifs à
chaque état d'hélicité et on définit l'asymétrie de violation de parité par:

dans laquelle Pe est la polarisation du faisceau incident qu'il convient d'introduire ici puisque
l'asymétrie de violation de parité est calculée sur des états de chiralité (R) et (L) que l'on ne
peut pas rigoureusement identifier états (+) et (-). En général, le signal à mesurer est perturbé
par du bruit, c'est-à-dire par le comptage de particules indésirables, dont le taux dépend
également de l'hélicité. On note B+ et W- ces taux de comptage et leur asymétrie est:

AB=Bi+-B- (B.2)

B.2 Asymétrie physique

Le comptage effectif de l'expérience est N=S+±B' et N=S_+W pour chaque état
d'hélicité. L'asymétrie résultante est nommée asymétrie physique puisqu'elle englobe tous les
effets physiques de la diffusion
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Aphys-N++-N- (B.3)

soit encore:

Ap=S-S-+B+-BW SAs+BAB= ASAs= SPAp PreApv (B.4)
AhsS+SB+B S+B S+B l- -

S

si on introduit les nombres de coups totaux pour le signal et pour le bruit S=S±S- et

B=B+B. On obtient donc finalement la relation:

Aphy=S PA PLPe AP (B.5)
1+IS

entre l'asymétrie physique mesurée et l'asymétrie de violation de parité recherchée. Si
l'asymétrie du bruit de fond est nulle, cette relation devient:

Aphys= PAp y (B.6)

S

et l'asymétrie physique doit être corrigée d'un facteur de dilution i±iBR et de la polarisation du
S

faisceau pour obtenir l'asymétrie de violation de parité.

Cette relation est généralisable à plusieurs processus parasites donnant des comptages
Bi et ayant chacun une asymétrie A. Dans ce cas, l'asymétrie physique et l'asymétrie de
violation de parité sont reliées par :

A =y PeApV (B.7)

B.3 Erreur sur l'asymétrie de violation de parité

Si l'on suppose que les erreurs sur le signal et le bruit sont statistiques, il vient que

ôS=-~s- & âB=iJ- (B.8)

Les erreurs sur les asymétries Aphys et As sont données par l'équation (A.25):

1-A2Y
ÔA pS+B & ôAs= (B.9)

Pour l'asymétrie Apv on peut écrire:
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SAPV=JA<4-J,+A~L6Pe (B.lO )

Or on a:

(âAsY= s ~l-h~(+S' (B. 11)

avec

S+B= 1-ANhys (B. 12)

soit encore

i~(i±) (8AphySY (B. 13)

ce qui conduit à:

1A=. -Ahy +JsIT j+LAphys (B. 14)

D'où la relation entre les erreurs sur les asymétries physique et de violation de parité:

APV= Pe7 1-Ahy + Aphs ô l(B. 15)
P~~~ 1 phA Y PeI

soit en remplaçant 8APhys par son expression (équation (B.9))

ÔA ' 1-AlhS1~ î~hys 6 p SY(B.16)

PVP SPe

La première erreur est d'origine statistique, la seconde d'origine systématique puisqu'elle
concerne l'erreur sur la mesure de la polarisation du faisceau.
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Résumé

Le nucléon est constitué de trois quarks de valence (up et down) baignés dans une mer
de paires quark-antiquark de toutes saveurs (mais essentiellement up, down et strange) et de
gluons. L'expérience PVA4 (Parity Violation in hall A4) tente de montrer auprès de
l'accélérateur MAMI (Mainzer Mikrotron) que les paires ss de la mer participent aux
distributions de charge électrique et de moment magnétique du nucléon (et en particulier du
proton). Pour mettre cette contribution en évidence, il est nécessaire d'extraire l'information
issue du couplage faible qui intervient dans la diffusion élastique électrofaible d'électrons
polarisés sur protons. De la violation de parité dans l'échange du Z résulte une asymétrie
dans les taux de comptage d'électrons diffusés dans des états d'hélicité droite ou gauche. La
comparaison de cette asymétrie de violation de parité aux prédictions du Modèle Standard
renseigne alors directement sur le contenu étrange du proton. Le succès d'une telle entreprise
réside essentiellement dans la maîtrise des paramètres du faisceau d'électrons et dans la
détermination des fonds polluants. A cette fin, une simulation Monte Carlo a été modélisée :
elle simule la diffusion électron-proton dans les conditions expérimentales de PVA4
(géométrie, détection) pour tous les processus intervenants (diffusion élastique et
électroproduction de pions) et permet de corriger l'asymétrie expérimentale des processus
physiques polluants. Parallèlement, un polarimètre optique (POLO) a été développé afin de
mesurer en ligne, rapidement et précisément la polarisation du faisceau d'électrons. Ce
polarimètre est basé sur l'interaction d'un faisceau d'électrons à basse énergie avec un jet
effusif d'argon dont l'excitation s'accompagne d'un transfert de spin de l'électron incident du
faisceau vers l'atome. La désexcitation de l'argon produit une fluorescence polarisée dont les
paramètres de Stokes sont, sous certaines conditions, reliés à la polarisation du faisceau.
L'analyse de l'état de polarisation de cette fluorescence équivaut à une mesure de la
polarisation du faisceau d'électrons.

Summary

Nucleons are bound states of three valence quarks (up and down quarks) surrounded
by a sea of gluons and quark pairs (mainly up, down and strange quarks). The PVA4
experiment (Parity Violation in hall A4) aims at determining at MAMI (Mainzer Mikrotron)
the contribution of the ss pairs to the electric charge and magnetic moment of the nucleon.
This requires the extraction of information from the weak coupling in the elastic scattering of
polarized electrons off target protons. The parity non-conserving Z° exchange leads to a parity
violating asymmetry in the count rates for left and right helicity states. Comparison of the
measured asymmetry to the predictions of the Standard Model allows then to extract the
strange content of the proton. The success of the experiment essentially lies in the ability of
controlling the beam parameters and evaluating the physical background. For this purpose, a
Monte Carlo simulation has been developed : it simulates the PVA4 electron-proton scattering
(including geometry and detection) for different processes (elastic scattering and pion
electroproduction) thus allowing to correct the experimental asymmetry from physical
background processes. In addition, an optical polarimeter has been developed to get a precise,
on-line and fast measurement of the electron beam polarization. The optical polarimeter
(POLO) is based on the collision of polarized electrons on atoms such that spin angular
momentum is transferred to the excited atoms, which subsequently decays by emitting a
circularly polarized fluorescence. The degree of circular polarization is directly related to the
electron polarization. Analyzing the fluorescence's Stokes parameters is equivalent to a
measurement of the electron beam polarization.


