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RESUME

Nous avons réalisé une expérience pour vérifier la validité de l'appro
ximation de Born au 1er ordre dans la diffusion élastique d'électrons de haute
énergie sur des protons. Cette expérience consiste à mesurer la polarisation
des protons de recul dans une diffusion élastique d'électrons ayant une énergie
de 950 MeV et diffusant à un angle de 90° environ dans le système du centre
de masse. Cette polarisation est proportionnelle au terme du 2ème ordre de
l'approximation de Born (terme d'échange de 2 photons virtuels entre l'élec
tron et le proton).

Nous avons fait diffuser le faisceau d'électrons fourni par l'accélérateur
linéaire d'Orsay dans une cible d'hydrogène liquide dont la longueur utile est
de 4 cm. Un spectromètre analyse les protons de recul émis à un angle de
40, 3° dans le système du laboratoire, ceci correspondant à un quadritransfert
d'impulsion de 15,4 Fermi", Ce spectromètre a été réalisé à l'aide de deux
quadrupôles et d'un aimant à champ uniforme. La résolution en quantité de
mouvement obtenue est 1 % environ.

A la sortie du spectromètre la composante transverse de la polarisation
du faisceau de protons a été mesurée dans un polarimètre. Celui-ci permet
de faire diffuser les protons dans un bloc de carbone. L'asymétrie de cette
2ème diffusion donne la polarisation des protons.

Les trajectoires de chaque proton avant et après cette 2ème diffusion
sont déterminées par un ensemble de 4 chambres à étincelles. Celles-ci sont
déclenchées à l'aide de 5 compteurs à scintillation. Les directions des tra
jectoires sont mesurées avec une précision de l'ordre de 0,05° de façon à
réduire les erreurs systématiques.

60.000 photos des chambres à étincelles ont été ainsi prises. 20.000
d'entre elles ont été retenues et ont servi aux mesures des trajectoires. Fi
nalement 10.000 photos ont été utilisées dans le calcul de la polarisation.

La composante transverse de la polarisation a été calculée à l'aide
d'une méthode dérivée de la méthode du maximum de vraisemblance. Cette

méthode a été appliquée à la distribution observée de l'angle (p entre la nor
male au plan de la 2ème diffusion et la direction verticale. La détermina
tion des trajectoires et le calcul de la polarisation ont été effectués à l'aide
de l'ordinateur UNIVAC 1107 de la Faculté des Sciences d'Orsay.

Ce calcul de la polarisation donne pour valeur de la composante trans-
verse perpendiculaire au plan de la diffusion élastique électron-proton :

0,04.0 + 0,027



On a obtenu aussi la valeur de la composante transverse parallèle au
plan de la diffusion élastique électron-proton :

0,000 ± 0,028

L'erreur indiquée est une moyenne quadratique de l'erreur statistique :
0,021 et de l'erreur systématique estimée : 0,017 et 0,018 respectivement
pour les 2 composantes.



PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

A - CONSIDERATIONS THEORIQUES.

Il est habituel de calculer la section efficace de diffusion élastique élec
tron-proton en se limitant au terme du 1er ordre du développement de Born.
On obtient ainsi la formule de Rosenbluth [1 ]. Dans cette approximation on
ne considère que l'amplitude d'échange d'un seul photon entre l'électron et le
proton correspondant au diagramme de Feynman le plus simple (figure [1]) .

L'interaction considérée étant électromagnétique la série de Born est

un développement en puissances de la constante de structure fine a = yTry. La

correction la plus importante à la formule de Rosenbluth est donnée par le
terme du 2ème ordre : c'est-à-dire l'interférence entre l'amplitude d'échange
d'un seul photon et celle correspondant aux diagrammes à 2 photons virtuels
(figure [2]). Parmi ceux-ci les diagrammes Ma et M2 contribuent aux correc
tions radiatives qu'on sait calculer. Les diagrammes M, et MH correspondent
à l'échange de 2 photons virtuels entre l'électron et le proton,. Leur contri
bution reste inférieure à 1 % tant que l'énergie totale du système électron-
proton et le quadritransfert d'impulsion sont suffisamment petits pour empêcher
la formation au cours de l'interaction d'états résonnants capables de com
penser partiellement la faiblesse du couplage électromagnétique.

Or les expériences de diffusion élastique électron-proton se font à des
énergies de plus en plus grandes, de l'ordre de I GeV et plus, pour les
quelles un certain nombre d'états résonnants sont possibles. On est donc con
duit à essayer de mettre en évidence expérimentalement à ces énergies un
effet dû à l'amplitude d'échange de 2 photons virtuels.

Un tel effet peut se manifester de trois manières différentes :

1/ Par une déviation de la section efficace par rapport à la formule
de Rosenbluth [l]. D'après celle-ci la section efficace à un facteur ciné-

• "'",§"'"
matique près est une fonction linéaire de Cotg — pour un quadritransfert

constant (9 est l'angle de diffusion de l'électron dans le système du labora
toire). Gourdin et Martin [2], puis Flamm et Kummer [3 ] ont montré que
les états à 2 photons de moments angulaires les plus bas donnant une con
tribution non nulle en à sont Jp = 1+ et Jp - 2+ (J est le moment angulaire
et P la parité). Mais ils ne donnent de déviation notable que pour 9 petit.
Les difficultés expérimentales pour faire des mesures précises de diffusion
élastique à petit angle font que cette déviation est difficile à mettre en évi
dence. Effectivement elle n'a pu encore être observée [4],



électron -^proton

Figure 1 - Diagramme de Feynman du 1er ordre.

M1

M3

M2

M4

Figure 2 - Diagrammes de Feynman du 2ème ordre à 2 photons virtuels.

2/ Par une différence des sections efficaces de diffusion élastique élec
tron-proton et positron-proton dans les mêmes conditions cinématiques. En
effet le terme d'interférence entre l'amplitude d'échange d'un photon et celle
de 2 photons change de signe si on remplace les électrons par des positrons.
Yount et Pine [5], puis Browman, Liu et Schaerf [6] ont mesuré le rapport
de la section efficace positron-proton à la section efficace électron-proton .
Pour un quadritransfert de 19,5 Fermi"
valeur de ce rapport : 1,08 ± 0,04.

ces derniers ont obtenu pour la

3/ Par une polarisation du proton de recul dans la diffusion élastique .
Cette polarisation est définie dans le système de référence où le proton est
au repos par un vecteur dont les 3 composantes sont données par les valeurs
moyennes des 3 opérateurs de spin. On appelle ce vecteur le vecteur pola
risation. La polarisation est proportionnelle à l'interférence entre la partie
imaginaire et la partie réelle de l'amplitude de diffusion. Au 1er ordre de
l'approximation de Born l'amplitude est réelle et par conséquent la polarisa
tion est nulle. Au contraire l'amplitude d'échange de 2 photons possède une
partie imaginaire. En effet elle est fortement reliée à l'amplitude de l'effet
Compton sur.le proton et, comme celle-ci, comprend une partie importante
d'absorption.

Notons que par suite de la conservation de la parité dans les interac
tions électromagnétiques le vecteur polarisation doit être perpendiculaire au
plan de la diffusion.

Les deux dernières manières de mettre en évidence cet échange de 2
photons sont complémentaires. En effet la différence des sections efficaces I'



positron-proton et électron-proton est proportionnelle à la partie réelle de
l'amplitude de ce terme d'échange tandis que la polarisation est proportion
nelle à la partie imaginaire.

Différents auteurs ont cherché à estimer l'importance de ce terme d'é
change jusqu'à une énergie de l'ordre de I GeV, et particulièrement en tenant
compte des résonances possibles. La correction à la partie réelle de l'am-
plitude totale due à la résonance pion-nucléon ( j, •-) ne dépasse pas 1%
[7]. L'influence de résonances dans la voie croisée a été aussi étudiée [2, 3],
mais reste incertaine par suite de l'ignorance de la grandeur des couplages
correspondants. Guérin et Piketty [8] ont calculé la polarisation du proton
de recul en utilisant le modèle isobarique de Gourdin et Salin [9] pour éva
luer la contribution de l'effet Compton virtuel, les isobares utilisés étant
les 2 premières résonances pion-nucléon (à 1238 et 1512 MeV). Elles ont ob
tenu une polarisation inférieure à 0,01 pour des énergies d'électron allant
jusqu'à I GeV.

B - PRECISION SUR LA MESURE DE LA POLARISATION.

Les considérations qui précèdent montrent l'intérêt de mesurer la pola
risation du proton de recul. Mais elles indiquent aussi que celle-ci ne sau
rait être très supérieure à 0,01 et l'intérêt de cette mesure dépend beaucoup
de la précision qu'on peut obtenir. Nous nous sommes donc fixé comme but
de limiter le plus possible les erreurs expérimentales de façon à ce qu'elles
soient de l'ordre de 0,01. Précisons que d'une façon générale la quantité
mesurée expérimentalement n'est pas la polarisation P mais plutôt le pro
duit de celle-ci par le pouvoir analyseur A du polarimètre employé. Alors
l'erreur relative commise sur P est au moins égale à la précision avec la
quelle est connu A. Soit en ignorant les autres causes d'erreurs :

°AP AA . _.,_ „AA
-F =T ou AP " P"ÎT

c'est-à-dire : l'incertitude sur A introduit une erreur sur P qui est propor
tionnelle à P. Si donc P est beaucoup plus petit que A, une erreur sur A
cause une erreur beaucoup plus petite sur P. Autrement dit dans l'hypothèse
où P est petit il n'est pas nécessaire de connaître le pouvoir analyseur du
polarimètre avec grande précision. Ceci est notre cas puisque nous avons uti
lisé un polarimètre basé sur l'étude de la diffusion élastique des protons sur
des noyaux de carbone, et le pouvoir analyseur de celui-ci n'est pas connu
à mieux que 5 %.

C - CHOIX DES PARAMETRES CINEMATIQUES.

En dehors de la précision il reste encore à choisir les paramètres
cinématiques de la diffusion élastiqueélectron-proton à savoir : l'énergie E des
électrons incidents et leur angle 9 de diffusion. D'après ce qui précède il y
a intérêt à prendre E aussi grand que possible. Nous sommes évidemment
limités par l'énergie maximum (1000 MeV) que peut fournir l'accélérateur uti
lisé. Nous avons donc choisi :

E = 950 MeV



Quant à l'angle de diffusion 9 des électrons, il n'y a pas d'argument
théorique permettant un choix précis et dans leurs calculs Guérin et Piketty
[8] ont obtenu une distribution angulaire de la polarisation variant doucement
avec 9 sauf aux petits angles.

Nous avons choisi :

9 = 91, 2 degré

dans le système du centre de masse. La direction de recul du proton fait
alors un angle de 40, 3 degré avec celle de l'électron incident dans le système
du laboratoire. Le quadritransfert d'impulsion est alors :

q2 = 15, 4 Fermi ~2

Du point de vue expérimental ce choix est judicieux pour deux raisons :

1/ Le proton de recul a une énergie cinétique de 324 MeV pour laquelle
le pouvoir analyseur du carbone est déjà important (0,60 environ). Au con
traire pour des énergies cinétiques supérieures (correspondant à des angles
de diffusion plus grands) celui-ci devient très faible et il faut ralentir les
protons avant de pouvoir les analyser. On en perd alors une fraction impor
tante par interactions nucléaires dans le matériau ralentisseur. En plus la
section efficace de la diffusion élastique est plus petite. Alors la durée de
l'expérience augmente considérablement par suite de la diminution du taux de
comptage.

2/ On observe aussi les protons de recul produits par deux réactions
parasites : photoproduction de mésons n°sur l'hydrogène :

Y + P —>P + 7C °

et électroproduction de mésons %° :

e + p—>e + p + it°

Il est nécessaire de séparer ces protons parasites, d'autant plus qu'ils
sont fortement polarisés [10]. Pour l'angle G choisi la quantité de mouvement
maximum de ceux-ci est inférieure de 2 %-à celle des protons de la diffusion
élastique. Une séparation magnétique de ces protons est alors possible dans
un spectromètre tel que celui que nous avons construit. Pour des angles 6
plus grands la différence de quantité de mouvement devient plus petite et la
séparation plus difficile.

Le tableau (I) résume les valeurs des principaux paramètres cinéma
tiques correspondants de la diffusion élastique électron-proton.
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Tableau I

Paramètres cinématiques de la diffusion élastique électron-proton

Energie cinétique des électrons
incidents :

Angle de diffusion des électrons
dans le système du centre de masse :

Angle de diffusion des électrons
dans le système du laboratoire :

Angle entre la direction de recul
des protons et la direction des
électrons incidents :

Quadritransfert d'impulsion :

Energie cinétique des protons de
recul :

Quantité de mouvement des protons

de recul :

Energie totale des protons de
recul :

Vitesse des protons de recul :

E = 950 MeV

9 = 91,2°

9 = 60, 8°

9 = 40,3°

q2 = 15,4 Fermi"

Tp = 324 MeV.

P = 845 MeV

E = 1263 MeV

6 = 0, 67 C



DEUXIÈME PARTIE

APPAREILLAGE EXPÉRIMENTAL

CHAPITRE (II. 1) : L'ACCÉliRATEUR

La figure [3 ] rappelle le plan général de l'accélérateur linéaire d'élec
trons d'Orsay. Celui-ci est décrit en détail dans la littérature [11, 12]. On
se bornera ici à rappeler les caractéristiques du faisceau obtenu dans la salle
de cible "I GeV".

A la sortie des 16 sections accélératrices (nombre porté à 17 depuis
la fin de l'année 1962) on obtient, un faisceau d'électrons d'énergie moyenne
variable entre 300 et 1000 MeV. Il est constitué par un train d'impulsions
ayant une fréquence de répétition de 50 par seconde. La durée de chacune
d'entre elles étant au maximum de 1 jis. Le courant électrique moyen trans
porté par le faisceau direct est de l'ordre de 2 p,A. Ses dimensions sont ap
proximativement celles d'une tache d'un diamètre de 10 mm et sa divergence
angulaire est environ 10"3 radian.

Avant d'entrer dans la salle de cible "I GeV" le faisceau est analysé
en quantité de mouvement [12]. par un système de déviation magnétique dont
la figure [4] donne un schéma. .'•

Il comprend essentiellement; 3 aimants identiques à champ uniforme.
Leur angle de déviation est 28°. Le centre de chacun d'entre eux est placé
au foyer radial de celui qui le précède et les faces d'entrée et de sortie sont
perpendiculaires au rayon moyen du faisceau. Il en résulte que l'ensemble
constitue un système afocal ayant les caractéristiques suivantes :

- grandissement linéaire = - 1

- grandissement angulaire = - 1

- dispersion = 0

La fente d'analyse de largeur variable est placée juste avant la face
d'entrée du 2ème aimant. Deux quadrupoles situés après le 3ème aimant per
mettent de focaliser le faisceau à une distance variable dans la salle de ci
ble. Deux bobines de guidage permettent de déplacer ce foyer perpendiculai
rement à la direction moyenne du faisceau. Un collimateur placé avant le
1er aimant limite les dimensions géométriques du faisceau entrant. Le fais
ceau obtenu au foyer du système de quadrupoles a en moyenne un diamètre
de 5 mm et on mesure son énergie avec une précision de 0, 3 %.
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CHAPITRE (II. 2) : LA CIBLE D'HYDROGÈNE LIQUIDE

Nous avons utilisé une cible d'hydrogène liquide qui a été réalisée au
service de technologie du laboratoire sous la direction de M. Round.. Celle-ci
comprend deux parties : le cryostat et la cible elle-même constituée par un
appendice fixé au cryostat.

La figure (5) donne le schéma du cryostat. Celui-ci est du type mis
au point par MM. Walker, Burq et Round, et décrit en détail dans leur pu-

tube en
maillechort

évacuation
H2 gazeux

couvercle

g****• i__^ écran d'
j .J --^aluminium

* s.

^\C<^vv^v^^^wwa(Uva£

Figure 5 - Cryostat d'hydrogène liquide (coupe par un plan vertical).

blication [13], Rappelons qu'il comprend essentiellement un réservoir d'hy
drogène liquide d'une contenance de 10 litres isolé thermiquement par une
enceinte à vide et par des écrans de radiation. Deux fenêtres fermées par
des feuilles d'aluminium d'épaisseur 120 (j, sont placées à l'entrée et à la
sortie du faisceau d'électrons. Des fenêtres fermées par des feuilles de Mylar
d'épaisseur 190|i permettent la sortie des particules diffusées dans la cible.
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Par suite des fuites, thermiques le cryostat a dû être rempli toutes les 20
heures environ. Le niveau d'hydrogène liquide dans le cryostat a été contrôlé
à l'aide d'un appareil de mesure (système à capacité) construit par M. Jean-
jean. Nous avons utilisé aussi un système de remplissage à distance.

L'appendice dont le schéma est donné par la figure [6] est constitué
par un corps en laiton fixé sous le réservoir du cryostat et communique avec

Faisceau de
protons de recul

faisceau

d'électrons

Figure 6 - Coupe horizontale de l'appendice

celui-ci. Il possède 3 fenêtres fermées par des feuilles d'aluminium d'épais
seur 60 u. Deux de ces fenêtres sont placées à l'entrée et à la sortie du
faisceau d'électrons. La troisième orientée à .40° par rapport à la di
rection du faisceau incident permet la sortie des particules diffusées. Nous
avons choisi cette forme spéciale de l'appendice pour que les protons émis
par l'aluminium des fenêtres d'entrée et de sortie du faisceau d'électrons
dans la direction de notre système de détection soient obligés de traverser
le corps en laiton de l'appendice. Ceci permet de ralentir ces protons et di
minue ainsi le taux de comptage parasite observé en absence d'hydrogène
dans la cible. Cet effet a encore été augmenté à l'aide de deux pièces de
laiton d'une longueur de 5 cm placées sur la trajectoire de ces protons.

L'épaisseur d'hydrogène liquide traversée par le faisceau d'électrons
est de 9,5 cm. La troisième fenêtre limite à 4 cm l'épaisseur d'hydrogène
observée par notre appareillage de détection. La section d'hydrogène pré
sentée au faisceau d'électrons est 4 x 6 cm2. Elle est suffisamment grande
pour éviter qu'une fraction de ce faisceau ne frappe le corps en laiton.



CHAPITRE (II. 3) : LE SPECTROMÈTRE

A - CARACTERISTIQUES RECHERCHEES.

Nous avons utilisé un système d'analyse magnétique, ou spectromètre,
pour sélectionner les protons de la diffusion élastique émis dans un petit angle
solide dont le rayon moyen est horizontal et fait un angle de 40,3° avec
la direction du faisceau d'électrons. En effet il faut séparer, ces protons du
rayonnement de bruit de fond très intense qui les accompagne. Celui-ci com
prend en particulier des protons d'énergie plus petite, des mésons tc+, des
positrons, etc.

Les principales caractéristiques que nous avons recherchées pour ce
spectromètre sont :

1/ Une résolution en quantité de mouvement de l'ordre de 1 %pour pou
voir séparer les protons provenant des réactions de photoproduction et d'élec-
troproduction du méson n" sur l'hydrogène : .

e + >e + -k° + p

En effet l'énergie maximum de ceux-ci est inférieure de 11 MeV seule
ment à celle des protons de la diffusion élastique soit une différence de 2 %
en quantité de mouvement.

2/ Une ouverture correspondant à un angle solide accepté au moins
égal à un millistéradian pour avoir un taux de comptage raisonnable (de l'or
dre de 10 protons/s).

3/-Une faible divergence angulaire du faisceau à la sortie du spectro
mètre afin qu'il ait une bonne définition géométrique dans le polarimètre placé
après. C'est la condition pour pouvoir séparer facilement, les protons subis
sant une. deuxième diffusion dans l'analyseur de ceux n'en subissant, pas.

4/ Une distance focale pas trop grande pour que l'ensemble de l'appa
reillage puisse tenir à l'intérieur de la salle de cible.

B - CARACTERISTIQUES DES ELECTROAIMAN.TS.

Nous avons réalisé ce spectromètre avec 2 quadrupoles identiques et
un aimant à champ uniforme.
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Les caractéristiques des quadrupoles sont :

- gradient de champ maximum

- longueur des pièces polaires

- diamètre du cercle de gorge

1 KGaùss/cm

300 mm

200 mm

L'aimant est identique à ceux du système de déviation du faisceau d'é
lectrons avant la salle de cible "I GeV".

Ses caractéristiques sont :

- angle de déviation : 28°

- rayon de courbure moyen : 433 cm

- largeur des pôles : 35, 5 cm

- entrefer : 7 cm

C - CHOIX DES PARAMETRES DU SPECTROMETRE.

Les paramètres du spectromètre à déterminer sont : la position de
chaque aimant et le courant électrique dans ses bobines. Ces paramètres ont
été calculé à l'aide de l'approximation du 1er ordre pour l'optique magnétique.
Le tableau (II) donne les valeurs ainsi obtenues pour les principaux paramè
tres. Les tableaux . (III) et (IV) donnent les caractéristiques calculées des
foyers dans le plan horizontal et dans le plan vertical. La figure [7] donne
un schéma des trajectoires des protons dans ces 2 plans.

Tableau II.

Paramètres du spectromètre.

Distance cible-centre du 1er quadrupole :

Distance entre les centres des deux

quadrupoles :

Distance entre le centre du 2ème quadrupole
et la face d'entrée de l'aimant :

w. ^ • . / dans le plan horizontal
Distances focales du \

1er quadrupole S , ,''"•'•'-, L> •'•[-'•
•• ." r / dans le plan vertical

' , „ , /'dans le plan horizontal
Distances focales du S

2ème quadrupole ) , . . .. ,
M (. dans le plan vertical

Angle de déviation du rayon moyen dans l'aimant

Angle du rayon moyen avec les faces d'entrée et
de sortie de l'aimant :

19

1, 8 m

1, 35 m

0, 53 m

- 0, 91 m

1 03 m

1 50 m

- 1, 37 m

42°



Tableau III

Caractéristiques du foyer du spectromètre
dans le plan vertical.

Distance entre la face de sortie

de l'aimant et le foyer :

Matrice de transport de la
cible au foyer :

1,20 m

AP

P

4,612

1,010

0

0

0,218

0

(les longueurs x et x' sont en mètres ; les angles 9 et 9'
sont en radians).

Tableau IV

Caractéristiques des foyers du spectromètre
dans le plan horizontal.

Distance entre la face de sortie de l'aimant
et le foyer "avec compensation" :

Matrice de transport de la cible au foyer
avec compensation :

AP'

P

Distance entre la face de sortie de l'aimant
et le foyer "sans compensation" :

Matrice de transport de la cible au foyer
sans compensation" :

20

0,75 m

AP

P

1,64 m



Plan horizontal

plan focal
"avec compensation"

ajmant
de déviation

l*»plan focal
'sans compensation"

2?quadrupôle

Plan vertical

fente d'entrée

-_J tyws/;s;/JWJ(
* * aimant de

, \ /., déviation
quadrupoles

foyer vertical

H—*-

Figure 7 - Schéma des trajectoires des protons dans un plan horizontal et dans un
plan vertical.

Dans ces calculs nous avons été guidé par les considérations suivantes :

1/ Focalisation des quadrupoles.

Les sens de circulation du courant dans les quadrupoles ont été choisis
de telle sorte que le premier quadrupole (celui qui est le plus près de la
cible) se comporte comme une lentille divergent© pour des rayons situés dans
un même plan horizontal, et le deuxième quadrupole comme une lentille con
vergente. Ce choix a été fait pour deux raisons :

a) pour avoir un grandissement linéaire inférieur à 1 dans le plan
horizontal. L'image de la cible est alors plus petite et la résolution en quan
tité de mouvement du spectromètre est plus grande. En effet la résolution
est partiellement limitée par la grandeur de cette image.

b) pour avoir après le deuxième quadrupole un faisceau de petite
dimension verticale qui puisse passer tout entier dans l'entrefer de l'aimant.

2/ Angle de déviation des protons.

En principe le rayon moyen de l'aimant est dévié de 28°. Mais il est
possible d'obtenir une déviation plus grande en choisissant pour le faisceau
de protons un rayon moyen ayant une plus grande longueur dans l'entrefer.
Ce rayon n'est plus alors perpendiculaire aux faces d'entrée et de sortie.
On augmente ainsi la résolution en quantité de mouvement, mais en même
temps le faisceau de protons à la sortie se rapproche du faisceau d'électrons
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et on est limité dans ce. sens par la nécessité de placer entre le polarimètre
et ce dernier une grande épaisseur de blindage. Nous avons donc établi un
compromis en choisissant un angle de. 42° pour la déviation des protons dans
l'aimant. A la sortie les protons sont presque parallèles au faisceau d'élec
trons et en sont éloignés de 3,8 m. Le rayon moyen des protons fait un
angle de 7° avec celui de l'aimant à l'entrée et, à la sortie.

3/ Focalisation "avec compensation".

Au voisinage de l'angle de diffusion de 40,3° la quantité de mou
vement des protons varie de 1,15 % quand leur angle de diffusion varie de
0,01 radian. Nous avons limité l'angle solide accepté à l'aide d'une fente
située à 1, 55 m de la cible et ayant une largeur de 4 cm dans le sens hori -
zontal. Alors la. variation totale de leur quantité de mouvement est de 3 %
Dans ces conditions on ne peut pas séparer les protons provenant des réac
tions de production du méson %" puisque la quantité de mouvement maximum
de ces protons est inférieure de 2 % seulement à celle des protons de la
diffusion élastique. Pour éviter de diminuer l'angle solide accepté il est donc
nécessaire de compenser cette variation de la quantité de mouvement. Pour
ceci il faut faire converger en un même point d'un plan focal tous les protons
diffusés élastiquement à différents angles et venant d'un même point de la
cible. La figure [8] montré' schématiquement qu'un tel plan, existe et qu'il
est situé avant le plan focal ordinaire dans le cas où l'aimant dévie les pro
tons en les rapprochant du faisceau d'électrons. En effet considérons un
proton n° 1 émis à un angle plus petit que celui du rayon moyen il a une
énergie E1 plus grande que l'énergie moyenne E . Il est donc moins dévié

que le rayon moyen et s
Inversement un proton n° 2
petite et' sa trajectoire r
L'approximation du 1er o
rayons 1 et 2 recoupent le
avec compensation" pour 1
pensation". Les foyers "av
constituent un plan appelé

Figure 8

E .rayon
oyen)

a trajectoire recoupe celui-ci avant le plan focal,
émis à un angle plus grand a une énergie E2 plus
ecoupe aussi le rayon moyen avant le plan focal,
rdre pour l'optique de ces rayons indique que les
rayon moyen en un même point F appelé "foyer
e distinguer du foyer ordinaire ou "foyer sans corn
ée compensation" des différents points de la cible
"plan focal avec compensation".
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Dans l'autre cas où l'on dévie les protons en les écartant du faisceau
d'électrons, il existe aussi un plan focal"avec compensation" mais situé après
le plan focal "sans compensation". Mais le premier cas à l'avantage de donner
un grandissement linéaire plus petit dans le plan focal "avec compensation".
En effet la figure [9] montre qu'un faisceau de rayons parallèles et monocinéti
ques convergent en un point 1 situé avant le foyer "sans compensation". Le
grandissement linéaire est proportionnel à la distance entre ce point 1 et le foyer
"avec compensation". On a donc un grandissement linéaire plus petit quand
ce foyer est situé avant le foyer "sans compensation".

plan focal
avec compensation"

/

plan focal
sans compensation"

Figure 9

D - DISCUSSION DES CARACTERISTIQUES CALCULEES.

1/ Résolution en quantité de mouvement.

La dispersion calculée. du spectromètre dans le plan focal "avec com
pensation" est :

1 AP 3 -ip * -TjT - 7, 9. 10 cm

En fonction de cette dispersion la résolution en quantité de mouvement
du spectromètre est limitée par plusieurs facteurs :

a) la grandeur de l'image de la cible qui est de 3, 5 mm et cor
respond donc à une variation de la quantité de mouvement des protons :.

AP-p- = 0, 28 %

b) la diffusion multiple des protons dans le spectromètre. Dans
le cas où le milieu traversé par les protons dans le spectromètre est de
l'air, un calcul approximatif nous a permis d'évaluer cet effet. Nous avons
obtenu .:

f -1% • '
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On a intérêt à remplacer l'air par de l'hélium car la diffusion multiple
est 4 fois plus faible dans celui-ci. Ceci a été réalisé à l'aide d'un sac en
polythène gonflé à l'hélium, allant de la cible jusqu'au plan focal "avec com
pensation" et passant à travers les aimants. On obtient ainsi :

^r - 0,25 %

c) la largeur de la fente d'analyse des électrons qui est variable
mais que nous avons fixée à une valeur correspondant à :

AP

P
= 0,66 %

d) la diffusion multiple des électrons et des protons dans l'hy
drogène de la cible. Cet effet est nul dans le plan focal "sans compensation" ,
mais pas dans le plan focal "avec compensation" pour la raison suivante :
cette diffusion multiple introduit une différence entre l'angle de diffusion réel
du proton et son angle de sortie de la cible. Cette variation d'angle n'est pas
compensée par une variation de la quantité de mouvement et produit une va
riation du point de focalisation dans le plan focal "avec compensation". L'ef-

APfet dû à la diffusion multiple des électrons est -=j- = 0, 18 % et celui dû à la

diffusion multiple des protons :

££- - 0,25 %

En ajoutant quadratiquement ces divers facteurs on obtient une résolution
totale de l'ordre de 1,1 %, suffisante pour séparer les protons provenant
des réactions de production du méson %°,

2/ Angle solide

Nous avons placé juste avant le premier quadrupole, c'est-à-dire à
1,55 m du centre de la cible, une fente d'entrée en laiton de 2 cm d'épais
seur et ayant la forme indiquée par la figure [10], Elle a 4 cm de large et
12,8 cm de haut. Ces dimensions ont été calculées pour que le faisceau de
protons passe ensuite dans les électro-aimants sans toucher les pièces po
laires ni passer dans des régions où le champ magnétique n'est pas correct.
Dans ces conditions on a un angle solide :

Q = 1, 63 mster

3/ Divergence angulaire des protons après le spectromètre.

Celle-ci est limitée par les dimensions de la fente d'entrée. Dans le
plan horizontal on a un demi-angle de convergence de 0,031 radian, et dans
le plan vertical 0,009 radian.

E - VERIFICATION EXPERIMENTALE DU SPECTROMETRE

Nous avons effectué deux sortes de vérification sur le fonctionnement

de ce spectromètre.
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Figure 10 - Fente d'entrée
du spectromètre.

quadrupole.

1/ Méthode du fil flottant.

On sait qu'un fil conducteur souple soumis
à une tension T et parcouru par un courant I
épouse dans un champ magnétique la trajectoire
d'une particule de charge e et de quantité de
mouvement P donnée par la relation :

P«eV,c = 2> 943 -f
A

Nous avons utilisé cette méthode pour étu
dier les trajectoires des protons dans les ai
mants et mesurer un certain nombre de para
mètres.

a) Etalonnage des quadrupoles

Nous avons mesuré les distances focales

des quadrupoles en fonction du courant dans les
bobines. Ceci nous a montré que la saturation
de l'acier commence à se manifester à partir
d'un courant de 435 A (le courant maximum est
700 A). Nous avons étudié les aberrations d'un
quadrupole. Celles-ci sont définies comme la
variation de la distance focale pour différentes
trajectoires. Cette variation est inférieure à
1 % tant que la trajectoire passe à l'intérieur
d'un cercle de rayon 9 cm placé au centre du

La saturation n'augmente pas ces aberrations.

b) Système de 2 quadrupoles

Nous avons mesuré les distances focales horizontales et verticales pour
l'ensemble des 2 quadrupoles et elles sont en accord avec les valeurs cal
culées. Nous avons aussi étudié les aberrations définies comme précédem
ment. Il en résulte que l'image d'un point de la cible est une tache ayant un
diamètre d'environ 5 mm.

c) Système complet

Nous avons mesuré les distances focales horizontales et verticales. Nous
avons retrouvé à 0,6 % près la distance focale horizontale calculée. La pré
cision sur la distance focale verticale est. beaucoup moins bonne car d'une
part la convergence verticale des rayons à la sortie de l'aimant est très
faible et d'autre part le poids du fil est important, sa longueur étant de
6 m environ. Nous avons enfin mesuré la dispersion que nous avons trouvée
égale à celle calculée à 2 % près.

2/ Méthode du pic élastique.

Elle consiste à tracer un spectre des protons diffusés élastiquement
le plan focal "avec compensation" à l'aide d'un petit compteur placé
ce plan. Nous avons utilisé un compteur de largeur 3 mm correspon-

dans

dans

AP
dant à— = 0,24- La figure [11] donne la forme de ce spectre. La lar-
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geur à mi-hauteur du pic élastique donne la résolution du système. Nous
avons trouvé 0,9 % avec une largeur de bande d'énergie des électrons égale
à 0,5 %.

Pic élastique

aeuil de production de 2 mésons n seuil de production d'un méson TTQ

Figure 11 - Spectre des protons de recul.
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CHAPITRE (II. 4) : LE POLARIMÈTRE

A - METHODE DE MESURE DE LA POLARISATION

Le vecteur polarisation P d'un faisceau de protons peut être décomposé
en une composante Pj parallèle à la direction moyenne du faisceau et une
composante P*t perpendiculaire à cette direction. Pj est appelée polarisation
longitudinale et Pt polarisation transverse.

Pour mesurer la polarisation transverse on fait diffuser le faisceau
sur .des noyaux, et on mesure l'asymétrie de la probabilité de diffusion par
•rapport au plan % défini par le rayon moyen du faisceau et la direction du
vecteur polarisation P. En effet la section efficace différentielle d'une telle
diffusion est donnée par l'expression :

|l{9)^(e)(l+AP.n)

9 est l'angle de diffusion, n le vecteur unitaire normal au plan de diffusion,

— (9) la section efficace différentielle pour des protons non polarisés. A

est un facteur, appelé pouvoir analyseur, compris entre 0 et 1. Il dépend
du noyau diffuseur, de l'angle 9, de l'énergie des protons et aussi de l'état
du noyau diffuseur après la diffusion.

Nous avons vu dans l'introduction que le vecteur polarisation des pro
tons de la diffusion élastique est perpendiculaire au plan de diffusion. Or le
spectromètre sélectionne un faisceau de protons dont le rayon moyen est hori
zontal. Le vecteur polarisation de ce faisceau est donc vertical. Et il suffit
de mesurer la composante verticale de la polarisation transverse : c'est-à-dire
de faire subir aux protons à la sortie du spectromètre une deuxième diffusion
et de mesurer l'asymétrie de la probabilité de diffusion par rapport au plan
vertical ti contenant le rayon moyen du faisceau.

Une première méthode consiste à compter simultanément le nombre G
de protons diffusés à gauche du plan tc et le nombre D de ceux diffusés à
droite (la droite et la gauche sont ici définies pour un observateur placé dans
le plan n et regardant dans la direction de propagation du faisceau). On dé
finit l'asymétrie a :

G - D

G + D

La polarisation est

C a
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C est un coefficient dépendant du pouvoir analyseur A de chaque diffusion. Il
est supérieur à 1.

Une autre méthode consiste à mesurer pour chaque proton diffusé l'angle
cp entre la normale au plan de la 2ème diffusion et la direction verticale. On
en déduit une estimation statistique de la polarisation P sachant que la den
sité de probabilité de 9 est de la forme :

f(q>) = — (1 + PA cos cp)

si toutes les valeurs de l'intervalle 0, 2 %sont expérimentalement possibles
pour cp„ C'est cette méthode que nous avons utilisée.

Comme noyau diffuseur nous avons choisi le carbone 12. Il a l'avantage
d'avoir un pouvoir analyseur élevé et variant peu en fonction de l'énergie E
des protons et de leur angle de diffusion 9. Ceci est valable pour E compris
entre 100 MeV et 300 MeV, et pour Q compris entre 7° et 25° environ. Enfin
le carbone 12-estle noyau dont le pouvoir analyseur est le mieux connu, car
il a été le plus étudié.

B - ETUDE GENERALE DES ERREURS DE MESURE.

La difficulté essentielle de cette mesure est d'arriver à limiter les
erreurs sur P à un niveau de l'ordre de 0,01. On peut en distinguer deux
types : l'erreur statistique et l'erreur systématique.

1/ L'erreur statistique.

Dans la méthode que nous avons utilisée l'estimation statistique de la
polarisation P s'effectue à partir d'un échantillon de N valeurs de la variable
aléatoire cp obtenues dans N tirages. Les fluctuations statistiques de cette
estimation autour de la valeur exacte de P suivent, quand N est grand devant
1, une distribution de Gauss. L'erreur statistique est donnée par l'écart type
de cette distribution. Nous décrivons dans la quatrième partie le calcul de
cet écart. Pour simplifier cette discussion générale des erreurs, nous pou
vons utiliser la formule correspondant à la 1ère méthode :

G D

G + D

En admettant que la valeur exacte de P est 0, l'écart quadratique moyen
correspondant est :

Par exemple si
avoir a = 0, 02.

C = 2,

VG + D

il faut observer 10.000 protons diffusés pour

2/ L'erreur systématique.

Elle peut provenir soit d'une erreur dans les valeurs utilisées pour le
pouvoir analyseur, soit d'une "fausse asymétrie" créée par un défaut de sy
métrie inconnu du polarimètre par rapport au plan vertical n contenant le
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rayon moyen du faisceau de protons. Examinons successivement ces deux
types d'erreur :

a) Erreur sur le pouvoir analyseur

Nous avons vu dans l'introduction qu'il n'est pas nécessaire de connaître
le pouvoir analyseur A avec une grande précision quand la polarisation P est
petite. Ainsi si P = 0,04 et si la précision sur A est de 10 %, l'erreur ab
solue sur P est inférieure à 0, 004.

L'erreur sur A a plusieurs causes :

- L'incertitude avec laquelle A est connu pour un angle 9 de diffusion
et une énergie E des protons : les tables les plus récentes de pouvoir ana
lyseur du carbone établies par Peterson [14] donnent les valeurs de A avec
une précision de l'ordre de 5 %.

- L'erreur de mesure de 9 et E : le pouvoir analyseur A dépend en
effet des valeurs de 9 et E dans chaque diffusion. Si G et E sont mesurés
pour chaque proton diffusé, l'erreur sur 9 et E provient en majeure partie
de la diffusion multiple subie par les protons à l'intérieur du bloc de car
bone analyseur. On peut diminuer cette erreur en imposant une limite infé
rieure aux angles 9 observés et en limitant les valeurs possibles de 9 et E
à un domaine où le pouvoir analyseur varie peu.

- L'incertitude sur l'état final du noyau de carbone après la diffusion :
en effet le pouvoir analyseur A dépend aussi du niveau d'énergie dans lequel
ce noyau est laissé. Néanmoins pour les 2 premiers niveaux excités (4,43 MeV
et 9,6 MeV) le pouvoir analyseur est très peu différent de celui correspondant
à l'état fondamental. Enfin les tables [14] donnent les valeurs du pouvoir
analyseur à utiliser quand la résolution du polarimètre ne permet pas de
séparer ces deux niveaux excités de l'état fondamental. Pour les niveaux supé
rieurs (15 MeV et au-dessus) le pouvoir analyseur devient très différent et
il est préférable de les séparer en mesurant la perte d'énergie des protons
dans la diffusion sur le carbone.

b) Erreur de "fausse asymétrie"

Comme précédemment appelons 9 l'angle entre la normale au plan de
la 2ème diffusion et la direction verticale. Si la polarisation P est nulle la
densité de probabilité de 9 est constante dans l'intervalle (cpx, cp2) des valeurs
expérimentalement possibles pour 9. Cet intervalle est généralement plus petit
que l'intervalle (0,2 71) et il est déterminé par les détecteurs du polarimètre.
Nous appellerons "fausse asymétrie" une densité de probabilité des angles cp
observés non constante dans l'intervalle (cp1, 92), la variation de cette densité
étant due à un défaut du polarimètre et non à la polarisation du faisceau de
protons. En particulier si cette densité de probabilité n'est pas symétrique
par rapport au plan vertical tc contenant la trajectoire du proton avant la
diffusion, cette "fausse asymétrie" introduit une erreur sur la polarisation
verticale P que nous mesurons.

Nous étudierons en détail dans la 4ème partie les erreurs de "fausse
asymétrie" produites avec notre polarimètre. Pour simplifier cette discussion
générale nous pouvons nous limiter au cas où les seules valeurs possibles de
9 sont 0 et ft (9 = 0 correspond ici à une diffusion à gauche du plan n pour
un observateur placé dans ce plan et regardant dans la direction de propa
gation du faisceau).
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Le nombre G de protons diffusés au voisinage de 9=0 est proportionnel

dN3— =f 2 sin 9 d9 f 2^ (9, E) [l + PA(9, E) ] dE

9 est l'angle de diffusion, E l'énergie des protons au moment de la 2ème
diffusion.

De même le nombre D de. protons diffusés au voisinage de 9 = n est
proportionnel à :

dN j r1
dcp Ja I

E2 ddj
dS

(6,E) [1 - PA(9, E) ] dE

Les limites e, 62, E^ E2 sont en général déterminées par les détecteurs
et par le bloc de carbone. Si ces limites ne sont pas identiques pour 9=0
et 9 = ix on obtient une "fausse asymétrie".

Pour simplifier encore ce calcul nous pouvons ignorer la dépendance
de

do

dQ
et de A en fonction de 9 et E, ainsi qu'une "fausse asymétrie" due aux

limites E1 et E„.

Alors on peut écrire :

dN «, f»2 doo
.dcp " Jgx dQ [1 ± PA] sin 9 d9

Si on commet sur 9 une erreur telle que la limite inférieure soit
h '- d9i pour 9 = 0 et 9X + d91 pour 9 = n, alors l'asymétrie e :

. G - D

vaut

soit

G + D

da„
sin B1

PA + [1 - (PA)2]

e = PA + [1 - (PA) ]
G + D

L'erreur sur P est

AP
1 - (PA) 1

A G + D
- • - x

Par exemple pour 9^^ = 8° et pour des protons d'énergie E = 200 MeV,

1 ' d(G + D)

G + D

, d(G + D)
X d9^ d9i

d(G + D)
<%

G + D
,„ - 16 % par degré
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Si P = 0 et A = 0, 6 une erreur de -jrj de degré sur 9j. introduit une

erreur de 0,01 sur la polarisation P.

L'erreur de "fausse asymétrie" due à une erreur sur la limite supé-
dorieure 9 est en général beaucoup plus petite car, la section efficace -^-°- dé

croît exponentiellement aux grands angles.

Nous verrons dans la 4ème partie que le calcul approximatif précédent
donne correctement pour notre polarimètre l'ordre de grandeur de l'erreur
de "fausse asymétrie" due à une erreur sur les angles 9 de diffusion.

C - PRINCIPE DU POLARIMETRE UTILISE.

Ce polarimètre a été conçu de manière à réduire autant que possible
les causes de "fausse asymétrie". Dans ce but nous avons choisi de déter
miner la position et la direction de chaque proton diffusé à l'entrée et à la
sortie du bloc de carbone, et de mesurer l'angle entre ces deux directions

avec.une précision de l'ordre de -r^re de degré.

Pour cela nous avons utilisé un ensemble de 4 chambres à étincelles .
Rappelons le principe d'une chambre à étincelles [15] : elle est formée par
une Série de plaques métalliques (figure [12]) parallèles entre elles et sépa
rées par des intervalles égaux. Ces plaques sont placées dans une enceinte
remplie d'un gaz rare à la pression atmosphérique. Quand une particule ioni
sante, qui traverse la chambre,est détectée par des compteurs, on porte une
plaque sur deux à un potentiel négatif élevé. Sous l'effet du champ électrique
(de l'ordre de 10 KV/cm) ainsi créé enti*e deux plaques consécutives il se
produit une décharge électrique sous la forme d'une étincelle reliant les 2
plaques. Cette étincelle est située à l'endroit où est passée la particule. La
photographie de cette étincelle permet de localiser la particule dans l'espace
à 0,5 mm près environ.

circuit
de

déclenchement

T
plaques

métalliques

Figure 12 - Schéma d'une chambre à étincelles.
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La figure U3] donne le schéma d'ensemble de notre polarimètre. Les
deux premières chambres à étincelles CH1 et CH2 sont placées avant lé bloc
de carbone.CH1 est 1 cm derrière le plan focal "avec compensation" du spec
tromètre ; CH2 est 3 cm avant le bloc. La distance entre elles est de 600 mm

Echelle = 1m

Figure 13 - Schéma du polarimètre.

Les deux autres chambres CH3 et CH4 sont placées après le bloc. CH3 est
3 cm après le bloc et la distance entre CH3 et CH4 est de 600 mm. Dans
chaque chambre la trajectoire d'un proton est localisée à ± 0, 5 mm en pho
tographiant les étincelles. Les chambres étant repérées par rapport à un
système de référence lié au laboratoire, on peut par le calcul déterminer
complètement la trajectoire I du proton avant le bloc de carbone et sa tra
jectoire II après le bloc ; (figure [14]). Ainsi on calcule :

plan focal
"sans compensation"

(D

Figure 14 - Trajectoires (I) et (II) d'un proton.

a) l'intersection de la trajectoire.I avec le plan focal "sans com
pensation" pour déterminer l'énergie du proton à la sortie du spectromètre ;

b) l'angle 9 entre les 2 trajectoires I et II ;

c) l'angle 9 entre la perpendiculaire commune à ces 2 trajec
toires et la direction verticale ;

d) la position du pied de cette perpendiculaire commune pour dé
terminer le point de diffusion dans le carbone et l'énergie du proton au mo
ment de cette 2ème diffusion.

La dernière chambre à étincelles CH4 est formée de plaques métalliques
épaisses et chaque proton s'arrête dans une de ces plaques. La dernière
étincelle observée le long de sa trajectoire permet de déterminer dans quelle
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plaque le proton s'arrête. On calcule alors le parcours, total de ce proton et
son énergie après-sa sortie du bloc de carbone ceci afin de calculer le niveau
d'énergie dans lequel est laissé le noyeau de carbone diffuseur.

Les protons sont détectés par un ensemble de 8 compteurs à scintilla
tion afin de déclencher les chambres à étincelles (figure [13]) :

a) Un compteur SCI de largeur 2 cm est placé dans le plan focal
"avec compensation" du spectromètre. Un compteur SC2.de largeur 9 cm est
placé devant la chambre CH2. Un signal de coïncidence entre ces 2 comp
teurs sélectionne un proton provenant de la diffusion élastique électron-proton
dans l'hydrogène de la cible. Ce signal de coïncidence est appelé "coïncidence
principale" (1 + 2). La largeur de SCI correspond à un intervalle de quantité
de mouvement :

^" =1,6 %

Cet intervalle recouvre la majeure partie du spectre des protons de la
diffusion élastique (pic élastique) comme l'indique la figure [11].

b) Trois petits compteurs (El, E2, E3) sont placés à 10 cm der
rière le plan focal "avec compensation" dans un plan perpendiculaire au ra
yon moyen. Ils constituent un "compteur échelle" à 3 canaux et permettent
de vérifier que le pic élastique reste constamment centré sur ce rayon moyen
(l'axe de symétrie du polarimètre est confondu avec ce rayon moyen). Pour
cela le compteur E2 est centré sur cet àxe et les deux autres sont placés
symétriquement de part et d'autre. Les signaux de chacun d'entre eux sont
observés en coïncidence avec la "coïncidence principale" (1 + 2). Le taux de
comptage en coïncidence dans E2 doit être maximum et correspond alors au
sommet du pic élastique. Les taux de comptage dans El et E2 sont plus petits
et égaux ; ils correspondent aux flancs du pic élastique.

c) Un compteur SC5 est placé juste avant la chambre CH4 : Il
détecte les protons n'ayant pas subi de diffusion nucléaire dans le carbone.
En utilisant ses signaux en anticoïncidence avec ceux de la "coïncidence princi
pale" on évite de déclencher les chambres à étincelles au passage de ces
protons.

d) Un compteur SC3 de largeur 2, 5 cm est placé derrière le comp
teur SC2. Son rôle est de limiter les dimensions du faisceau de protons utile
afin d'éviter que des protons ne subissant pas de diffusion nucléaire dans le
bloc de carbone ne passent en dehors du compteur SC5.

e) Un compteur SC4 est placé après la chambre CH3. Il détecte
tous les protons sortant du bloc de carbone et traversant CH3. Son rôle est
d'éviter de déclencher les chambres à étincelles au passage d'un proton qui
est perdu dans le bloc de carbone par interaction nucléaire.

Dans ces conditions un événement utile est détecté par un signal de
coïncidence entre les compteurs SCI, SC2, SC3, SC4 et par l'absence de
signal dans le compteur SC5. Les chambres à étincelles et la photographie
sont déclenchées sur un tel événement.

Nous discuterons en détail dans la quatrième partie les différentes pos
sibilités d'erreur de "fausse asymétrie" dans ce. polarimètre. Pour l'instant
indiquons deux possibilités particulièrement importantes :
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a) Une erreur sur la position repérée de l'une des 4 chambres
à étincelles introduit une erreur sur l'angle 9 entre les 2 trajectoires I et II
(figure [14]). Elle se traduit par une erreur sur les limites de l'angle 9.
Cette erreur dépend de l'angle 9 entre la. normale au plan de la 2ème dif
fusion et la direction verticale et par conséquent elle produit une erreur de
"fausse asymétrie". Si une chambre est repérée avec une erreur inférieure
à 0,1 mm l'erreur introduite par elle sur 9 est inférieure à 0,01 degré.
D'après le calcul approximatif du paragraphe B l'erreur correspondante sur
la polarisation P est inférieure à 0, 004.

b) Les compteurs SC4 et SC5 limitent les valeurs observées de
l'angle cp pour un proton ayant une direction incidente, un point de collision
dans le bloc de carbone et un angle 9 de diffusion donnés. Une erreur sur
la position repérée de ces compteurs introduit une erreur sur les limites
des valeurs observées de 9 et par conséquent elle produit une "fausse asy
métrie". Pour éviter de repérer avec précision ces compteurs nous avons
choisi de remplacer dans le calcul de la polarisation le compteur SC4 par
un compteur fictif plus petit et le compteur SC5 par un compteur fictif plus
grand. Ce sont alors ces compteurs fictifs qui déterminent les limites de 9
et leur position est imposée dans le calcul. Cette erreur de "fausse asymé
trie" est ainsi supprimée.

Notons enfin qu'avec ce polarimètre les valeurs de 9 observées pour
l'ensemble des, protons couvrent l'intervalle 0, 2 y, . On peut donc faire une
estimation statistique des 2 composantes de la polarisation transverse du fais
ceau de protons à la sortie du spectromètre. La composante horizontale doit
être nulle si la parité est conservée dans les interactions électromagnétiques .
Dans cette hypothèse la mesure de cette composante horizontale permet de
vérifier le bon fonctionnement du polarimètre.

D - COMPARAISON AVEC D'AUTRES TYPES DE POLARIMETRE.

Le polarimètre que nous avons utilisé est assez différent de ceux habi
tuellement utilisés. On peut en distinguer deux types :

I / Le polarimètre à compteurs.

II est constitué essentiellement (figure [15]) d'un bloc de carbone ana
lyseur, suivi de deux compteurs-télescope placés symétriquement par rapport
au plan défini par le rayon moyen du faisceau à analyser et la direction de
la composante de polarisation mesurée.

Si G et D sont respectivement les taux de comptage dans ces deux comp
teurs, l'asymétrie a est :

G - D

G + D

Ce type de polarimètre est très employé [16] car il ne nécessite qu'un
temps très court de dépouillement des résultats. Au contraire notre polari
mètre demande un long travail de dépouillement des photographies. Mais dans
l'expérience qui nous intéresse un polarimètre à compteurs ne permet pas
d'atteindre la précision voulue car l'erreur de "fausse asymétrie" est plus
grande. Cette erreur est due principalement à un défaut de symétrie des deux
compteurs-télescope par rapport au rayon moyen du faisceau de protons à la
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Faisceau

de proions

compteurs-télescope

Figure 15 - Schéma d'un polarimètre à compteurs.

sortie du spectromètre. Or la position de ce rayon moyen varie par suite
des fluctuations de l'énergie et de la direction du\ faisceau d'électrons. Ainsi
une variation de 0,25 % de l'énergie moyenne de ces électrons produit un
déplacement de 1, 5 mm du rayon moyen dans le plan focal "avec compensa
tion". Il en résulte une erreur sur la polarisation de 0,04 environ. Une autre
erreur de "fausse asymétrie" provient de l'asymétrie du faisceau de protons
par rapport à son rayon moyen. En effet le pic élastique (figure [il]) n'est
pas symétrique : il présente vers les basses énergies une "queue radiative"
due au rayonnement électromagnétique des électrons dans la diffusion élec
tron-proton. En plus dans le plan focal "sans compensation" l'énergie des
protons n'est pas la même de part et d'autre du rayon moyen ; elle est plus
grande d'un côté que de l'autre. La somme de toutes ces erreurs peut diffi
cilement être rendue inférieure à 0,05.

Enfin la surface utile des deux compteurs-télescope est très inférieure
à celle de nos chambres à étincelles. Le taux de comptage est alors très
faible et la durée de l'expérience devient trop grande.

2/ Le polarimètre à chambre de carbone.

Il est constitué essentiellement par une chambre à étincelles dont les
plaques sont en carbone [17]. La 2ème diffusion des protons a lieu dans ces
plaques. A chaque passage d'un proton dans la chambre, celle-ci est déclenchée
et on photographie les étincelles qui visualisent la trajectoire. Au dépouillement
des photos on sélectionne celles dont la trajectoire présente un coude corres
pondant à une diffusion. A partir de ces photos on calcule pour chaque proton
diffusé l'angle 9 de diffusion, l'angle 9 et le point de diffusion [17].

Un tel polarimètre avec une chambre de grandes dimensions est bien
adapté au cas d'un faisceau de protons peu intense pour deux raisons : , .

a) ce faisceau peut soutenir un angle solide important ;

b) toutes les valeurs de 9 et 9 peuvent être observées et la pro
portion des protons analysés devient importante (elle peut atteindre 10 %
environ).

Par contre 90 % des photos ne sont pas utilisées car elles correspondent
à des protons n'ayant pas diffusé sur un noyau de carbone.
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La précision de la mesure de la polarisation est aussi limitée par
l'erreur de "fausse asymétrie". En effet on impose une limite inférieure aux
angles 9 de diffusion des événements utilisables dans le calcul de la polari
sation. Cette limite inférieure est nécessaire car le pouvoir analyseur du
carbone devient très mal connu et tend vers zéro quand 9 tend aussi vers
zéro. Alors les erreurs systématiques de mesure de 9 introduisent une erreur
de "fausse asymétrie". Ces erreurs sont plus grandes qu'avec notre polari
mètre car les longueurs de trajectoire observées avant et après diffusion
sont en moyenne de 20 cm au lieu de 60 cm dans notre polarimètre.

E - DESCRIPTION DES ELEMENTS COMPOSANT LE POLARIMETRE.

Ceux-ci comprennent : le bloc de carbone, les 4 chambres à étincelles
et leur électronique de déclenchement, les 8 compteurs à scintillation et l'élec
tronique associée, enfin le système de prises de vues.

1/ Le bloc de carbone.

Sa longueur est de 196 mm et sa section est de 180 x 180 mm2. Il est
constitué par du graphite de densité 1,73. La proportion d'impuretés dans ce
graphite est de l'ordre de 100 ppm. En le traversant les protons sont ralentis
de 300,MeV à 170 MeV (ils ont déjà perdus 24 MeV dans la cible, les cham
bres à étincelles et les compteurs placés avant). La diffusion multiple des
protons dans le bloc introduit une erreur sur la mesure de l'angle de diffu
sion 9. En se limitant à l'approximation gaussienne de la diffusion multiple,
on peut en calculer l'influence sur le pouvoir analyseur A du carbone. Le
calcul montre que la variation de A due à cet effet est :

AA~_êrxK
A 29 -

32 est l'angle quadratique moyen de diffusion multiple. K est une fonction des

et de

Dans

^•y 3°

variations du 2eme ordre en 9 de A et de la section efficace différentielle —
dQ

K est en général de l'ordre de 1. Dans notre cas on a :

et

292
0,08 pour 9

Ainsi pour les plus petits angles de diffusion utilisés (8°) la va
riation du pouvoir analyseur est de l'ordre de 10 %. Nous avons négligé cette
correction ainsi que celle due à la diffusion plurale.

2/ Les chambres à étincelles.

Nous distinguerons : les 3 premières chambres CH1, CH2, CH3 (ap
pelées petites chambres), la dernière chambre CH4 (appelée grande chambre),
et l'ensemble électronique de déclenchement des chambres. Les 4 chambres
ont été construites par le service de technologie du laboratoire sous la direction
de M. Round.
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a) Les petites chambres

Elles sont toutes trois identiques. La figure [16] en donne un schéma.
Chacune comprend 7 plaques carrées (173,5 x 173,5 mm2) d'aluminium,
d'épaisseur 1 mm. La largeur de l'intervalle entre 2 plaques consécutives
est de 5 mm. Celles-ci sont encastrées dans une boîte en plexiglas (dimen
sions : 223 x 197 x 78 mm3), de volume intérieur 1, 5 litre. Cette boîte est
fermée par deux couvercles amovibles et l'étanchéité est assurée par des
joints toriques Impervia. L'encastrement des plaques est assuré par des rai
nures pratiquées dans les parois de la chambre. Les bords des plaques étant
enfoncés dans ces rainures, il ne peut se produire de décharges parasites
par effets de, bord. En plus ces rainures maintiennent constante la largeur des
intervalles entre plaques avec une précision de l'ordre de 1 %.

La direction moyenne du faisceau de protons est perpendiculaire aux
plaques. Pour permettre le passage des protons, 2 fenêtres circulaires de
diamètre 150 mm sont ménagées dans les parois de la boîte. Celles-ci déli
mitent la surface utile de la chambre. Elles sont fermées par des feuilles
de Mylar d'épaisseur 170 p, collées sur les parois.

Les parois en plexiglas d'épaisseur 14 mm sont transparentes et polies .
Ainsi les étincelles produites dans les intervalles entre les plaques peuvent
être observées suivant deux directions parallèles aux plaques et perpendicu
laires aux parois. Des traits peuvent être gravés sur ces parois pour servir
de repères. On les photographie en même temps que les étincelles pour pou
voir mesurer les coordonnées des étincelles par rapport à un système de
référence lié à la chambre.

Les chambres sont remplies avec un gaz rare : un mélange de 99 %
de Néon et 1 % d'Argon. Deux robinets Edwards permettent l'évacuation et
le remplissage des gaz. Avant d'être remplies elles sont soumises à un pom
page à la température ambiante pendant plusieurs jours pour les dégazer.

Quand on déclenche une chambre, 4 plaques sont maintenues au potentiel
0 de la masse. Les 3 plaques intermédiaires entre ces dernières sont portées
à un potentiel négatif de l'ordre de 4 KV. Sept passages verre-métal scellés
dans les parois à l'arrière de la chambre permettent d'.établir les connexions
électriques entre l'extérieur et l'intérieur de, la chambre, La liaison entre
chacun de ces passages et la plaque correspondante est réalisée par un fil
métallique soudé au passage et vissé sur la plaque. Chaque intervalle entre
2 plaques consécutives constitue une capacité de 50 pF. La capacité totale
de la chambre est alors de 300 pF.

b) La irande chambre

Dans son principe mécanique elle est semblable aux autres, mais ses
dimensions sont plus grandes : 700 x 690 x 192 mm3 et le volume intérieur
est de 56 litres. Le diamètre des fenêtres est de 596 mm et elles sont fer
mées par des feuilles de mylar de 250 u . L'épaisseur des parois de plexi
glas est de 28 mm.

Les principales différences sont les suivantes : les protons devant être
arrêtés dans les plaques métalliques pour mesurer leur parcours, celles-ci
ont une épaisseur de 3 mm. Il y en a 10 dont 4 en aluminium et 6 en cui
vre (figure [17]).

La première plaque est précédée d'un absorbeur en cuivre d'épaisseur
6 mm. La masse totale de matière présentée au faisceau est de 25 g/cm2.
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Intervalles

1 2 KJ 3 LA * rJ 5 ^ 6 ^ 7 K, 8 J 9

de protons

Cu Al Cu Cu Cu Ai Al Cu Cu Cu Al

Figure 17 - Schéma des plaques de la grande chambre CH .

La masse totale de la chambre est de 140 Kg. Il y a 9 intervalles entre les
plaques dont 8 ont une largeur de 10 mm. L'intervalle central a une largeur
de 12 mm et est un intervalle mort (on n'établit pas de différence de poten
tiel entre ses plaques). Il peut servir à placer un absorbeur supplémentaire.
La capacité totale de la chambre est de 3000 pF.

Vu les grandes dimensions de la chambre, les 9 intervalles ne peuvent
être observés dans toute leur profondeur par un appareil photographique placé
à 2, 5 m du centre de la chambre. Pour y remédier les parois de plexiglas
ont été taillées en forme de prismes à l'emplacement des 3 premiers et des
3 derniers intervalles comme l'indique la figure [18].

Figure 18 - Coupe d'une paroi prismatique de la grande chambre CH^.

Enfin les connexions électriques ont été réalisées par des tiges filetées
traversant le couvercle arrière de la chambre et vissées dans la tranche dé
chaque plaque. Leur étanchéité est assurée par des joints toriques Impervia.
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Cette chambre n'a pas une solidité suffisante pour résister aux efforts
de la pression atmosphérique quand on fait le vide à l'intérieur. Aussi pour
la dégazer, nous l'avons placée dans une enceinte à vide et nous avons simul
tanément pompé l'intérieur et l'extérieur de la chambre.

c) Ensemble électronique de déclenchement des chambres

Chaque chambre est reliée à un ensemble électronique de déclenchement
qui lui est propre. La figure [19] donne le schéma de principe de l'un d'entre
eux. Appelons plaque "haute tension" une plaque portée à un potentiel négatif
quand on déclenche la chambre. Chacune de ces plaques "haute tension" est
reliée aune capacité C0. La valeur de cette capacité est de 1000 pF dans le
cas des petites chambres et de 2000 pF dans le cas de la grande chambre.

THT

Circuit de

déclenchement

du THYRATRON

5C22

Chambre à étincelles

I 1.

vw-

Figure 19 - Schéma du circuit de déclenchement d'une chambre à étincelles.

Ces capacités sont chargées par une même source de haute tension sous une
différence de potentiel V0 = 4 KV et 8 KV respectivement. Un thyratron,
type 5C 22, est déclenché par un signal de sortie du système électronique
associé aux compteurs. Ce thyratron met au potentiel 0 la borne "haute tension"
des capacités. Les plaques "haute tension" de la chambre sont alors portées
à un potentiel négatif V :

V V'
2C + C„

C est la capacité d'un intervalle de la chambre. Quand une étincelle se pro
duit dans un intervalle par suite du passage d'une particule ionisante, la capa
cité C0 de la plaque "haute tension" adjacente à cet intervalle se décharge
au travers du court-circuit produit par cette étincelle. Quand aucune étincelle
ne se produit la capacité C se décharge dans une résistance placée en paral
lèle avec une constante de temps de 15 i-is.
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Une différence de potentiel de signe contraire de la précédente et d'en
viron 5 Volts est appliquée en permanence entre les plaques. Elle a pour
but de supprimer l'ionisation qui peut se produire dans le gaz entre deux
déclenchements.

Les capacités de décharge C0 sont placées à quelques centimètres de
la chambre à étincelles. Elles sont reliées au thyratron par un cable coaxial
d'une longueur de 25 cm et d'impédance caractéristique de 50 Q . Ces lon
gueurs ont été rendues aussi petites que possible pour diminuer le temps de
montée de la différence de potentiel V sur les plaques. Enfin des résistances
de quelques dizaines d'Ohms en série avec les plaques maintenues au poten
tiel 0 permettent d'uniformiser les luminosités des étincelles dans les diffé
rents intervalles de la chambre.

La figure [20] donne le plan du circuit de déclenchement du thyratron.
Le tube E 180 F amplifie et inverse le signal négatif de sortie du système
électronique associé aux compteurs. Ensuite le tube EFP 60 fournit un signal
de plusieurs centaines de volts déclenchant le thyratron. Le retard de déclen
chement introduit par ce circuit et le thyratron est de l'ordre de 250 ns.

3/ Les compteurs à scintillation et l'électronique associée.

a) Les compteurs à scintillation

Tous les compteurs ont été réalisés avec un scintillateur plastique type
SPF de la Radiotechnique. La lumière émise par le scintillateur est collectée
par la photocathode d'un photomultiplicateur 56 AVP à l'aide d'un guide de
lumière en plexiglas. Ce guide est collé à la face d'entrée du photomultipli
cateur et aune des faces latérales du scintillateur. Les figures [21, 22, 23]
donnent le plan et les dimensions des compteurs. L'épaisseur des scintilla-
teurs des compteurs SCI, El, E2, E3 a été réduite à 5 mm pour limiter
la diffusion multiple des protons qui les traversent. Cette diffusion multiple
introduit une erreur sur l'énergie des protons obtenue en calculant les coor
données au point d'intersection de la trajectoire avec le plan focal 'sans
compensation" situé 89 cm derrière SCI et 80 cm derrière El, E2 et E3.
De même l'épaisseur du scintillateur du compteur SC4 a été réduite à 10 mm
pour diminuer le nombre de protons qui diffusent à l'intérieur du scintillateur.
Ces protons ne sont pas distingués par les compteurs de ceux qui diffusent
dans le bloc de carbone et ils donnent des photos qu'on doit dépouiller inuti
lement. Les autres scintillateurs ont une épaisseur de 15 mm.

Le scintillateur du compteur d'anticoïncidence SC5 est un disque de
180 mm de diamètre. Celui-ci a été déterminé de façon à éliminer la majeure
partie des protons diffusant dans le bloc de carbone avec un angle 9 inférieur
à .8°. L'ensemble du scintillateur et du guide de lumière a été complété
par une plaque de plexiglas de même ^épaisseur sur toute la surface utile de
la grande chambre. Ainsi tous les protons qui rentrent dans la chambre tra
versent la même quantité de matière.

b) L'électronique associée aux compteurs

La figure [24] donne un diagramme logique des circuits électroniques
utilisés pour mesurer les taux de comptage, fournir les impulsions de déclen
chement des chambres à étincelles et d'avance du film de la caméra.

Nous avons utilisé 5 unités "Coïncidence". Ce sont des circuits à coïn
cidences -rapides réalisés par M. Lefrançois suivant un type développé par
Barna, Marshall et Sands [18]. Ces circuits ont un temps de résolution de
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5 ns et un seuil de discrimination réglable. Nous avons fixé la valeur de ce
seuil à 1,5 volt. Une première unité "Coïncidence" établit une coïncidence
entre les signaux des compteurs SCI et SC2. C'est la "Coïncidence princi
pale" (1 + 2). Une unité "Distributeur" permet d'envoyer simultanément les
signaux de la "Coïncidence principale" dans plusieurs circuits. Trois autres
unités "Coïncidence" établissent 3 coïncidences entre les signaux de chacun
des compteurs El, E2, E3 et les signaux de la "Coïncidence principale".
Enfin une dernière unité "Coïncidence" établit une coïncidence (3 + 4) entre
les signaux des compteurs SC3 et SC4.

Les taux de comptage de ces 5 coïncidences sont donnés par 5 échelles
de comptage. Pour cela les signaux fournis par chaque unité "Coïncidence"
sont mis en forme et amplifiés dans une unité "Formeur". Ils traversent
ensuite une unité "Porte" avant d'être envoyés sur une échelle de comptage.
L'unité "Porte" a pour but d'arrêter les signaux parasites arrivant en dehors
des intervalles de temps qui correspondent aux impulsions de l'accélérateur.
L'unité "Porte" est déclenchée par un signal de synchronisation fourni par
l'accélérateur.

L'unité "Coïncidence-anticoïncidence" établit d'abord une coïncidence
(1 + 2 + 3 + 4) entre les signaux de coïncidence (1 + 2) et (3 + 4). Ensuite
elle établit une coïncidence entre les signaux (1 + 2 + 3 + 4) et les signaux
du compteur SC5 : S'il y a coïncidence entre ces signaux on obtient un signal
de coïncidence (1 + 2 + 3 + 4 + 5) sur une première sortie de l'unité. Si au
contraire il y a anticoïncidence on obtient un signal d'anticoïncidence (1 + 2 +
3 + 4-5) sur une deuxième sortie.

Photo multiplicateur
50 Scintillateur

Figure 21 - Plan des compteurs SCI. SC2. SC3. SC4.
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photomulHplIcal eur

Figure 22 - Schéma du compteur échelle Ë.jEa.G?

Les signaux (1 +2 + 3 + 4-5) sont envoyés, dans une unité "Temps
mort". L'intervalle de temps mort de l'appareillage est déterminé par l'élé
ment qui a le plus grand temps d'immobilisation. Cet élément est la caméra
pour laquelle ce temps est de 1 s. Le circuit de déclenchement de la caméra
fournit un signal d'une durée de 1 s correspondant à ce temps d'immobilisation.
Ce signal est envoyé à l'unité "Temps mort". Les signaux (1 + 2 + 3 + 4-5)
qui arrivent pendant l'intervalle de temps mort sont aiguillés sur la sortie
STM (figure [24]) de cette unité. Ils sont ensuite comptés dans une échelle
de comptage après avoir passé dans une unité "Formeur". Dans le cas con
traire ils sont aiguillés sur la sortie SD et envoyés aux circuits de déclen
chement des chambres et à une unité "Formeur". Cette dernière unité les
allonge et les amplifie pour les envoyer à une échelle de comptage et au
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plexiglas

scintillateur

guide de

lumière

photomultiplicateur

Figure 23 - Schéma du compteur SC5.

circuit de déclenchement de la caméra. Un dernier circuit permet d'envoyer
les signaux de 4 compteurs sur un analyseur d'impulsions à 400 canaux. Ces
400 canaux sont divisés en 4 groupes de 100 canaux chacun ; et chaque groupe
correspond à un compteur. Ce circuit comprend une unité "Porte" déclenchée
par les signaux de la "coïncidence principale". Ceci permet de contrôler
simultanément la hauteur des signaux de 4 compteurs.

4/ Le système de prises de vues.

Il comprend un ensemble de 16 miroirs plans et une caméra. Il permet
de photographier sur un même cliché 2 vues de chaque chambre observées
suivant 2 directions perpendiculaires.

L'ensemble des 16 miroirs fournit 8 images virtuelles des 4 chambres.
Ces images sont juxtaposées et peuvent être observées d'un même point dis
tant de 2, 5 m du centre de chacune d'entre elles. Chaque miroir est formé
par une glace planimétrique d'épaisseur 9 mm avec face avant argentée. Ils
sont montés sur des supports orientables.. Ces supports sont fixés à un bâti
métallique qui supporte en même temps les chambres à étincelles et les
compteurs.

Au point d'observation des 8 images nous avons placé une caméra munie
d'un objectif de distance focale 10 cm. Ces 8 images sont ainsi photographiées
sur un cliché de dimensions standard 24 x 36 mm2 avec un grandissement de

—..La caméra est charj je avec des bobines de film de largeur 35 mm et de

longueur 100 m. Elle fonctionne en vue par vue sans obturateur à l'aide d'un
moteur électrique et d'un embrayage électrique commandé à distance. Après
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Figure 24 - Diagramme logique des circuits électroniques associés aux compteurs.

chaque déclenchement des chambres on photographie les repères gravés sur
les parois des chambres en les éclairant avec des flashes électroniques de
10 Joules. On photographie de même un numérateur mécanique destiné à numé
roter les photos. Ensuite le film est avancé d'un cliché et le numérateur est
avancé d'une unité. Ces opérations sont commandées par un circuit de déclen
chement, lui-même déclenché par un signal de sortie de l'électronique asso
ciée aux compteurs. La figure [25] représente un des clichés obtenus.

Le temps d'immobilisation du système de prises de vues est de l'ordre
de 1 s. Nous avons indiqué au paragraphe 3 qu'il détermine le temps mort
de l'ensemble de l'appareillage.

Un calcul simple [19] tenant compte de l'effet de diffraction et de celui
de profondeur de champ géométrique montre que la résolution des étincelles
est maximum pour une ouverture de l'objectif égale à F/9 pour les petites
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chambres et F/18 pour la grande chambre. Nous avons adopté une valeur
intermédiaire F/11. Le diamètre apparent des étincelles est alors de l'or
dre de 0, 5 mm dans les petites chambres et de 1 mm dans la grande cham
bre.

Enfin un 17ème miroir amovible placé devant l'objectif de la caméra
permet d'envoyer ces images sur une caméra de télévision pour l'observation
à distance des étincelles.
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TROISIEME PARTIE

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREILLAGE

ET LA PRISE DES DONNÉES

CHAPITRE (III. 1) : FONCTIONNEMENT DES COMPTEURS

Les compteurs à scintillation détectent les protons sortant du spectro
mètre, mais aussi beaucoup d'autres particules parasites. Celles-ci constituent
ce que nous appellerons un rayonnement de bruit de fond. Il provient d'une,
façon générale de l'interaction du faisceau d'électrons avec la matière qu'il
rencontre dans la salle de cible. Nous avons réalisé un blindage (figure [30,
31, 32]) pour diminuer l'importance de ce bruit de fond. Nous examinerons
dans le chapitre (III. 2) ce blindage à propos du fonctionnement des chambres.
En effet celles-ci sont beaucoup plus sensibles que les compteurs au bruit de
fond, et elles déterminent l'importance du blindage. Enfin les coïncidences
établies entre les signaux des compteurs permettent de,séparer complètement
les protons des particules parasites du bruit de fond. L'efficacité de la dé
tection des protons dépend alors de la résolution des compteurs et de la sta
bilité des coïncidences.

A - LA RESOLUTION DES COMPTEURS.

Les figures [26, 27, 28] donnent les spectres des hauteurs de signaux
d'un certain nombre de compteurs. Ces spectres ne comprennent que les
signaux arrivant en coïncidence avec la "Coïncidence principale". Sur ces
spectres les signaux dûs aux protons détectés ont une distribution ayant la
forme d'un pic. Le rapport de la largeur à mi-hauteur de ce pic et de la
hauteur moyenne des signaux donne la résolution du compteur. Pour les dif
férents compteurs cette résolution varie entre 20 % et 30 %.

Les hautes tensions appliquées aux photomultiplicateurs ont été réglées
à des valeurs telles que tous les protons donnent des signaux de hauteur supé
rieure au seuil de discrimination des unités "Coïncidence" (à savoir 1,5 V).
Ceci est particulièrement important pour le compteur SC4. En effet cette
hauteur de signal varie avec l'endroit où les protons traversent le scintil
lateur. L'efficacité de la détection des protons peut alors varier d'un point
à un autre du scintillateur. Si dans le compteur SC4 l'efficacité est diffé
rente de part et d'autre du plan vertical contenant le rayon moyen du fais
ceau de protons, on a ainsi une "fausse asymétrie". Dans les compteurs
placés avant le bloc de carbone (SCI, SC2 et SC3) une variation de l'effi
cacité ne peut créer une "fausse asymétrie" car ces compteurs détectent
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Figure 26 - Spectres des signaux des compteurs SCI et SC3.
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Figure 27 - Spectres des signaux des compteurs SC5 et El.
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Figure 28 - Spectres des signaux des compteurs SC2 et SC4.
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les protons avant leur diffusion dans le carbone. De même une inefficacité
du compteur SC5 ne peut créer une "fausse asymétrie". En effet un proton
traversant le scintillateur de SC5 et non détecté par lui donne un signal de
déclenchement (1 + 2 + 3+4-5) des chambrés à étincelles. En recons
tituant la trajectoire du proton on reconnaît que celle-ci traverse le compteur
SC5 et un tel événement n'est pas utilisé pour calculer la polarisation. En
conclusion seule une variation de l'efficacité du compteur SC4 peut introduire
une "fausse asymétrie".

Pour l'éviter nous avons appliqué au photomultiplicateur de SC4 une
haute tension telle que la hauteur moyenne des signaux de protons soit au
moins de 3 V. Nous avons aussi étudié la variation de cette hauteur moyenne
en fonction du point où les protons traversent le scintillateur de SC4. Cette
hauteur moyenne varie ainsi entre 2,7 V et 3,7 V. Finalement nous avons
estimé que l'efficacité du compteur SC4 était supérieure à 0,997.

B - STABILITE DES COÏNCIDENCES.

L'efficacité de la détection des protons peut également être inférieure
à 1 si le taux de comptage d'une coïncidence n'est pas constant en fonction
du retard entre l'arrivée des-deux signaux de la coïncidence. Nous avons donc
pour chaque coïncidence tracé une courbe d'efficacité en fonction du retard
(figure [29]). Nous avons vérifié que chaque courbe présente un plateau pour
lequel l'efficacité est constante. La largeur de ce plateau est de 10 ns en
viron. En dehors de ce plateau l'efficacité décroît rapidement jusqu'à 0. Le

taux deA
comptage

0 5 10 15 retard en 10 s

Figure 29 - Courbe de retard pour la "Coïncidence principale".

retard d'arrivée des 2 signaux de chaque coïncidence a été réglé de manière
à être au centre du plateau de la courbe d'efficacité.

Le taux de comptage d'une coïncidence quand le retard est en dehors
du plateau est dû à des coïncidences dites "retardées". Celles-ci correspondent
au passage de 2 particules, différentes dans les 2 compteurs mis en coïnci
dence.
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Quand le retard est ajusté au centre du plateau il y a aussi des coïn
cidences dites "fortuites" correspondant au passage de deux particules diffé
rentes. Le nombre de ces coïncidences "fortuites" est plus petit que celui
des coïncidences "retardées". Le taux de comptage en dehors du plateau donne
alors une limite supérieure du nombre, de coïncidences "fortuites". Nous avons
ainsi trouvé que le rapport des coïncidences "fortuites" et des coïncidences
vraies est inférieur à 0, 5 % pour la "Coïncidence principale"' (1 + 2) et pour
la coïncidence (3 + 4). Il est encore plus petit pour les coïncidences (1 + 2 +
3 + 4) et (1 + 2 + 3 + 4 + 5).
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CHAPITRE (III. 2) : FONCTIONNEMENT

DES CHAMBRES A ÉTINCELLES

A - PRINCIPE DES MESURES EFFECTUEES.

Les 4 chambres sont déclenchées par le signal d'anticoïncidence (1 + 2 +
3 + 4-5). On obtient alors une étincelle dans chaque intervalle d'une cham
bre. Cette étincelle est située sur la trajectoire du proton dont le passage
a provoqué le déclenchement. Dans l'ensemble des intervalles d'une chambre
on a ainsi une série d'étincelles alignées (figure [25]). Nous appellerons une
trace cette série d'étincelles. Chaque trace est observée sur les 2 vues photo
graphiées de la chambre.

Nous étudierons en détail dans la 4ème partie les mesures effectuées
sur ces traces.. Pour pouvoir discuter le fonctionnement des chambres donnons
en seulement le principe. Dans chaque chambre deux mesures sont effectuées
sur la trace observée.

1/ On mesure les coordonnées du point de l'étincelle situé au milieu d'un
intervalle donné. Ces coordonnées sont données dans le système de référence
lié au laboratoire. Les chambres CH1 et CH2 donnent ainsi les coordonnées
de 2 points de la trajectoire du proton avant le bloc de carbone et elles déter
minent complètement cette trajectoire. De même les chambres CH3 et CH4
déterminent la trajectoire du proton après le bloc de carbone.

2/ Dans chaque vue on mesure l'angle entre la trace et une droite liée
à la chambre et déterminée par deux repères gravés sur les parois. Ceci
permet de mesurer la direction de la trajectoire. Comme cette direction est
déjà donnée par la première mesure (1), cette deuxième mesure sert seule
ment de vérification. Elle est d'ailleurs beaucoup moins précise car la lon
gueur de la trace est seulement de 30 mm dans les petites chambres, alors
que les 2 points mesurés dans la première mesure sont distants de 600 mm
environ .

B - BLINDAGE.

Une difficulté apparaît si on observe plus d'une trace dans une cham
bre. Par exemple si on a 2 traces dans la chambre CH1, on ne sait pas la-,
quelle de ces 2 traces doit être associée à une trace dans la chambre CH2
pour déterminer la trajectoire d'une particule. Cette ambiguité ne peut pas
toujours être levée à l'aide de la deuxième mesure (2) par suite de son im
précision.

57



D'autre part quand plusieurs étincelles se forment dans un intervalle
d'une chambre, elles sont moins lumineuses car elles se partagent l'énergie
de la capacité C0 qui se décharge. Souvent même une des étincelles se déve
loppe plus vite que les autres ; elle absorbe alors toute l'énergie et les au
tres étincelles ne peuvent pas se former ; elles manquent totalement. En con
clusion l'efficacité de la chambre devient dans ce cas très faible et il est
difficile de reconnaître les traces.

On doit donc rendre aussi faible que possible la probabilité d'avoir
2 traces dans une chambre. Or quand on déclenche une chambre toutes les
particules ionisantes, qui l'ont traversée pendant un certain intervalle de
temps précédent le déclenchement, donnent en principe des étincelles. Cet
intervalle de temps est appelé le temps de mémoire de la chambre, il est
généralement supérieur à 1 u,s. Ce temps de mémoire étant supérieur à la
durée de l'impulsion de l'accélérateur, la probabilité d'observer 2 traces
dans une chambre est approximativement égale à la probabilité d'avoir 2 par
ticules ionisantes traversant la chambre au cours d'une même impulsion.
Une de ces 2 particules est un proton qui provoque le déclenchement des cham
bres ; l'autre est soit un proton soit une particule due au rayonnement de
bruit de fond produit dans la salle de cible par le faisceau d'électrons.

1/ Le rayonnement de bruit de fond : La probabilité d'avoir une par
ticule due à ce bruit de fond est proportionnelle à l'intensité du faisceau
d'électrons pendant une impulsion de l'accélérateur. Par suite du très faible
temps d'occupation de l'accélérateur l'intensité du faisceau est très grande :
20 mA pour une intensité moyenne de 1 uA.

Pour diminuer l'intensité du rayonnement de bruit de fond dans les
chambres à étincelles il est nécessaire de réaliser un blindage. On peut avoir
une idée de l'intensité tolérable de ce rayonnement en remarquant qu'une dose
de 5 mR/heurè dans l'air correspond à un flux de 1 particule ionisante par
cm et par impulsion de l'accélérateur (cette particule étant supposée au mi
nimum d'ionisation). Cette dose tolérable pour un homme est par contre into
lérable pour une chambre à étincelles de dimensions courantes et pour celle-
ci il faut encore l'abaisser de plusieurs ordres de grandeur. L'intensité de
ce bruit de fond tolérable dans une chambre à étincelles est aussi beaucoup .
plus faible que celle tolérable dans un compteur à scintillation car ce der
nier a un temps de résolution beaucoup plus faible que le temps de mémoire
d'une chambre.

Le blindage que nous avons réalisé comprend trois parties :

a) un blindage de 10 cm de plomb autour de la cible, de la fenê
tre de sortie de l'accélérateur et du mesureur de courant à électrons secon
daires placé dans le faisceau après la cible (figure 30 ). Nous avons aussi
remplacé l'air que traverse le faisceau après ce mesureur par de l'hélium
sur une longueur de 7 m (soit 2,5 % de la longueur de radiation de l'air).
Ceci diminue la quantité de matière traversée par le faisceau.

b) un blindage de plomb dans le spectromètre : autour de la fenêtre
d'entrée devant le 1er quadrupole, à l'intérieur de l'aimant en H de la dévia
tion pour arrêter le rayonnement provenant du bombardement des parois in
ternes par des particules neutres (figure [31]). Néanmoins des particules
chargées peuvent diffuser sur les bords du blindage et rentrer dans le pola
rimètre. Pour diminuer cet effet nous,avons remplacé sur ces bords le plomb
par du laiton.
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Figure 30 - Blindage autour de la cible.

Plomb

Laiton

Aimant de déviation

électrons

Cible

Figure 31 - Blindage dans le spectromètre.

c) un blindage entourant l'ensemble du polarimètre. Il constitue
une casemate fermée de toutes parts dont les murs ont une épaisseur de 1 m
en béton léger, sauf à la hauteur du faisceau d'électrons où on a 1 m de
béton lourd (figure [32]). Le toit a été fermé par une épaisseur de 60 cm de
béton léger. Une porte à chicanes a été aménagée pour pouvoir rentrer à
l'intérieur.

Ce blindage nous a permis d'atteindre une intensité de bruit de fond tolé
rable dans la grande chambre, à savoir : moins d'une étincelle parasite par
intervalle pour un courant de 0, 25 HA environ.

2/ Traces doubles de protons : On observe dans les chambres à étin
celles deux traces de protons si au cours d'une même impulsion de l'accé
lérateur il sort 2 protons du spectromètre dont l'un provoque le déclenchement
des chambres. Pour diminuer la probabilité d'un tel événement nous avons
arrêté les protons passant en dehors du compteur SCI à l'aide d'un blindage-
de laiton d'épaisseur 12 cm. Ce blindage entoure complètement le compteur
SCI, (figure [31]).

Si X est le nombre moyen de protons détectés par la "Coïncidence prin-
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Figure 32 - Blindage autour du polarimètre.

cipale" (1 + 2) pendant une impulsion de l'accélérateur, A. est aussi la pro
portion des événements à trace double de protons. Pour un courant de 0 25 uA
on a \ = 17 %.

En conclusion pour avoir un nombre de traces doubles tolérable, nous
avons limité le courant du faisceau d'électrons à 0,25 uA. D'ailleurs pour
un tel courant le nombre moyen de signaux d'anticoïncidence (1 + 2 + 3+4 - 5)
est de 0,45 par seconde et 45 % de ces signaux arrivent pendant le temps
mort de 1 s de la caméra. Si on pouvait augmenter le courant au-dessus de
0,25 |jA, le nombre de photos prises par seconde n'augmenterait pas propor
tionnellement.

C - EFFICACITE DES CHAMBRES A ETINCELLES.

Il peut arriver qu'un proton ne donne pas d'étincelles dans certains in
tervalles d'une chambre. La trace de ce. proton n'est pas alors complète..
Ce défaut d'efficacité peut être dû par exemple à des impuretés contenues*
dans le gaz de la chambre, à un défaut de parallélisme des plaques ou encore
à la présence d'autres traces ionisantes. Dans les petites chambres où nous
avons 6 intervalles nous nous sommes fixés un minimum de 3 étincelles ali
gnées pour définir la trace d'un proton. Les photos sur lesquelles on observe
moins de 3 étincelles alignées sont ainsi éliminées. La probabilité d'un tel
événement dans une petite chambre est de l'ordre de 1/1000 si l'efficacité
de chaque intervalle est de 0,90.
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Si l'efficacité dans la chambre CH3 n'est pas la même de part et d'autre
du plan vertical contenant le rayon moyen du faisceau de protons, cette éli
mination crée une erreur de "fausse asymétrie". Pour éviter que cette erreur
ne devienne importante nous nous sommes assurés que l'efficacité n'était pas
inférieure à 0, 90 pour chaque intervalle.

Dans la grande chambre CH4 un défaut d'efficacité analogue à celui
de la chambre CH3 produit aussi une erreur de "fausse asymétrie". Cette
erreur est plus grande que celle due à la chambre CH3 : en effet le parcours
d'un proton après la 2ème diffusion et l'énergie cédée au noyau de carbone
diffuseur sont déterminés en observant dans quelle plaque de la grande cham
bre s'arrête le proton. Alors un défaut d'efficacité peut produire une erreur
sur cette plaque et par conséquent une erreur sur l'énergie d'excitation du
noyau de carbone. Si une limite supérieure de 10 MeV est fixée pour cette
énergie d'excitation, alors on n'utilise pas dans le calcul de la polarisation
les événements dont l'énergie d'excitation calculée est supérieure à cette
limite. Un défaut d'efficacité peut ainsi produire une erreur sur la valeur
réelle de cette limite. Si l'efficacité n'est pas la même de part et d'autre
du plan vertical contenant le rayon moyen du faisceau de protons, l'erreur
sur cette limite introduit une erreur de "fausse asymétrie".

En étudiant cette efficacité nous avons trouvé qu'elle n'était supérieure
à 98 % que dans le 4ème intervalle (les intervalles sont numérotés de 1 à 9
en allant dans le même sens que les protons). Nous avons donc modifié le
critère d'élimination d'événements pour en tenir compte et éviter une "fausse
asymétrie", comme nous le verrons dans la 4ème partie.

D - DISPERSION DES ETINCELLES.

Une chambre à étincelles ne permet pas de localiser parfaitement la tra
jectoire d'une particule ionisante. Il y a une incertitude due à plusieurs cau
ses :

1/ Les plaques produisent un effet de diffusion multiple qui dévie la
trajectoire. Ainsi la 1ère chambre CH1 et le compteur SCI, qui est devant,
introduisent une erreur dans la mesure de l'énergie des protons déterminée
par l'intersection de leur trajectoire et du plan focal "sans compensation" situé
environ 85 cm plus loin. L'erreur quadratique moyenne sur cette énergie est
alors de 3 MeV. La diffusion multiple dans les autres chambres (et les comp
teurs) est sans importance, comme celle produite dans le bloc de carbone,
car elle n'introduit pas de "fausse asymétrie".

2/ Les étincelles ont tendance à être perpendiculaires aux plaques et,
si la trajectoire est inclinée par rapport à elles, il y a une incertitude sur
le point d'intersection de l'étincelle et de la trajectoire.

Enfin même si celle-ci n'est pas inclinée il se produit des fluctuations
de la position de l'étincelle autour de la trajectoire avec un écart type
de l'ordre de 0, 5 mm. Chaque chambre introduit donc une erreur sur la po
sition de la trajectoire. Le faisceau incident de protons étant à peu près
normal aux plaques, l'erreur ainsi introduite est en moyenne identique de
part et d'autre du plan vertical contenant le rayon moyen du faisceau de
protons. Et il en résulte une erreur de "fausse asymétrie" sur la polari
sation inférieure à 0,001.
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CHAPITRE (III. 3) : ÉTUDE DU FAISCEAU DE PROTONS

Nous avons étudié les différentes caractéristiques du faisceau de pro
tons après le spectromètre, à savoir : son spectre en énergie, son intensité
et ses dimensions géométriques.

A - ANALYSE DU SPECTRE EN ENERGIE.

La figure [il] donne la forme de ce spectre tel qu'il a été mesuré à
l'aide d'un des compteurs El, E2, E3. Nous avons indiqué aussi le spectre
calculé des protons de recul dont la diffusion par les électrons est accom
pagnée d'émission de photons. C'est la queue radiative. Le calcul de ce'spec
tre a été fait suivant la théorie développée par Schwinger [20].

On observe quelques particules d'énergie très supérieure à celle des
protons de la diffusion élastique. Le spectre de ces particules est sensible
ment uniforme. Le rapport de la hauteur de ce spectre à la hauteur du pic
élastique est de 0,7 %. Ces particules peuvent provenir de réactions de photo
production et d'électroproduction dans les fenêtres de la cible traversées par
le faisceau d'électrons ou encore de diffusions à l'intérieur du spectromètre.
Une grande partie de ces particules a déjà été éliminée à l'aide des pièces
en laiton de l'appendice (figure [6]). Leur spectre s'étend également dans la
région du pic élastique et par conséquent une certaine proportion du taux de
comptage de la "Coïncidence principale" est due à ces particules. On peut
en obtenir la proportion en mesurant le taux de comptage dé cette coïncidence
en absence d'hydrogène dans la cible. Nous avons ainsi trouvé que cette
proportion est de 1, 7 %.

Le spectre en énergie des protons détectés présente en-dessous du pic
élastique une remontée due aux réactions de photoproduction et d'électropro-
duction simple :

•Y + P —*ii ° + p

e" + p—>e~ + -n:0 + p

On a indiqué sur la figure [11] la position calculée du seuil de ces
réactions ainsi que celui des réactions de photoproduction et d'électropro-
duction de 2 mésons te»

A partir du spectre en énergie des protons nous avons calculé la con
tribution de ces réactions de production de un méson n0dans la bande de quan
tité de mouvement sélectionnée par le compteur SCI. Elle est de 0,1 % en
viron.
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Nous avons de même estimé une limite supérieure de la contribution
de l'effet Compton :

Y + P—*Y + P

D'après les mesures de Martin Deutsch [21] la section efficace diffé
rentielle de cette réaction est inférieure à 0,1 p.b/ster à 950 MeV et 90°
dans le centre de masse. Dans les mêmes conditions la section efficace de

photoproduction est de 2,5 nb/ster[22]. Du rapport des deux on déduit que
la contribution de l'effet Compton est inférieure à 0,15 %.

B - TAUX DE COMPTAGE DES COMPTEURS.

1/ Taux de comptage de la "Coïncidence principale".

Pour un courant de 0, 25 |iA transporté par le faisceau d'électrons, le
taux de comptage moyen de la "Coïncidence principale" est de 9 coups/s,
quand la bande d'énergie sélectionnée par le compteur SCI est centrée sur
le pic élastique.

A partir de ce taux de comptage nous avons calculé la section efficace
différentielle de la diffusion élastique électron-proton dans les conditions ciné
matiques où nous nous sommes placés (énergie des électrons Eo = 950 MeV,
angle de diffusion dans le système de centre de masse : 9 = 91,2°). Cette
mesure de la section efficace ne peut être très précise car nous ne connais
sons pas avec précision certaines grandeurs qui interviennent dans le calcul :

- le courant transporté par le faisceau d'électrons : ce courant
a été mesuré à l'aide d'un mesureur à électrons secondaires [23] mais l'éta
lonnage de ce mesureur n'était pas connu avec précision ;

- la longueur de cible observée par le spectromètre : par suite
de la forme de l'appendice de la cible d'hydrogène liquide [6] cette longueur
est mal définie ;

- l'angle solide accepté par le spectromètre : il n'est qu'approxi-
mativement déterminé par la surface de la fente d'entrée du spectromètre.

La précision que l'on peut ainsi obtenir est de l'ordre de 10 %. Elle
est moins bonne que les mesures effectuées par Hofstadter [24]. Alors le
calcul de la section efficace sert seulement à vérifier que nous retrouvons
la valeur prédite à partir des valeurs des facteurs de forme du proton donnés
par Hofstadter [24]. Cette valeur prédite est :

—- = 2,33. 10"32 cm2/ster

(Q est l'angle solide correspondant à l'observation du proton dans le système
de référence du laboratoire).

La valeur expérimentale que nous avons trouvée est :

||-= 2,34. 10~32 cm2/ster
p

2/ Taux de comptage de la coïncidence (3 + 4).

Le compteur SC3 sélectionne seulement 60 % des protons détectés par
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la "Coïncidence principale" (1 + 2). Nous avons vu dans la 2ème partie que
cette sélection permet d'éliminer des protons passant en dehors du compteur
d'anticoïncidence SC5 sans avoir diffusé dans le bloc de carbone.

En plus 30 % des protons qui entrent dans le bloc de carbone ne sont
pas détectés par le compteur SC4. En effet ces protons ne sortent pas du bloc
de carbone dans lequel ils ont eu une interaction nucléaire.

Il en résulte que le taux de comptage de la coïncidence (3 + 4) est seu
lement 42 % de celui de la "Coïncidence principale" (1 + 2).

3/ Taux de comptage de l'anticoïncidence (1 + 2 + 3 + 4 - 5).

Le taux de comptage de l'anticoïncidence (1 + 2 + 3 + 4-5) est 12 %
du taux de comptage de la coïncidence (3 + 4), soit encore 5 % du taux de
comptage de la "Coïncidence principale". Si ce dernier est de 9 coups/s,
le taux de comptage moyen de l'anticoïncidence est alors de 0,45 coups/s.,.
Avec un temps mort de la caméra de 1 s, le taux de déclenchement des cham
bres à étincelles est de 1 coup toutes les 4 secondes en moyenne.

C - DIMENSION DU FAISCEAU DE PROTONS DANS LE POLARIMETRE.

Nous avons étudié les dimensions géométriques du faisceau de protons
au niveau du compteur d'anticoïncidence SC5. Ceci a pour but de vérifier que
ce compteur détecte tous les protons non diffusés dans le bloc de carbone.
La figure [33] donne la distribution de ce faisceau de protons en projection
horizontale et verticale. Cette distribution a été obtenue en déplaçant dans le
plan du compteur SC5 un petit compteur à scintillations dont la largeur sen
sible est de 2,5-cm. Enfin cette distribution est établie en absence du comp
teur SC3. La distribution horizontale est plus large que la distribution ver
ticale car la divergence angulaire du faisceau de protons est plus grande dans
le plan horizontal que dans le plan vertical. La largeur à mi-hauteur de la
distribution horizontale est de l'ordre de 7 cm, celle de la distribution ver
ticale est de l'ordre de 6 cm. Le compteur SC3 réduit cette largeur respec
tivement à 5 cm et 3 cm.

Si les dimensions du faisceau de protons étaient nulles, c'est-à-dire
s'il se réduisait à un seul rayon confondu avec l'axe de symétrie des comp
teurs et des chambres à étincelles, les limites des valeurs possibles de
l'angle de diffusion 9 et de l'angle cp seraient simples. Ces limites sont im
posées par les dimensions des compteurs SC4 et SC5 et par les surfaces
utiles des chambres CH3 et CH4. Ainsi le compteur d'anticoïncidence SC5
impose une limite inférieure 9o à l'angle 9. Si 9 est inférieur à 90 le proton
diffusé est détecté par ce compteur. Si 9 est supérieur à 90, quelle que soit
la valeur de l'angle 9 le proton passe en dehors du compteur SC5 ; donc toutes
les valeurs de 9 entre 0 et 2% sont possibles. Le compteur SC4 et les cham
bres à étincelles CH3 et CH4 imposent des limites analogues aux angles 9
et 9.

Mais considérons un proton dont la trajectoire avant la diffusion n'est
pas confondue avec l'axe de symétrie du compteur SC5 (figure [34]). Pour
un angle 9 de diffusion donné et un point de diffusion dans le bloc de carbone
donné, sa trajectoire après diffusion décrit un cône quand on fait varier l'an
gle 9, Dans certains cas ce cône intercepte le compteur SC5. Alors les valeurs
possibles de 9 sont limitées à celles d'un certain arc capable (9^ 9J. En
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Figure 33 - Distribution du faisceau de protons au niveau du compteur SC5.
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bloc de carbone

Figure 34 - Schéma de l'arc capable pour une trajectoire de protons.

dessous d'une certaine valeur 90 de l'angle 9 l'arc capable (9^, tp2) devient
nul, et au-dessus d'une autre valeur dx il devient égal à (0, 2 te ). Ces limites
varient en plus suivant la trajectoire du proton avant la diffusion et suivant
le point de diffusion dans le bloc de carbone.

Or la densité de probabilité de l'angle 9 dépend de l'arc capable (%, .<p2) .
Il en résulte qu'il faut calculer cet arc pour chaque proton diffusé observé
dans une photo.
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CHAPITRE (III. 4) : REPÉRAGES GÉOMÉTRIQUES

Pour mesurer les coordonnées des points d'une trajectoire par rapport
au système de référence du laboratoire deux séries -de mesures doivent être
effectuées :

- repérage de chaque chambre à étincelles par rapport, au sys
tème du laboratoire,

- repérage de l'étincelle d'un intervalle par rapport à un sys
tème de référence lié à la chambre.

A - REPERAGE DES ETINCELLES PAR RAPPORT AUX CHAMBRES.

Une étincelle dans une chambre a une image dans chacune des 2 vues
de cette chambre. Les positions de ces 2 images sur le film dépendent de
la position de l'étincelle dans la chambre. Si pour chaque vue on connaît la
relation entre la position de l'étincelle et celle de son image, on peut alors
déterminer les coordonnées de cette étincelle par rapport à un système de
référence lié à la chambre. Il suffit pour cela de mesurer les positions dès
2 images de l'étincelle.

En faisant l'approximation de Gauss habituelle, la relation entre la posi
tion de l'étincelle et celle de son image est une relation homo graphique. Il
est donc nécessaire de déterminer cette relation homographique pour chacune
des vues des 4 chambres.

Pour chaque vue cette relation dépend de 5 paramètres qui sont : les
2 coordonnées du centre optique du système de prises de vues et les 3 pa
ramètres déterminant la position du plan du film. La relation homographique
peut alors être déterminée en photographiant 5 points correctement choisis .
Pour cela nous avons gravé 2 repères A et B sur la face antérieure de la
chambre pour la vue considérée, et 3 repères C, D, E sur la face posté
rieure (figure [35]). Ces repères sont situés au niveau du 1er intervalle tra
versé par les protons. Nous avons de même gravé 5 repères Al, Bl, Cl,
Dl, El au niveau du dernier intervalle de la chambre. On peut alors déter
miner la direction d'une trajectoire dans la chambre en mesurant l'angle de
la trace avec une des droites AA1 et BB1 dans chaque vue.

Pour chaque vue nous avons mesuré les coordonnées de ces repères
par rapport à un système de référence lié à la chambre. Ces mesures ont
été faites plusieurs fois par 2 expérimentateurs différents. Les écarts types
observés sur ces mesures sont de l'ordre de 0,05 mm.
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vers la
caméra

Figure 35 - Schéma des repères gravés sur les parois d'une chambre à étincelles
(à gauche les repères correspondants à une vue de dessous de la chambre, à droite
ceux correspondants à une vue de côté de la même chambre. )

Le coefficient de dilatation linéaire du plexiglas : 9.10"5 nous a obligés
de contrôler en permanence la température des chambres. En effet une va
riation de température de 10 degrés C produit une variation de 0, 5 mm sur
600 mm pour la grande chambre et de 0, 13 mm sur 150 mm pour les petites
chambres. Nous avons en conséquence appliqué une correction aux repérages
pour la grande chambre seule.

B - REPERAGE DES CHAMBRES PAR RAPPORT AU LABORATOIRE.

Les coordonnées d'un point dans le système de référence lié au labo
ratoire (système de laboratoire) ont été rapportées à un système d'axes tri-
rectangulaires OXYZ. L'origine O est au centre du bloc de carbone. L'axe
OZ est le rayon moyen du spectromètre à la sortie de celui-ci. L'axe OX
est horizontal et l'axe OY vertical.

Le repérage de la position de chaque chambre par rapport au système
du laboratoire a été effectué en 3 étapes : '

a) L'horizontalité de la face supérieure de chaque chambre a été
réglée approximativement et mesurée avec une précision, de 10" "• radian pour
les petites chambres et de 10~5 radian pour la grande chambre.

b) Les distances au plan vertical YOZ des repères de la face su
périeure ont été mesurées en les visant à l'aide d'un théodolite dont l'axe
vertical de rotation est dans le plan YOZ. (figure [36]). La précision est
de 0, 05 mm.

68



c) La hauteur de la face supérieure a été mesurée à l'aide d'un
cathétomètre avec une précision de 0,05 mm.

Il y a une compensation partielle des erreurs systématiques commises
dans ces repérages. En effet l'horizontalité des chambres est mesurée avec
le même niveau pour les 3 petites chambres ; le même cathétomètre et le
même théodolite servent pour toutes les chambres. Néanmoins les distances
des chambres à ces 2 appareils de mesure ne sont pas identiques et de ce
fait la compensation des erreurs systématiques n'est pas totale.
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Figure 36 - Schéma des visées au théodolite.

Le repérage des chambres par rapport au système du laboratoire a été
effectué avant et après chaque prise de données. A chaque fois ce repérage
a été fait par deux observateurs de manière indépendante. On a trouvé ainsi
que la variation de la position d'une chambre pendant la prise des données
est inférieure à 0,06 mm.
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CHAPITRE (III. 5) : LA PRISE DES DONNÉES

Nous avons pris environ 60.000 photos. Ceci permettrait en principe
d'obtenir une erreur statistique de l'ordre de 0,008. En fait nous verrons
dans la 4ème partie qu'une photo sur 6 seulement est utilisée dans le cal
cul de la polarisation. L'erreur statistique est alors de l'ordre de 0,02.

La prise de ces photos a nécessité 260 heures de fonctionnement de
l'accélérateur. Ce temps a. été réparti sur 3 fins de semaines du mois de
mai 1963.

Nous avons également pris 100 photos en absence d'hydrogène dans la
cible. Ces photos servent à déduire des 60.000 photos la contribution de celles
qui correspondent à des protons ne provenant pas de l'hydrogène de la cible .

Un certain nombre de mesures ont été faites en même temps que nous
avons pris les photos :

1 - PHOTOGRAPHIE DES REPERES GRAVES SUR LES CHAMBRES.

Au début et à la fin de chaque film, nous avons photographié les 5 re
pères de chacune des vues pour pouvoir déterminer la relation homographique
de cette vue.

Pour chaque photo en même temps que l'étincelle nous avons photo
graphié les 2 repères A et B de la face antérieure correspondant à chaquf
vue. Ceci permet de déterminer la position de l'image d'une étincelle sur
le film.

2 - HAUTEUR DES SIGNAUX DU COMPTEUR SC4.

Nous avons contrôlé en permanence la hauteur des signaux du compteur
SC4 pour être sûrs de son efficacité ; (nous avons vu au chapitre (III. 1) qu'une
inefficacité de ce compteur peut produire une erreur de "fausse asymétrie)".

3 - TAUX DE COMPTAGE DES COÏNCIDENCES.

Nous avons noté en permanence les taux de comptage de toutes les
coïncidences et de l'anticoïncidence pour vérifier la stabilité du faisceau d'é
lectrons et de notre appareillage. En particulier les taux de comptage des
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coïncidences établies avec les 3 compteurs El, E2, E3 permettent de vérifier
que la bande d'énergie sélectionnée par le compteur SCI est centrée sur le
pic élastique de la diffusion électron-proton.

4 - TEMPERATURE DE LA GRANDE CHAMBRE CH4.

Nous avons repéré en permanence cette température. Ceci permet d'ap
pliquer une correction à la position des repères de cette chambre pour tenir
compte de sa dilatation.
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QUATRIÈME PARTIE

DÉPOUILLEMENT DES PHOTOS

ET CALCUL DE LA POLARISATION

CHAPITRE (IV. 1) : DÉPOUILLEMENT DES PHOTOS

Le dépouillement des 60.000 photos prises comprend 2 parties :

a) une sélection des photos,

b) les mesures effectuées sur les photos sélectionnées.

A - SELECTION DES PHOTOS.

Une bonne photo doit présenter dans chaque vue d'une chambre à étin
celles une trace correspondant au passage d'un proton au travers de la cham
bre. Rappelons que nous appelons trace une suite d'étincelles alignées dans -
les différents intervalles d'une chambre. Comme il a été indiqué dans le
chapitre (III. 2) (paragraphe B) nous avons fixé à 3 le nombre minimum d'étin
celles que doit comporter cette suite d'étincelles pour définir: une trace. Néan
moins nous avons abaissé à 2 ce nombre minimum pour la grande chambre
CH4 pour tenir compte de sa moins bonne efficacité et du fait que certains
protons s'arrêtent dans les premières plaques de la chambre.

Nous avons éliminé les photos correspondant à un des deux cas suivants :

a) Pas de trace dans une des chambre à étincelles

Ceci arrive très rarement dans les petites chambres mais est assez
fréquent dans la grande chambre. Cette absence de trace dans la grande cham
bre peut être due, soit à des protons dont la trajectoire passe en dehors de
la grande chambre, soit à des protons perdus par interaction nucléaire dans
le compteur SC4 ou dans l'absorbeur de cuivre placé en avant de la 1ère
plaque de CH4 ou encore dans la 2ème plaque de CH4, 30 %des photos sont
éliminées par ce critère.

b) Deux traces dans une chambre a étincelles

Nous avons vu au chapitre (III. 2) qu'une des 2 traces correspond à un
proton, l'autre : soit à une particule due au rayonnement de bruit de fond,
soit à un autre proton. Nous avons vu aussi dans ce chapitre (III. 2) que la
présence de 2 traces dans une chambre entraîne une ambiguïté sur la déter
mination des trajectoires. C'est la raison pour laquelle nous devons éliminer
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les photos présentant ce cas. 15 % des photos sont ainsi éliminées.

Nous avons vu dans le chapitre (III. 2) (paragraphe C) que l'inefficacité
de la grande chambre introduit une erreur sur l'énergie d'excitation du noyau
de carbone diffuseur. Nous avons vu aussi qu'il peut en résulter une erreur
de "fausse asymétrie" par suite d'une incertitude sur la limite supérieure
des énergies d'excitation permises. Une limite supérieure de 10 MeV per
mettrait d'éliminer les événements pour lesquels l'énergie d'excitation du
noyau de carbone correspond à des niveaux d'énergie de 15 MeV ou plus.
En effet pour ces niveaux le pouvoir analyseur du carbone est très différent
et varie assez vite en fonction de l'angle 9 de diffusion et de l'énergie E du
proton.

Nous verrons plus loin que nous avons calculé la polarisation des pro
tons observés en les divisant en plusieurs groupes correspondant à des valeurs
différentes de l'énergie d'excitation. Nous avons appliqué un test du X2 aux
différentes valeurs de la polarisation ainsi obtenues. Le tableau (VIII) donne
les 2 valeurs de X2 pour les 2 Composantes transverses de la polarisation.
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Figure 37 - Distribution de l'énergie d'excitation /E du noyau de carbone diffuseur.
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Figure 38 - Distribution de l'énergie d'excitation AE pour des protons s'arrêtant
avant le 4ème intervalle de la grande chambre.

La probabilité très faible d'avoir X2 supérieur à ces 2 valeurs montre que
la polarisation n'est pas constante en fonction de l'énergie d'excitation cal
culée. Nous avons aussi appliqué un test du X2 en divisant les protons en
plusieurs groupes suivant la plaque de la grande chambre dans laquelle ils
s'arrêtent (tableau (VIII)). On trouve aussi que la polarisation n'est pas cons
tante en fonction du numéro de cette plaque d'arrêt. Ces deux tests mettent
en évidence l'erreur de "fausse asymétrie" effectivement produite par l'inef
ficacité de la grande chambre.

Pour éviter cette erreur de "fausse asymétrie" nous n'avons pas im
posé de limite supérieure aux énergies d'excitation permises. Mais pour
réduire le nombre d'événements correspondant à des énergies d'excitation
supérieures à 10 MeV, nous avons éliminé en dépouillant les photos celles
où le proton s'arrête avant le 4ème intervalle de la grande chambre. 18 %
des photos sont ainsi éliminées.

La figure [37] donne un histogramme des événements restants en fonc
tion de l'énergie d'excitation calculée. Considérons un événement pour lequel
la dernière étincelle de la trace dans la grande chambre manque par suite
de son inefficacité. Le parcours calculé du proton correspondant est alors
plus petit que le parcours réel par suite de l'erreur commise sur la plaque
dans laquelle il s'arrête. Et l'énergie d'excitation calculée du noyau de. car
bone diffuseur est supérieure à l'énergie d'excitation réelle. L'histogramme
précédent indique donc un nombre trop grand d'événements ayant une énergie
d'excitation supérieure à 10 MeV. Il permet seulement de déduire que la
proportion d'événements correspondant à des niveaux d'énergie du carbone de
15 MeV ou plus est inférieure à 6 %. La figure [38] donne un histogramme
semblable pour les photos éliminées parce que le proton s'arrête avant le
4ème intervalle.

Une erreur de "fausse asymétrie" est alors produite si l'efficacité du
4ème intervalle varie d'un point à un autre de la surface utile de la grande
chambre. En effet on élimine des photos correspondant à des protons qui
s'arrêtent dans les plaques situées entre le 4ème et le 6ème intervalle (le
5ème étant un intervalle mort) et qui ne donnent pas d'étincelle dans le 4ème
intervalle par suite de son inefficacité. Nous verrons plus loin que cette
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erreur est faible car l'efficacité de ce 4ème intervalle est bonne.

En conclusion résumons les 3 cas d'élimination des photos au dépouil
lement :

a) Pas de traces dans une chambre à étincelles.

b) Deux traces dans une chambre à étincelles.

c) Trace s1 arrêtant avant le 4ème intervalle de la grande cham
bre.

B - MESURES EFFECTUEES SUR LES PHOTOS SELECTIONNEES.

Rappelons que ces mesures ont pour but de déterminer la trajectoire
de chaque proton observé avant et après diffusion dans le bloc de carbone .
Plus précisément elles permettent de repérer la trajectoire dans chaque cham
bre à étincelles par rapport à un système de référence lié à la chambre con
sidérée.

Pour chaque film ces mesures portent d'une part sur les photos des
5 repères gravés sur les faces antérieures et postérieures des chambres à
étincelles, d'autre part sur les photos sélectionnées.

1/ Photos des 5 repères.

Ces photos prises au début et à la fin de chaque film permettent de
déterminer la relation homographique entre la position d'une étincelle et celle
de son image sur une vue. Nous avons vu au chapitre (III. 4) que cette rela
tion peut être déterminée en photographiant 5 repères gravés sur les parois
de la chambre. Pour chaque vue, 2 de ces repères (A et B) sont gravés sur
la face antérieure et 3 sur la face postérieure (C. D. E. ) (figure [35]).

Soit X, Y les coordonnées d'un point d'une chambre dans un plan lié à
la chambre et parallèle aux plaques. Soit aussi x la coordonnée de l'image
de ce point sur le film suivant un axe parallèle à l'image des plaques (figure
[39]). La relation homographique est de la forme :

X + BY + Yx = ._ ___j
a' X + B' Y + Y'

Les coordonnées X et Y de chaque repère ont été mesurées comme il
a été indiqué au chapitre (III. 4), paragraphe A. En mesurant les coordonnées
x de l'image de chaque repère, la relation précédente donne 5 équations li
néaires permettant de calculer les coefficients 8, Y, a', B', Y'.

Soit a, b, c, d, e les images des 5 repères A, B, C, D et E. Nous
avons défini la coordonnée x de l'image d'un point, par exemple le repère C,
par la relation :

ac

ab

Pour mesurer x il suffit donc de mesurer les distances ac et ab. Cette
définition a l'avantage d'être indépendante des dilatations du film.

Sur chaque photo des 5 repères nous avons mesuré cette coordonnée x
pour les 3 repères de la face postérieure , dans chacune des 8 vues. Ces
mesures ont été effectuées sur une dizaine de photos placées au début et à
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la fin de chaque film pour réduire les erreurs de pointé commises dans ces
mesures. Nous avons alors fait la moyenne des valeurs obtenues pour les
coefficients de chaque relation homographique.

y

O A X B

Image de la chambre sur le film

+

étincelle

Plan parallèle aux

plaques de la chambre

-»• x

Figure 39 - Schéma du système de coordonnées lié à une chambre à étincelles et
du système de coordonnées sur lé film.

2/ Photos sélectionnées.

Deux séries de mesures ont été effectuées :

a) La première permet de déterminer dans chaque chambre les
coordonnées d'un point de la trajectoire d'un proton. Ce point est situé au
milieu du 1er intervalle traversé par le proton.

Pour cela on mesure sur chaque vue la coordonnée x de la trace au
milieu du 1er intervalle. Ensuite connaissant les 2 coordonnées x et les 2
relations homographiques des 2 vues de la chambre, on résoud un système
de 2 équations linéaires pour obtenir les coordonnées de ce point dans un
système de référence lié à la chambre. Enfin à partir des repérages géo
métriques de cette chambre on calcule les coordonnées du point de la trajec
toire dans le système du laboratoire.

b) La deuxième mesure permet de déterminer la direction de la
trajectoire dans chaque chambre. Pour cela on mesure sur chaque vue l'an
gle entre la trace du proton et une droite fixe liée à la chambre. Cette droite
fixe est la bissectrice des droites aal et bbl, a et b étant les images des 2
repères de la face antérieure dans le 1er intervalle (figure [35]) al et bl
celles de 2 repères de la face antérieure dans le dernier intervalle de la
chambre.

Connaissant les coordonnées de 4 points de la trajectoire d'un proton
dans le système du laboratoire, on calcule les grandeurs suivantes :

a) l'angle 9 entre la trajectoire (I) du proton avant le bloc de
carbone (figure [14]) et la trajectoire (II) après le bloc ;
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b) l'angle 9 entre la perpendiculaire commune à ces 2 trajec
toires et la direction verticale ;

c) la position du pied de cette perpendiculaire sur la trajectoire (I) ;

d) la distance minimum p entre ces 2 trajectoires (cette distance
serait nulle s'il n'y avait pas de diffusion multiple dans le bloc de carbone) ;

e) les limites cpx et cp2 de l'arc capable de l'angle cp. Rappelons
que cet arc capable désigne l'intervalle des valeurs expérimentalement pos
sibles pour cp quand les autres paramètres de la trajectoire restent fixes
(figure [34]). Dans ce calcul les compteurs SC4 et SC5 sont remplacés par
2 compteurs fictifs. Nous avons aussi introduit un compteur fictif limitant
la surface utile de la grande chambre CH4. Nous avons vu au chapitre (II.4)
que ces compteurs fictifs permettent d'éviter des erreurs de "fausse asy
métrie" ;

f) l'énergie W qu'aurait eu le proton s'il avait été émis exactement
à un angle de 40,3° dans la diffusion élastique électron-proton. W est obtenue
en cherchant l'intersection de la trajectoire avec le plan focal "avec compen
sation" du spectromètre ;

g) l'énergie E du proton au moment de la 2ème diffusion. E est
obtenue en cherchant l'intersection de la trajectoire avec le plan focal "sans
compensation" et en tenant compte de la perte d'énergie dans le bloc de
carbone ;

h) l'énergie d'excitation AE communiquée au noyau de carbone dif
fuseur. AE est calculée à partir de l'énergie E et du parcours du proton
après la 2ème diffusion ;

i) on calcule l'angle entre la trajectoire calculée et la direction
de cette trajectoire mesurée dans chaque chambre par la 2ème mesure. Plus
précisément on calcule les 2 projections de cet angle sur un plan horizontal
et un plan vertical. On a ainsi 8 angles projetés pour les 4 chambres à étin
celles. Nous appellerons Aa l'un quelconque de ces 8 angles.

C - TABLE DE MESURE DES PHOTOS.

Cet appareillage nous a été fourni par la Société Française des Appareil
lages de Télécommandes. Il comprend (figure [40]) une table de projection,
un appareil de mesure des coordonnées, un ensemble convertisseur-program
meur et une perforatrice de cartes IBM 026.

1/ La table de projection.

Elle est formée d'une table horizontale sur laquelle sont projetées les
photos. Le grandissement linéaire du projecteur est de 23 si bien que les
chambres apparaissent sur la table approximativement en vraie grandeur.

2/ Appareil de mesures des coordonnées.

Il est formé d'une règle déplaçable sur la table à l'aide d'un appareil
à dessiner. Cette règle porte 2 traits fins rectangulaires (figure [40]). Le
point de rencontre de ces 2 traits est amené en coïncidence avec le point
de la photo dont on veut mesurer la coordonnée x. En plus la règle tourne
autour d'un axe perpendiculaire à la table pour pouvoir amener en coïncidence
le plus grand de ses traits avec une droite de la photo dont on veut mesurer
l'angle.

78



codeur

Figure 40 - Schéma de la table de projection et de la règle de mesures.
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L'abscisse d'un point suivant un axe parallèle au sens de déplacement
du film est mesurée à l'aide d'un codeur analogue-digital à 4 chiffres. La
résolution de ce codeur est de 0, 1 mm et il est linéaire sur une longueur
de 1 m avec une erreur inférieure à 0, 1 mm.

L'angle du grand trait de la règle est mesuré à l'aide d'un 2ème co

deur analogue-digital à 3 chiffres. Sa résolution est de - radian.

3/ L'ensemble convertisseur-programmeur.

Il comprend une partie électromécanique de conversion et de stockage
des mesures effectuées par les 2 codeurs, une autre partie assure l'enre
gistrement des mesures sur une perforatrice IBM 026. Il permet en outre
d'enregistrer des données numériques affichées manuellement sur un panneau
de commande (ces données sont : numéro de la photo, numéro du film, numéro
de la personne dépouillant les photos, numéro de la plaque dans laquelle s'ar
rête le proton dans la grande chambre). ,

D - OPERATIONS DE DEPOUILLEMENT.

Le dépouillement des 60.000 photos a été effectué par un groupe de 20
personnes qui ont travaillé pendant un an environ. Seulement 22.000 photos
ont été sélectionnées. Les mesures effectuées sur ces photos nécessitent 3
pointés faites avec l'aide de la" règle pour chaque vue. On pointe successive
ment :

a) le repère A (figure [25 bis]). Le grand trait de la règle pas
sant d'autre part par le repère Al ;

b) le repère B, le grand trait de la règle passant par le repère
Bl ; ' ; ..

c) la trace : le point de rencontre des 2 traits est placé au milieu
du 1er intervalle ; le grand trait est aligné avec les étincelles de la trace
en faisant une moyenne sur les positions de ces étincelles pour tenir compte
de la dispersion de ces étincelles autour de la trajectoire.

Pour les photos des repères des faces postérieures, ces repères sont
pointés comme on pointe une trace.

Ces pointés sont effectués avec un écart type de l'ordre de 0,3 mm en
moyenne. Après chaque pointé on enregistre les valeurs données par les 2
codeurs.

Les 8 vues de chaque photo sélectionnée nécessitent ainsi 24 pointés .
Le temps nécessaire pour faire toutes ces pointés est de l'ordre de 5 minutes .
L'ensemble des informations obtenues pour une photo sélectionnée est réparti
sur 5 cartes perforées. Pour 22.000 photos sélectionnées on a ainsi 110.000
cartes.

Les calculs pour déterminer les trajectoires des protons ont été faits
à l'aide de l'ordinateur UNIVAC 1107 de la Faculté des Sciences d'Orsay.
Les résultats de ces calculs ont été enregistrés sur une bande magnétique
pour pouvoir servir ensuite au calcul de la polarisation. Les programmes
de lecture des cartes perforées et d'enregistrement sur bande magnétique
ont été établis par M. Bizot en langage symbolique SLEUTH II. Les program
mes, de calcul ont été établis en langage symbolique FORTRAN IV.
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CHAPITRE (IV. 2) , CALCUL DE LA POLARISATION

Le calcul de la polarisation comprend deux parties :

a) une 2ème sélection des événements :

Cette sélection est faite à partir des valeurs calculées des grandeurs
(9, cp, etc..) caractérisant une trajectoire. Ceci permet d'éliminer un cer
tain nombre d'événements susceptibles d'introduire une erreur sur la valeur
de la polarisation.

b) le calcul proprement dit de la polarisation.

A - SELECTION DES EVENEMENTS.

Cette sélection a porté sur les 22.000 événements obtenus par le dé
pouillement des photos. Nous avons utilisé les critères d'élimination succes
sifs suivants :

1/ Elimination des événements dont un angle Act est plus grand qu'un
angle limite Aoc p. ;

Rappelons que pour chaque chambre à étincelles on a 2 angles Aa, dans
2 plans, l'un horizontal, l'autre vertical. Ces 2 angles sont les 2 projections
de l'angle entre la trajectoire calculée du proton et la direction de cette tra
jectoire obtenue en mesurant l'angle de la trace par rapport à une droite fixe
liée à la chambre. Nous avons tracé la distribution des valeurs observées
pour chacun de ces 8 angles Aa (figure 41). Au voisinage de la valeur 0 cette
distribution est une distribution de Gauss due principalement aux erreurs de
pointé des traces. La valeur moyenne de cette distribution serait nulle s'il
n'y avait pas d'erreur systématique dans la mesure des coordonnées d'un
point de la trajectoire. En fait les valeurs observées de l'écart entre cette
valeur moyenne et 0 sont de l'ordre de 3.10"3 radian. Cet écart correspond
à une erreur systématique de 0, 1 mm sur les coordonnées d'un point. La
largeur de cette distribution est d'autant plus grande que les traces sont plus
inclinées par rapport aux plaques des chambres en moyenne. Nous avons
choisi Aa égal à 5 fois l'écart type de cette distribution de Gauss. Nous avons
alors éliminé les événements pour lesquels un des Aa est en valeur absolue
supérieur à la limite Aao correspondante. 4600 événements ont été ainsi éli
minés.

Parmi ces événements éliminés 60 % d'entre eux le sont à cause d'un
des 2 angles Aa de la chambre CH3. Ceci est dû principalement aux protons

81



Nombre

d'événements

6120 .

5610

5100

4590

3570 .

3060

2550

2040

1530 .

1020

510

J

P-Z M
-0,1 -0,05 0 +0,05 +0,1

Figure 41 - Distribution d'un angle Aa.

Aot en radian

qui diffusent dans cette chambre ou dans le compteur SC4 placé derrière elle .
En effet si un proton diffuse en un point situé entre les chambres CH3 et CH4,
sa trajectoire à la sortie du bloc de carbone n'est plus rectiligne. Il en ré
sulte une différence entre la direction de sa trajectoire calculée à l'aide de
2 points (un dans CH3 et un dans CH4) et la direction mesurée dans la cham
bre CH3. Pour vérifier ceci nous avons tracé (figure [52]) la distribution
du point de diffusion, le long du rayon moyen du faisceau pour ces événe
ments éliminés à cause d'un angle Aa de la chambre CH3.

2/ Elimination des événements ayant une longueur p supérieure à 15 mm.

Rappelons que p est la longueur de la perpendiculaire commune (figure
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[14]) à la trajectoire (I) du proton avant le bloc de carbone et la trajectoire
(II) après le bloc. Nous avons tracé la distribution des valeurs observées de
p (figure [42]). Au voisinage de 0 on a ainsi une distribution de Gauss avec
un écart type de 4 mm environ. Cette distribution est due principalement à
la diffusion multiple des protons dans le bloc de carbone.
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Figure 42 - Distribution de la longueur p de la perpendiculaire commune.

Nous avons éliminé les événements pour lesquels p est supérieur à 15
mm. En effet, ces événements correspondent principalement soit à une erreur
de mesure importante soit à une diffusion plurale dans le bloc de carbone.
500 événements ont ainsi été éliminés.

3/ Elimination des événements dont l'énergie W n'est pas comprise entre
318 et 329 MeV.

W est l'énergie qu'aurait eu le proton s'il avait été émis exactementà



un angle de 40, 3° dans la diffusion élastique électron-proton. Nous avons
tracé la distribution des événements en fonction de W (figure [43]). Cette
distribution représente le pic élastique déjà obtenu à l'aide d'un petit comp
teur (figure [il]).

L'intervalle 318, 329 MeV est la bande d'énergie W sélectionnée par
le compteur SCI. 5 événements seulement sont en dehors de cet intervalle
et ont été éliminés.

4/ Elimination des événements dont l'angle 6 est inférieur à 8°.

Nous avons tracé la distribution des angles 8 observés (figure [44]).
Cette distribution présente un maximum vers 10°. Pour les angles supé
rieurs la distribution décroît par suite de la diminution de la section efficace
de diffusion proton-carbone. En-dessous de 10° la distribution décroît rapi
dement car la majeure partie des événements diffusant à un angle inférieur
à 10° passe dans le compteur d'anticoïncidence SC5 et ces événements ne sont
pas photographiés.

Nous avons éliminé les événements pour lesquels 6 est inférieur à 8°
car le pouvoir analyseur du carbone devient de plus en plus mal connu en-
dessous de cette limite. En effet l'influence de la diffusion multiple sur le
pouvoir, analyseur devient de plus en plus grande, comme nous l'avons vu au
chapitre (.11.4). La correction à apporter au pouvoir analyseur est déjà de
l'ordre de 10 %pour 9 = 8°. De même l'influence de la diffusion plurale aug
mente quand 6 décroît. 2200 événements ont ainsi été éliminés.

5/ Elimination des événements qui diffusent en dehors du bloc de car
bone. . —— —

Le point où se produit la 2ème diffusion d'un proton est donné par le
pied de la perpendiculaire commune à la trajectoire du proton avant le bloc
et à sa trajectoire après le bloc (figure [14]). Nous avons tracé la distri
bution de ce point de diffusion le long du rayon moyen du faisceau de pro
tons (figure [45]). Cette distribution indique qu'un certain nombre de points
de diffusion sont en dehors du bloc de carbone. Ceci peut être dû soit à
l'incertitude sur le point de diffusion réel par suite de la diffusion multiple
dans le bloc, soit aux diffusions qui se produisent dans les chambres à étin
celles et les compteurs, particulièrement dans la chambre CH2 et le comp
teur SC4. Ne connaissant pas le pouvoir analyseur pour des diffusions en
dehors du bloc de carbone nous avons éliminé les événements correspondants .
2500 événements ont été ainsi éliminés.

6/ Elimination des événements dont l'arc capable est limité par 2 comp-
teurs fictifs. ~ '. ' t

Rappelons qu'il y a 3 compteurs fictifs de forme circulaire (figure [46]) .
Le premier CF1 remplace dans le calcul le compteur SC4 et ses dimensions
sont plus petites que celles de ce compteur. Le deuxième CF2 remplace le
compteur SC5 et ses dimensions sont plus grandes que celles de ce compteur.
Enfin le 3ème CF3 limite la surface utile de la grande chambre CH4 et soii
diamètre est plus petit que celui de cette surface utile.

Nous avons éliminé les événements dont l'arc capable de l'angle 9 est
limité par plus d'un de ces 3 compteurs fictifs. En effet cet arc capable
n'est plus alors simplement connexe et le calcul de la polarisation devient
plus complexe. Nous avons également éliminé les événements pour lesquels
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Nombre
d'événements

+ 30 distance en cm.

Figure 45 - Distribution du point de diffusion le long du rayon moyen du faisceau de
protons.

bloc de carbone

faisceau ~\. .. JÂ

Figure 46 - Schéma des 3 compteurs fictifs.
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la trajectoire passe soit en dehors de CF1 ou de CF3, soit à l'intérieur de
CF2. 1500 événements ont été ainsi éliminés.

Au total sur les 22.000 événements dépouillés nous en avons retenu
seulement 9223 pour le calcul de la polarisation. Sur ces 9223 événements,
5083 ont un arc capable de l'angle cp égal à 2tc. Les 4140 autres ont un arc
capable limité par l'un des 3 compteurs fictifs. Ces derniers événements
permettent de calculer la polarisation avec une précision statistique plus fai
ble que celle qu'on aurait si la longueur de leur arc capable était 2n, Néan
moins nous verrons qu'ils permettent d'améliorer notablement la précision
statistique obtenue avec les seuls événements à arc capable de 2ti,

B - CALCUL DE LA POLARISATION.

Pour ce calcul nous avons utilisé une méthode dérivée de celle du ma
ximum de vraisemblance. Cette méthode a été mise au point par M. Bizot.

Considérons le ième événement de l'ensemble des 9223 événements
retenus et notons par l'indice i les valeurs prises par les grandeurs carac
térisant la trajectoire du proton observé.

En supposant toutes ces grandeurs fixes, seul l'angle cp pouvant varier
sur toute la longueur de l'arc capable (0, 2iï), la densité de probabilité de
cp est alors :

f ko\ - l + Ai{X sin cp + Y cos cp)

Aj est le pouvoir analyseur. X est la valeur de la composante horizontale de
la polarisation transverse et Y celle de la composante verticale (dans notre
cas Y est positif si cette composante est dirigée vers le haut). Rappelons
que X est nul par suite de la conservation de la parité dans les interactions
électromagnétiques.

Si la longueur de l'arc capable de l'angle cp est inférieure à 2it, le
théorème des probabilités conditionnelles donne la densité de probabilité des
angles cp observables :

1 1 + Aj(X sin y + Y cos cp)
f*(q}) 2w{ X1 + A.n^X sin cj^ + Y cos c|;{)

Wi =\(% - 9Ù- h =?((Pi+ ^

et :

sin o).

Posons : N .

F = Il l(%)
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cpj étant la valeur observée de q) pour le ième événement et N le nombre
total d'événements retenus (N = 9223). La méthode du maximum de vraisem
blance consiste à résoudre en X et Y le système de 2 équations :

BLn F _ n ;" 3Ln F
oX 3Y

Explicitons ces 2 équations :

Y [ , Ai sin ^ A.n,, sin cb. ] .
âî 11 + Aj(X sin cp. + Y cos cpT) 1 + A^X sin <|>. + Y cos c|>.) J u

£ f A* cos 9t AjTij cos o)f "j _
i=i |̂ 1 + A£(X sin cp» + Y cos cp4) 1 + A.n.fX sin <b. + Y cos cb.)

Développons ces deux équations au 1er ordre en X et Y :

X £ Ajfsin2 cp - T)2 sin2 <\i ) + Y Y A2 (sin cp, cos cp. - -q2 sin ci. cos cb',) =
«

Z A4(sin 9f - r).j sin (b.)
i=l

N 2 2
X 2. A (sin cp cos cp. - r,. sin cb. cos-cb ) +

. . _ * î- ï. t -t ï'

Y Z Ai ^cosZ ?i " K oos2 ^P = Z A{(cos cp "•.-. -T) : cos cb. )
1=1 i=l

Dans ces 2 équations les coefficients de X et de Y dépendent des valeurs
9i observées. Pour pouvoir calculer les écarts types de cette estimation de
X et de Y et vérifier sa fidélité nous avons remplacé les coefficients de X
et de Y par leur espérance mathématique. C'est dans cette opération que
cette méthode d'estimation diffère de celle du maximum de vraisemblance.

Finalement X et Y sont obtenus en résolvant le système de 2 équations :

AX + BY = D

BX + CY = E

avec :

1 N 'A = i V A2(V - (i. cos 2 cb. )

1 " 2B = ô Z A; |if sin 2 (b

C=\ t A2(^ +H, cos 2 9,)
i=i

N

D ='^ A.(sin 9. - t]. sin 9.')



E = X A (cos cp - r\{ cos cb\.)

\. = 1 - n| et uf = tJ.(coso){ - ti4)

Nous avons vérifié que cette estimation de X et de Y est fidèle, c'est-
à-dire que l'espérance mathématique de X ainsi calculée est égale à la vraie
valeur de la composante horizontale de la polarisation, et réciproquement
pour Y.

Le calcul de X et de Y a été programmé en langage symbolique FOR
TRAN IV pour l'ordinateur UNIVAC 1107. Dans ce calcul on utilise les valeurs
du pouvoir analyseur du carbone données par Peterson [14] pour le cas où
on ne sépare pas les niveaux excités de 4,43 MeV et 9, 6 MeV du carbone .
Nous avons ainsi obtenu à partir des 9223 événements retenus :

X = 0,000 et Y = 0,040

Le signe avec lequel est donnée chaque composante de la polarisation
est conforme à la convention de Bâle [25]. Suivant cette convention, la pola

risation pour des particules de spin - est positive si le vecteur polarisation

a même sens que le produit vectoriel k4 Akf, \ et kf étant les vecteurs d'onde
des particules incidentes et des particules sortantes respectivement dans la
diffusion qui les a polarisées.

Dans ce calcul, nous avons négligé l'influence des événements corres
pondant à des particules ne provenant pas d'une diffusion sur l'hydrogène de
la cible. En effet, les 100 photos prises en absence d'hydrogène représentent
seulement 0, 3 % du nombre de photos qu'on aurait prises en présence d'hy
drogène dans un même intervalle de temps. La correction à apporter aux
valeurs des 2 composantes de la polarisation mesurées est alors inférieure
à 0,003. Remarquons que cette proportion de 0,3 % de photos est inférieure
au rapport des taux de comptage de la "Coïncidence principale" (1 + 2) en
absence et en présence d'hydrogène. Nous avons vu au chapitre (III. 3) que
ce rapport est de 1,7 %. La raison de cette différence est que ces particules
détectées en absence d'hydrogène dans la cible sont, soit des mésons n don
nant dans le compteur SC4 un signal de hauteur inférieure au seuil de la coïn
cidence (3 + 4), soit des protons provenant des fenêtres d'entrée et de sortie
de la cible (en effet, ces protons doivent être émis à un angle différent de
40, 3° pour rentrer dans le spectromètre ; ils en ressortent alors en faisant
un angle avec le rayon moyen du faisceau de protons dans le polarimètre, et
une grande partie d'entre eux passent en dehors du compteur SC3).
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CHAPITRE (IV. 3) : ESTIMATION DE L'ERREUR

Nous avons vu au chapitre (II.4) que l'erreur commise peut être décom
posée en 3 erreurs partielles :

A - L'ERREUR STATISTIQUE.

Cette erreur est donnée par l'écart quadratique moyen de la distribution
de Y autour de la vraie valeur. En suivant la méthode exposée dans le cha
pitre précédent, les 2 composantes X et Y de la polarisation sont obtenues en
résolvant un système de 2 équations linéaires :

AX + BY D

BX + CY = E

D et E dépendent seuls des valeurs de l'angle 9 observées. Désignons par
Xo et Yo les vraies valeurs de ces 2 composantes de la polarisation. L'écart
quadratique moyen a(X) de X et celui c(Y) de Y sont obtenus en calculant les
écarts types : o (D), 0%E) et a (ED). Nous avons limité ce calcul à l'ordre
0 en Xo et YQ. Des valeurs des coefficients A, B, C, D, E on déduit :

a(D2) A, a(E2) et o(ED) = B

On a alors

o2(X) =
AC

et a 2(Y) -A

AC

Nous avons ainsi trouvé pour les 9223 événements retenus :

a(X) = 0,021 a(Y) •= 0,021

Nous avons vérifié que le terme du 1er ordre en Y , dans l'expression
mathématique de l'écart type a(Y), est très petit devant celui d'ordre 0 (Ce
terme du 1er ordre est d'ailleurs rigoureusement nul pour les événements
ayant un arc capable de l'angle 9 égal à 27t)„

Examinons le cas particulier des événements pour lesquels l'arc capable
de l'angle 9 vaut 2tc, et supposons que seuls ces événements sont retenus
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dans le calcul de la polarisation. Alors les formules précédentes se simpli
fient :

. A - C =\ Z A2
2 i=i t

B = 0

On a

a2(X) = °1y)
2

Z K NA

en posant

â2 =1 y a2

Â est une mesure du pouvoir analyseur moyen du polarimètre. Nous avons
obtenu pour ces événements à arc capable de 2n :

0(X) = a(Y) = 0,027

Leur nombre étant de 5083, nous en avons déduit :

Â = 0,69

et :

a(X) =a(Y) =^=-

Nous avons également calculé les écarts quadratiques moyens de X et
de Y en ne retenant que les événements à arc capable de l'angle 9 inférieur
à 27t. On a alors :

pCX) = 0,035 et c(Y) = 0,037

;„-. 2,25 , .v. . 2,38
°(X) =~W~ et (Y) " "W

L'écart quadratique moyen pour ces derniers événements est un peu
plus grand que celui obtenu en ne retenant que les événements à arc capable
de 271. En effet, dans le calcul de X et de Y, le poids d'un événement varie
avec la longueur de l'arc capable. Des événements à arcs capables distribués
uniformément sur l'intervalle (0, 2%) ont un poids moyen inférieur à celui
d'un événement à arc capable de 2rc. Dans le calcul de la polarisation à par
tir de l'ensemble des 9223 événements, le poids des événements à arc capa
ble inférieur à 271 n'est pas négligeable, ils permettent en effet d'abaisser
l'écart quadratique moyen de 0,027 à 0,021.

B - L'ERREUR SUR LE POUVOIR ANALYSEUR.

Nous avons vu au chapitre (II. 4) que cette erreur a 3 causes :
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1/ L'incertitude avec laquelle le pouvoir analyseur A du carbone est
donné dans les tables [14]. L'erreur relative sur A est ainsi de l'ordre de
5

2/ L'erreur de mesure de l'angle 9 de diffusion du proton dans le car
bone et de l'énergie E du proton au moment de cette diffusion. Cette erreur
est due à la diffusion multiple des protons dans le bloc de carbone. Nous
avons indiqué que l'erreur relative sur A qui en résulte est :

aa ^ r

A " 282
K

V9 est l'angle quadratique moyen de diffusion multiple. K est une constante.

Avec

on a ainsi

et :

AA

A

AA

A

\[W^- 3°,

pour 9

pour 9 = 11°

Pour l'ensemble des angles 6 observés, on peut estimer que cette er
reur est de l'ordre de :

3/ L'erreur introduite par les événements pour lesquels l'énergie d'ex
citation du noyau de carbone est de 15 MeV ou plus. Nous avons vu au cha
pitre (IV. 1) que la proportion de ces événements est inférieure à 6 %. Les
tables de pouvoir analyseur indiquent que l'erreur absolue sur le pouvoir ana
lyseur correspondant à ces événements est de l'ordre de 0,1. L'erreur re
lative sur le pouvoir analyseur moyen de l'ensemble des événements est alors :

f-0,9.%

En ajoutant quadratiquement ces 3 erreurs, on obtient une erreur rela
tive sur A :

^ =7%

En admettant la valeur trouvée de la composante Y de la polarisation :
Y =0,04, on obtient l'erreur absolue sur Y due à l'incertitude sur le pou
voir analyseur. Cette erreur est : 0,003.
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C - L'ERREUR DE "FAUSSE ASYMETRIE".

Nous avons vu au chapitre (II. 4) que d'une façon générale une erreur
de "fausse asymétrie" peut être produite par une erreur sur la limite imposée
aune des grandeurs caractérisant les trajectoires des protons. Par exemple,
si on commet une erreur sur la limite inférieure (8°) des angles 9 observa
bles, et si cette erreur varie avec l'angle 9, il en résulte une erreur de
"fausse asymétrie". Examinons les différentes causes de "fausse asymétrie" :

1/ Erreur sur les coordonnées d'un point de la trajectoire

La trajectoire d'un proton est déterminée en calculant les coordonnées
de 4 points de cette trajectoire, un dans chaque chambre à étincelles. Ces
coordonnées sont rapportées dans le système du laboratoire à un système
d'axes trirectangulaires OXYZ (OZ est dirigé suivant le rayon moyen à la
sortie du spectromètre, OX est horizontal et OY vertical). Si on fait une
erreur systématique sur une coordonnée d'un de ces 4 points, il en résulte
une erreur sur les grandeurs caractérisant les trajectoires. Par exemple,
une erreur sur la coordonnée X produit une erreur principalement sur l'an
gle 9. Cette erreur sur 0 change de signe suivant que 9 = 0 ou que 9 = %.
L'erreur de "fausse asymétrie" qui en résulte donne une erreur sur la com
posante verticale Y de la polarisation.

Les causes d'erreurs sur les coordonnées X et Y sont les suivantes :.

a) Erreur sur la position relative des repères gravés sur les pa
rois des chambres. Les. écarts types observés lors des repérages de leur
position sont inférieurs à 0,05 mm. L'écart type de l'erreur produite sur les
coordonnées d'un point est donc de l'ordre de 0,05 mm.

b) Erreur sur les repérages des chambres par rapport au labo
ratoire. Les écarts observés sont aussi de l'ordre de 0,05 mm pour chacune
des chambres.

c) Erreur due aux aberrations de l'optique de prises de vues et
de la table de projection. Pour déterminer cette erreur, nous avons photo
graphié une règle graduée et nous avons mesuré avec l'appareil de dépouil
lement des photos les coordonnées des images de ses graduations sur le
film. Sur une longueur totale de 1 mètre, nous avons vérifié que la coor
donnée de l'image d'une graduation est une fonction homographique de l'abs
cisse de cette graduation sur la règle, avec une erreur ne dépassant pas
0,1 mm. On en conclut que l'erreur sur les coordonnées dues à ces aber
rations est inférieure à 0, 1 mm.

d) Erreurs "de pointé des photos. Ces erreurs sont faites par les
personnes qui dépouillent les photos. Pour estimer ces erreurs, nous avons
dépouillé 2 fois de suite un même film par des personnes différentes, et nous
avons comparé les coordonnées des 4 points obtenues par ces 2 dépouillements.
La figure [47] donne la distribution de la différence entre les 2 mesures d'une
même coordonnée pour les 828 événements de ce film. Le tableau (V) donne
pour chacune des coordonnées X et Y des 4 points la moyenne et l'écart type
pour cette différence. L'écart type est de l'ordre de quelques dixièmes de
millimètre. La moyenne de la différence est de l'ordre de 0,1 mm. Pour
diminuer les erreurs systématiques dues aux opérateurs dépouillant les pho
tos, nous avons fait dépouiller les 60.000 photos par un groupe de 20 opé
rateurs environ. En conclusion, nous estimons que l'erreur sur une coordonnée
due aux erreurs de pointé est de l'ordre de 0, 1 mm.
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Figure 47 - Distribution de la différence entre 2 mesures de la coordonnée du point
de la trajectoire dans la chambre CH2 pour 828 événements.

e) Erreur due à la dilatation des parois des chambres. Rappelons
que nous avons appliqué une correction seulement pour la dilatation des pa-.
rois de la grande chambre CH4. Pour des variations de température ne dépas
sant pas 10°C, l'erreur due à la dilatation des petites chambres et du bâti,
métallique supportant les 4 chambres est de l'ordre de 0,1 mm.

Ces 5 causes d'erreur sur chaque coordonnée X et Y sont indépendantes .
L'erreur totale est obtenue en ajoutant quadratiquement chacune de ces 5 er
reurs. On obtient ainsi une erreur totale de l'ordre de 0,2 mm.

Enfin l'erreur sur la coordonnée Z de chacun des 4 points est due prin
cipalement à l'erreur, de positionnement des chambres. Cette erreur est de

, l'ordre de 5 mm.

•
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Pour calculer l'erreur qui en résulte sur la valeur de la polarisation,
nous avons calculé cette polarisation en déplaçant l'une des chambres parallè
lement à l'axe OX ou à l'axe OZ. Le tableau (VI) donne ainsi la variation
de la. composante Y de la polarisation pour un déplacement de 0, 2 mm sui
vant OX et de 5 mm suivant OZ. Un déplacement suivant OY d'une chambre
produit évidemment une variation nulle de la composante Y de la polarisation.

Tableau V

Moyenne et écart type de la différence des coordonnées X et Y
obtenues par 2 dépouillements successifs.

i
Chambre

X

moyenne écart

Y

moyenne écart

CH1 0,06 mm 0,35 mm 0, 24 mm 0, 36 mm

CH2 0,11 0,31 0, 06 0,36

CH3 0,11 0,73 0,15 0,78

CH4 - 0,05 0,74 0,05 0,70

Tableau VI

Variation de la composante Y de la polarisation
pour un déplacement d'une chambre à étincelles

suivant OX = AX = 0,2 mm et suivant OZ = AZ = 5 mm

Chambre déplacée

CH1

CH2

CH3

CH4

Variation de Y

pour un déplacement

AX AZ

+ 0,007 0,003

0,009 0,000

0,006 + 0,001

+ 0,006 0,002

En ajoutant quadratiquement ces erreurs sur les coordonnées des 4
points, on obtient une erreur totale de 0,0146 sur la composante Y delà
polarisation. Un calcul analogue donne une erreur semblable pour la compo
sante X.

2/ Erreur sur la position des 3 compteurs fictifs.

Une erreur de "fausse asymétrie" peut être commise si, par exemple,
la surface utile du compteur fictif CF2 ne recouvre pas totalement la surface
utile du compteur d'anticoïncidence SC5 (figure [48]). En effet, aucun événe
ment ne correspond au passage d'un proton à l'intérieur de la portion du
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compteur SC5 située en dehors du compteur fictif CF2, car un tel événe
ment se trouve éliminé par le fonctionnement de l'anticoïncidence. Il peut ar
river que, pour certaines valeurs de l'angle 9, la trajectoire d'un proton
passe dans cette portion du compteur SC5. Il en résulte donc une erreur sur
les valeurs possibles de l'angle 9, et par conséquent, une erreur de "fausse
asymétrie". Un raisonnement analogue peut être fait pour les deux autres
compteurs fictifs CF1 et CF3.

Compteur SC5

Compteur fictif

CF2

Figure 48 - Schéma d'un compteur fictif CF2
ne recouvrant pas totalement le compteur SC5..

D'une part, la position des compteurs SC4 et SC5 n'est pas connue à
mieux que 5 mm près environ. D'autre part le diamètre d'un compteur fic
tif ne doit pas être très différent du diamètre du compteur réel qu'il rem
place, afin de ne pas avoir trop de photos à éliminer parce que la trajec
toire du proton passe entre ces deux compteurs. En effet, ces photos doivent
être mesurées inutilement, et ceci augmente le temps de dépouillement des
photos. Pour pouvoir positionner correctement les compteurs fictifs, il est
donc nécessaire de déterminer avec plus de précision la position dès comp
teurs SC4 et SC 5.

Pour cela, nous avons établi dans le plan de chacun de ces deux comp
teurs une carte de la position des protons ayant déclenché les chambres à
étincelles (figures [49], [50]). Cette carte permet de localiser ces deux
compteurs à 3 ou 4 mm près. Nous avons alors fixé la position et le diamè
tre de chaque compteur fictif de manière à avoir une marge de 5 mm entre
un compteur fictif et le compteur réel qu'il remplace.

Enfin nous avons étudié la variation de la polarisation en fonction du
déplacement d'un compteur fictif. Par exemple, nous avons remplacé le comp
teur fictif CF2 par un autre de dimension variable, mais tangent au premier
en un point situé sur l'axe OX. La figure [51] donne la variation de la com
posante Y de la polarisation en fonction du diamètre de ce compteur fictif.
Tant que le diamètre est tel que le compteur fictif recouvre complètement
le compteur réel SC5, on n'observe pas de variation de la polarisation autre
qu'une légère variation statistique. Mais dès que le diamètre est suffisam
ment petit pour que le recouvrement ne soit pas total, on note une variation
importante de la polarisation. Cette variation augmente quand le diamètre de
CF2 diminue. Cette variation est due à l'erreur de "fausse asymétrie" créée.
On observe aussi que le nombre d'événements retenus dans le calcul de la
polarisation augmente quand le diamètre de CF2 diminue. Cette variation est
due aux protons dont la trajectoire passe entre CF2 et SC5. Mais dès que
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Figure 49 - Carte des événements dans le compteur SC4.
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CF2 ne recouvre plus complètement SC5, le nombre d'événements retenus
n'augmente plus.

Cette étude nous a permis de vérifier que l'erreur de "fausse asymé
trie" produite par la position des compteurs fictifs est inférieure à 0,003.

Nombre d événements retenus

k

9.400

9 200

9000

8900

y n

0,10

0,08.

0,06.

0,04

0,02.

19 20 22 23 Diamètre de CF2 en cm

Figure 51 - Variation de la composante Y de la polarisation et du nombre d'évé
nements retenus en fonction du diamètre de CF2.

3/ Erreur due à l'inefficacité du compteur SC4.

Nous avons vu au chapitre (III. 1) que l'efficacité de ce compteur est
supérieure à 0, 997. D'autre part, nous avons vérifié en permanence pendant
la prise des données cette efficacité. Nous estimons donc que l'erreur de
"fausse asymétrie" produite par une inefficacité éventuelle du compteur SC4
est inférieure à 0,006.

4/ Erreur due à l'inefficacité du 4ème intervalle de la grande chambre.

Dans le chapitre (IV. 1) nous avons indiqué qu'on a éliminé les photos
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pour lesquelles la trace dans la grande chambre s'arrête avant le 4ème in
tervalle de cette chambre. Un défaut d'efficacité de cet intervalle peut alors
introduire une erreur de "fausse asymétrie".

Nous avons étudié l'efficacité de cet intervalle sur les photos pour les
quelles la trace dans la grande chambre s'arrête après le 4ème intervalle.
Nous avons ainsi trouvé pour cet intervalle une inefficacité de 1,7 % ± 0, 1 %.
Nous avons ensuite établi une carte donnant la distribution géographique des
traces dans la grande chambre qui n'ont pas d'étincelle dans le 4ème inter
valle (figure [53]). Cette carte montre que cette inefficacité est approxima
tivement symétrique par rapport au plan vertical contenant le rayon moyen
du faisceau de protons. Plus précisément, l'asymétrie par rapport à ce plan
des traces n'ayant pas d'étincelles dans le 4ème intervalle est : - 0,060 ±
0,082. Sachant que la polarisation Y est 0,040 ± 0,021, on déduit qu'on de
vrait trouver une asymétrie de - 0,088 + 0,084 avec un pouvoir analyseur
moyen de 0,7. Dans ces conditions, l'asymétrie due à l'inefficacité du 4ème
intervalle est - 0,0015 ± 0,0014. Sachant que 8 % des événements retenus
dans le calcul de la polarisation s'arrêtent dans cet intervalle, la correction
à apporter à la valeur de la polarisation Y pour tenir compte de cette inef
ficacité est : - 0,0002 ± 0,0002. Nous avons négligé cette correction et l'er
reur ainsi produite est négligeable devant les autres erreurs.

La carte que nous avons établie montre que cette correction est plus
grande pour la composante X de la polarisation : - 0,001 ± 0,0002. Nous
avons aussi négligé cette correction et l'erreur introduite est : - 0,001.

5/ Erreur due à la sélection des photos.

Une erreur de "fausse asymétrie" pourrait être produite par une asy
métrie de la sélection des photos au moment du dépouillement. Pour réduire
cette possibilité d'erreur nous avons fait sélectionner deux fois toutes les
photos par des personnes différentes. Nous estimons alors que l'erreur, due
au jugement des opérateurs dans la sélection des photos, est inférieure à
0,001.

Nous avons vu aussi qu'on élimine les photos pour lesquelles la trace
dans la chambre CH3 comprend moins de 3 étincelles. Si la probabilité d'un
tel événement n'est pas symétrique par rapport au plan vertical contenant
le rayon moyen du faisceau de protons, il en résulte une erreur de "fausse
asymétrie". Nous avons trouvé que la probabilité d'un tel événement est
0,003. En admettant une asymétrie de cette probabilité inférieure à 0,5,
l'erreur de "fausse asymétrie" est inférieur à 0,003.

6/ Erreur due aux éliminations des événements ayant un angle Aos trop
grand.

Pour réduire une erreur de "fausse asymétrie" due à ces éliminations ,
nous avons dépouillé deux fois les événements ainsi éliminés. Nous estimons
alors que cette erreur est inférieure à 0,002.

Le tableau (VII) résume les valeurs estimées des différentes erreurs
de "fausse asymétrie". En ajoutant quadratiquement ces différentes erreurs,
nous avons obtenu l'erreur de "fausse asymétrie" globale : 0,0165 pour la
composante Y de la polarisation. De même cette erreur calculée par la com
posante X est : 0,018.
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Figure 52 - Distribution du point de diffusion pour les événements ayant un angle
Aa trop grand dans la chambre CH3.

compteur SC5

Figure 53 - Carte des traces dans la grande chambre CH4 qui n'ont pas d'étincelle
dans le 4ème intervalle (l'axe OX est horizontal, l'axe OY est vertical et dirigé
vers le haut). L'échelle des longueurs OX est plus grande que celle suivant OY.
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Tableau VII

Résumé des erreurs de "fausse asymétrie"
sur la composante Y de la polarisation.

Erreur sur les coordonnées des 4 points de la trajectoire : 0,015

Erreur sur la position des compteurs fictifs : 0, 003

Erreur due à l'inefficacité du compteur SC4 : 0, 006

Erreur due à la sélection des photos : 0,001

Erreur due à l'inefficacité de la chambre CH3 : 0,003

Erreur due à l'élimination des événements ayant un
angle Aa trop grand : 0 002

D - L'ERREUR GLOBALE.

Résumons les 3 types d'erreurs examinées précédemment :

- Erreur statistique : 0,021

- Erreur due à l'incertitude sur le pouvoir analyseur : 0,003

- Erreur de "fausse asymétrie" : 0,0165

A ces erreurs on doit ajouter une autre erreur introduite en négligeant
certaines corrections à apporter à la valeur de la composante Y de la pola
risation. Ces corrections sont dues à la présence dans le faisceau de pro
tons détectés de quelques particules ne provenant pas d'une diffusion élastique
électron-proton. Ces particules parasites comprennent :

a) Des particules ne provenant pas de l'hydrogène de la cible .
Nous avons vu au chapitre (IV. 2) que la proportion de ces particules est ob
tenue en mesurant le taux de comptage de l'anticoïncidence (1+2 + 3 + 4-5)
en absence d'hydrogène dans la cible. Cette proportion est de 0,3 % ± 0,07 %.

b) Des protons de recul dans la diffusion Compton sur l'hydro
gène : Y+ p >Y+ p. Nous avons vu dans le chapitre (III. 3) que la pro
portion de ces protons est inférieure à 0,15 %.

c) Des protons provenant des réactions de photoproduction et d'é-
lectroproduction d'un méson tt° sur l'hydrogène. Dans le chapitre (III. 3) nous
avons estimé que la proportion de ces protons est de 0, 1 % environ.

d) Des protons appelés "fantômes". Ces protons peuvent provenir
des 2 réactions successives : ••• . .

Y + p s- ir+ + n

iï+ + p >ti+ + p

Un tel processus double a déjà été observé dans d'autres expériences
[26]. Ces protons sont observables uniquement en présence d'hydrogène dans
la cible, et leur spectre en énergie est continu. On peut donc estimer leur
nombre en comparant les taux de comptage de la "coïncidence principale" en
présence et en absence d'hydrogène, la bande d'énergie sélectionnée par la
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compteur SCI étant supérieure à celle du pic élastique. Nous avons ainsi
trouvé que cette proportion de protons "fantômes" est inférieure à 0, 5 %.

Ne connaissant pas la polarisation de ces particules parasites qui con
taminent le faisceau de protons, nous ne pouvons pas en déduire les correc
tions à apporter à la composante Y de la polarisation. Nous avons alors ajouté
quadratiquement les erreurs ainsi produites. On obtient ainsi une erreur de
0,006.

En ajoutant quadratiquement cette erreur et les 3 erreurs examinées
précédemment, on obtient l'erreur globale : 0,027 sur la composante Y de
la polarisation.

Le même calcul effectué pour la composante X de la polarisation donne
une erreur globale de 0, 028.

E - TESTS DU X .

Nous avons effectué un certain nombre de tests pour vérifier que les
erreurs ont été estimées correctement. Ce sont des tests du X obtenus en
divisant les 9223 événements retenus en plusieurs groupes suivant la valeur
d'une grandeur caractérisant la trajectoire d'un proton. Par exemple, nous
avons divisé les angles 6 de diffusion sur le carbone en 11 intervalles égaux
de largeur : 2°. En classant dans un même groupe les événements dont l'an
gle 9 appartient à un même intervalle, on obtient 11 groupes d'événements.
Pour chacun de ces groupes, on a calculé la polarisation et l'erreur statistique
correspondante. Nous avons alors vérifié que l'hypothèse d'une polarisation
constante en fonction de 8 est statistiquement valable. Pour cela, nous avons
calculé :

, il Y- - Y2Y* _ ^ l

i =l °*

Y{ et oi étant respectivement la polarisation et l'erreur statistique pour le
jème groupe. Seuls les groupes comportant plus de 50 événements sont utilisés
dans le calcul de X .

Le tableau (VIII) donne la valeur de X2 et la probabilité d'avoir un X2
supérieur pour chacune des manières de diviser les 9223 événements. On a
ainsi divisé ces événements suivant les valeurs de :

a) la longueur de la perpendiculaire commune p aux trajectoires
d'un proton avant et après le bloc de carbone.

b) l'énergie W qu'aurait eu le proton s'il avait été émis dans la
diffusion élastique électron-proton à un angle de 40, 3° exactement (W est
mesurée dans le plan focal "avec compensation" du spectromètre).

c) l'angle 9 de diffusion dans le carbone.

d) l'abscisse Z du point de diffusion dans le bloc de carbone.

e) l'énergie d'excitation AE du noyau de carbone diffuseur après
la diffusion.

f) la longueur de l'arc capable : tpj - <p?.

g) le numéro de chaque film de photos.
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h) le numéro de l'intervalle de la grande chambre CH4 qui précède
la plaque dans laquelle s'arrête le proton (intervalle d'arrêt).

i) le numéro de l'opérateur ayant dépouillé des photos (chaque
opérateur porte un numéro distinctif).

Le tableau (VIII) indique pour chacune de ces divisions le nombre de
degrés de liberté associé à chaque valeur de X . Ce nombre de degrés de
liberté est égal au nombre de groupes de plus de 50 événements moins un.

Tableau VIII

Tables des valeurs de la fonction X2

Grandeur
Comp osante X

P(X2 > X2)
Composante Y
X2 PfX2 > X2)

y v y '

Nombre de

degrés de
liberté

P 10,78 0,45 13,90 0,18 10

W 6,32 0,60 4,38 0,85 8

9 10,62 0,10 6,14 0,40 6

Abscisse Z

du point de
diffusion

0,72 0, 95 4,95 0,25 4

AE 42,2 7.10"10 5,92 0,05 2

<Pl " 92 0,95 0,30 5,45 0,02 1

Opérateur
dépouillant
des photos

21,65 0,50 13,65 0,92 22

Film 32,64 0,32 25,12 0,70 30

Intervalle

d'arrêt 56,01 2.10-" 89,30 2.10"18 4

X^ = fonction de X^ pour la composante X de la polarisation
Xy = fonction de X pour la composante Y de la polarisation
P2(X > \) = Probabilité d'observer une valeur de X2 supérieure à
Xx pour un nombre de degrés de liberté égal à celui indiqué dans
la dernière colonne.

Les X correspondant à une division suivant l'énergie d'excitation AE
ou suivant l'intervalle d'arrêt dans la grande chambre ont une probabilité
très faible d'observer une valeur de X2 supérieure. Nous avons vu au chapitre
(IV. 1) que ceci est dû à l'inefficacité des intervalles de la grande chambre.
Comme nous n'avons pas imposé de limites aux énergies d'excitation AE per
mises, il n'en résulte pas d'erreur systématique sur la valeur de la pola
risation calculée pour l'ensemble des événements.

2

Les autres X obtenus ont une probabilité supérieure à 0,10, sauf le X2
relatif à la composante Y de la polarisation et correspondant à une division
des événements en 2 groupes : le 1er comprenant les 5083 événements à arc
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capable de l'angle cp égal à 2tc, le 2ème comprenant les 4140 événements à
arc capable inférieur à 27t. La composante Y calculée pour le 1er groupe
est :

Y - 0,003 ± 0,027

et celle pour le 2ème groupe est :

Y2 = 0,110 + 0,037

La valeur de X calculée pour ces 2 groupes est : 5,45 avec un seul
degré de liberté. La possibilité d'observer une valeur supérieure de X est
seulement de 0,02.

Nous nous sommes posés la question de savoir si cette valeur de X
très peu probable est due à un accident statistique ou à une erreur systé
matique importante dans la mesure de la composante Y de la polarisation.

En excluant les X2 calculés pour une division des événements suivant
l'énergie d'excitation AE ou l'intervalle d'arrêt dans la grande chambre^ pour
lesquels nous savons qu'il y a une erreur systématique, il reste 14 X cal
culés. Il y a une probabilité non négligeable d'obtenir au moins une valeur
de X2 qui soit très peu probable. Plus précisément soit q la probabilité d'ob
tenir parmi les 14 X2 au moins une valeur de X2 telle que la probabilité d'ob
server une valeur de X2 supérieure soit inférieure à un nombre p fixé à
l'avance. Alors on a :

q = 1 - (1 - P)"

Si on choisit p = 0,02 on obtient : q = 0,25.
2

Ce calcul n'est pas absolument rigoureux car tous les X ne sont pas
complètement indépendants. Néanmoins, on en conclut qu'il y a une proba
bilité importante pour que cette différence entre ces 2 groupes d'événements
soit un simple accident statistique. Toutefois ceci ne permet pas d'exclure
la possibilité d'une erreur systématique. Aussi nous avons fait un certain
nombre de tests supplémentaires pour examiner cette possibilité :

a) Cette différence entre les 2 groupes d'événements à arc capa
ble de l'angle 9 égal à 2it et inférieur à 2n respectivement, pourrait être
due à une fausse asymétrie" produite par un mauvais positionnement des
compteurs fictifs CFl et CF2. Les événements à arc capable inférieur à 2ti
sont en effet plus sensibles que les autres a une telle "fausse asymétrie".
Nous avons calculé la polarisation pour ces 2 groupes d'événements en fai
sant varier le rayon de CFl et CF2 de ± 5 mm. Alors on n'observe pas de
variation sensible de la polarisation.

Nous avons aussi calculé la polarisation pour les événements dont l'arc
capable est limité par CFl et pour ceux dont l'arc capable est limité par
CF2. Nous avons trouvé que ces 2 groupes d'événements ont approximativement
la même polarisation.

La distance entre la trajectoire d'un proton après diffusion sur le car
bone et le bord du compteur CFl ou CF2 varie en fonction de l'angle azimutal
9 et cette distance passe par un minimum quand on fait varier cp. Les évé
nements pour lesquels cette distance minimum est voisine de 0 sont les plus
sensibles à une "fausse asymétrie" due à un mauvais positionnement de ces
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compteurs. Nous avons donc calculé la polarisation des événements pour les
quels cette distance minimum est inférieure à 1 cm. Nous avons ainsi trouvé
une polarisation voisine de 0,040.

Ces tests associés à ceux dont nous avons parlé au chapitre (IV. 3),
paragraphe C, 2° nous permettent de considérer qu'un mauvais positionnement
de CFl ou CF2 est très improbable.

b) Cette différence pourrait aussi être due à une erreur systé
matique sur la coordonnée X d'un point de la trajectoire mesurée dans une
chambre à étincelles, si les événements à arc capable inférieur à 271 étaient
plus sensibles à une telle erreur. Nous avons donc calculé la variation de la
polarisation de ces événements obtenue en déplaçant artificiellement une cham
bre à étincelles de 2 mm dans la direction de l'axe OX. Nous avons ainsi
trouvé que la variation de la polarisation est approximativement la même
que celle observée pour les événements à arc capable de 2ii, Ceci exclut
donc cette possibilité d'explication.

Les autres causes d'erreur de "fausse asymétrie" que nous avons en
visagées dans le chapitre (IV. 3) paragraphe C, affectent pareillement les
événements à arc capable de 2it et les événements à arc capable inférieur.
Elles ne permettent donc pas d'expliquer une différence de la polarisation
calculée de ces 2 groupes d'événements.

En conclusion, nous pouvons dire qu'il est très peu probable que cette
différence soit due à une erreur systématique.
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CONCLUSION

Nous avons mesuré 2 composantes de la polarisation des protons de
recul dans la diffusion élastique par des électrons de 950 MeV. La valeur
obtenue pour la composante Y de la polarisation perpendiculaire au plan de
la diffusion électron-proton est :

Y = 0,040

avec une erreur estimée de 0, 027. Cette erreur peut être considérée comme
l'écart type de la distribution de la valeur mesurée Y autour de la vraie va
leur inconnue. Si on admet que cette vraie valeur est 0, alors l'écart de la
valeur que nous avons obtenue est égal à 1, 5 fois l'écart type de cette distri
bution. La probabilité d'obtenir un écart encore plus grand que celui-ci est
de 0,135. Vu l'importance de cette probabilité, nous pouvons affirmer que
la valeur obtenue pour Y est compatible avec une valeur nulle. Le signe de
la valeur obtenue pour la composante Y est conforme à la convention de
Bâle [25],

La valeur obtenue pour la composante X de la polarisation parallèle au
plan de la diffusion électron-proton est :

X = 0,000

avec une erreur estimée de 0, 028. Ce résultat est évidemment compatible
avec une valeur nulle attendue par suite de la conservation de l'opération
parité dans les interactions électromagnétiques. Cet accord nous permet sim
plement d'avoir une certaine confiance dans le bon fonctionnement de notre
appareillage.

La valeur obtenue pour la composante Y montre que la partie imagi
naire de l'amplitude d'échange de 2 photons virtuels dans la diffusion élastique
est très faible. Ceci confirme les prédictions théoriques de Guérin et Piketty
[ 8 ] pour des énergies ne dépassant pas I GeV. Enfin ce résultat est à rap
procher de celui de Browman, Liu et Schaerf [ 6 ] qui ont obtenu une valeur
très faible pour la partie réelle de cette amplitude.

Du point de vue expérimental, ce travail nous a permis de mettre au
point un polarimètre pour mesurer avec précision la polarisation transverse
d'un faisceau de protons ayant une énergie de quelques centaines de MeV.
Néanmoins, si la polarisation de ce faisceau est importante, la précision de
cette mesure est limitée par la précision avec laquelle est connu le pouvoir
analyseur du polarimètre. Nous avons vu que dans notre cas, cette précision
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est de 7 %environ. On peut donc dire que ce polarimètre permet une mesure
absolue de polarisation avec une erreur inférieure à 0,10. Effectivement, ce
polarimètre est actuellement utilisé dans ce laboratoire pour mesurer la pola
risation transverse des protons émis dans la réaction de photoproduction du
méson if.

Y+ P -* P + 71°

dans la région de la 2ème résonance pion-nucléon à 1512 MeV.
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