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INTRODUCTION

Connaître la structure interne de la matière est la question centrale de la physique

nucléaire et de la physique des particules. Jusque dans les années 60, les protons et

les neutrons, plus généralement les nucléons, étaient considérés comme les éléments
ultimes de la matière. Puis, l'idée fut émise que les nucléons pouvaient posséder une

sous-structure. C'est ce que proposa Feynman dans un modèle simple dans lequel les

nucléons étaient constitués d'objets ponctuels, libres, de spin 1/2 et n'interagissant

pas entre eux: les partons.

Cette idée fut brillamment confirmée en 1969 au SLAC par la célèbre expérience de

Friedman, Kendall et Taylor [1], [2], de diffusion profondément inélastique d'électrons
sur une cible liquide d'hydrogène. Ces trois physiciens reçurent le prix Nobel de Phy

sique en 1990 pour cette mise en évidence de la structure composite du nucléon. La

diffusion d'électrons, ou plus généralement de leptons, est un bon outil pour sonder la
matière, du fait principalement que les leptons sont des objets ponctuels dont les in

teractions sont décrites par la théorie électrofaible, théorie très bien connue. Quelques

années plus tard, c'est à partir de ce même type d'expérience que l'on mit en évi

dence les déviations par rapport à l'invariance d'échelle, qui stipule que les fonctions

de structure du nucléon sont indépendantes de la valeur du quadri-transfert du photon

virtuel q2. Ces déviations montrent que le modèle des partons n'est qu'approximatif et
qu'il se manifeste un processus sous-jacent d'échange de particules, les gluons, entre
les partons, qu'une nouvelle théorie, la chromodynamique quantique (QCD), allait
prendre en compte.

Cette théorie, développée au début des années 70, décrit 1' interaction forte, c'est

à dire les interactions entre les constituants des hadrons que sont les quarks et les

gluons (les partons de Feynman). En QCD, le gluon est l'analogue du photon dans

1



Télectrodynamique quantique; il joue le rôle de médiateur de l'interaction entre les
quarks. La QCD est une théorie basée sur la symétrie SU(3) decouleur, non abélienne,
une des conséquences étant que les gluons interagissent entre eux. La chromodyna
mique quantique possède la propriété de liberté asymptotique, ce qui signifie qu'à des
échelles bien inférieures à la taille du nucléon, les quarks se comportent comme des
particules libres.

Depuis la QCD a pu être testée et vérifiée, notamment à haute énergie (QCD
perturbative). Cependant, cette théorie ne nous permet pas encore de comprendre
les processus de basse énergie (QCD non perturbative), se produisant à des échelles
comparables à la taille du nucléon, où demeurent encore des inconnues.

Au milieu des années 70, le développement des techniques de polarisation des fais
ceaux de leptons et des cibles hadroniques ouvrit un nouveau domaine de physique:
l'étude de la structure en spin du nucléon. La question à laquelle on tenta alors de
répondre était: d'où provient le spin du nucléon? Si le spin du nucléon se construit à
partir du spin des quarks et des gluons et du moment angulaire orbital de ses consti
tuants, quelles en sont les contributions individuelles? Les expériences de diffusion
profondément inélastique avec polarisation permettent de déterminer la contribution
des quarks au spin du nucléon.

Un nouveau programme de diffusion profondément inélastique, cette fois avec
faisceau et cibles polarisés, se déroula au SLAC entre 1976 et 1983, avec les expériences
E80 et E130 sur la mesure de la fonction de structure en spin g[ du proton. Elles
trouvèrent un bon accord avec la règle de somme d'EUis-Jaffe et conclurent que la
fraction du spin du nucléon portée par les quarks était de l'ordre de 50%, comme le
prévoyait le modèle des partons. Cependant, en 1988, l'expérience EMC au CERN,
qui utilisait un faisceau de muons polarisés, donna des conclusions différentes en
mettant en évidence, d'une part, la violation de la règle de somme d'Ellis et Jaffe et
en déduisant, d'autre part, que la fraction du spin portée par les quarks était proche
de zéro. La célèbre "crise du spin" était née, créant une large émulation aussi bien
chez les théoriciens que chez les expérimentateurs. En 1992, une nouvelle génération
d'expériences vit le jour, au SLAC avec l'expérience E142 de mesure de la fonction
de structure en spin du neutron sur une cible d'3He et au CERN avec l'expérience
SMC pour extraire celle du deuton à partir d'une cible de butanol deutéré. Malgré
un bon accord dans la région cinématique commune, ces deux expériences publièrent
des résultats contradictoires sur les règles de somme d'Ellis et Jaffe et sur la fraction
du spin du nucléon portée par les quarks. Néanmoins on fut en mesure de tester la
règle de somme de Bj0rken, qui nécessite la connaissance des fonctions de structure
gi du proton et du neutron. Le résultat fut que cette règle de somme, prédiction



fondamentale de la QCD, était vérifiée.

Dans cette thèse, nous allons présenter les résultats obtenus par l'expérience SLAC
E143 sur la mesure des fonctions de structure en spin gx et g2 du proton et du deuton,

par l'utilisation de cibles de NH3 et NDZ, respectivement. Cette expérience s'inscrit
dans le programme du SLAC consacré au spin du nucléon.

Dans le premier chapitre nous introduirons le formalisme de la diffusion profondé
ment inélastique de leptons polarisés par une cible hadronique polarisée. Nous mon
trerons comment les fonctions de structure non polarisées, Fx et F2, et polarisées, gx
•et g2, apparaissent dans les sections efficaces. On verra comment, dans le modèle des
partons, on peut extraire la fraction du spin du nucléon portée par les quarks à partir
des premiers moments des fonctions de structure gx. Ce chapitre se terminera par une
description détaillée de la situation expérimentale avant l'expérience E143.

Le deuxième chapitre sera consacré à la description du dispositif expérimental.
On y décrira le faisceau d'électrons polarisés, les cibles polarisées ainsi que chaque
élément du détecteur. Les calorimètres électromagnétiques seront examinés de façon

plus détaillée dans le troisième chapitre.

Le quatrièmechapitre exposera la démarche employée dans l'analyse des données.

Nous présenterons, dans le dernier chapitre, les résultats sur lesfonctions de struc
ture en spin du proton et du deuton. Nous y comparerons nos résultats aux règles
de somme de Bj0rken et d'Ellis et Jaffe et nous y extrairons la fraction du spin du
nucléon portée par les quarks. Chacun des résultats sera également comparé à ceux
des expériences précédentes.



Chapitre I

Introduction théorique

I.l Diffusion profondément inélastique

1,1.1 La cinématique

Nous traitons ici d'expériences de diffusion d'un faisceau de leptons incidents sur une
cible hadronique fixe. Le régime de diffusion profondément inélastique se caractérise
par un grand transfert d'énergie et d'impulsion qui provoque en général la fragmen
tation du hadron. Dans le cas d'une expérience inclusive, l'énergie et la direction du
lepton diffusé sont mesurées dans un détecteur, mais l'état hadronique final n'est pas
détecté. Le lepton incident interagit avec le hadron par l'échanged'un photon virtuel;
le hadron absorbe le photon pour produire l'état hadronique final. Le diagramme à
l'ordre le plus bas (échange d'un seul photon) de la diffusion profondément inélastique
est représenté sur la figure I.l.

Sur cette figure, k et k' représentent les quadri-vecteurs impulsion des leptons
incident et diffusé, respectivement; E et E' représentent leurs énergies, k et k' leurs
impulsions. 0 est l'angle de diffusion de l'électron dans le système du laboratoire.

p{M, 0,0,0) est le quadri-vecteur impulsion du hadron cible dans l'état initial; M
est la masse du hadron.

q(v,q) est le quadri-vecteur impulsion du photon virtuel échangé. Les lois de
conservation au vertex leptonique nous permettent d'écrire:

q = k —k'

, = £_£' = £-£
M



k (E,k)

Figure I.l: Représentation de la diffusion profondément inélastique, à l'ordre le plus
bas.

On définit Q2 comme:

'~n2Q2 = -q2 = AEE'si

Les lois de conservation au vertex hadronique nous permettent aussi d'écrire le
carré de la masse de l'état hadronique final:

W2 = (p + q)2 = M2 + 2p •q+ q2 = M2 + 2Mv - Q2

Généralement, on introduit la variable de Bj0rken définie par:

XBj
Q2 Q7

2p-q- 2Mu

Nous verrons plus loin que la variable de Bj0rken est une quantité fondamentale
en diffusion profondément inélastique.



1.1.2 Sections efficaces non polarisées

D'une manière très générale, la section efficace s'exprime en fonction de facteurs
d'espace de phase et de l'amplitude de diffusion du processus. En suivant les règles de
Feynman, l'amplitude de diffusion du diagramme représenté sur la figure I.l, s'écrit:

M= (ie)2(^f)(k',s'l\JnO)\k,sl)(X,sx\fh(0)\P^) , (U)

où si est le vecteur polarisation du lepton incident, Aest le vecteur polarisation du
hadron initial, jf et juh sont, respectivement, les courants leptonique et hadronique.

On obtient la section efficace différentielle en prenant le carré de l'amplitude de

diffusion, multiplié par les termes d'espace de phase. Dans ce type d'expérience, nous
ne mesurons pas la polarisation du lepton diffusé. De même, nous ne détectons pas
l'état hadronique final. Par conséquent, pour obtenir la section efficace, nous avons à
sommer sur tous les états possibles de polarisation du lepton diffusé (s\), et aussi sur
tous les états possibles du système hadronique final X de spins sX- Ainsi, la section
efficace différentielle s'écrit[3]:

yZ.1T) L£j 4 Asj x a| sx

Ici, nous avons introduit le facteur de flux $, défini par [3]:

$ =
y/(p •k)2 - m2M2

M et m sont les masses du lepton et du hadron, respectivement. En négligeant la

masse du lepton, le facteur de flux se simplifie à:

$ = ï (1.2)
(2£)(2M) V ;

En remplaçant M et $ par leurs expressions I.l et 1.2, la section efficace s'écrit:

da = l- iK—É. YYY Y(27r)454(k +p-k'-px)(2E)(2M)(2KT2E>Q*tij?2ziï{ ' {

(k,sl\jli(0)\k',s'l)(k',s'l\j'((0)\k,sl)(p,X\jkM\X,sx)(X,sx\jhl/(0)\p,X)



En transformant dsk' en coordonnées sphériques: d3k' = E'2dE'dn, la section
efficace s'exprime en fonction des tenseurs leptonique L^ et hadronique Wuu:

da e4 E'
•LayW^

dE'dn 16tt2Q4 E

Nous allons maintenant détailler les tenseurs leptonique et hadronique.

Le tenseur leptonique:

Il est défini par:

s[si

Etant donné qu'un lepton est un fermion ponctuel, on peut écrire [3]:

En utilisant les propriétés des matrices 7 de Dirac [3], le tenseur leptonique peut
s'écrire:

Lw = 2{k'»ku + Vk» -(k'-k- mV)

où g*" est le tenseur métrique.

Le tenseur hadronique:

Il est défini par:

w>* =^EE {^fs\k +P-k'- Px){p, x\jhu(o)\x, sx)(x, Sx \jhu(o)\P, x)
X sx A

Le tenseur hadronique sert à paramétriser notre ignorance de la forme du courant
hadronique. La forme la plus générale du tenseur hadronique doit être construite à
partir des quadri-vecteurs p» et q» et du tenseur métrique g»"'. On écrit le tenseur
hadronique comme une combinaison linéaire de pM, de çM et de g^ [3]:
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La conservation du courant hadronique implique q^W^ = qvWtiU = 0, ce qui
permet d'écrire le tenseur hadronique en fonction de Wx et de W2 seulement:

w^-wd-r +̂ +Wt^W-^W-^f)
Wx et W2 dépendent du quadri-transfert q2 et de l'énergie transférée v. Wx et W2

sont appelées les fonctions de structure du nucléon.

Finalement, après la contraction des deux tenseurs, nous obtenons la section effi
cace déterminée dans le laboratoire:

_do_ aWf 2u)tan2e-}
dE'dVL 4E2sm*lX nq ' UV J 2}

Les deux fonctions de structure Wx(q2,u) et W2(q2,u) portent toute l'information
quant à la structure interne du nucléon.

1.1.3 Sections efficaces polarisées

La démarche pour la détermination des sections efficaces dans le cas où le lepton
incident et le hadron cible sont polarisés est la même que dans le cas non polarisé. La
partie cinématique reste inchangée et on rajoute l'information polarisation dans les
tenseurs leptonique et hadronique.

Le tenseur leptonique s'écrit [4]:

L^ = 2(k'»kl/ + k,vk» - k•fcy - ie^a/3qas0(l))

où e^al3 est le tenseur de Levi-Civita et sp(l) est le quadri-vecteur spin du lepton in
cident. Ici, nous avons négligé la masse du lepton. On peut remarquer que le tenseur
leptonique s'écrit comme la somme d'une partie symétrique et d'une partie antisymé
trique, cette dernière contenant l'information polarisation.

Le tenseur hadronique s'écrit [4]:

#i =Wi{-g,u +q-^) +W2^(P, -^qjfa - £&„)
+»AfGie^ç'M + JjG2e^x„qX{p -qsah-s- qp°)



où, pour les leptons dont le spin est J, nous avons introduit les deux nouvelles fonctions
de structure Gx{q2,v) et G2{q2,v) qui sont les fonctions de structure en spin du
nucléon. Comme pour le tenseur leptonique, l'information polarisation est contenue
dans la partie antisymétrique du tenseur hadronique.

On remarquera que pour avoir accès aux fonctions de structure en spin du nucléon,
il est nécessaire d'avoir un faisceau de leptons polarisés ainsi qu'une cible hadronique
polarisée. En effet, lors de la contraction des deux tenseurs, les parties antisymétriques
ne contribueront que si elles sont contractées entre elles. Un faisceau de leptons non
polarisés ne sonderait que la partie symétrique du tenseur hadronique.

On peut calculer la différence de sections efficaces entre le cas où le faisceau de
leptons incident et la cible hadronique sont polarisés antiparallèlement <r(îl) et le
cas où ils sont polarisés parallèlement <r(tt). Dans la différence, les composantes
non polarisées des sections efficaces disparaissent et seules les fonctions de structure
polarisées restent:

da(U) dam) 4a2E'^dn-7FdH=-QÏË{MGi(v,q2)(E +E'cos9) - Q2G2(u,q2)}

1.1.4 Fonctions de structure dans la limite de l'invariance
d'échelle

Bj0rken fut le premier à émettre l'idée que, à de grandes énergies, les constituants des
hadrons pouvaient être regardés comme des objets ponctuels libres. En conséquence,
les fonctions de structure qui étaient fonction des deux variables v et q2 devenaient
indépendantes de q2 pour n'être plus fonction que d'une seule variable, la variable
x = Q2/2p.q [4]. Bj0rken introduisit alors les quatre fonctions de structure définies
dans la limite où Q2 —y oo, par [5]:

MWx{v,q2) - * Fi(x)

vW2(v,q2) - * F2(ë)
M2uGx(u,q2) - -+ 9i{x)

Mu2G2{u,q2) - ~> 92{x)

Des données précises sur F2 (fig. 1.2) [6], [7], [8], [9] et [10] ont montré que cette
invariance d'échelle est globalement satisfaite; il yacependant une légère dépendance
en Q2 des fonctions de structure. C'est pourquoi, dans la suite, nous écrirons les
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Figure 1.2: Violation de l'invariance d'échelle sur F2 par l'expérience NMC.

fonctions de structure en fonction de x mais aussi en fonction de Q2: Fx(x,Q ),

F2(x,Q2),gx(x,Q2),g2(x,Q2).

1.2 Fonctions de structure polarisées

Comme pour les fonctions de structure non polarisées, les fonctions de structure
polarisées gx(x,Q2) et g2(x,Q2) pourraient être extraites directement à partir de
mesures de sections efficaces avec cible et faisceau polarisés. Cependant, ces mesures

nécessiteraient une très grande précision et la mesure de sections efficaces est toujours
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arisees
délicate à entreprendre. Nous allons voir que les fonctions de structure pol
peuvent être extraites à partir de mesures d'asvmétries.

1.2.1 Asymétries en sections efficaces polarisées

Définissons l'asymétrie A\\, à partir des sections efficaces lorsque les nucléons cibles et
le faisceau d'électrons sont polarisés antiparallèlement (au) et parallèlement (a^):

Au =
o-U + aitt

i\ représente l'orientation du spin du nucléon et t(i) représente l'orientation du
spin de l'électron.

On définit aussi l'asymétrie Au dans le cas où les nucléons sont polarisés trans
versalement:

A< =

ries auxEn utilisant les relations énoncées plus haut, nous relions ces deux asymétri
fonctions de structure:

4l

ou:

1 1

Fx(x,Q2)(l + eR(x,Q2))v
\_2± E'sinO

Fx(x,Q2)(l + eR(x,Q*))~7~

gx(x,Q2)(E +E'cose)-^g2(x,Q
2Egx(X,Q2) + --g2(x,Q2)

1+ 2(1 + £)tan2l

est le taux de polarisation du photon virtuel.

R(x, Q2) est le rapport des sections efficaces longitudinale et transverse du photon
virtuel (voir paragraphe suivant).

Ces équations peuvent être inversées pour donner:

12



avec:

gri^Q2) = ^^ h +tan2(e/2)A±]
g2(x,Q2)

F,{x,Q2) y
D' 2sin6

E + E'cosO . .....
— Ax - sin{0)Au

D' *

V E-E'

E

(1-
E

-e)(2- y)
y[l + eR(x,Q2)}

D' est le facteur de dépolarisation du photon virtuel. On remarquera que, dans

les conditions de notre expérience (0 petit), les coefficients cinématiques sont tels que
gx dépend essentiellement de Au tandis que g2 dépend beaucoup de A±.

1.2.2 Asymétries du système photon virtuel-nucléon

Nous allons voir que les asymétries A\\ et A± sont reliées aux asymétries du système
photon virtuel-nucléon. Le théorème optique nous permet de relier la section efficace
totale de photoabsorption d'un photon par un nucléon à l'amplitude de diffusion
Compton vers l'avant. Les amplitudes d'hélicité A(h, H, h',H') où h,H,h' et H' sont
respectivement les hélicités du photon virtuel incident, du nucléon incident, du photon
virtuel diffusé et du nucléon diffusé, sont proportionnelles aux fonctions de structure

du nucléon via [4]:

Ira (A{h, H,h', H')) = tttm{h')€v{h)Wl(J.V

où t(h) et e(h') sont les vecteurs polarisation des photons virtuels initial et final; W^
est le tenseur hadronique.

Il existe 36 amplitudes d'hélicité pour la diffusion de photons virtuels qui possèdent

3 états (-1,0,1) par des nucléons qui en possèdent 2 (-1/2,1/2). Les différentes lois
de conservation et d'invariance impliquent que seulement quatre d'entre elles sont

indépendantes. Par exemple, on peut prendre:

4(1-, i, 1,1) i -4(l,-~3l,-|) , A0;|,0,ij , -4(l,i;0,-i;
13



Il y a quatre fonctions de structure car il n'y a que quatre amplitudes d'hélicité
indépendantes. En utilisant l'expression du tenseur hadronique, nous pouvons écrire
les sections efficaces de photoabsorption lorsque la projection du spin du système
photon-nucléon le long de la direction de propagation du photon vaut 1/2 ou 3/2:

avec:

-r i An 1 i M /n ZMx An2a.Zrn{ A(l,-,!,-)) oc ai = (Fx +gx - —&)— (L3)
2Mx An2aJm(^(l,-i,l,-I))aaf = {Fi-gi +2-^g2)MA

Im(^(0,i,Ofi)) *aL = (*I(i +g)_Fa^ (1.5)
Irn (.4(1, 5»0,-i)) aaTL = ^S-(gx +g2)4-^ (L6)

A = v
2M

On définit la section efficace totale transverse:

1/

(1.4)

ai est la section efficace longitudinale et ajL est la section efficace d'interférence
entre les amplitudes longitudinale et transverse.

On définit aussi le rapport R des sections efficaces longitudinale et transverse:

On introduit alors les asymétries Ax et A2 définies par:

Ai = ^—* , A2=,^i
ci + (73 (jr

2 2

En utilisant les relations montrées plus haut (1.3, 1.4, 1.5 et 1.6), on peut écrire les
asymétries du photon virtuel en fonction des fonctions de structure:

9i ~ 192 2 Qà
Ax — avec -y

Fx 2
v
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. ffl+02A2 = 7-pT-

Dans ces deux relations, on suppose que Ax, A2, gx et g2 dépendent à la fois de x
et de Q2. On peut inverser ces deux relations pour exprimer gi et g2 en fonction des
asymétries Ai et A2. Généralement, on exprime aussi Fx en fonction de Ret de F2:

Fi ,A2 F2 A2
92 = ïTT2{~~Al) =2x(i +r){T~ l)

Les asymétries du photon virtuel peuvent s'exprimer en fonction des asymétries
lepton-nucléon (An et Ax):

A\\ vAi
Ai

avec les coefficients:

Dil+rjC) d(l + vO

A " CA|1 I •••• AX '•
712 Z?(l + 77C) ^(1 + '?C)

_ 1 - eE'/E eVQï
D = —r-—^- > *7 =1 + ei? ' ' E-eE'

A n / 2e r ^ +£)^fe ' c=_27-
De même que gx et g2, Ai dépend essentiellement de Ay tandis que A2 dépend

beaucoup de Ai.

1.3 La Règle de Somme de Bj0rken

En 1966, Bj0rken avait montré en utilisant l'algèbre des courants à la limite où Q2 -»
00 que l'intégrale sur x de la différence des fonctions de structure polarisées gx entre le
proton et le neutron était reliée aux constantes de couplage faible de ladésintégration
j3 du neutron (gA et gv) [11], [12]:
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Figure 1.3: Absorption du photon virtuel par un parton d'impulsion Çp.

r\-rï= f(9{{x)-gï{x))dx =\9-± (i.7)
Jo 6 gv

Depuis, cette règle de somme a été dérivée dans le cadre de la chromodynamique
quantique (QCD) [13], [14], [15] en utilisant des principes très généraux, ce qui en
fait une prédiction fondamentale de la QCD. Nous verrons au paragraphe suivant
comment on peut retrouver la règle de Bj0rken dans le modèle des partons. On verra
aussi comment on introduit des corrections radiatives de QCD pour tenir compte du
fait qu'expérimentalement nous ne pouvons pas nous placer à Q2 infini.

1.4 Le Modèle des Partons

Le modèle des partons a été introduit par Feynman dans les années 60, puis repris
par Bj0rken et Paschos en 1969 [16]. Dans ce modèle, les nucléons sont constitués
d'objets ponctuels, libres: les partons. Plus tard, les partons ont été identifiés aux
quarks et aux gluons. Lors de l'interaction, le photon virtuel se couple à un seul parton
(fig. 1.3): la diffusion inélastique d'un lepton sur un nucléon devient équivalente à la
diffusion élastique d'un lepton sur un parton. Généralement, on se place dans un
repère où l'impulsion du nucléon est infinie. Dans ce repère, l'impulsion transverse
des partons est négligeable. De même, l'impulsion des particules qui seraient vecteur
d'une interaction entre deux partons, serait négligeable. Ainsi, on peut supposer que
pendant la durée de l'interaction photon-parton, les partons n'interagissent pas entre
eux. Dans le cadre de la QCD, les partons (quarks et gluons) peuvent être traités
comme libres à cause de la propriété de liberté asymptotique de QCD: aux grandes
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énergies, la constante de couplage de QCD devient très faible et ainsi les quarks
n'interagissent pas entre eux.

1.4.1 Interprétation des fonctions de structure dans le mo
dèle des partons

Nous allons voir que, dans le modèle des partons, les fonctions de structure s'écrivent
en termes de fonctions de distribution de partons à l'intérieur du nucléon. Etant
donné que les partons sont des objets de spin 1/2 et ponctuels, nous pouvons, pour
exprimer le tenseur hadronique W^rton dans ce modèle, partir de l'expression du
tenseur leptonique en effectuant les remplacements suivants:

k-^ïp , k' —*p'

q —> -q , si —> s

£représente la fraction d'impulsion emportée par le parton sur lequel diffuse le photon
virtuel. Le tenseur hadronique s'écrit, en introduisant la charge Q du parton:

Wl

x2

, , d3p' 1
»u ' Air J (27r)32£'£

Lq2 f dy i^TQWp +g-p')
W J 2tt)32E'C

ÉpV" + itfv» - g^&p. + i^uaPqasp

En utilisant la propriété des fonctions S, S(x)/a = S(ax), l'intégrale présente dans
l'expression du tenseur hadronique s'écrit:

d?p' f d4p'
/wfc^éfcw^'»

En négligeant la masse des partons, le terme à l'intérieur de la fonction S se
simplifie à 2Çpq + q2. On peut ainsi écrire l'intégrale:

r d3p' f ÈLJ^sit + jL) = / ÙL 2n 5(5 - x)
J (2tt)32£p, ~ J (2tt)4 2p-q {Ç 2p-q} J (2tt)4 2p •q

On voit que la variable x de Bj0rken s'interprète, dans le modèle des partons,
comme étant la fraction de l'impulsion du nucléon emportée par le parton sur lequel
interagit le photon virtuel.
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Le tenseur hadronique s'écrit alors:

Q

En rappelant que j/ = £p+ç, en omettant les termes en q» et <f (qui disparaîtraient
en appliquant la loi de conservation du courant au vertex partonique) et en négligeant
les termes en Ç/p2 = (2rn2, on obtient:

O2jxrparton •<•
fu/

Hpq
2fW - sTtpq + ic^qaSff SU ~ x) . (1.8

Nous rappelons l'expression du tenseur hadronique W„v que nous avons trouvée
au paragraphe précédent:

Ww =-Fxg,u +%,pu +lfe^q*sl +i|e^V« - shqf) (1.9)
Dans l'équation 1.8, s0 peut être remplacé par hÇp et dans l'équation 1.9, sh peut

être remplacé par Hp, où h et H sont respectivement les hélicités du parton et du
nucléon. En comparant les équations 1.8 et 1.9, on voit que les fonctions de structure
sont interprétées comme:

Q2
Fi = *-««.-*)

F2 = Q2xS((-x)

92 = 0

Pour obtenir les fonctions de structure, il faut intégrer sur les fonctions de dis
tribution des quarks et des antiquarks q^(x), probabilité de trouver un quark (ou
un antiquark) dans le nucléon avec une fraction d'impulsion x et d'hélicité égale à
celle du nucléon, et q±(x), probabilité de trouver un quark (ou un antiquark) dans le
nucléon avec une fraction d'impulsion x et d'hélicité opposée à celle du nucléon. On
somme aussi sur les saveurs de quarks i:

Fi(*,Q2) = Çftf(i+4))
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F2(x,Q2) = .:xE&(qHx) +é(x))
i

i

g2{x,Q2) = 0

On remarquera que la fonction de structure g2 n'a pas d'interprétation dans le
modèle des partons.

1.4.2 Les règles de somme dans le modèle des partons

Appelons Ai la fraction du spin du nucléon portée par les quarks et antiquarks de
saveur i. Pour les quarks de saveurs u, d et s, nous pouvons écrire:

Au = f {ut(x)-ui(x))dx
Jo

Ad = f\<f(x)~di(x))dx
Jo

/•l

As = / (sT(x) - sl(x))dx
Jo

En utilisant son expression partonique 1.10, on peut écrire Oi en fonction des
quantités Ai. Pour le proton, nous avons:

^9Î(x)dx=l-(4-Au+1-Ad+1-AS) (LU)
Par symétrie d'isospin, nous obtenons pour le neutron:

£tf{x)dx=\{\*u +fa+l&a) (1-12)
En prenant la différence entre l'eq. 1.11 et l'eq. 1.12, on retrouve la règle de somme

de Bj0rken:

/•l /-l 1 1 O4/o9Î(x)^-/oïr(x)dx =-(Au-A<() =--

Les règles de somme de Ellis et Jaffe:

Si l'on suppose que la mer étrange n'est pas polarisée {As = 0), on peut réécrire
les eq. 1.11 et 1.12:
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I 9l(x)dx=l-{A-Au+l-Ad) (L13)

Jq gnx(x)dx =-(l-Au+A-Ad) (U4)
Les relations 1.13 et 1.14 sont appelées les règles de somme d'Ellis et Jaffe [17] (dans

le modèle des partons). Dans le paragraphe suivant nous verrons, qu'en utilisant les
informations venant de la désintégration faible des hypérons, nous pouvons donner une
valeur numérique àces deux règles de somme. Al'origine en 1974, l'idée de John Ellis
et Robert Jaffe était de faire une prédiction sur les fonctions de structure polarisées du
proton et du neutron séparément, car la vérification de la règle de somme de Bj0rken
nécessite une mesure à la fois sur le proton et sur le neutron. Al'époque, une mesure
sur le proton allait bientôt débuter [18], mais une mesure sur le neutron semblait
ne pouvoir être faite avant longtemps. Cette hypothèse supplémentaire fait que ces
règles de somme ne sont pas des prédictions fondamentales de QCD, contrairement à
la règle de somme de Bj0rken.

1.4.3 Fraction du spin du nucléon portée par les quarks

Apartir de l'eq. 1.11 et de l'eq. 1.12, nous pouvons écrire les intégrales de gx pour le
proton (p) et le neutron (n) comme:

rP(") * / , •'-, 1 4 \1 =T^(±a3+ô«8 + -a0 (1.15)12 V~~* ' 3 ° ' 3

où l'on utilise les éléments de matrice de SU(3) de l'octet des baryons qui sont reliés
aux distributions en spin des quarks Au, Ad et As par:

a3 = Au - Ad (1.16)
as = Au + Ad-2As (1.17)
aQ = Au + Ad + As = AE (1.18)

AE est interprétée comme étant la fraction du spin du nucléon portée par les
quarks. L'extraction de AS àpartir de la mesure de Tpx (ou de T?) nécessite la connais
sance des deux quantités a3 et as. Comme nous allons le voir, ces deux quantités
peuvent être déterminées àl'aide de mesures sur les désintégrations semi-leptoniques
des hypérons.
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Figure 1.4: Octet des baryons dans la symétrie SU(3).

Désintégrations semi-leptoniques des hypérons:

Dans la théorie des interactions faibles, l'élément de matrice correspondant à la

désintégration

B B' + l + ûi

est donné par le produit des éléments de matrice du courant faible baryonique (B'\Jjf\B)
et du courant leptonique. L'élément de matrice du courant baryonique s'écrit en fonc
tion des constantes de couplage vectorielle (gv) et vecteur-axiale (gA) de l'interaction
faible. Si maintenant, nous supposons la symétrie SU(3) de saveur dans l'octet des ba
ryons (fig 1.4), tous les éléments de matrice des différentes désintégrations à l'intérieur
de l'octet peuvent s'écrire en fonction de seulement deux paramètres: F et D. Pour
chacune des désintégrations, on peut écrire le rapport des constantes de couplage
axial-vecteur et vecteur (gA/gv) en fonction de F et D [19].

La désintégration du neutron nous donne la relation:

Au - Ad = (£±)»-* = F+ D
9v
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Une rotation V-spin appliquée au proton, donne le S+: pV^T S+. Cette rotation
induit la relation:

M~ AS ={9iY^ =F- D d-20)
A partir des eq. 1.19 et 1.20, on obtient:

a3 = Au - Ad = F + D (1.21)

a8 = Au + Ad-2As = 3F-D (1.22)

Expérimentalement, on mesure le rapport des constantes de couplage pour plu
sieurs désintégrations, le rapport de chaque désintégration étant une combinaison
linéaire de F et de D. Ensuite, on effectue un ajustement sur ces différentes va
leurs. C'est ce qui a été fait dans [20] (avec la contrainte: F+ D= (gA/gv)n^p =
1.2573 ± 0.0028[73]), en utilisant les désintégrations: A-* p, E -4 Aet S -4 n. Les
valeurs obtenues sont (valeurs que nous utiliserons dans la suite):

F = 0.459 ± 0.008 , D = 0.798 ± 0.008

Ainsi, en utilisant l'eq. 1.15, on peut extraire AS àpartir de la mesure de l'intégrale
de g\ ou de g".

On peut aussi exprimer les règles de somme d'Ellis et Jaffe en fonction de F et
D, et leur donner une valeur numérique, dans le modèle des partons:

yi i
jo gpx(x)dx = —(9F -D) = 0.185 ±0.015
ri 1

g?(x)dx = —(6F -4D) = -0.024 ±0.015
JO Ifs

On remarquera que, dans l'hypothèse où les quarks étranges ne contribuent pas
au spin du nucléon {As = 0), on peut déterminer AS à l'aide de l'eq. 1.22:

AS = 3F-£) = 0.58±0.12

C'est l'écart entre cette valeur "théorique" de AS et la valeur trouvée par l'expérience
EMC [21]: AS ~ 0, qui avait provoqué la "crise du spin", donnant lieu àun très grand
nombre de papiers théoriques.
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1.5 Corrections de QCD

Jusqu'à présent, nous avons écrit toutes les règles de somme dans le modèle des
partons, en d'autres termes, à l'ordre le plus bas de la QCD. En fait, en QCD, toutes
ces règles sont valables dans la limite où Q2 -4 oo, à cause de la propriété de liberté
asymptotique de QCD qui fait que la constante de couplage de l'interaction forte (a,)
tend vers 0 lorsque Q2 tend vers l'infini. Expérimentalement, nous ne pouvons pas
nous placer dans une telle limite. Nous devons donc introduire des corrections aux
règles de somme, corrections qui vont dépendre de la valeur expérimentale de Q2 à
laquelle sont testées les règles de somme.

Il existe principalement deux types de corrections. Les corrections radiatives de
QCD sont liées à l'émission de gluons et sont calculables pertubativement par rapport
à as. Les corrections d'ordres supérieurs ("higher twist") sont liées principalement à
l'échange de gluons entre quarks.

En QCD, l'outil utilisé pour l'établissement des règles de somme est le développe
ment en produits d'opérateurs (OPE). Cette technique a initialement été développée
par Wilson en 1969 [22]. C'est l'application de cette technique qui permet de calculer
ou d'estimer les corrections aux règles de somme. Un exemple de l'obtention des règles
de somme peut être trouvé dans la réf. [4].

Les corrections radiatives de QCD:

A partir de l'eq. 1.15, elles interviennent comme:

/;9f-»(^=^(±<.3+i<.8)+^AS
où CQ et Ci sont les corrections pour les parties non-singlet et singlet de saveur,
respectivement. C0 a été calculé jusqu'à l'ordre 3 en as et Cx a été calculé jusqu'à
l'ordre 2 [23]. Des estimations ont été faites pour les ordres supérieurs (à l'ordre 4
pour C0 et à l'ordre 3 pour Ci) [24]. Les corrections données par [23] sont:

Co = _(^i)-3.5833(-)2-20.2153(—)3
7T 7T 7T

Ci = -0.3333( —)-0.5495( —)2
7T 7T

On notera que, as s'exprimant en log de Q2 [73], ces corrections varient lentement
avec Q2. Les corrections sur la règle de somme de Bjorken sont alors:
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rp rn _ 1+Ço 1+ C0 gA
1 1 - L1 - 7 «3 = —)

o 6 gv

Compte tenu de la valeur moyenne de Q2 de notre expérience (< Q2 >= 3{GeV/c)2'
les corrections sur la règle de somme de BJ0rken sont de l'ordre de 10% et ne sont donc
pas négligeables. Elles le sont encore moins, comme nous le verrons, pour l'extraction
de AS.

Les corrections d'ordres supérieurs:

Ces corrections se développent en des puissances inverses de Q2. Des estimations
au premier ordre ont été faites par plusieurs groupes [25], [26], [27] et ces différents
groupes trouvent des valeurs cohérentes. Pour le proton, les corrections additives à
apporter sur l'intégrale de gx données par la réf. [26] sont:

-0.018 ±0.007
— (1.23)

Q2

Pour le neutron, le calcul fait dans la réf. [25] indique qu'elles sont négligeables.
Ainsi, les corrections d'ordres supérieurs à la règle de somme de Bj0rken sont données
par 1.23.

1.6 La situation avant l'expérience E143

La première expérience de diffusion profondément inélastique d'électrons polarisés sur
cible de protons polarisés fut l'expérience SLAC-YALE E80 [18], au SLAC en 1976.
L'énergie du faisceau d'électrons variait entre 6 et 13 GeV avec une polarisation de
l'ordre de 80% et la cible de butanol avait une polarisation moyenne des protons de
l'ordre de 50%. Le domaine cinématique était réduit: 0.1 < x < 0.6 et 1 < Q2 <
4 {GeV/c)2. Comme prévu par le modèle des partons, l'expérience trouva de grandes
asymétries A\ pour le proton (fig. 1.5).

Ce résultat motiva une expérience suivante, toujours sur le proton et au SLAC,
mais avec une gamme en xet Q2 plus grande: l'expérience SLAC-YALE E130 [28]. Le
principe de cette expérience était le même que celui de l'expérience précédente, mais
certaines améliorations avaient été amenées. L'énergie du faisceau avait été augmentée
a 22.66 GeV, ce qui permit d'obtenir le domaine cinématique suivant: 0.18 < x < 0.7
et 3.5 < Q2 < 10 {GeV/c)2. Comme on peut le voir sur la figure 1.5, les résultats
obtenus sur A\ par l'expérience E130 étaient en très bon accord avec ceux obtenus
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Figure 1.5: Asymétries Ai du système photon virtuel-nucléon d'après les mesures des
expériences E80, E130 et EMC. Dans la zone de recouvrement en x, les trois expé
riences sont en très bon accord.

par l'expérience E80. En combinant les résultats des deux expériences, on obtint
l'intégrale suivante pour gp:

j1 g\{x)dx =0.17 ±0.05

On notera que 45% de la valeur de l'intégrale venait des régions non mesurées:
x < 0.1 et x > 0.64 et que la quasi totalité de l'erreur venait des incertitudes sur
les extrapolations. Néanmoins, ce résultat était cohérent avec la prédiction d'Ellis et
Jaffe, qui en utilisant les valeurs de F et D de l'époque, était:

Tpl(EJ) = 0.186 ±0.001

Après ces deux expériences, ce programme s'arrêta au SLAC et quelques années
plus tard (en 1987) un nouveau débuta au CERN avec l'expérience EMC [21], [29].
Cette expérience utilisait un faisceau de muons secondaires polarisés naturellement
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à ~ 80%, d'énergie variant de 100 à 200 GeV et une cible de protons polarisés à
~ 75%. Le domaine cinématique était: 0.01 <x< 0.7 et 1< Q2 < 80 {GeV/c)2. Les
résultats sur A\ étaient en bon accord avec ceux des expériences El30 et E80 (fig.
1.5). L'intégrale sur gp obtenue était:

TP{EMC) = f gpx{x)dx = 0.120 ±0.013 ±0.019
Jo

où la première erreur est statistique et la seconde systématique. Malgré l'accord des
données de EMC et SLAC dans la zone de recouvrement, les valeurs de Y\ étaient
très différentes, l'écart provenant de la région des petits x couverte par l'expérience
EMC. La règle de somme d'Ellis et Jaffe calculée au premier ordre en as pour le
Q2 = 10.7 {GeV/c)2 de l'expérience EMC était, avec les valeurs de F,D et as du
moment:

TP{EJ) = 0.189 ±0.001

Ainsi le résultat de EMC représentait une violation de la règle de somme d'Ellis-
Jaffe de l'ordre de trois déviations standard. Le résultat pour la fraction du spin du
nucléon porté par les quarks donnait:

AS = Au + Ad+As = 0.12 ±0.17

Au = +0.78 ±0.05

Ad = -0.47 ±0.05

As = -0.19 ±0.05

ce qui signifie que la mer étrange est polarisée et que les quarks ne portent qu'une
faible fraction du spin du nucléon. Rappelons que l'hypothèse d'Ellis et Jaffe As = 0
donne une valeur de AS ~ 60%. Ce résultat de EMC déboucha sur la célèbre "crise
du spin" et beaucoup de papiers théoriques s'ensuivirent.

A ce point de "l'histoire" du spin du nucléon, aucune mesure des fonctions de
structure en spin du neutron (ou du deuton) n'avait étéfaite, ce qui rendait impossible
le test de la règle de somme de Bj0rken. Aussi, à la suite de l'expérience EMC, de
nouvelles expériences furent proposées pour confirmer ou infirmer les conclusions de
EMC, mais aussi et surtout pour tester la règle de somme de Bj0rken: en continuité
du programme au CERN, l'expérience SMC [30] pour la mesure de gx sur le deuton
et un nouveau programme au SLAC avec, comme première expérience, l'expérience
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Expérience Domaine en x <Q2> rx{ExP) TX(EJ) AS

SMC deuton 0.006 < x < 0.7 4.6 0.023 ± 0.025 0.085 ± 0.005 0.06 ±0.25

El42 neutron 0.03 < x < 0.7 2 -0.022 ±0.011 -0.021 ±0.018 0.57 ±0.11

Tableau I.l: Comparaison des résultats publiés des expériences E142 (sur le neutron)
et SMC (sur le deuton). Ces résultats sont contradictoires.

E142 [31] pour la mesure de gx sur le neutron. Malgré un bon accord dans la zone de
recouvrement en x, les deux expériences rapportèrent des résultats contradictoires,
comme on peut le voir dans la table I.l.

L'expérience SMC confirma les conclusions de EMC (violation de la règle de
somme d'Ellis et Jaffe et faible contribution des quarks au spin du nucléon), alors
que l'expérience E142 valida la règle de somme d'Ellis et Jaffe et trouva que les
quarks contribuaient pour environ 60% au spin du nucléon. La situation était des
plus confuse!

Malgré cette confusion, nous étions enfin en mesure de tester la règle de somme
fondamentale de Bj0rken. En utilisant, pour l'intégrale du proton, une valeur combinée
des trois premières expériences E80, E130 et EMC [29],

la collaboration E142 publia:

l\9l{x) - gnx{x))dx =
Jo

0.146 ± 0.021 <— EMC{Q2 = 2 GeV2) + F142

0.183 ±0.007 Prédiction à Q2 = 2 GeV2

la collaboration SMC publia:

t{g\{x) - gï{x))dx
Jo

0.20 ± 0.06 <— EMC{Q2 = 4.6 GeV2) + SMC

0.191 ±0.002 Prédiction à Q2 = 4.6 GeV2

Le résultat combiné de EMC et SMC était en bon accord avec la prédiction de
Bj0rken alors que celui de EMC et E142 montrait un faible désaccord. Ce désaccord
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non significatif était essentiellement dû à la méconnaissance, à l'époque, des correc
tions radiatives de QCD qui, depuis, se sont avérées être importantes à la valeur de
Q2 = 2GeV2. De plus, nous verrons dans le dernier chapitre que les données de E142
ont été réanalysées pour donner une nouvelle intégrale de g», qui associée au proton
de EMC, permet d'obtenir un très bon accord avec la prédiction de Bj0rken.

A la suite de ces deux expériences, les programmes se poursuivirent au CERN
avec l'expérience SMC, mais cette fois-ci avec une cible de protons, et au SLAC avec
l'expérience E143 avec des cibles de protons et de deutons pour lamesure des fonctions
de structure en spin gx et, pour la première fois, g2. Ces deux expériences allaient,
nous le verrons dans le dernier chapitre, dissiper la confusion née des résultats de
SMC(d) et El42(n) sur la validité des règles de somme d'EUis-Jaffe et sur la fraction
du spin du nucléon portée par les quarks.
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Chapitre II

L'Expérience E143

L'expérience E143 s'est déroulée entre Novembre 1993 et Février 1994 au Stanford
Linear Accelerator Center (SLAC). Elle fait partie d'un programme expérimental
d'études des fonctions de structure en spin du nucléon au SLAC. Elle a fait suite
à l'expérience E142 faite un an plus tôt et qui, pour la première fois, a permis de
mesurer la fonction de structure en spin du neutron g? par l'utilisation d'une cible
d'3He. Le but de E143 était de mesurer les fonctions de structure en spin gx et pour
la première fois g2 pour le proton et le deuton par l'utilisation de cibles de NH3 et
de ND3, respectivement. La fonction de structure gx du neutron a pu être extraite et
ainsi l'expérience E143 a pu vérifier les résultats de E142.

La détermination de ces fonctions destructurea nécessité l'utilisation des éléments
spécifiques suivants :

o un faisceau d'électrons polarisés de haute énergie.

o des cibles solides polarisées, hydrogénées et deutérées {NH3 et ND3).

o des spectromètres et un ensemble de détection pour l'identification des
particules et la mesure de leur énergie.

En dehors de la cible, ces équipements étaient pour l'essentiel les mêmes que ceux
utilisés par l'expérience E142, mais avec des modifications appropriées.

Les données ont été collectées à trois énergies de faisceau différentes, 9.7 GeV,
16.2 GeV et 29.1 GeV, permettant de couvrir une gamme en xBj de 0.03 à 0.8 avec
un quadri-transfert Q2 > 1 {GeV/c)2.

Nous allons, dans ce chapitre, décrire tout le dispositif expérimental avec, dans
l'ordre, le faisceau d'électrons polarisés, le polarimètre M0ller utilisé pour la mesure
de la polarisation du faisceau, les cibles polarisées, les spectromètres et les systèmes
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de détection et enfin l'électronique et le système d'acquisition des données.

II.l Faisceau d'électrons polarisés

Les électrons polarisés longitudinalement sont créés par photoémission d'électrons à
l'aide d'un faisceau laser polarisé puis accélérés tout au long des 3km de l'accélérateur
linéaire de Stanford (SLAC) et enfin transportés vers la salle expérimentale (ESA)
par l'intermédiaire d'une ligne magnétique (A-line) faisant un angle de 24.5° avec la
direction de l'accélérateur.

II.1.1 Source d'électrons polarisés

La source d'électrons polarisés du SLAC utilise la photo-émission d'électrons àpartir
d'une cathode de GaAs contraint illuminée par un faisceau laser polarisé [32].

La structure en bande d'énergie d'un cristal de GaAs non contraint est représentée
sur la figure II.l. Les électrons de la bande de conduction sont dans un état S(|) et les
électrons de la bande de valence sont dans un état P(|). La polarisation est obtenue
par pompage optique. En utilisant des photons d'hélicité positive pour exciter les
électrons de la bande de valence vers la bande de conduction, seule une variation
Amz = +1 est permise. Alors seules les transitions m_s -4 m.i et m.i ->• mx

* " / 2 2 2 2

sont autorisées. La probabilité de transition m_s -» m_\_ est trois fois plus grande
que la probabilité de transition m_x_ -4 mx_. Par conséquent la structure en bande
des cristaux de GaAs est telle que le maximum de polarisation est limité à 50%. Une
méthode pour augmenter la polarisation consiste à lever ladégénérescence de la bande
de valence et exciter sélectivement une seule transition. Ceci est fait en contraignant
le cristal de GaAs [33].

Cette méthode, qui permet d'obtenir des polarisations jusqu'à 90%, est celle uti
lisée au SLAC. Les études qui y ont été faites montrent que la polarisation dépend
de la longueur d'onde des photons incidents comme le montre la figure 11.2.

En pratique, on a utilisé pour E143 un laser au Saphir de Titane produisant un
faisceau de lumière de longueur d'onde A= 850 nm et puisé à 120 Hz (longueur de
puise 2-fis). Ce faisceau traverse des polariseurs qui polarisent la lumière circulaire-
ment, puis un système de lentilles avant de frapper la cathode d'Arséniure de Gallium
contrainte décrite précédemment (fig. II.3).

La polarisation du faisceau d'électrons est renversée à chaque puise de manière
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Figure II.l: Structure en bandes d'un cristal de GaAs non contraint (en haut) et
contraint (en bas). J est le moment angulaire total des électrons (J=L+S) et mj sa
valeur propre. Les transitions en traits pleins sont induites par des photons polarisés
circulaires droits (a+), celles en traits pointillés par des photons polarisés circulaires
gauches (cr+). La probabilité relative de chaque transition est notée dans le cercle
correspondant. Dans le cas non contraint, un photon a+ d'énergie (Eg < hv < Eg +
AEs.o.) excite deux transitions: celle de l'état m3 = -3/2 de la bande de valence vers
l'état mj = -1/2 de la bande de conduction et celle de l'état mj = —1/2 de la bande
de valence vers l'état m; = +1/2 de la bande de conduction, qui est trois fois moins
problable. Ceci mène à une polarisation théorique de 50%. Dans le cas contraint, la
dégénérescence des deux niveaux de la bande de valence mj = ±1/2 pour J=3/2 est
levée. Un photon a+ d'énergie (Eg < hv < Eg + AEcontraint) excite seulement la
transition de l'état mj = -3/2 de la bande de valence vers l'état m3 = -1/2 de la
bande de conduction. On obtient alors une polarisation théorique de 100%.
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Figure II.2: Polarisation des électrons en fonction de la longueur d'onde pour trois
matériaux. La photocathode de GaAs contraint fonctionnant à 850 nm donne une
polarisation de l'ordre de 85%.

aléatoire en inversant la polarisation des photons par inversion du champ électrique
appliqué aux polariseurs.

Le fait que l'hélicité du faisceau soit renversée aléatoirement puise par puise nous
permet de nous affranchir d'une variation de l'acceptance de détection au cours du
temps donc de réduire les erreurs systématiques qui en découlent.

II. 1.2 Transport et contrôle du faisceau

A la traversée de la A-Line, l'électron soumis à un champ magnétique transverse
voit son spin précesser plus vite que son impulsion. Cet effet de précession du spin
implique des contraintes sur l'énergie du faisceau qui ne peut prendre que des valeurs
discrètes listées dans la table II.l, si l'on ne veut pas avoir de composante transverse
de la polarisation des électrons à l'entrée de la salle expérimentale [34] et [35]. Nous
avons utilisé les 3 énergies suivantes : 29.1 GeV, 16.2 GeV et 9.7 GeV.
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Figure II.3: Schéma de la disposition des lasers et du canon polarisé. Les expériences
en cible fixe utilisent le long puise (2fis) délivré par le laser "Flash Lamp Ti:S" réglé
à une longueur d'onde de 850 nm.

La déviation du faisceau est effectuée à l'aide de huit dipôles (B10-17). Outre
son rôle de déviation du faisceau vers la salle expérimentale, la A-line comprend un

ensemble d'éléments utilisés pour la mesure d'énergie et le contrôle de la qualité
du faisceau (fig. II.4). L'énergie du faisceau est déterminée en mesurant le champ
magnétique dans les dipôles par une bobine tournante placée dans un aimant de
référence (B100) situé en dehors de la ligne de faisceau, identique aux huit autres et
connecté en série avec eux. La précision de la mesure de l'énergie est de l'ordre de

0.1% [36].

La charge du faisceau est mesurée par deux toroïdes identiques (Tl et T2). Lorsque
un puise faisceau passe à travers le toroïde, un champ magnétique induit par les par
ticules chargées crée une impulsion de courant dans le toroïde. Ce signal est envoyé
vers un circuit RC, qui avec le toroïde agissant comme inductance, forment un circuit
RLC, cet ensemble produisant un signal résonnant dont l'amplitude est proportion
nelle au nombre de particules qui ont traversé le toroïde. Les deux toroïdes mesurent
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A: Steering Magnet Q: Quadrupole T: Toroid
B: Bending Magnet SL: Slits ESA :End Station A
C: Collimator RS: Roller Screen

Figure II.4: Le schéma de la "A-Une".

RS2

la charge du faisceau avec une précision absolue de l'ordre de 0.5%.
Plusieurs éléments de contrôle placés en ESA permettent de survenler la qua te

du faisceau, tant pour son positionnement que pour son profil. Un premier scmtilla-
teur plastique placé une vingtaine de mètres en amont de la cible est sensible ala
taille du halo du faisceau. Il est appelé compteur "MAUVAIS PULSE". Un second
scintillateur situé juste devant la cible, est destiné àsurveiller la structure en temps
du faisceau. Il est appelé compteur "BON PULSE". Ces deux scintillateurs son relies
àdes oscilloscopes pour une vérification visuelle en cours de prise de données, et ades
ADC (Convertisseur Analogique Digital) dont le signal est lui même enregistre sur
bande magnétique pour l'analyse ultérieure. Une bonne qualité de faisceau se recon-

Tableau

Energie de faisceau \Jprec

16.189 5rr

19.424 Ô7T

22.662 7tt

25.899 8tt

29.136 | 9tt

II.l: Energies de faisceau et angles de précession du spin correspondants.
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Energie 9.7 16.1 29.1 GeV

Charge/puise 2 x 109 électrons

Fréquence 120 puises/seconde

Longueur puise 2fis

Polarisation ~85%

Emittance < 5 x 10"5 mètres-radian

tache faisceau < 1 mm

Tableau II.2: Caractéristiques du faisceau d'électrons polarisés utilisé par l'expérience
E143.

naît par un signal du "MAUVAIS PULSE" relativement faible et constant, signifiant
une taille de halo faible et par un signal du "BON PULSE" relativement grand et
constant sur toute la longueur du puise, ce qui signifie que le faisceau passe bien dans
la cible et non à coté. Une vérification de la focalisation et du positionnement du
faisceau est effectuée en insérant deux écrans fluorescents (RS1 et RS2) sur le passage
du faisceau. Cette vérification visuelle à l'aide de caméras est effectuée en dehors des
prises de données. Pour garder trace de la taille du faisceau et de son positionnement
(directions Xet Y) les informations d'une chambre multi-plans située en aval de la
cible sont enregistrées sur bande magnétique. Le tableau II.2 donne un récapitulatif
des caractéristiques du faisceau utilisé pour l'expérience E143.

II.2 Mesure de la polarisation du faisceau

La polarisation du faisceau est importante à connaître car elle intervient directement
dans le calcul des asymétries que nous cherchons à déterminer.

Il existe plusieurs techniques pour mesurer cette polarisation. La technique actuelle
la plus précise est l'utilisation de polarimètres Compton, pouvant donner une erreur
relative de l'ordre de ±1% [37].

Compte tenu de l'ensemble des erreurs systématiques intervenant dans l'expérience,
une telle précision sur la connaissance de la polarisation du faisceau n'est pas néces
saire. Nous avons utilisé une technique moins précise mais existant déjà dans la salle
expérimentale: un polarimètre M0ller.

La diffusion M0ller est le processus, complètement décrit par l'Electrodynamique
Quantique (QED), de diffusion d'un électron incident sur un électron atomique.
Lorsque les électrons sont polarisés, l'asymétrie théorique Aih est connue et l'asymétrie
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expérimentale mesurée Aexp est donnée par :

N^ - jytt
Aexp ~ yvn +Âm ~ A^p/pc

où /V^ (ATrt) représente le nombre d'électrons M0ller diffusés lorsque l'hélicité du
faisceau est antiparallèle (parallèle) à celle de la cible M0ller; P} est la polarisation
du faisceau et Pc la polarisation de la cible.

Ainsi, si nous connaissons la polarisation Pc de la cible et si nous mesurons
l'asymétrie Aexp, nous pouvons déterminer la polarisation du faisceau :

A

1 AthPc

Le polarimètre M0ller de l'expérience E143:

Dans notre expérience, l'asymétrie expérimentale a été mesurée de deux manières.
La première méthode a consisté à ne détecter qu'un seul des deux électrons Miller,
c'est la mesure "simple bras". La seconde a consisté à détecter l'électron diffusé et
l'électron de recul, c'est la mesure "double bras". Les éléments nécessaires à la pre
mière méthode étaient déjà en place car utilisés par l'expérience E142 un an plus tôt.
Un groupe de l'Université de Bâle a développé un nouveau détecteur pour la mesure
double bras pour l'expérience E143 [38].

Le système M0ller est constitué des cibles M0ller, d'un dipôle et de deux détec
teurs: l'un utilisé pour la mesure simple bras et l'autre pour la mesure double bras.
La figure II.5 représente le système M0ller avec seulement le détecteur double bras.

Les cibles M0ller étaient faites d'un ensemble de cinq feuilles de matériaux fer
romagnétiques (permendur) de ~ 30 cm de long, 3 cm de largeur et d'épaisseurs
variables (quelques dizaines de fim). Les feuilles positionnées à un angle de 20.7 de
grés par rapport au faisceau étaient magnétisées par un champ magnétique produit
par une paire de bobines de Helmholtz. Leur polarisation était déterminée à partir
de la mesure de la variation de flux créée en inversant la direction du champ. Une
polarisation de l'ordre de Pc ~ 8% aété mesurée pour les différentes cibles [38].

Les électrons M0ller étaient déviés de la ligne de faisceau par un dipôle situé une
dizaine de mètres en aval de la cible, puis détectés dans deux rangées de sept blocs de
verre au plomb positionnés àune trentaine de mètres de la cible. Les deux rangées de
blocs permettaient de détecter les électrons M0ller émis avec un angle compris entre
70 et 110 degrés dans le centre de masse, correspondant dans le laboratoire àun angle
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Figure II.5: Le polarimètre M0ller avec le détecteur double bras. En utilisant un dipôle
de 2.1 Tm, presque 30 mètres de parcours sont nécessaires pour séparer les électrons
M0ller diffusés de la ligne de faisceau pour pouvoir les détecter.
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Figure II.6: Il y a 49 ( 7 x 7 ) combinaisons possibles de paires de blocs. La ciné
matique à deux corps permet des coïncidences dans seulement 11 paires. La figure de
gauche représente la différence de temps entre les deux électrons M0ller détectés en
coïncidence. La figure de droite montre le rapport de l'asymétrie expérimentale mesu
rée à l'asymétrie calculée àpartir d'un Monte Carlo en fonction du numéro de paire
de blocs. Ce rapport représente en fait le produit delà polarisation de la cible M0Îler
par la polarisation du faisceau.

compris entre 0.25 et 0.5 degré. L'avantage de la détection en coïncidence est qu'elle
permet de rejeter un bruit de fond important dans les détecteurs M0ller (simple et
double bras) provenant de la ligne de faisceau passant très près des blocs de verre au
plomb (à ~ 1.2 m). La figure II.6 montre un pic de coïncidence M0ller et le rapport
de l'asymétrie expérimentale à l'asymétrie calculée à l'aide d'une simulation [38].
Paramétrisation de la polarisation du faisceau:

Lors de l'analyse des données M0ller, il a été mis en évidence [38] que la polarisa
tion du faisceau (Pf) montre une forte dépendance en fonction de l'efficacité quantique
(EQ) de la photocathode de GaAs contraint. L'avantage de pouvoir paramétriser la
polarisation du faisceau est que cette polarisation n'était mesurée qu'environ toutes
les 12 heures alors que l'efficacité quantique était mesurée toutes les 15 minutes. Sans
cette paramétrisation et lors des prises de données "physiques", nous aurions eu à in
terpoler la polarisation du faisceau mesurée quelques heures avant et quelques heures
après, introduisant ainsi une erreur systématique supplémentaire. La paramétrisation
a été faite à l'aide d'une fonction de Fermi :

Pf = a +
b

ec(EQ-d) i j
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Paramètre Valeur

a 0.8316

b 0.0313

c 542.5

d 0.053

Tableau II.3: Valeurs des paramètres de l'ajustement.

Source Erreur (%)

Polarisation des cibles 1.7

Paramétrisation 0.6

Asymétrie expérimentale 0.4

Autres 0.2

Erreur totale 2.

Tableau II.4: Contributions à l'erreur sur la polarisation du faisceau.

La table II.3 liste les valeurs des paramètres de l'ajustement. La figure II.7 montre
la variation de Pj en fonction de l'efficacité quantique (EQ) et la paramétrisation

Pf = f(EQ).

Erreur systématique sur la polarisation du faisceau :

Laprincipale contribution à l'erreur sur la polarisation du faisceau vient de l'erreur
sur la polarisation des cibles M0ller qui a été estimée à : APC/PC ~ ±1.7%. Ensuite
viennent l'erreur sur la paramétrisation en fonction de l'efficacité quantique et l'erreur
statistique sur la mesure des asymétries, voir table II.4. L'erreur totale sur la polari
sation du faisceau a été estimée à : APj/Pf = ±2%.
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Figure 11,7: Paramétrisation de la polarisation du faisceau. On afait la moyenne de
toutes les données sur 15 intervalles de l'efficacité quantique (EQ).
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II.3 Les cibles polarisées

Les cibles polarisées sont un élément indispensable et délicat des expériences d'étude
des fonctions de structure en spin du nucléon. Deux valeurs que l'on souhaite aussi
élevées que possible les caractérisent: la polarisation et le facteur de dilution (en
première approximation, le rapport du nombre de nucléons polarisables au nombre
total de nucléons). Une cible idéale serait polarisée à 100% et aurait un facteur de
dilution de 1. Les cibles actuelles permettent d'obtenir des polarisations de l'ordre de
80% et 40% et des facteurs de dilution de 0.15 et 0.25, respectivement pour des cibles
hydrogénées et deutérées. La cible d,3He utilisée pour la mesure quasi directe de la
fonction de structure en spin du neutron avait une polarisation variant de 30 à 40%
et un facteur de dilution de l'ordre de 0.11.

Les cibles de NH3 et ND3 de l'expérience E143 ont été choisies pour leur bonne
résistance aux radiations et leur contenu satisfaisant en hydrogène et deutérium. Nous
allons décrire le principe de polarisation, le dispositif de E143, la méthode de mesure
de la polarisation et montrer les polarisations obtenues sur les deux cibles. Le facteur
de dilution sera traité dans le chapitre portant sur l'analyse des données.

II.3.1 La Polarisation Dynamique Nucléaire

Si l'on place un matériau paramagnétique dans un champ magnétique, le spin des
électrons atomiques a tendance à s'aligner avec ce champ: le matériau se polarise. A
l'équilibre, la polarisation est donnée par :

P=tanh{^f) (II-l)
où fis est le magnéton de Bohr, H le champ magnétique, k la constante de Boltzman
et T la température. Plus le champ magnétique est grand et la température faible,
plus la polarisation est grande.

Pour un matériau placé dans un champ H = 5T et refroidi à T = IK, la polari
sation des électrons atteint presque 100%.

Nous avons la même relation pour la polarisation des nucléons en remplaçant
le magnéton de Bohr {fiB) par le magnéton nucléaire {fiN). Le magnéton nucléaire
est beaucoup plus petit que le magnéton de Bohr (jg- ~ 10"3) ce qui mène à des
polarisations de nucléon très faibles : de l'ordre de 0.3% pour le proton et 0.05% pour
le deuton avec les valeurs précédentes de H et T.
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Figure II.8: Principe de la polarisation dynamique nucléaire.

Le but de laPolarisation Nucléaire Dynamique est d'utiliser lagrande polarisation
des électrons pour la transférer aux nucléons.

La polarisation dynamique nucléaire:

Dans l'hydrogène, les spins du proton et de l'électron sont couplés pour former
un spin total S qui peut prendre les valeurs 5 = 0 avec la valeur propre M = 0 et
5 = 1 avec les valeurs propres M= -1,0,1. En l'absence de perturbation extérieure
les quatre niveaux d'énergie correspondant aux quatre états \S, M> sont dégénérés.
Cette dégénérescence est levée par l'application d'un champ magnétique extérieur.

Nous avons vu précédemment que sous l'effet d'un champ magnétique les électrons
vont se polariser alors que les protons ne vont pas prendre de direction privilégiée. Les
deux niveaux d'énergie les plus bas (niveaux 3et 4 de la figure II.8, état 1) sont donc
peuplés de la même manière. Si l'on applique une hyperfréquence hv = E2 - E4, une
partie de lapopulation du niveau 4 va passer au niveau 2 (fig. II.8, état 2). Les spins
de l'électron et du proton vont se retourner simultanément. Le niveau (2) contient
maintenant une fraction de la population initiale. Le couplage entre l'électron et le
champ magnétique fait que le spin de l'électron revient dans son état original. Le spin
du proton reste dans son état. On a donc une transition du niveau 2 vers le niveau
3 (fig. II.8, état 3). Le niveau (2) est à nouveau dépeuplé alors que la population
du niveau (3) passe de 50% à 50% + e. Les niveaux (1) et (2) étant non peuplés, la
polarisation des protons est donnée par la différence de population entre les niveaux
(3) et (4) et vaut: 2e. On a ainsi polarisé 2e protons. La population d'électrons qui
est retournée dans son état initial va pouvoir se coupler à une autre population de
protons voisine et en orienter une partie, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble
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soit polarisé.

Les matériaux habituellement utilisés dans la construction de cibles polarisées ne
sont pas paramagnétiques. Il faut donc introduire des centres paramagnétiques de
manière à introduire des électrons libres dans le matériau polarisable. Il existe deux
méthodes:

• la méthode chimique qui consiste à introduire des impuretés dans le matériau.

• l'irradiation du matériau (création de radicaux par ionisation).

La deuxième méthode utilisée dans notre expérience a permis d'obtenir des polari
sations de 96% sur le proton en utilisant de l'ammoniac comme matériau polarisable
[39].

On remarquera que le choix de l'orientation des spins des protons dépend de
la fréquence de la micro-onde injectée. Une fréquence hv - E2 - E3 introduit des
transitions du niveau (3) vers le niveau (2) et ainsi polarise les protons dans le sens
opposé à celui décrit ci-dessus.

II.3.2 Les cibles polarisées de E143

Les cibles ont été conçues, fabriquées et testées par un ensemble de deux groupes
venant de l'Université de Virginie et du SLAC [40].

Les éléments essentiels de la cible (fig II.9) sont:

• les cellules contenant le matériau polarisable.

• l'aimant.

• le système de réfrigération.

• la source micro-ondes.

Les cibles ont été conçues de manière à fonctionner avec des intensités de faisceau
élevées (< 5x 1011 électrons/seconde). Il en résulte que le matériau polarisable doit
avoir une grande résistance aux radiations et que le système de réfrigération doit
être aussi puissant que possible de manière à minimiser la perte de polarisation due à
l'élévation de température au passage du faisceau. Les performances ont été optimisées
par l'utilisation d'ammoniac comme matériau polarisable, matériau qui résiste bien
aux radiations, d'un réfrigérateur àévaporation d'4#e qui ne permet pas de descendre
en dessous de la température de 1K, ce qui nécessite alors un champ magnétique de 5
Tproduit par une paire de bobines de Helmholtz supraconductrices pour maintenir la
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Figure II.9: Les cibles étaient placées dans un champ magnétique de 5 Tfourni par
deux bobines de Helmholtz supraconductrices.
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polarisation, et enfin d'un tube micro-onde très puissant fonctionnant àdes fréquences
de l'ordre de 140 GHz. Les centres paramagnétiques nécessaires à la polarisation
dynamique nucléaire ont été créés en irradiant l'ammoniac par 1017 électrons d'énergie
35 MeV, 65 MeV, 250 MeV et 350 MeV, suivant les cibles [40].

L'ammoniac était sous forme de billes de 2.5 mm de diamètre contenues dans les
cellules de 3cm de long et de 2.5 cm de diamètre. Les cellules étaient positionnées dans
un porte-cible pouvant coulisser à l'intérieur de l'aimant. Le porte-cible contenait les
guides micro-onde, les bobines RMN pour la mesure de la polarisation et les cellules,
avec, dans l'ordre, la cellule ND3, la cellule NH3, une cellule vide et une cellule de
carbone ou d'aluminium suivant les versions de porte-cible (fig 11.10); nous avons
utilisé 5 porte-cibles au cours de l'expérience. Les cellules vide et de carbone (ou
d'aluminium) ont été, entre autres choses, utiles dans la détermination du facteur
de dilution (voir chapitre portant sur l'analyse des données) et aussi dans les études
d'acceptance des spectromètres. On pouvait à distance, placer n'importe laquelle des
cellules dans le faisceau.

Le désavantage d'utiliser l'ammoniac dans une expérience telle que la nôtre est
que l'azote est aussi polarisé (jusqu'à 20%). Il est préférable d'utiliser N15 (spin 1/2)
dans lequel un seul proton non apparié porte la polarisation plutôt que iV14 (spin 1)
où le proton et le neutron non appariés sont polarisés. Bien sûr, ce phénomène est
pris en compte et corrigé dans l'analyse de nos résultats.

Lorsque les cibles étaient placées dans le faisceau, la polarisation diminuait en
même temps que la dose de radiation accumulée dans l'ammoniac augmentait. En
général les données étaient prises sur la cible de ND3 jusqu'à ce qu'une polarisation
limite inférieure soit atteinte; alors la cible de NH3 était mise dans le faisceau et les
données étaient prises avec cette cible. Une fois que la limite basse de la polarisation
du proton était atteinte, on élevait la température des deux cibles jusqu'à environ
80°A', pour restituer la population initiale des centres paramagnétiques. Après cette
opération le cycle de polarisation était repris. Le problème d'une éventuelle dépo
larisation locale dans la cible au passage du faisceau a souvent été abordé; il a été
montré [40] qu'elle est négligeable dans les conditions de E143. En effet, le faisceau est
soumis à un balayage permanent (fig. 11.11) de sorte que le point de la cible touché
par le faisceau varie à chaque puise et que toute la surface de la cible est balayée
en 1 seconde. Le refroidissement efficace permet au matériau de retourner à la tem
pérature nominale bien avant qu'un point touché de la cible soit de nouveau touché
par le faisceau. Enfin pour un point touché, le temps de relaxation de la polarisation
est très long (400 minutes à 1K, 40 minutes à 1.5 K) compafé à la durée du puise
faisceau {2fis). Par conséquent l'effet de dépolarisation local au passage du faisceau
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Figure 11.10: Les différentes cellules étaient positionnées dans un porte-cible pouvant
coulisser àl'intérieur de l'aimant. On pouvait àdistance placer n'importe laquelle des
cellules dans le faisceau.

est négligeable.

Mesure de la polarisation:

La cible de ND3 contient deux bobines pour la mesure par résonance magnétique
nucléaire (RMN). Une première pour mesurer la polarisation de 15A" (cette polarisa
tion est importante à connaître car elle intervient comme correction dans le calcul
des asymétries). Une deuxième pour mesurer la polarisation des deutons. La cible de
NH3 contient une seule bobine pour mesurer la polarisation de 15N et des protons.

La polarisation est directement proportionnelle au signal RMN. La calibration du
signal RMN se fait à l'équilibre thermique où la polarisation du matériau, toujours
plongé dans le champ magnétique et refroidi, mais placé en dehors du faisceau et sans
l'action des micro-ondes, est donnée par la Loi de Curie II.l. On mesure donc le signal
RMN à l'équilibre thermique pour en déduire la valeur de la constante de calibration.
Pour le proton, la mesure à l'équilibre thermique prend environ une trentaine de
minutes. Elle était effectuée 2à3fois par semaine. Par contre, le signal du deuton est
beaucoup plus petit que celui du proton et sa mesure demande plusieurs heures si l'on
veut obtenir un résultat précis. La mesure pour le deuton n'était effectuée qu'environ
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Figure 11.11: Balayage du faisceau sur la cible.

1 fois par semaine.

Incertitudes et valeurs des polarisations obtenues:

L'erreur sur la mesure de la polarisation pour le proton et le deuton vient princi
palement de la calibration à l'équilibre thermique. Pour le proton l'erreur statistique
est petite mais des effets systématiques tels que le tassement des billes autour des
sondes RMN ont mené à des variations importantes dans la mesure des constantes de
calibration. Pour le deuton les erreurs statistiques dominent. L'erreur relative totale
sur la mesure de la polarisation du proton a été estimée à APC/PC = 2.5% et celle sur
la mesure de la polarisation de deuton à APcjPc = 4% [40].

Les figures 11.12 montrent les polarisations mesurées pour le proton et le deuton
en fonction du numéro de run.
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Figure 11.12: La figure du haut représente la polarisation du proton en fonction du
numéro de run, donc en fonction du temps, et celle du bas la polarisation du deuton.
On peut observer que la polarisation moyenne du proton était de l'ordre de 60% et
celle du deuton de l'ordre de 30%.
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II.4 Les spectromètres

Après interaction avec la cible les électrons diffusés sont détectés dans deux spectro
mètres, l'un positionné à 4.5° par rapport à la ligne de faisceau et l'autre à 7°. Les
deux spectromètres ne sont pas en coïncidence et servent en fait à couvrir un do
maine cinématique plus grand et accumuler une plus grande statistique. La fonction
de chaque spectromètre est d'identifier les électrons (parmi surtout des pions, plus
nombreux que les électrons) et de mesurer leurs énergies. Chaque spectromètre est
basé sur un système de deux dipôles qui courbent les particules dans le plan vertical et
dans des directions opposées. Le spectromètre à 4.5° contient en plus un quadrupole
(fig. 11.13). Cette déflexion inverse permet aux détecteurs situés en aval de ne recevoir
qu'un bruit de fond tolérable.

Le système de détection de chaque spectromètre est constitué de deux compteurs
Cerenkov à gaz, de sept plans d'hodoscopes et d'un calorimètre électromagnétique.

Les deux compteurs Cerenkov, utilisés en coïncidence, permettent de distinguer
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Figure 11.14: L'angle solide en fonction de l'impulsion est représenté pour le spectro
mètre 4.5° (figure de gauche) et le 7° (figure de droite). Pour comparaison, les angles
solides des précédentes expériences du SLAC sont aussi représentés.

les électrons d'un bruit de fond de pions important. L'énergie des électrons est donnée
par des calorimètres électromagnétiques composés de 200 blocs de verre au plomb. Les
calorimètres aident aussi à la réjection des pions. L'impulsion et l'angle de diffusion
sont calculés à partir des informations des hodoscopes.

La configuration du détecteur est très légèrement différente de celle utilisée par
l'expérience E142 (courbure des aimants et espacement des détecteurs et augmenta
tion du nombre de plans de scintillateurs).

II.4.1 Les systèmes magnétiques

Les principaux critères qui ont conditionné la conception des systèmes magnétiques
étaient les suivants:

- les sections efficaces faibles (quelques nb) et les asymétries petites (quelques
lu"2) obligeaient d'avoir une très grande acceptance dans toute la gamme en énergie
des électrons détectés (7 à 25 GeV).

- la réjection des photons directs produits dans la cible devait être maximale.

- la gamme couverte pour les valeurs de xBj devait être aussi grande que
possible et la résolution AxBj/xBj inférieure à 10% (ce qui demande une résolution
en énergie meilleure que 2% à 7% entre 7et 25 GeV).
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Figure 11.15: Vue schématique du compteur Cerenkov de 4 m(C2) avec ses trois
miroirs et son photomultiplicateur.

Ceci aconduit, dès l'expérience E142, àune nouvelle conception des spectromètres
avec des aimants courbant les particules dans des directions opposées (configuration à
déflexion inverse) ce qui permet d'obtenir un angle solide intégré sur la gamme totale
en impulsion presque deux fois plus grand que celui d'une configuration classique [41].
L'angle solide pour les deux spectromètres est montré en fonction de l'impulsion sur
la figure 11.14. De plus, l'agencement des dipôles est tel qu'une particule neutre émise
dans la cible ne peut toucher la détection qu'après deux rebonds sur les parois des
spectromètres, ce qui diminue considérablement le bruit de fond détecté. Un autre
avantage de la configuration à déflexion inverse est qu'elle nécessite beaucoup moins
de mise en oeuvre pour la mise en place des détecteurs situés en aval des aimants,
dont la position se trouve être à environ la hauteur de la ligne de faisceau.

Le domaine couvert en xBj va alors de 0.03 à 0.8 pour l'ensemble des deux spec
tromètres.

II.4.2 Les compteurs Cerenkov

Comme pour l'ensemble du détecteur, nous avons repris les compteurs Cerenkov
fabriqués àl'origine pour l'expérience E142 [42]. Ils avaient été construits de manière
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aavoir un grand pouvoir de réjection des pions, spécialement àbasse énergie En effet
on s'attendait àce que le rapport du nombre de pions au nombre d'électrons dans les
spectromètres varie de 30 (à une impulsion de 6.5 GeV/c) àpratiquement zéro (à une
impulsion de 25 GeV/c). Chaque spectromètre comprend deux compteurs Cerenkov
de seuil différents: 9 et 13 GeV.

Le seuil à 9 GeV implique un indice de réfraction de 1.0001202 et le seuil à 13
GeV un indice de réfraction de 1.00005763. De tels indices ne peuvent être obtenus
qu'en utilisant un gaz comme radiateur. Ici nous avons choisi l'azote (N2).

Nous avons donc utilisé deux réservoirs: le premier, long de 2 mètres sous une
pression de 0.44 atm pour le seuil bas, comprenant deux miroirs et un photomulti-
plicateur; le deuxième, long de 4mètres sous une pression de 0.21 atm pour le seuil
haut, comprenant trois miroirs et un photomultiplicateur (fig. 11.15).

Réservoir L(m) 0(m) Seuil en pion Indice Pression N2

Cl 2 0.8 9 GeV 1.0001202 0.44 atm
C2 4 1.6 13 GeV 1.00005673 0.21 atm

Tableau II.5: Résumé des caractéristiques des Compteurs Cerenkov.

Dans ces conditions, le nombre moyen de photo-électrons obtenus est d'environ 7
ce qui conduit à environ 99% d'efficacité sur chaque compteur.

II.4.3 Les hodoscopes

Dans notre expérience, les hodoscopes servaient àreconstruire les traces des par
ticules dans les spectromètres. De cette reconstruction de trace, on déduit l'impulsion
et l'angle de diffusion 9 des particules.

Le système d'hodoscopes de E143 est composé de deux ensembles, un pour le
spectromètre 4.5° et l'autre pour le 7° [43]. Chaque ensemble est composé de 7plans
de scintillateurs plastiques, nommément H1U, H2X, H3Y et H4Y positionnés entre
les deux compteurs Cerenkov et H5X, H6Y et H7U positionnés entre le deuxième
compteur Cerenkov (C2) et le calorimètre électromagnétique (fig. 11.16). Chaque plan
est constitué de doigts d'hodoscopes connectés à des photomultiplicateurs; la table
IL7indique le nombre et les dimensions des doigts d'hodoscopes de chacun des plans.

La résolution spatiale des plans d'hodoscopes détermine la résolution en impulsion

52



Figure 11.16: Positionnement des 7 plans d'hodoscopes et orientation des doigts de
scintillateurs.

et en angle de diffusion, et donc la résolution en xBj- Bien entendu, lors de la concep
tion des hodoscopes c'est le raisonnement inverse qui a été tenu: c'est la résolution
en xBj désirée qui a déterminé la résolution en P et en 9 à atteindre. La résolution
en impulsion est principalement donnée par la résolution spatiale des plans en Y et
la résolution en 9 par les plans en X. Elles ont été optimisées par des recouvrements
de 1/3 des doigts d'hodoscopes comme lemontre la figure 11.17. L'angle 9 est calculé
à partir des angles de diffusion dans le plan horizontal dx/dz (qui est la principale
composante) et dans le plan vertical dy/dz.

La résolution en P et en 9 dépend de la résolution spatiale des hodoscopes mais
aussi de la résolution intrinsèque des systèmes magnétiques. La table II.6 résume les
résolutions obtenues pour l'impulsion et les angles de diffusion, au niveau de la cible.

doigts d'hodoscope

Figure 11.17: Agencement des doigts d'hodoscopes.
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Résolution

Impulsion
Spectromètre 4.5°

±1.4%
Spectromètre 7.

±2.3%
0o ±0.3 mr ±0.3 mr

$0 ±0.4 mr ±1.1 mr

Tableau IL6: Résolutions en angles et en impulsion.

Spectromètre 4.5 degrés

Plan Nombre de doigts Longueur (cm) Largeur (cm) Epaisseur (cm)
H1U 25 20-74 4.5 1

H2X 34 59 2 0.635
H3Y 31 43 3 0.635
H4Y 20 36 4.8 0.635
H5X 27 107 3 0.635
H6Y 55 51 3 0.635
H7U 21 20-82 7.5 1

Spectromètre 7. degrés

Plan Nombre de doigts Longueur (cm) Largeur (cm) Epaisseur (cm)
H1U 25 20-74 4.5 1
H2X 23 69 3 0.635
H3Y 36 43 3 0.635
H4Y 20 48 4.8 0.635
H5X 27 107 3 0.635
H6Y 55 51 3 0.635
H7U 21 20-82 7.5 1

Tableau IL7: Caractéristique du système d'hodoscopes de El43.
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Figure 11.18: Les plans de scintillateurs.

11.4.4 Les plans de scintillateurs

Un des buts de l'expérience E143 était d'obtenir des données sur les pions et d'en
extraire une asymétrie. Pour cela nous avions besoin d'un déclencheur pion opérant
indépendamment de celui des électrons. Nous avons utilisé deux plans de scintillateurs
(fig. 11.18) qui étaient assez grands pour couvrir l'acceptance des spectromètres. Le
plan aval avait deux photomultiplicateurs montés sur les deux coins inférieurs et le
plan amont deux photomultiplicateurs montés sur les deux coins supérieurs.

11.4.5 Les calorimètres électromagnétiques

Les calorimètres sont utilisés pour l'identification des particules (discrimination électron-
pion) et pour la détermination de l'énergie.

Lorsqu'un électron traverse de la matière, il perd de l'énergie soit par processus
d'ionisation (collision avec les atomes du milieu), soit par émission de rayonnement
bremsstrahlung et création de paires e+e~ ... L'amplitude de ces deux processus dé
pend de l'énergie de l'électron.

Si on considère un électron de haute énergie (E> 1 GeV) qui pénètre dans un
matériau fait de verre au plomb, il perd toute son énergie par rayonnement bremss
trahlung. Aces énergies, la perte d'énergie par collision est totalement négligeable.
Les photons de bremsstrahlung émis se convertissent en paires e+eT. Ces électrons
et positrons secondaires émettent à leur tour des photons bremsstrahlung qui vont
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Figure 11.19: Arrangement des verres au plomb dans les calorimètres en 20 rangées
de 10 blocs.

se convertir en paires e+e" et ainsi de suite: l'électron incident va donc générer une
gerbe électromagnétique dans le matériau. La gerbe continue àse développer tant que
les électrons et les positrons sont au dessus de l'énergie critique d'émission de photons
bremsstrahlung (quelques MeV). Cette énergie critique est d'autant plus basse que le
matériau est lourd, d'où l'adjonction de plomb dans les calorimètres. Dans un tel ma
tériau les paires e+e" émettent un grand nombre de photons Cerenkov. Ce nombre de
photons Cerenkov est proportionnel aux nombres de paires e+e" produites et donc à
l'énergie de l'électron incident. En collectant les photons Cerenkov par un photomulti
plicateur, nous obtenons un signal dont l'amplitude est directement proportionnelle à
l'énergie de l'électron, puisque, rappelons-le, l'électron dépose toute son énergie dans
le calorimètre.

Si maintenant un hadron tel qu'un pion pénètre dans ce même matériau, il peut
initier une gerbe hadronique. Cependant la probabilité en est faible et dans la mesure
où le matériau n'a pas une longueur excessive (assez long pour contenir les gerbes
électromagnétiques) il ne va seulement ydéposer qu'une partie de son énergie, prin-
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cipalement par ionisation.

Le fait qu'un pion ne dépose en général qu'une partie de son énergie est la base de

la discrimination électron-pion dans les calorimètres. De plus le développement latéral

d'une gerbe hadronique est plus grand que celui d'une gerbe électromagnétique. Ceci

est un critère supplémentaire dans la réjection de pion.

Les deux calorimètres utilisés sont composés de 200 blocs de verre au plomb de

dimensions 6.2cm x 6.2cm x 75cm, empilés en 20 rangées et 10 colonnes (fig. 11.19).

Les blocs sont composés de verre transparent "Schott" de type F2 contenant ~ 55%

de PbO et ~ 45% de Si02 (voir tableau II.8 pour la composition détaillée). Ce

matériau a une longueur de radiation de 3.1 cm et un indice de réfraction de 1.58

[44]. Un photomultiplicateur connecté à l'une des extrémités de chacun des blocs

recueille la lumière Cerenkov et la transforme en signal électrique. La longueur de

75 cm représente 24 longueurs de radiation, ce qui conduit à une collection quasi

complète de la gerbe électromagnétique.

Elément Composition ( % )
Plomb 41.8

Oxygène 29.7

Silicone 21.5

Sodium 3.7

Potassium 3.3

Cerium 0.35

Tableau II.8: Composition des verres au plomb SF2 utilisés.

Cette partie de la détection était sous la responsabilité du groupe français impliqué
dans l'expérience et la part expérimentale de ce travail y a été presque entièrement
consacrée. Nous la décrirons donc de façon détaillée dans le chapitre qui lui est consa

crée.
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II.5 Electronique et acquisition des données

L'électronique de l'expérience était composée principalement de deux parties :

o les éléments qui nous permettent de recueillir les signaux électro
niques venant de chacun des détecteurs et d'en tirer des informations de type temps
avec l'utilisation de modules TDC et de type amplitude avec l'utilisation de modules
ADC.

o les différents déclencheurs de l'acquisition des données, en d'autres
termes, de la lecture des modules TDC et ADC, élaborés en fonction d'un certain

nombre de critères.

Le nombre d'électrons détectés par puise pour E143 était en moyenne de l'ordre
de 1.5 pour le spectromètre 4.5° et de l'ordre de 0.5 pour le 7°. La lecture des modules
ADC pouvait se faire jusqu'à 4 fois par puise par l'ouverture d'une porte de 100 ns
pendant laquelle les signaux à l'entrée des ADC étaient intégrés. Si un cinquième (ou
plus) événement donnait un signal de déclenchement, les informations relatives à cet
événement étaient perdues. Mais, même si ce cas de figure était relativement rare,
surtout pour le spectromètre 7°, le nombre total d'événements était compté et nous
en avons tenu compte comme correction dans le calcul des asymétries.

Le "déclencheurprincipal" était le résultat d'une coïncidence entre les deux comp
teurs Cerenkov et le calorimètre électromagnétique. Une telle coïncidence était consi

dérée comme une bon indice du passage d'un électron dans le spectromètre. C'est
donc le "déclencheurélectron". La comparaison du comptage de ce déclencheur prin
cipal avec ceux obtenus en n'exigeant que deux signaux sur les trois (déclencheurs
d'efficacité) fournissait les efficacités. Un troisième type de déclencheur était donné

par la coïncidence entre les signaux venant des deux plans de scintillateurs et d'un
des plans d'hodoscopes. Il était appelé "déclencheur pion" car son but était principa
lement d'étiqueter les pions traversant les spectromètres.

II.5.1 Traitement des signaux des détecteurs

Nous allons dans cette section décrire le traitement des signaux de chacun des éléments
des spectromètres.

Le signal des calorimètres électromagnétiques:

Les signaux venant de chacun des photomultiplicateurs étaient premièrement di
visés en 5 branches d'amplitudes égales, chacune étant environ 17% de l'amplitude
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Figure 11.20: Les signaux des verres au plomb sont divisés en 5parties par les "Saclay
Splitters": 4sorties sont envoyées vers des modules ADC, ces 4sorties allant vers 4
châssis CAMAC différents et la cinquième étant utilisée dans la logique d'élaboration
du déclencheur.

originale. Quatre étaient envoyés vers quatre châssis CAMAC différents contenant
des modules ADC LRS2282, ces quatre châssis correspondant aux quatre possibilités
d'acquisition pendant un même puise, voir figure 11.20. La lecture des châssis était
contrôlée par des processeurs LRS2280 implantés dans chaque châssis. Nous verrons
plus tard comment les processeurs étaient eux-mêmes contrôlés par les déclencheurs
d'acquisition.

Les cinquièmes sorties des "distributeurs Saclay" étaient regroupées quatre par
quatre, puis, via un amplificateur et un discriminateur, allaient à l'entrée STOP
de modules TDC. Elles étaient aussi additionnées entre elles pour former un signal
sommé des 200 blocs de verre au plomb. Ce signal allait vers cinq discriminateurs à
seuils différents: seuil très bas ( SH(VL) ) à 20 mV, seuil bas ( SH(L) ) à 40 mV,
seuil moyen ( SH(M) ) à 80 mV, seuil haut ( SH(H) ) à 100 mV et seuil très haut (
SH(VH) ) à 140 mV. Le seuil très bas correspondait à une énergie déposée dans le
calorimètre de l'ordre de 200 MeV, le seuil bas à une énergie de l'ordre de 300 MeV, le
seuil moyen à400 MeV, le seuil haut à500 MeV et le seuil très haut à600 MeV. Les
signaux sortant de tous ces discriminateurs étaient envoyés vers des TDC pour des
informations de temps. Le signal de sortie du discriminateur à seuil bas allait vers une
des trois entrées du "déclencheur principal" et le signal de sortie du discriminateur à
seuil moyen allait vers les entrées des déclencheurs d'efficacité (fig. 11.21).

Le signal des compteurs Cerenkov:

Le signal venant de chacun des compteurs Cerenkov était divisé en deux parties
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Figure 11.21: Les sorties logiques du "Distributeur Saclay" sont regroupées quatre par
quatre puis divisées en 2 parties: l'une envoyée vers des TDC et l'autre utilisée pour
faire la somme des 200 verres au plomb. Le signal "somme" est ensuite envoyé vers
5 discriminateurs à seuils différents. Les sorties de ces discriminateurs formant des
composantes du déclencheur d'acquisition.

d'amplitudes égales à l'amplitude originale par des modules de distribution LRS 428F.

La première partie allait vers les ADC et la seconde allait former une des composantes

des différents déclencheurs. La sortie vers les déclencheurs était divisée en quatre

parties allant vers des discriminateurs à seuils différents: seuil bas à 50 mV, seuil

moyen à 70 mV, seuil haut à 90 mV et seuil très haut à 120 mV. Le seuil bas

était utilisé pour le "déclencheur principal" et le seuil moyen pour les "déclencheurs

d'efficacité". Les sorties de tous les discriminateurs étaient envoyées vers des TDC et

des échelles de comptage.

Le signal des hodoscopes:

Le signal des photomultiplicateurs de chacun des doigts d'hodoscopes allait vers

des discriminateurs (LRS 4413) et ensuite vers des modules LRS 2277 TDC. Le

nombre de coups arrivant dans les hodoscopes était très important. Pour réduire
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Figure 11.22: Le déclencheur "Ou Principal" est le déclencheur de l'ouverture des
portes ADC. Le "déclencheur principal" est le déclencheur électron. Les déclencheurs
d'efficacité sont aussi représentés.

les taux de comptage à l'entrée des TDC, les signaux ne pouvaient les atteindre que
pendant l'ouverture d'une porte de 100 nsec après chaque déclenchement. L'ouverture
de cette porte était commandée par un déclencheur appelé "hodogate". Ce déclen
cheur était mis en action soit par une coïncidence entre les deux compteurs Cerenkov,
soit par une coïncidence entre un des deux compteurs Cerenkov et un signal somme
de l'ensemble des plans d'hodoscope lui-même en coïncidence avec les deux plans de
scintillateurs (cette dernière étant passée par un diviseur de coups), soit enfin par le
signal somme des plans d'hodoscopes passés dans différents diviseurs de coups. Un
diviseur de coups de facteur de réduction n ne délivre un puise de sortie qu'une fois
tous les n puises d'entrée.

Les TDC utilisés permettaient d'accepter jusqu'à 16 coups par puise faisceau avec
un temps mort de 20 nsec.

II.5.2 Les déclencheurs
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Nous venons de voir que le contrôle des TDC était fait par le déclencheur "hodo
gate". Le déclencheur de la lecture des modules ADC était une porte logique de 100
nsec, appelée "Ou Principal". Physiquement ce déclencheur était une simple cellule
OU avec pour entrées les différents déclencheurs que nous avons évoqués plus nant
ie déclencheur principal, les déclencheurs d'efficacité et le déclencheur pion. Nous
rappelons ci-dessous les significations de chacun des déclencheurs.

Le déclencheur principal:

Il était constitué d'une coïncidence triple entre les deux compteurs Cerenkov et le
calorimètre électromagnétique. Les signaux utilisés pour les deux compteurs étaient
ceux sortant des discriminateurs à seuil bas: Cl(L) et C2(L). Pour le calorimètre,
nous avons utilisé le signal sommé sortant du discriminateur àseuil bas: SH(L).
Les déclencheurs d'efficacité:

Les signaux des deux plans de scintillateurs et le signal sommé d'un des plans
d'hodoscope formaient une coïncidence triple: Sl.S2.S3 où Si représente le signal
venant du plan de scintillateur aval, S2 le signal du plan de scintillateur amont et S3
le signal sommé du plan d'hodoscope. La sortie était ensuite envoyée vers un diviseur
de coups avec un facteur de réduction variable appelé N4, pour former le signal: S/N4.

Les déclencheurs d'efficacité étaient formés d'une coïncidence entre le signal S/N4
et les signaux des compteurs Cerenkov et du calorimètre sortant des discriminateurs à
seuil moyen, soit: S/N4.C1(M).CA(M), S/N4.C2(M).CA(M) et S/N4.Cl(M).C2(M).
Les différentes sorties de ces déclencheurs étaient envoyées vers le "Ou Principal".
Les déclencheurs d'efficacité étaient utilisés comme leur nom l'indique à l'étude de
l'efficacité des systèmes de détection.

Le déclencheur pion:

Le déclencheur pion était en fait l'ensemble formé par la coïncidence Sl.S2.S3 et
le diviseur de coups N4.

Les sorties des différents déclencheurs étaient aussi connectées à des TDC et des
échelles de comptage. La figure 11.22 représente un schéma d'ensemble des déclen-
cheurs.

Accepter quatre événements par puise faisceau:

Nous avons déjà mentionné que le nombre moyen d'électrons pour le spectromètre
4.5° était de l'ordre de 1.5 et pour le 7° de l'ordre de 0.5. L'électronique aété conçue
de manière à enregistrer un maximum de quatre événements pouvant déclencher le
déclencheur d'acquisition ("Ou Principal") par puise faisceau et par spectromètre.
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Figure 11.23: L'aiguilleur du signal de déclenchement.

Cette limite était principalement fixée par le nombre de modules ADC disponibles.

Les signaux des blocs touchés sont envoyés vers quatre ADC différents mais aussi,
en combinaison avec d'autres éléments, vont former le déclencheur d'acquisition. Ce
lui ci est envoyé vers un module d'aiguillage fabriqué à Saclay (fig. 11.23). Dans le
cas de plusieurs événements pour le même puise, ce module fonctionne de la manière
suivante: lorsque le premier signal (correspondant au premier événement) sort du "Ou
Principal" et entre dans ce module, seule la sortie notée ADCl est active et donc seuls
les ADC placés sur le châssis 1reçoivent la porte logique de 100 nsec. Les ADC placés
dans les châssis 2, 3et 4, même s'ils reçoivent des signaux à leurs entrées ne reçoivent
pas de porte et donc ces signaux-là ne sont pas traités. Puis, lorsque le deuxième évé
nement arrive, seule la sortie notée 2est active. Par conséquent seuls les ADC placés
dans le châssis 2reçoivent une porte et ainsi de suite. La même chose se passe pour le
troisième et quatrième événement. La sortie du "Ou Principal" était aussi connectée
à un TDC qui nous permettait de connaître combien d'événements s'étaient "pré
sentés" à l'entrée du module d'aiguillage. Ce nombre d'événements ayant déclenché
le "Ou Principal" mais n'ayant pas été enregistrés par le système d'acquisition était
important àconnaître dans le but de pouvoir faire des corrections dans le calcul des
asymétries. Le calcul de ces corrections sera détaillé au chapitre sur l'analyse des
données.
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II.5.3 Le système d'acquisition et de contrôle en ligne

Périodiquement, des prises de données ("runs") auxiliaires étaient effectuées pour
nous permettre de vérifier les performances des détecteurs et de l'électronique associée.
Ces runs auxiliaires étaient:

o des runs piédestaux pour mesurer les piédestaux des ADC.

odes runs "lampes au Xénon" où une lampe au Xénon illuminait les blocs
de verre au plomb des calorimètres, pour rechercher d'éventuels blocs ou voies ADC
ne fonctionnant plus.

odes runs "LED" où des diodes puisées étaient connectées aux plans d'hodoscopes
pour rechercher d'éventuels doigts d'hodoscopes ou voies TDC ne fonctionnant plus.

Tout le système d'acquisition était contrôlé par un VAX 4000-200. La séquence
de lecture des données était la suivante:

• lecture de la branche CAMAC du faisceau.

• lecture des branches CAMAC des spectromètres avec dans l'ordre: voies
TDC du spectromètre 4.5°, voies TDC du 7°, voies ADC du 4.5° et voies ADC du
7°. Quand la somme des informations contenues dans un puise était trop grande
pour que le système d'acquisition puisse l'enregistrer, les informations des ADC du
spectromètre 7° étaient tronquées. Tous les puises avec des information tronquées
étaient plus tard détruits dans l'analyse. De toute façon ce cas de figure était très
rare.

Une station VS4000-90 était utilisée pour écrire les données sur bande magnétique
8 mm.

Une partie des données était analysée en ligne par un programme d'analyse spéci
fique. Pour cela nous avons utilisé trois stations VS4000-90, une assignée au spectro
mètre 4.5°, une au 7° et la troisième au faisceau. L'analyse en ligne nous permettait
de vérifier directement en cours de prise de données certaines quantités comme par
exemple, la distribution des coups dans les doigts d'hodoscopes, le spectre brut ADC
des compteurs Cerenkov, la distribution en énergie dans les calorimètres, etc. Toutes
ces quantités étaient visualisées à l'aide d'histogrammes. En fait, le but de l'analyse
en ligne était de nous permettre de diagnostiquer très vite des problèmes dans les
calorimètres, compteurs Cerenkov, hodoscopes, modules TDC, modules ADC ...

Les quantités suivantes :

-> échelles de comptage des déclencheurs.
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-> hautes tensions des photomultiplicateurs de tous les détecteurs.

-4 température et pression de l'azote dans les réservoirs Cerenkov.

—• courant dans les aimants.

-» polarisation de la cible,

étaient écrites périodiquement sur bande, environ toutes les cinq minutes.

Toutes les informations relatives aux cibles (polarisation, fréquence des micro
ondes, débit de l'4#e, etc) étaient aussi contrôlées en permanence par l'intermédiaire
d'un ordinateur en ligne.
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Chapitre III

Les Calorimètres

Electromagnétiques

Les calorimètres électromagnétiques, derniers éléments des détecteurs, ont été utilisés
pour la mesure de l'énergie des particules et aussi comme outil dans la discrimination
électron-pion. Dans la première partie nous décrirons l'algorithme de reconstruction
des gerbes électromagnétiques, dans la deuxième partie nous décrirons la méthode
employée pour la discrimination électron-pion utilisant seulement les informations
des calorimètres et enfin nous finirons par décrire la méthode de calibration et ses

performances. ;e.

III.l Reconstruction des gerbes électromagnétiques:
utilisation d'un automate cellulaire

Dans cette section et dans la suivante, nous appellerons agrégat un ensemble de blocs
contenant la gerbe d'une particule (électron ou pion).

Avant de déterminer l'énergie déposée par une particule dans le calorimètre, nous
devons d'abord déterminer lenombre de blocs que la gerbe induite par cetteparticule
a touchés, c'est-à-dire que nous avons d'abord à reconstruire l'agrégat associé à cette
particule. Une fois l'agrégat reconstruit, l'énergie déposée par la particule est obtenue
en additionnant les énergies déposées dans chacun des blocs appartenant à l'agrégat
de cette particule.

Dans le cas où une seule particule pénètre dans le calorimètre, le problème est
trivial à résoudre : il suffit de regarder quels sont les blocs touchés (au dessus d'un
certain seuil en énergie) et de faire la somme des énergies déposées dans chacun de
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ces blocs. Mais si deux particules ou plus pénètrent dans le calorimètre dans le même
déclenchement d'acquisition, les gerbes de ces particules peuvent avoir une zone de
recouvrement spatial (c'est-à-dire que les agrégats peuvent avoir des blocs en commun
)• ' "~

L'utilisation d'un automate cellulaire nous est apparue comme une bonne solu
tion pour résoudre ce genre de situation [46]. Son principe et ses performances sont
présentés dans la suite.

III.1.1 Principe d'un automate cellulaire

Un automate cellulaire traite un tableau composé de cellules élémentaires. L'entrée
de chaque cellule est formée d'informations venant des sorties des autres cellules. La
sortie est déterminée par un ensemble de règles agissant sur les variables d'entrée.

Un automate cellulaire évolue itérativement. Achaque étape chacune des cellules
examine ses entrées et, sur la base d'une règle de transition, décide ou non de modifier
sa valeur de sortie et envoie cette nouvelle valeur de sortie (qui peut ne pas avoir été
modifiée) aux entrées des cellules voisines. Toutes les cellules évoluent simultanément.

III.1.2 Application à la reconstruction d'agrégats

Dans notre application particulière, l'automate cellulaire est composé de 200 cel
lules, une cellule correspondant à un bloc du calorimètre. La position relative des
cellules correspond à la position relative des blocs dans le calorimètre. Par consé
quent chacune des cellules a 8 cellules voisines, excepté les cellules qui correspondent
à des blocs situés sur les bords du calorimètre.

L'énergie déposée dans chacun des blocs est utilisée comme état initial des cellules
correspondantes. La règle principale de notre automate cellulaire est la suivante: à
chaque itération une cellule donnée va prendre la valeur de sa voisine qui a l'énergie la
plus grande. De plus, seules les cellules qui correspondent à des blocs touchés peuvent
évoluer.

Lorsqu'une gerbe se développe dans le calorimètre, le bloc avec le plus d'énergie
va agir comme un virus et contaminer les autres blocs.

Cependant lorsque deux agrégats se recouvrent, on voit qu'avec ce fonctionnement
de l'automate, le bloc avec le plus d'énergie va absorber l'ensemble des blocs pour
ne former qu'un seul agrégat. Pour éviter ceci nous ajoutons un certain nombre de
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Figure III.1: Les valeurs initiales des cellules sont données par l'énergie déposée dans
les blocs correspondants. Seules les cellules dont les blocs ont été touchés sont repré
sentées. Les cellules contenant 5 GeV, 9 GeV et 12 GeV vont agir comme virus.
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Figure III.3: Après la deuxième itération, un état stable a été atteint. L'automate
cellulaire a reconstruit trois agrégats: le premier est étiqueté par les cellules contenant
5 GeV, le deuxième par les cellules contenant 9 GeV et le troisième par les cellules
contenant 12 GeV.
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Comparison between Ceflular Automaton and Vectorial Approach
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Figure III.4: Efficacité de reconstruction des agrégats en fonction du nombre de pions
par électron.

règles, pour finalement obtenir l'ensemble complet de règles suivant :

o une cellule est un virus si sa valeur est plus grande que chacune des valeurs
de ses voisines.

o à une itération donnée, une cellule prend la valeur de sa voisine qui a la
valeur la plus grande.

o une cellule déjà contaminée par un virus est immunisée contre n'importe
quel autre virus, mais peut être recontaminée par le même virus.

Les figures III. 1, III.2 et III.3 montrent un exemple de l'évolution de l'automate
cellulaire.

L'automate cellulaire est capable de séparer des agrégats qui se recouvrent tant
que les blocs centraux (blocs les plus touchés) ne sont pas adjacents : à ce moment
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là, l'automate ne reconstruit qu'un seul agrégat.

L'énergie de chaque particule est obtenue en additionnant la vraie énergie déposée
dans chacun des blocs de chaque agrégat.

III.1.3 Performances de l'automate cellulaire

Nous avons testé les performances de l'automate cellulaire en comparant son efficacité
de reconstruction d'agrégats avec celle obtenue en utilisant une méthode plus clas
sique, une méthode vectorielle. Pour cela, nous avons utilisé des événements simulés,
contenant un électron et un certain nombre de pions distribués aléatoirement dans

les calorimètres [45]. La figure III.4 représente l'efficacité de reconstruction des deux
méthodes en fonction du nombre de pions par électron. On peut voir que l'automate
cellulaire offre une efficacité meilleure que l'approche classique, lorsque le nombre de

pions par électron augmente.

III.2 Séparation électron-pion: utilisation d'un ré
seau de neurones

Comme nous l'avons déjà mentionné, il existe un bruit de fond important dans les
détecteurs, bruit de fond essentiellement constitué de pions. La grande majorité des
pions sont produits à basse énergie {E < 12 GeV) et ainsi ne déclenchent pas le
deuxième compteur Cerenkov. On peut donc rejeter la plupart des pions en ne consi
dérant que le "déclencheur principal" qui, rappelons-le, est une coïncidence entre les
deux compteurs Cerenkov et le calorimètre. Des pions de plus haute énergie déclen
chent le "déclencheur principal", mais ils sont beaucoup plus rares. La contamination
la plus gênante provient des pions de toutes les énergies qui traversent les détecteurs
ailleurs mais en même temps qu'un électron et seront aussi enregistrés car l'électron
aura déclenché l'acquisition. Pour identifier ces pions, on peut utiliser le fait qu'ils ne
déposent en général qu'une partie seulement de leur énergie dans les calorimètres. A
ce moment-là, le rapport E/P de l'énergie déposée dans le calorimètre à l'impulsion
sera inférieur à 1, alors que pour un électron ce rapport est égal à 1. L'exigence d'un
"déclencheur principal" ainsi qu'une coupure sur le rapport E/P nous permet de re
jeter une très grande majorité des pions. Néanmoins, la coupure en E/P nécessite
bien évidemment de connaître l'impulsion des particules. Or le système de recons
truction de traces n'est pas efficace à 100%. Il nous est donc apparu utile de mettre
au point une méthode de réjection de pions utilisant seulement les informations des
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calorimètres, qui eux ont une efficacité proche de 100%.

Compte tenu des développements récents de la technique des réseaux neuromimé
tiques et des résultats obtenus par cette méthode, l'utilisation d'un tel réseau nous
est apparue comme une possibilité d'améliorer la réjection de pions par identification
des électrons et des pions, événement par événement [47].

III.2.1 Principe des réseaux de neurones

Les techniques d'intelligence artificielle s'avèrent bien adaptées à résoudre des pro
blèmes de reconnaissance de forme. Les méthodes de reconnaissance de forme consis
tent à réaliser un système appelé classifieur, capable de trier des événements en fonc
tion de caractéristiques précises. Pour cela, lesystème prend en compte simultanément
un certain nombre de variables associées à chaqueévénement et sélectionnées en raison
de leur pouvoir de discrimination par rapport aux différentes catégories d'événements
à classer.

Il existe principalement deux types de réseaux neuromimétiques: les réseaux de
type Hopfield dans lesquels les neurones sont tous interconnectés et peuvent être
aussi reliés à eux-mêmes, et les réseaux à couches. Le réseau que nous avons utilisé
appartient à la seconde catégorie et est appelé réseau multicouches à rétropropagation
du gradient de l'erreur [47] (fig. III.5).

Utilisant les principes fondamentaux des neurones biologiques, chaque neurone
calcule une valeur d'entrée en réalisant une somme pondérée des sorties des neurones
précédents. Les coefficients de pondération sont appelés poids synaptiques W{j. La
sortie correspondante yt- d'un neurone est alors obtenue à l'aide d'une fonction de

transfert agissant sur la somme pondérée des ses entrées Xj. Nous avons utilisé une
fonction de transfert de type sigmoïde :

/(*) =

Alors :

ekx -1

ek* + 1

i

Un réseau à couches est organisé de la manière suivante

• une couche d'entrée.
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• une ou plusieurs couche cachées pour construire une représentation interne

avec des contraintes non linéaires.

t une couche de sortie.

-», couche des entrées

neurone

connexion

couche cachée

couche des sorties

Figure III.5: Structure des réseaux multicouches.

La sortie du réseau de neurones est obtenue en appliquant à la couche d'entrée le
vecteurévénement ek. Les sorties de chaque neurone sont propagées en avant à travers
le réseau et la sortie du réseau est donnée par les sorties des neurones placées sur la
dernière couche, la couche de sortie. Le nombre de neurones de la couche d'entrée est
déterminé par le nombre de variables que le réseau doit traiter.

Les poids des connexions sont calculés au cours d'une période d'apprentissage
pendant laquelle la sortie y; calculée par le réseau est comparée à la sortie désirée
df. La minimisation de l'erreur (y* - d{)2 est obtenue à l'aide d'un algorithme de
rétropropagation du gradient qui a pour but de modifier les valeurs des poids jusqu'à
l'obtention du minimum de l'erreur.

Une fois que le réseau a appris, il suffit pour classer un événement de le présenter
au réseau qui va calculer une sortie y,- en fonction des valeurs des variables associées
à l'événement, la décision d'appartenance de l'événement à une classe sera prise en
fonction de la valeur de y;.

III.2.2 Application à la séparation électron-pion

Un travail de simulation des gerbes dans les calorimètres [48] a permis de mettre
en évidence les variables pouvant permettre de discriminer pions et électrons. Ces
variables sont au nombre de 13 et sont présentées au réseau comme suit :

o xneu(l) = énergie totale de l'agrégat.

73



• • • •
•

•
1 2 3

•

•
4 5 6

•

•
7 8 9

•

• • • • •

Figure III.6: Schéma de numérotation interne pour l'algorithme du réseau de neu
rones appliqué à chaque agrégat séparément. Les 16 blocs sans numérotation sont les
deuxièmes voisins.

o xneu(2) = rapport de l'énergie déposée dans le bloc central (bloc 5) à
l'énergie totale.

o xneu(3) = énergie déposée dans les deuxièmes voisins (bloc non numérotés
sur la figure III.6).

o xneu(4) = énergie déposée dans le bloc 1

o xneu(5) = énergie déposée dans le bloc 2

o xneu(6) = énergie déposée dans le bloc 3

o xneu(7) = énergie déposée dans le bloc 4

o xneu(8) = énergie déposée dans le bloc 5

o xneu(9) = énergie déposée dans le bloc 6

o xneu(10) = énergie déposée dans le bloc 7

o xneu(ll) = énergie déposée dans le bloc 8

o xneu(12) = énergie déposée dans le bloc 9

o xneu(13) = nombre de blocs touchés.

La figure III.6 représente le schéma de numérotation adopté.

Le réseau de neurones que nous avons utilisé est constitué d'une couche d'entrée
comprenant 13 cellules (correspondant aux 13 variables), d'une seule couche cachée
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comprenant 6 neurones et de la couche de sortie comprenant 2 neurones.

III.2.3 Apprentissage du réseau

L'apprentissage du réseau a été effectué à l'aide d'événements simulés (en utilisant le
code GEANT), soit 6000 électrons et 6000 pions. Les valeurs initiales des poids des
connexions ont été choisies de manière arbitraire dans la gamme : [—0.01; 0.01].

La sortie désirée Y du réseau a été fixée à Y = —1 pour un événement pion et

à Y = +1 pour un événement électron. Chaque événement est présenté à l'entrée
du réseau, est analysé à travers le réseau et l'erreur est rétropropagée. La procédure
d'apprentissage est arrêtée lorsque les performances cessent de s'améliorer significa-
tivement. Cela correspond dans notre cas à environ 150 passages à travers le réseau
des 12000 événements [49].

Optimisation des paramètres du réseau:

Pour améliorer le pouvoir de réjection du réseau nous pouvons modifier certains
de ses paramètres comme par exemple modifier le nombre de couches cachées et le
nombre de neurones par couche, le nombre de neurones de la couche d'entrée étant
fixé par le nombre de variables représentant chaque événement. Il a été montré [48]
qu'uneseule couche cachée avec 6 neurones est suffisante. Le nombre de neurones de la
couche cachée contribuant significativement à la séparation électron-pion correspond
en fait au nombre de variables réellement discriminantes en entrée du réseau. Enlever

des neurones sur la couche cachée rend la séparation moins bonne mais en rajouter

ne l'améliore pas.

Notion de validation:

Une fois que le réseau a appris et pour vérifier sa convergence, on présente au
réseau un autre échantillon d'événements simulés, ces événements ne passant qu'une

fois à travers le réseau. On vérifie que les résultats obtenus avec ce nouvel échantillon
sont cohérents avec ceux obtenus avec les événements ayant servi à l'apprentissage.

III.2.4 Performances du réseau de neurones

La figure III.7 représente une sortie typique du réseau de neurones appliqué à des
données physiques. Les événements proches du pic Y = -1 sont ceux que le réseau
de neurones a classé commeétant des pions et les événements proches du pic Y = +1
sont ceux que leréseau a classé comme étant des électrons. Généralement nous faisons
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Figure III.7: Lafigure du haut représente la variable de sortie du réseau de neurones.
Le réseau reconnaît deux classes d'événements, à Y= -1 et Y= +1. La figure du bas
représente la distribution en E/P des événements classés pions (Y < 0) et électrons
(Y>0).

intervenir une coupure à Y = 0 pour décider de la nature d'un événement

Y > 0 —> événement classé électron.

Y < 0 événement classé pion.

Le test le plus adapté pour contrôler les performances du réseau de neurones
est de regarder les distributions en E/P des événements classés pions ou électrons
par le réseau. Comme nous l'avons déjà mentionné, les pions ne déposent en général
qu'une partie seulement de leur énergie et par conséquent le rapport E/P des pions
doit être inférieur à 1 alors que ce rapport doit être égal à 1 pour des électrons. La
figure III.7 montre la distribution en E/P des événements classés pions {Y < 0) et
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des événements classés électrons {Y > 0) par le réseau. La distribution en E/P des
événements classés électrons présente un pic à E/P = 1 ce qui montre que la plupart

des électrons ont été bien reconnus par le réseau. Parmi ces événements, ceux qui

ont une valeur de E/P inférieure à 0.8 sont des pions que le réseau a mal classés. La

distribution des événements classés pions est elle aussi celle attendue avec une forte

majorité des événements ayant une valeur de E/P inférieure à 0.8.

Pour mieux quantifier les performances du réseau de neurones, on peut définir deux

quantités, pour les électrons par exemple: l'efficacité (E) comme étant le rapport du

nombre d'événements classés électron par le réseau sur le nombre total d'électrons et

la pureté (P) comme étant le nombre de vrais électrons classés électrons par le réseau

sur le nombre d'événements classés électrons. Une étude approndie [49] a permis de

déterminer ces valeurs pour les électrons et les pions:

E{e~) > 98% E{tt~) ~ 90%

P(e~) > 98% P(tt-) ~ 95%

On notera que ces valeurs sont des valeurs moyennes sur la gamme en impulsion

(5 < P < 25 GeV).

La distribution en E/P montre aussi qu'une coupure à E/P = 0.8 fournirait sensi

blement le même pouvoir de réjection de pion que l'utilisation du réseau de neurones.

Mais redisons à nouveau que la philosophie du réseau de neurones est de pouvoir dis

criminer les pions des électrons à l'aide des seules informations des calorimètres, afin

de pouvoir traiter les événements où la reconstruction des traces et la détermination

de P n'ont pu être faites.

III.3 Calibration des calorimètres

L'objet de la calibration est de déterminer le coefficient qui nous permet de passer du

signal ADC à l'énergie correspondante déposée dans le bloc considéré. Ceci revient à
déterminer les coefficients de calibration définis par:

El = F} x ADCl

avec:

o E: énergie en GeV déposée dans le bloc i et pour le déclenchement d'acquisition

de rang j (j= l,4).
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oF: coefficient de calibration pour le bloc ietpour le déclenchement d'acquisition
de rang j.

o ADC: signal ADC brut associé au bloc i et au déclenchement d'acquisition
de rang j.

Le coefficient F est en fait le coefficient de calibration de toute la chaine électro
nique, du bloc à la voie ADC incluant le gain des blocs, le gain des photomultiplica
teurs, l'atténuation dans les cables, etc ...

Etant donné, rappelons-le, que nous avons 4 voies ADC par bloc, il nous faut
déterminer :

200 x 4 = 800 coefficients de calibration par calorimètre.

Dans la première partie nous décrirons la méthode de calibration et dans la
deuxième les résultats obtenus.

III.3.1 Principe et définitions

Pour calibrer les verres au plomb nous avons utilisé les événements où l'impulsion
des particules était déterminée par l'analyse magnétique. Nous avons supposé que
cette détermination était correcte. Alors, le principe fondamental de la calibration
est de calculer pour chaque bloc et pour chaque déclencheur les coefficients F/ en
ramenant le rapport E/P à 1, au moins pour les blocs ne se situant pas sur les bords
des calorimètres [50].

Quelques définitions sont utiles:

o blocs de bord: bloc situés sur les bords des calorimètres, soit 52 blocs.

blocs de coin: blocs situés dans les coins des calorimètres, soit 4 blocs.

blocs intérieurs: blocs situés à l'intérieur des calorimètres, soit 144 blocs.

bloc central: bloc contenant la plus grande énergie déposée à l'intérieur
d'un agrégat, bloc 5 sur la figure III.6.

blocs adjacents: blocs numérotés 2, 4, 6 et 8 sur la figure III.6.

blocs diagonaux: blocs numérotés 1, 3, 7 et 9 sur la figure III.6.
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III.3.2 Procédure de calibration

Lorsqu'un bloc est central dans un agrégat, nous calculons son coefficient de calibra
tion en imposant E/P = 1, c'est à dire que l'on attribue tout l'écart en énergie au
bloc central. Bien sûr, cette méthode n'est seulement vraie qu'au premier ordre car
les blocs entourant le bloc central et appartenant au même agrégat contribuent aussi

à une mauvaise valeur de E/P, mais beaucoup moins. Nous avons besoin de plusieurs
itérations avant d'obtenir un résultat optimisé. Cette méthode est lente mais permet

une bonne convergence. Nous ne pouvons pas utiliser la même méthode pour calibrer
les blocs se situant sur les bords ou dans les coins des calorimètres. En effet lorsque

ces blocs sont centraux, une partie de l'énergie de l'agrégat est perdue à l'extérieur
des calorimètres. Nous verrons dans la suite comment nous avons traité ces blocs.

Les événements utilisés pour la calibration ont été sélectionnés par les critères

suivants:

• l'événement doit être classé comme électron par le réseau de neurones {Y > 0).

• pour être associée à un agrégat, une trace doit coïncider en temps et en espace
avec cet agrégat: St < 10ns, Sx < 50mm et Sy < 50mm; Sx{Sy) représente la distance
entre la coordonnée x(y) de l'agrégat et la coordonnée x(y) de la trace extrapolée
jusqu'à la surface d'entrée du calorimètreet St la différence de temps entre l'agrégat
et la trace extrapolée jusqu'au calorimètre.

• l'énergie déposée dans le bloc central (E5) doit être plus grande que 5 GeV.

• le rapport E5/E où E représente l'énergie totale de l'agrégat doit être plus

grand que 0.65.

Calibration des blocs intérieurs:

Les blocs intérieurs centraux représentent environ 90% des événements. Les coef

ficients de calibration F de ces blocs sont calculés de la manière suivante:

< E/P >,_!

avec :

o i est l'indice d'itération.

o < E/P > est donnée par un ajustementgaussien si le nombre d'événements
est supérieur à 25.

o < E/P > est donnée par la moyenne arithmétique des événements si le
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Figure III.8: Distributions en E/P pour les deux spectromètres.

nombre d'événements est inférieur à 25 et supérieur à 3.

o si le nombre d'événements est inférieur à 3, le coefficient F ne change pas
entre 2 itérations.

La figure III.8 montre la distribution en E/P pour les blocs non situés sur les
bords du calorimètre.

Calibration des blocs de bord:

Pour les blocs de bord nous ne pouvons pas calculer les coefficients de calibration
en ramenant le rapport E/P à 1 car lorsque ces blocs sont centraux il y a 3 blocs
manquants dans la balance énergétique. L'étude des blocs de bord bien calibrés (en
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Figure III.9: E/P en fonction du numéro de bloc avant et après calibration pour le
spectromètre 4.5° et les 4déclenchements d'acquisition ("trigger"). La valeur de E/P
pour les blocs intérieurs est très proche de 1 alors que celle des blocs de bord est
inférieure à 1, de l'ordre de 0.92.
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tant que premiers voisins) nous apermis de déterminer quelle est l'énergie manquante
en moyenne lorsque nous enlevons 3 des 9 blocs. Nous avons trouvé:

Ei + ~-+E6
Ex + +E9'-< — ~ >^ 92%

Nous avons aussi déterminé le rapport moyen entre l'énergie déposée dans ces
blocs sur l'énergie déposée dans le bloc central:

< Ei/E5 >~ 6%

Les coefficients de calibration des ces blocs ont été calculés soit en ramenant le
rapport E/P à 0.92 soit en ramenant le rapport Et/E5 à 0.06, suivant le nombre
d'événements disponibles par bloc.

Calibration des blocs de coin:

Lorsqu'un bloc est diagonal dans un agrégat il ne voit environ que 2% de l'énergie
déposée dans le bloc central. Les coefficients de calibration des blocs de coin ont été
calculés en ajustant la valeur de < Ez/E5 > à une valeur de l'ordre de 2%.

La figure III.9 montre la valeur de E/P en fonction du numéro de bloc avant et
après calibration et pour les 4différents déclenchements d'acquisition.

III.4 Résolution des calorimètres

La résolution en énergie donnée par les calorimètres peut être déterminée àpartir des
données de l'expérience à l'aide de la relation:

{E/P) V[ E} +( P]

où a{E/P) est la résolution du rapport E/P, aP la résolution de l'impulsion déter
minée par les hodoscopes et les systèmes magnétiques et aE la résolution des calori-
mètres.

La résolution de l'impulsion aété paramétrisée à l'aide d'une simulation [51] et
la résolution du rapport E/P aété mesurée expérimentalement àpartir des données.
On en déduit alors aE/E, qui est représenté sur la la figure III. 10 en fonction de
l'énergie, pour les deux spectromètres.
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(1) dE/E= 2.13 + 11.0/sqrt(E)

(2) dE/E= 2.80 + 8.35/sqrt(E)

(3)dE/E= 2.50 + 6.50/sqrt(E)

m spectromètre 4.5°

o spectromètre 7°

2.5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

Energie (GeV)

Figure 111.10: Résolution intrinsèque en énergie pour les deux spectromètres. Diffé
rentes paramétrisations sont aussi représentées

On peut remarquer que l'on obtient une résolution similaire pour les deux spectro

mètres, excepté à basse énergie {E < 10 GeV). C'est un résultat tout à fait intéres
sant puisque les résolutions des deux calorimètres sont obtenues à partir d'événements
indépendants et aussi parce que les deux spectromètres couvrent des régions cinéma
tiques différentes avec des taux de comptage différents.

La résolution expérimentale reproduit bien l'allure attendue en ^ = a +•~m.
Cependant, plusieurs ajustements effectués sur la résolution expérimentale donnant
des constantes a et b différentes sont compatibles avec cette paramétrisation. C'est

ce que l'on remarque à l'aide des courbes (1) et (2) de la figure 111.10. Sur cette
même figure, la courbe (3) représente la paramétrisation de la résolution déterminée
au cours d'une expérience au CERN sur des blocs identiques à ceux utilisés au SLAC
pour l'expérience, en utilisant des faisceaux de positrons mono-énergétiques avec une
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énergie de 5 à 50 GeV, tapant sur les blocs de verre au plomb à différentes positions.
La différence entre cette paramétrisation et la résolution tirée des données de E143
peut être due à des conditions expérimentales différentes entre l'expérience et celle
du CERN.
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Chapitre IV

Analyse des Données

Expérimentalement nous avons mesuré les asymétries brutes suivantes:

g£ x dG - g* x dD
A — WG WD _

où les indices G et D se réfèrent aux deux configurations d'hélicité gauche et droite

du faisceau. N représente les taux de comptage, Q la charge du faisceau et d les cor
rections de temps mort dues à l'électronique. Dans notre cas, l'acceptance des spec
tromètres étant strictement la même pour les états gauche et droite de la polarisation

du faisceau, Aexp représente aussi l'asymétrie en sections efficaces correspondante.

Alors, le passage aux asymétries physiques A\\ et A±_ se fait par l'intermédiaire de
facteurs correctifs de la façon suivante:

11 °U X= JP~PC ~ RC

avec:

o / : facteur de dilution.

o Pf : polarisation du faisceau.

o Pc : polarisation de la cible.

o Arc '• corrections radiatives.

Deux autres corrections ne figurent pas dans cette formule mais ont été prises en
compte:

o les corrections "nucléaires" liées au fait que certains des protons à
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l'intérieur de l'azote sont polarisés (cf. Annexe A).

o les corrections dues au bruit de fond résiduel.

L'analyse des données peut être séparée en deux parties: la première partie qui
consiste à déterminer l'asymétrie brute et qui est en fait l'analyse des événements et
la seconde partie qui consiste à calculer tous les facteurs correctifs et à les introduire
pour finalement déterminer l'asymétrie expérimentale. L'analyse des événements est
sensiblement la même pour les deux cibles: NH3 et ND3.

Dans ce chapitre nous allons décrire l'analyse des événements et le calcul des
facteurs de corrections.

IV.1 Les différents types de données

Les données sur A\\\

Les données sur A\\ (polarisation de la cible longitudinale) ont été prises à 3
énergies de faisceau différentes: 29, 16 et 9 GeV, la majorité des données ayant été
prises à 29 GeV. Pour les 3 énergies, les données se répartissent en parts égales pour
les deux cibles NH3 et ND3. Nous avons pris des données à 3 énergies dans le but
d'étudier d'éventuelles dépendances en Q2 des asymétries du photon virtuel.

Les données sur A±:

Les données sur AL (polarisation de la cible transverse) n'ont été prises qu'à
l'énergie de 29 GeV, en majorité pour la cible de NH3.

Les données auxiliaires:

En plus des données "électron", nous avons pris un certain nombre de données
supplémentaires qui sont:

• des données "positron", en inversant la polarité des aimants. Ces données
ont été utiles pour éliminer de fausses asymétries présentes dans le calcul des asymé
tries physiques, venant essentiellement dela désintégration en paires e+e~ des photons
produits dans la cible. Ces données positron ont été prises à toutes les énergies, dans
les deux orientations de la polarisation de cible (longitudinale et transverse) et pour
les deux cibles.

• des données de calibration pour mesurer les piédestaux des ADC, pour
calibrer les toroïdes de mesure de la charge du faisceau et aussi pour surveiller le
bon fonctionnement de certains éléments des détecteurs comme les blocs de verre au
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NH3 ND3 Autres cibles

Energie 4ll Ax *\\ Ax 4|| et Ai

29.1 GeV 39xl06 17xl06 77xl06 30xl06

8 xlO616.2 GeV llxlO6 15xl06

9.8 GeV 6xl06 7xl06

Tableau IV. 1: Nombre de déclenchements de l'acquisition pour les différents types de
prises de données.

plomb et les doigts d'hodoscopes. Ces prises de données étaient très courtes, de l'ordre

de quelques minutes.

• des données sur une cible vide ou d'aluminium, utiles dans la détermination

du facteur de dilution.

• des données sur une cible de carbone, en faisant varier le champ dans les

aimants, pour des études d'acceptance des détecteurs.

• des données "M0ller", pour la mesure de la polarisation du faisceau.

La table IV. 1 résume le nombre d'événements acquis pour les différents types de

prises de données.

IV.2 Schéma général de l'analyse

Dans la suite nous appellerons "run" une prise de données quelconque. Les données

enregistrées sur bande magnétique sont de deux types:

• les données comprenant les informations des détecteurs, du faisceau, et de
l'électronique. Ces informations étaient enregistrées sur bande à chaque puise faisceau.

• les données comprenant les informations des cibles (polarisation, tempé

rature, ...), les valeurs des courants dans les aimants des spectromètres, la valeur
de la pression et la température des compteurs Cerenkov, la valeur des hautes ten
sions des photomultiplicateurs des détecteurs, etc. Ces données étaient enregistrées
sur bande environ toutes les 5 minutes au cours d'un intervalle de temps pendant

lequel l'acquisition était arrêtée. Un run physique comprenait environ une quinzaine
de ces arrêts. Au début de chaque run étaient aussi enregistrées des informations du

87

wmfm



type énergie de faisceau, cible utilisée ...

La durée d'un run physique était l'équivalent de 5 x 105 puises faisceau, soit
environ 75 minutes (« 800000 électrons diffusés). Une bande magnétique comprenait
en moyenne 4 runs physiques et la totalité de l'expérience représente plus de 300
bandes magnétiques.

L'analyse des événements peut être décomposée en deux parties principales:

• juger de la qualité des runs et décider si tel ou tel run peut entrer dans le
calcul des asymétries.

• pour chacun des runs sélectionnés, analyser les événements un par un et
garder seulement les événements étiquetés électron et rejeter les événements étiquetés
pion ou autre.

Pour chacun des runs sélectionnés, nous avons créé un fichier disque comprenant
toutes les variables nécessaires au calcul des asymétries.

IV.3 Sélection des mesures

Les runs que nous avons rejetés et que nous n'avons donc pas utilisés dans le calcul

des asymétries sont des runs pour lesquels des problèmes sont apparus comme:

o une mauvaise qualité du faisceau tout au long du run.

o une polarisation de la cible variant brutalement.

o une polarisation moyenne de la cible trop faible.

o des problèmes dans les détecteurs, etc.

IV.4 Analyse des événements

IV.4.1 Coupures faisceau

Une fois les runs sélectionnés, l'étape suivante consiste à analyser les quantités re

latives au faisceau et ce à chaque puise de manière à ne garder que des puises de
bonne qualité ou jugés comme tels. Etant donné que les caractéristiques du faisceau
ont changé au cours de l'expérience, d'un run à l'autre, nous avons appliqué des cou

pures dynamiques sur certaines des quantités relatives au faisceau: sur le compteur

"mauvais puise", sur le compteur "bon puise" ( voir paragraphe II.l.2), sur la valeur
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du courant mesuré sur les deux toroïdes et sur le diamètre de la tache du faisceau.

Pour cela nous avons utilisé les 235 premiers puises de chaque run pour accumuler de

la statistique dans les distributions, ces 235 premiers puises étant rejetés pour la suite

de l'analyse. Ensuite, nous appliquons une coupure sur chacune de ces distributions,

coupure qui décide ou non de l'acceptation du puise faisceau.

Compteur "mauvais puise":

Nous avons placé une coupure haute sur ce compteur: la valeur moyenne de la

distribution en signal ADC multipliée par 3.

Compteur "bon puise":

Nous avons placé une coupure haute et une coupure basse: la coupure basse étant

la valeur moyenne divisée par 2 et la coupure haute la valeur moyenne multipliée par

1.75.

Toroïdes:

Là aussi une coupure haute et une coupure basse: la coupure basse était la valeur

moyenne moins 0.75 (xlO9) et la coupure haute la valeur moyenne plus 0.75 (xlO9).
La valeur moyenne de l'expérience était de 2 x 109 électrons/puise.

Diamètre faisceau:

La coupure basse était la valeur moyenne moins 3a et la coupure haute la valeur

moyenne plus 3a. Toutefois si la coupure basse était inférieure à 0.5 mm alors elle

était fixée à 0.5 mm et si la coupure haute était supérieure à 5 mm elle était fixée à

5 mm.

Tous ces facteurs apparaissant dans le calcul des coupures dynamiques ont été

choisis après l'étude d'un grand nombre de runs dans le but de trouver les valeurs
les plus raisonnables pour ces facteurs [52]. La figure IV.1 montre pour un run les
distributions des quatre quantités avec en hachuré les coupures appliquées.

Coupure sur le rayon de balayage du faisceau sur la cible:

Nous avons introduit une coupure sur le diamètre de balayage du faisceau sur la
cible pour ne considérer que les événements provenant d'une interaction à l'intérieur
de la cible et non d'une interaction provenant des matériaux entourant la cible. C'est
en fait une coupure sur la distance entre le point d'impact du faisceau sur la cible et
le centre de la cible. Cette distance a été fixée à 12 mm. Cette coupure n'était pas

dynamique et donc était la même pour tous les runs.
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coupures dynamiques représentées en hachuré.
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IV.4.2 Sélection des événements

Une fois que nous avons sélectionné les runs et qu'à l'intérieur de chaque run nous
avons sélectionné les puises faisceau, nous arrivons à la dernière étape de l'analyse
des événements qui consiste à sélectionner les électrons parmi toutes les particules
qui traversent les détecteurs. Pour cela, nous avons effectué un certain nombre de
coupures utilisant les informations des détecteurs qui ont pour but d'éliminer le plus
grand nombre possible de pions tout en gardant le maximum d'électrons. En fait notre
analyse a consisté à définir un électron par un ensemble de coupures. Nous avons
déterminé les asymétries pour plusieurs définitions d'électrons qui correspondent à
plusieurs ensembles différents de coupures, ceci pour rechercher d'éventuels effets
systématiques dus à une coupure en particulier. Nous présentons ici la définition
d'électron que nous avons utilisée pour déterminer les asymétries.

"Déclencheur principal":

La première exigence est que l'événement considéré doit avoir déclenché le "déclen
cheur Principal". Cette coupure sélectionne la plupart des électrons et nous permet
de nous débarrasser de la plupart des pions.

Blocs de bord des calorimètres:

Même si une calibration a été effectuée pour les blocs de bord des calorimètres
elle ne nous est pas apparue assez fiable. Pour cette raison un événement ne doit pas
être central sur un bloc de bord des calorimètres, et est donc rejeté.

Signal ADC des compteurs Cerenkov:

Nous avons placé une coupure sur les canaux ADC bruts des deux compteurs
Cerenkov. Nous l'avons fixée à 40. Cette coupure nous permet de nous débarrasser
d'un grand nombre de pions de basse impulsion tout en gardant les électrons.

Réseau de neurones:

Pour être sélectionné, un événement doit avoir une valeur de sortie du réseau de
neurones (Y) supérieure à 0.9.

Coupures sur E/P:

La valeur du rapport E/P de l'énergie mesurée par les calorimètres à l'impulsion
doit être comprise entre 0.8 et 1.2. Là encore, c'est une coupure conservatoire car elle
nous permet d'éliminer une grande partie des pions tout en gardant la plupart des
électrons.
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Association trace-agrégat:

Avant de faire la coupure en E/P, nous devons associer un agrégat à une trace.
Pour ceci nous réclamons que la projection de la trace au niveau du calorimètre
coïncide en temps et en espace avec l'agrégat par: Sx < 40mm, Sy < 40mm, St <
10ns.

La plupart de ces coupures sont redondantes. En effet une simple coupure sur le
"déclencheur principal" nous permettrait déjà d'obtenir une bonne efficacité de réjec
tion des pions. Cependant nous avons introduit ces coupures supplémentaires dans le
but d'obtenir une encore plus grande réjection des pions quitte à perdre des électrons
car nous disposions d'une très grande statistique et que les erreurs systématiques
étaient dominantes. La figure IV.2 montre les distributions en Sx, Sy et Si après la
coupure sur le "déclencheur principal". La figure IV.3 montre les distributions de
E/P, de la variable de sortie du réseau de neurones et des deux compteurs Cerenkov
après la coupure sur le "déclencheur principal" et après l'association trace-agrégat.

IV.4.3 Accumulation des événements dans des fichiers disques

Les événements satisfaisant à toutes ces coupures étaient ensuite accumulés dans un

tableau avec les informations comprenant le numéro du spectromètre, le signe de la
polarisation du puise faisceau, l'intervalle en xBj et l'intervalle en Q2. Nous avons
choisi de découper la gamme en xBj en 38 intervalles également espacés logarithmi-
quement entre 0.01 et 0.9 et la gamme en Q2 en 10 intervalles également espacés
linéairement entre 0 et 10 {GeV2). A la fin d'un run, ce tableau ainsi que toutes
les informations nécessaires au calcul des asymétries, comme, par exemple, la charge
totale du faisceau pour les deux signes de la polarisation étaient écrits sur un fichier

disque. On peut remarquer que, jusqu'à présent, nous n'avons fait aucune coupure
cinématique. Ces dernières seront appliquées plus tard dans l'analyse.
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IV.5 Facteurs de correction

Ace point de l'analyse nous sommes capables de calculer une asymétrie brute sur les
taux de comptage. L'étape suivante consiste à déterminer et à introduire les facteurs
correctifs aux asymétries expérimentales pour arriver aux asymétries physiques cher
chées (A|| et Ai). La plupart de ces facteurs dépendent du run considéré puisqu'ils
évoluent avec le temps (polarisations cible et faisceau) ou qu'ils dépendent du cou
rant du faisceau (corrections de temps mort). Le facteur de dilution dépend du run
considéré en ce sens que nous avons utilisé plusieurs cibles au cours de l'expérience.
Ainsi la plupart des facteurs correctifs sont appliqués à chaque run sauf les correc
tions radiatives qui, étant indépendantes du numéro de run, seront appliquées sur les
asymétries sommées.

IV.5.1 Corrections de temps mort

Deux limitations de l'électronique décrite précédemment font perdre des événements
à l'enregistrement. La première est le classique "temps mort", c'est à dire le temps
pendant lequel, après un événement, le suivant ne peut être traité. La deuxième,
spécifique de notre expérience, est la limitation àquatre événements enregistrés par
puise faisceau. Il faut corriger ces pertes.

Corrections pour un seul puise faisceau:

Considérons que l'électronique d'acquisition est une boîte ayant les deux limita
tions énoncées ci-dessus. Si n événements se présentent à l'entrée, seulement men
sortent.

Si les corrections de temps mort de l'électronique étaient inexistantes, la correction
aux taux de comptage liée àla limitation àquatre événements par puise serait donnée
par:

n

min(4,m)

Le temps mort de l'électronique aété mesuré en considérant l'histogramme de la
différence de temps entre 2déclenchements successifs du "Ou Principal". On peut
voir sur la figure IV.4 qu'il est d'environ 32 ns.

Ensuite nous avons généré à l'aide d'une simulation Monte-Carlo la matrice de
probabilité P(n,m) qui, pour un nombre nd'événements en entrée, donne le nombre
md'événements en sortie [53]. La simulation aété faite avec des événements distribues
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de façon aléatoire àl'intérieur d'un puise long de 2200 ns et avec un temps mort de
32 ns. Si mévénements sont détectés en sortie, le nombre moyen d'événements en
entrée est donné par:

^2 n x P 1{n,m)
71=1

La correction à apporter aux taux de comptage pour un seul puise faisceau est
donc:

E^"xP-'(n,m)
mira (4, m)

En pratique, les TDC multicoups dont nous disposions nous ont obligé à nous
limiter à n=16 événements par puise (E,00 -> ED , ce qui est amplement suffisant
(fig. IV.5).

Corrections globales pour un run:

Pour déterminer la correction à apporter par run nous utilisons la fréquence de
distribution des nombres de coups enregistrés par le TDC du "Ou Principal". Si tm
est le nombre de fois où le TDC du "Ou Principal" a reçu mcoups au cours d'un run,
la correction à apporter aux taux de comptage mesurés pour le run considéré est:

En=i n ELi tm P~1{n,m)
£m=i mm(4,m) tm

Les taux de comptage sont corrigés indépendamment pour chaque signe de la
polarisation du faisceau. Nous déterminons deux coefficients de correction, l'un pour le
faisceau ayant la polarisation "gauche" et l'autre pour le faisceau ayant la polarisation
"droite".

Ces corrections sont de l'ordre de quelques pourcents (fig. IV.6).

IV.5.2 Facteur de Dilution

Notre but est de mesurer des asymétries en taux de comptage pour des événements
provenant des nucléons polarisés des cibles. Or, parmi les électrons détectés, certains
proviennent de diffusion par V4He du circuit de réfrigération, ou par l5N, ou par des
matériaux constituant les fenêtres des cellules ou encore par des matériaux constituant
les sondes RMN. Nous avons à corriger les asymétries mesurées pour ces événements
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Matériaux Origine
Hélium liquide circuit de réfrigération

Aluminiun fenêtres

Titane fenêtres

Cuivre sonde RMN

Nickel sonde RMN

Tableau IV.2: Liste des matériaux non polarisables entrant dans le calcul du facteur
de dilution.

provenant d'une source autre que des nucléons polarisés. Nous appelons ce facteur
de correction le facteur de dilution. Il est défini comme étant le rapport du nombre
d'électrons ayant diffusés sur un nucléon polarisable au nombre total d'électrons dif
fusés dans les spectromètres. Le facteur de dilution est le plus grand des facteurs de
corrections à appliquer aux asymétries expérimentales.

En général, le nombre de coups provenant de la diffusion par un matériau est
proportionnel à:

avec:

p.l.{Np-ap + Nn-an)-gEMC{A)
A

p: densité du matériau.

/: épaisseur du matériau.

Np: nombre de protons dans l'élément constituant le matériau.

Nn: nombre de neutrons.

ap: section efficace de diffusion électron-proton.

an: section efficace de diffusion électron-neutron.

A: masse atomique de l'élément.

gEMC{A): facteur venant de l'effet EMC pour cet élément.

Pour NH3 (ou ND3) et V4He, nous exprimons le nombre de coups en fonction
de la fraction de volume FV, qui représente le pourcentage de volume occupé par les
billes d'ammoniac dans les cellules. Ainsi le nombre de coups venant de ^#3 et de
4He est proportionnel à:
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a:

, Ar.or , P/vz/3 •Ulule •[3 •ap + {7 •ap + 8•an) •gEMC{ANHî)} •FV
(iV/l3J = :

A NH3

,4cr, PHe •Ulule -{2-ap + 2- an){l - FV) •gEMC{AHe)
{ He) =

A-He

Le nombre de coups venant des 3 protons polarisables de NH3 est proportionnel

(P) =
PNHî • lcellule • 3 • ap • FV

Anh3

Finalement, on obtient le facteur de dilution:

,- «
(NH3) + {He) + ^autres)

Nous mettons ap en facteur au numérateur et au dénominateur pour faire ap
paraître le rapport des sections efficaces an/ap. Pour ce rapport nous avons pris le
rapport des fonctions de structure F2/F2 puisque le rapport R a été trouvé identique
pour les protons et les neutrons.

La table IV.2 donne une liste des matériaux non polarisables présents dans le

calcul du facteur de dilution.

F2, F2 et gEMC ont été tirés de paramétrisations faites à partir des données de
l'expérience NMC [7] et des données du SLAC [61]. Le poids des matériaux non
polarisables a été mesuré et les épaisseurs correspondantes en ont été déduites. Le
nombre de protons et de neutrons dans chacun des matériaux (polarisables et non
polarisables) est connu, ainsi que les densités. La seule chose restant à déterminer est
la fraction de volume FV.

Détermination de la fraction de volume FV:

Nous avons utilisé trois méthodes pour déterminer la fraction de volume FV. La
première a consisté à faire une mesure directe du poids des billes d'ammoniac avant
et après leur insertion dans les cellules. La deuxième méthode a consisté à faire une
mesure par atténuation de rayons X [54]. La troisième méthode a consisté à comparer
les taux de comptage dans chacun des spectromètres pour les cellules de NH3 (ou
ND3) aux taux de comptage pour les cellules vides ou de carbone. L'idée est de
faire une prédiction pour les taux de comptage dans ces deux cas et de comparer
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cette prédiction aux mesures expérimentales: on ajuste le poids de l'ammoniac dans
le modèle jusqu'à ce que l'accord entre mesure et prédiction soit atteint. Même si les
trois méthodes ont donné des résultats cohérents entre eux, nous avons utilisé pour la
détermination du facteur de dilution les résultats obtenus par la troisième méthode,
plus crédible [55]. La table IV.3 donne les valeurs de la fraction de volume pour toutes
les cellules de NH3 et de ND3 utilisées au cours de l'expérience. L'incertitude sur la
fraction de volume a été estimée à ±4% [55].

Cellules Fraction de volume FV

NH3{1) 0.643

NH3{2) 0.588

NH3{3) 0.570

NH3{4) 0.574
_ — -"

ND3{1) 0.630

ND3{2) 0.600

Tableau IV.3: Fraction de volume pour chacune des cellules utilisées au cours de
l'expérience.

Valeurs et incertitudes du facteur de dilution:

La figure IV.7 montre le facteur de dilution en fonction de xBj pour chaque type
de cible. Pour NH3 le facteur de dilution est en moyenne de l'ordre de 17% et pour
ND3 de l'ordre de 23%. Les principales sources d'incertitude dans la détermination
du facteur de dilution sont les fonctions de structure non polarisées F2, l'effet EMC
et la fraction de volume FV. En prenant une incertitude de ±2% pour F2 [53], de
±1% pour l'effet EMC [53] et ±4% pour la fraction de volume [55], il résulte une
incertitude de ±2% sur le facteur de dilution.

IV.5.3 Soustraction du bruit de fond résiduel

Les coupures détecteurs nous permettent d'obtenir un échantillon d'événements très
pur en électrons. Cependant, il reste une contamination résiduelle venant essentielle-
ment de deux sources:

• contamination en pions qui ont passé toutes les coupures.

• contamination en électrons dits "secondaires" venant surtout de la désin
tégration d'un 7T° en deux photons puis en deux paires e+ e":
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7T 27 e+ e e+ e~

Cette seconde contamination résiduelle est dominante. Elle n'est cependant non
négligeable que pour les intervalles les plus bas en xBj. Pour estimer cette contamina
tion nous avons pris des données "positrons" pour lesquelles la polarité des aimants
avait ete inversée. La production des paires e+ e~ est totalement symétrique de charge
ce qui signifie que le nombre de positron diffusés au cours d'un run positrons est le
même que le nombre d'électrons secondaires diffusés au cours d'un run électron.

Pour effectuer cette soustraction, on écrit le nombre d'événements détectés dans
les spectromètres pour les deux signes de polarisation du faisceau (droite et gauche)
pour un run électron et un run positron:

pour un run électron:

Nn QG-<7e--{l +Ae--f.Pb.Pt) +QG.(Te+.{l+Ae+ .f.pb. pj

ND^QD-<7e-:{i-A^.f:pb.pt) +QD,ae+.{1_A^.f,Pb:;Pt

pour un run positron:

nG ~ qG •<7e+ •(1 + Ae+ •f •Pi •P/)

nD~qD- ae+ •(1 - Ae+ •f •P'b •P/)

avec:

- NG (ND): nombre d'événements détectés au cours d'un run électron pour
la polarisation gauche (droite) du faisceau; nG et nD pour un run positron.

- Qg {Qd): charge totale pour la polarisation gauche (droite); qG et
un run positron

<?£> pour

ae-: section efficace de diffusion d'électrons.

/(/')> Pb(Pû et Pt(P{): respectivement la valeur du facteur de dilution, de
la polarisation du faisceau et de la cible pour un run électron (positron).
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- Ae [Ae ): asymétrie mesurée sur un run électron(positron).

En posant N = NG/QG + ND/QD et n = nG/qG + nD/qD, il est facile d'écrire
l'asymétrie en électron (A) en fonction des asymétries mesurées sur des runs électron
{Ae ) et des asymétries mesurées sur des runs positron (Ae+):

A = Ae~— Ae+
N-n " N-n

Pour les pions, cette soustraction n'est pas exacte, car elle suppose que le nombre
de TV' est égal au nombre de tt+. Cependant, si nous regardons sur des données
positron la distribution en E/P des événements ayant franchi toutes les coupures sauf
celle en E/P (voir figure IV.8), on se rend compte que le nombre de pions au dessus de
E/P = 0.8 est négligeable devant le nombre de positrons. Le nombre de positrons étant
très faible devant le nombre d'électrons, la contribution d'une éventuelle asymétrie
des pions est donc négligeable.

La figure IV.9 montre le rapport des taux de comptage d'un run positron sur un
run électron {n/N) en fonction de xBj. On peut voir que lacontamination d'électrons
secondaires est de l'ordre de 10% à bas xBj et décroît pour devenir négligeable très
rapidement quand x augmente. La figure IV. 10 montre les asymétries mesurées sur
des runs positron. Ces asymétries sont compatibles avec zéro.

IV.5.4 Corrections nucléaires liées à l'azote de la cible

Elles sont nécessaires pour corriger le fait que le proton non apparié de 15A est
polarisé à environ 15%. En effet, ces protons créent une asymétrie dont nous devons
tenir compte. Cette correction ne s'effectue pas de la même façon dans le cas de NH3
que dans celui de ND3.

Corrections sur NH3:

Dans le cas de NH3, les corrections d'azote s'introduisent dans le calcul des asy
métries physiques à partir des asymétries expérimentales de la manière suivante:

A
a __^ r^-exp

fPfPc(l + C)

où Aexp est l'asymétrie expérimentale mesurée, / est le facteur de dilution, Pf la
polarisation du faisceau, Pc la polarisation de la cible et C le facteur de correction
d'azote.

108

——



Le facteur C est donné par [56]:

C=~33~FP9EMC
où le facteur -1/3 vient de la fonction d'onde de l'azote, le facteur 1/3 vient du fait
qu'il y a un atome d'azote pour trois atomes d'hydrogène, gEMC est le facteur venant
de l'effet EMC, et Pn/Pp est le rapport de la polarisation de l'azote à celledes protons.

L'ordre de grandeur des corrections d'azote sur les asymétries du proton est de

C = 1.5%.

Corrections sur ND3:

Dans le cas de ND3, les corrections d'azote sont plus compliquées à traiter que
dans le cas de NH3. En effet, nous devons, d'une certaine manière, soustraire aux

asymétries, mesurées des deutons, les asymétries des protons non appariés de Ï5N. On
trouve que les asymétries des deutons s'expriment comme [56]:

où Ci est égal à 1.016 et C2 est de l'ordre de 3 à 5% de l'asymétrie mesurée. Ceci
conduit à une correction globale de l'ordre de 6% sur les asymétries du deuton. On
notera que, dans le calcul de C2, l'asymétrie des protons intervient: nous avons utilisé
le résultat de nos mesures sur le proton. Une formule plus détaillée ainsi que sa

dérivation peuvent être trouvées dans l'annexe A.

IV.5.5 Corrections radiatives

Dans cette analyse, nous nous sommes restreints jusqu'à présent à l'approximation
de Born, c'est-à-dire à l'approximation de l'échange d'un seul photon. En réalité,
d'autres diagrammes d'ordres supérieurs contribuent à l'amplitude de diffusion (fig.
IV.11). Ils introduisent des corrections aux sections efficaces, donc aux asymétries;
elles sont dites "corrections radiatives".

Généralement, les corrections radiatives sont classées en deux catégories: les cor
rections internes pour lesquelles les processus radiatifs ont lieu dans lechamp coulom-
bien du noyau avec lequel le photon virtuel interagit et les corrections externes pour
les processus ayant lieu dans le champ d'un autre noyau. Les corrections externes
nécessitent la modélisation de la cible, en tenant compte des longueurs de radiation
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Figure IV. 11: Diagrammes d'ordres supérieurs qui contribuent à l'amplitude de diffu
sion.

de tous les différents matériaux traversés. Les corrections externes ont été calculées
suivant le formalisme développé par Mo et Tsai [57] et les corrections internes suivant
le formalisme développé par Kukhto et Shumeiko [58].

Nous avons appliqué les corrections radiatives ARC de manière additive sur les
asymétries mesurées Ames:

ABorn — Ames + Ap_c

La figure IV. 12 montre l'amplitude des corrections radiatives, pour les deux spec
tromètres et pour l'énergie de faisceau de 29.1 GeV. Pour mieux se rendre compte de
l'amplitude des corrections, nous avons représenté le rapport des asymétries corrigées
aux asymétries mesurées {Ac/A).

IV.6 Coupures cinématiques et gamme en xbj

Les coupures cinématiques que nous avons introduites ont déterminé la gamme en
xBj. Rappelons que la variable de Bj0rken est reliée à E' et à 0 par:

"Bj
AEE'sin2{9/2)
2M{E - E')
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Figure IV. 13: Distributions en impulsion pour les deux spectromètres.

La première des coupures vient du fait que nous voulons être dans le régime de
l'invariance d'échelle. Pour ceci, la coupure Q2 > 1 {GeV/c)2 semble suffisante dans le
cas de ladiffusion profondément inélastique. La valeur minimale de xBj est alors fixée
par cette coupure sur Q2 et aussi et surtout par la valeur minimale de E' acceptée
dans les détecteurs (fig. IV.13).

La limite supérieure de xBj est déterminée par le fait que nous voulons être en
dehors de la région des résonances du nucléon. Pour cela, nous avons placé une limite
inférieure sur la valeur de la masse invariante W de l'état hadronique final: W >
2 GeV.
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Figure IV.14: Gammes en x et en Q2 pour les deux spectromètres.

Finalement, nous obtenons la gamme suivante pour chaque spectromètre (à l'énergie
de faisceau de 29.1 GeV):

spectromètre 4.5°: 0.029 < xBj < 0.56

spectromètre 7°: 0.075 < xBj < 0.8

Les gammes correspondantes de Q2 pour chacun des spectromètres sont repré
sentées sur la figure IV.14. On notera que, pour chaque intervalle en x, il existe un
facteur environ deux en Q2 entre les deux spectromètres.

La détermination de E' (et donc de xbj) Peut se faire, soit en utilisant l'impulsion
donnée par les hodoscopes et les systèmes magnétiques, soit en utilisant l'énergie E
donnée par les calorimètres électromagnétiques. Nous avons utilisé l'impulsion pour
la détermination de xBj- La raison principale est que la résolution sur l'impulsion
est meilleure que celle sur l'énergie, surtout pour les basses impulsions. Nous avons
vérifier qu'utiliser l'énergie E ne change pratiquement pas les résultats.
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IV.7 Asymétries électron-proton

Nous en sommes au dernier stade de l'analyse. En effet, nous avons déterminé les
asymétries brutes ainsi que tous les facteurs de correction. Rappelons que nous avons
déterminé une asymétrie physique pour chacun des runs sélectionnés. L'asymétrie
physique finale A {A = A\\ ou AL) est déterminée en utilisant la relation:

E.-1M, s/f~xJrt,
où Ai est l'asymétrie pour le run i, aAt est l'erreur statistique de l'asymétrie pour le
run i.

Les figures IV.15 et IV.16 représentent les asymétries parallèles et perpendicu
laires, pour les deux spectromètres, obtenues à l'énergie de 29.1 GeV. Les valeurs
correspondantes sont portées dans la table IV.4.

IV.8 Asymétries électron-deuton

De même que pour le proton, les figures IV.17 et IV.18 représentent les asymétries
parallèles et perpendiculaires, pour les deux spectromètres, à l'énergie de 29.1 GeV.
Les valeurs correspondantes sont portées dans la table IV.5.
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Spectromètre 4.5 Spectromètre 7

< x > A,, £A||(stat) As. JAj_(stat) A„ <L4.||(stat) As. <L4x(stat)

0.031 0.038 0.025 0.021 0.031

0.035 0.063 0.018 -0.002 0.023

0.039 0.045 0.016 0.005 0.020

0.044 0.065 0.014 0.004 0.018

0.050 0.082 0.013 0.002 0.016

0.056 0.080 0.012 -0.001 0.015

0.063 0.073 0.011 0.013 0.014

0.071 0.075 0.011 -0.001 0.014

0.080 0.094 0.011 -0.020 0.014 0.170 0.042 -0.017 0.049

0.090 0.076 0.011 -0.008 0.014 0.138 0.029 0.038 0.034

0.101 0.111 0.012 -0.005 0.015 0.123 0.024 -0.037 0.028

0.113 0.102 0.012 -0.021 0.015 0.162 0.021 0.005 0.025

0.128 0.083 0.012 0.001 0.015 0.146 0.020 -0.033 0.023

0.144 0.091 0.012 -0.032 0.016 0.171 0.019 0.016 0.022

0.162 0.102 0.013 0.029 0.016 0.169 0.019 0.000 0.022

0.182 0.106 0.013 -0.029 0.016 0.192 0.018 0.040 0.021

0.205 0.092 0.014 0.032 0.017 0.208 0.018 0.009 0.021

0.230 0.113 0.014 -0.018 0.018 0.139 0.019 0.005 0.022

0.259 0.105 0.015 0.006 0.019 0.231 0.020 -0.007 0.023

0.292 0.094 0.016 -0.063 0.020 0.171 0.021 -0.024 0.024

0.328 0.103 0.017 -0.016 0.022 0.181 0.022 -0.031 0.025

0.370 0.090 0.019 -0.008 0.025 0.179 0.024 -0.028 0.027

0.416 0.136 0.022 0.009 0.028 0.255 0.026 -0.015 0.030

0.468 0.147 0.025 -0.044 0.032 0.226 0.029 -0.002 0.034

0.526 0.105 0.029 -0.019 0.037 0.203 0.034 -0.019 0.039

0.592 0.239 0.041 -0.019 0.048

0.666 0.133 0.056 -0.104 0.064

0.749 0.238 0.082 -0.118 0.093

Tableau IV.4: Asymétries électron-proton.
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Spectromètre 4.5 Spectromètre 7
< X > A\\ dA||(stat) As. SAs.{stat) 4i 8A\\(stat) As. SAAstat)
0.031 0.002 0.029 -0.056 0.055
0.035 0.001 0.021 0.084 0.041 •

0.039 0.028 0.018 0.018 0.036 —

0.044 -0.009 0.016 0.040 0.033
0.050 -0.009 0.015 0.033 0.031
0.056 0.021 0.014 -0.044 0.029
0.063 0.003 0.013 -0.045 0.027
0.071 0.013 0.013 0.000 0.027
0.080 0.028 0.013 -0.013 0.027 -0.015 0.047 0.092 0.089
0.090 0.037 0.013 0.035 0.028 0.017 0.032 -0.107 0.060
0.101 0.020 0.014 -0.031 0.029 0.048 0.026 0.080 0.049
0.113 0.044 0.014 -0.012 0.030 0.024 0.024 -0.022 0.045
0.128 0.067 0.014 -0.006 0.031 0.036 0.022 -0.031 0.042
0.144 0.044 0.015 -0.026 0.032 0.120 0.021 -0.021 0.040
0.162 0.040 0.015 0.020 0.033 0.046 0.021 -0.021 0.039
0.182 0.049 0.016 -0.042 0.034 0.124 0.021 0.047 0.039
0.205 0.041 0.016 0.002 0.036 0.058 0.021 -0.072 0.040
0.230 0.031 0.018 0.001 0.038 0.081 0.022 -0.047 0.042
0.259 0.034 0.019 0.089 0.041 0.052 0.023 0.048 0.044
0.292 0.048 0.020 -0.038 0.045 0.111 0.025 -0.025 0.047
0.328 0.080 0.022 -0.002 0.050 0.115 0.027 -0.034 0.050
0.370 0.090 0.025 -0.022 0.056 0.114 0.029 -0.045 0.055
0.416 0.053 0.029 -0.097 0.065 0.098 0.032 -0.037 0.061
0.468 0.017 0.034 -0.040 0.077 0.131 0.037 0.046 0.071
0.526 0.079 0.040 0.039 0.092 0.151 0.044 -0.012 0.083
0.592 0.106 0.055 0.272 0.104
0.666 -0.016 0.075 -0.163 0.142
0.749

...

0.112 0.109 -0.260 0.204

Tableau IV.5: Asymétries électron-deuton.
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Chapitre V

Résultats

Nous allons maintenant présenter les résultats obtenus par l'expérience E143. Après
avoir introduit les ingrédients nécessaires F2 et R nous discuterons des valeurs obte
nues pour les asymétries Ax et A2 et pour les fonctions de structure gx et g2. Nous
discuterons aussi de l'interprétation de ces résultats.

V.l Les contributions de F2 et de R = ctl/ct

Comme nous l'avons montré dans le premier chapitre, la fonction de structure F2
intervient directement dans la détermination des fonctions de structure polarisées

à partir des asymétries électron-nucléon Ay et Ai. Il existe deux paramétrisations,
généralement utilisées, de F2{x,Q2) pour le proton et le deuton. La première a été
faite à partir des données des expériences du SLAC seules [59], mais la gamme en x
ne s'étend que jusqu'à x = 0.06. La seconde, celle que nous avons utilisée, a été faite
à partir des données du SLAC et des données des expériences BCDMS et NMC [7].
Si nous appelons F2SLAC la valeur de F2 donnée par [59] et F2MC celle donnée par
[7], une bonne estimation de l'erreur relative sur F2 est donnée par:

SFj_
F2

Xrpstat pSLAC

\ ^FT-)2 +(Wm)2 +(1 " -Fp^? (V-1}
où Snorm est une incertitude de normalisation et vaut 2.1% pour le proton et 1.7%
pour le deuton [59]. Dans la région des x moyens, les deux paramétrisations sont
en très bon accord, ce qui mène à une erreur relative sur F2, pour le proton et le
deuton, de l'ordre de 2.5%. Dans la région des petits x et dans celle des grands x,
elles donnent des valeurs différentes menant à une erreur relative sur F2 de l'ordre de
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Figure V.l: Valeurs de F2{x,Q2 = 3) pour le proton et le deuton à partir de la
paramétrisation de NMC (figure du haut). La figure du bas représente les valeurs de
R(x, Q2 = 3) obtenues à partir de la paramétrisation de Whitlow et al.

122



5% à bas x, pour le proton et le deuton et à une erreur de l'ordre de 10% pour le
proton et 15% pour le deuton à grand x. C'est pourquoi dans la formule V.l, nous
avons majoré l'erreur par le dernier terme pour tenir compte de cet écart entre les
deux paramétrisations. Nous avons vérifié qu'utiliser la paramétrisation de la réf. [6]
donne sur gi des résultats très similaires à ceux obtenus en utilisant F2NMC. La figure
V.l représente F2{x,Q2) et R{x,Q2), à Q2 = 3, pour le proton et le deuton.

Pour le rapport R{x,Q2), nous avons utilisé la paramétrisation décrite dans les
réf. [60] et [61]. Cette paramétrisation a été faite à partir de l'ensemble des données
mondiales. L'erreur relative sur R{x, Q2) est de l'ordre de 20% sur toute la gamme

en x.

V.2 Les asymétries du photon virtuel A\ et Ai

V.2.1 Les sources d'erreurs systématiques

Les contributions intervenant dans l'estimation des erreurs systématiques des quan

tités physiques que nous allons déterminer (asymétries et fonctions de structure po
larisées), sont:

o le facteur de dilution, connu avec une précision relative comprise entre

±2.2% et ±2.6%, pour le proton et le deuton.

o l'erreur relative sur la polarisation du faisceau, estimée à ±2%.

o l'erreur relative sur la polarisation de la cible, estimée à ±2.5% pour le
proton et ±4% pour le deuton.

o l'erreur relative sur les corrections radiatives qui, pour Ajj, a été estimée
varier de ±2% pour x > 0.1 à ±11% pour x = 0.03, pour le proton, et de ±7% pour
i>0.1à ±100% pour x = 0.03, pour le deuton. A ce jour, nous n'avons fait aucune
estimation sur l'incertitude des corrections radiatives appliquées sur Ax, bien que ces

corrections aient été effectivement appliquées.

o l'erreur relative sur F2, qui varie entre ±2% et ±10% pour le proton et

entre ±2% et ±15% pour le deuton.

o l'erreur relative sur R{x, Q2), qui pour le proton et le deuton, est de l'ordre

de ±20%.
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V.2.2 Les asymétries photon virtuel-proton et photon virtuel-
deuton

Rappelons que Ax et A2 sont calculées àpartir des observables expérimentales A„ et
As. en utilisant les relations suivantes:

A,, yAL , C^H , A±
Al= D{1+ vO ~d{l +r,C) ' 0(1+»?C) d(l +iïC)

On trouvera la signification des coefficients cinématiques dans le premier chapitre.
Notons que, dans la détermination de Ax, la contribution de As. est négligeable à
bas x, mais devient non négligeable à grand x. Dans la détermination de A2, la
contribution de AL est aussi importante, sinon plus, que celle de A„. La figure V.2
représente les asymétries du photon virtuel Ax et A2 en fonction de x, pour le proton
et pour chacun des spectromètres. Il est tout àfait remarquable que, dans la zone
de recouvrement des valeurs de x, les valeurs de Ax (ou de A2) sont statistiquement
compatibles bien que les Q2 soient, àxdonné, différents d'un facteur environ deux
entre les deux spectromètres. Ceci conduit àpenser que Ax et A2 ne dépendent pas de
Q2 Nous avons effectivement fait cette hypothèse pour obtenir Ax et A2 en combinant
les données des deux spectromètres. Pour le deuton la situation est identique (voir
annexe B).

Dans la zone de recouvrement 0.075 < x < 0.56, Ax et A2 ont été calculées de la
façon suivante:

' Ar/a\,s+Al/a2Al 2 1

Les figures V.3 et V.4 représentent les asymétries du photon virtuel Ax et A2
finales en fonction de x, pour le proton et le deuton. Les valeurs correspondantes
figurent dans les tables, V.l et V.2.
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< x >

0.031

0.035

0.039

0.044

0.049

0.056

0.063

0.071

0.079

0.090

0.101

0.113

0.128

0.144

0.162

0.182

0.205

0.230

0.259

0.292

0.328

0.370

0.416

0.468

0.526

0.592

0.666

0.749

<Q2>

1.273

1.393

1.517

1.647

1.784

1.923

2.070

2.222

2.490

2.791

3.105

3.402

3.705

4.032

4.381

4.732

5.061

5.411

5.730

6.051

6.396

6.725

7.056

7.374

7.644

8.920

9.045

9.180

Apx {±stat ± syst)

0.049 ± 0.033 ± 0.008
0.085 ± 0.024 ± 0.0Q8
0.063 ± 0.022 ± 0.008
0.094 ± 0.021 ± 0.0Q8
0.124 ± 0.020 ± 0.QQ8
0.128 ± 0.020 ± 0.0Q8'
0.121 ± 0.Q19 ± 0.0Q9
0.131 ±0.019 ±0.010

0.181 ±0.019 ±0.011

0.159 ± 0.019 ± 0.012
0.211 ± 0.Q20 ± Q.Q13
0.230 ± 0.020 ± 0.014
0.206 ± 0.021 ± 0.014

0.250 ± 0.022 ± 0.014
0.267 ± 0.Q23 ± 0.015
0.313 ± 0.024 ± 0.016

0.326 ± 0.026 ± 0.018
0.297 ± 0.028 ± 0.020
0.424 ± 0.032 ± 0.023
0.376 ± 0.036 ± 0.026
0.417 ± 0.041 ± 0.Q28
0.425 ± 0.048 ± 0.030
0.644 ± 0.058 ± 0.032
0.662 ± 0.071 ± 0.034
0.604 ± 0.089 ± 0.036

0.754 ± 0.135 ± 0.038
0.567 ± 0.203 ± 0.040
1.033 ± 0.325 ± 0.043

Af (±stat ± syst)
0-004 ± 0.038 ± 0.007
0.002 ± 0.Q29 ± 0.006
0.038 ± 0.026 ± 0.006
-0.016 ± 0.024 ± 0.006
-0.016 ± 0.023 ± 0.005
0.037 ± 0.022 ± 0.0Q5
0.009 ± 0.022 ± 0.0Q4
0.022 ± 0.022 ± 0.0Q4
0.044 ± 0.Q22 ± 0.0Q4
0.057 ± 0.022 ± 0.0Q4
0.052 ± 0.022 ± 0.004
0.071 ± 0.023 ± 0.005

~ÔTl06 ± 0.024 ± 0.007
0.158 ± 0.025 ± 0.009
0.086 ± 0.026 ± 0.009
0.184 ± 0.028 ± 0.010
0.117 ± 0.031 ± 0.010
0.142 ± 0.034 ± 0.010

0.079 ± Q.Q39 ± 0.011
0.231 ± 0.045 ± 0.012
0.280 ± 0.053 ± 0.018
0.318 ± 0.064 ± 0.019
0.294 ± 0.078 ± 0.021
0.290 ± 0.099 ± 0.023
0.424 ± 0.129 ± 0.027

0.067 ± 0.195 ± 0.028
0.137 ± 0.302 ± 0.028
0.782 ± 0.495 ± 0.029

Tableau V.l: Table de valeurs de Ax, pour le proton et le deuton.
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< X > <Q2> A\ {±stat) A^ {±stat)
0.031 1.273 0.035 ± 0.050 -0.092 ± 0.090

0.035 1.393 0.000 ± 0.037 0.138 ± 0.068
0.039 1.517 0.010 ± 0.033 0.032 ± 0.060

0.044 1.647 0.010 ± 0.030 0.068 ± 0.056

0.049 1.784 0.009 ± 0.029 0.056 ± 0.053
0.056 1.923 0.004 ± 0.028 -0.077 ± 0.052

0.063 2.070 0.031 ± 0.027 -0.082 ± 0.050

0.071 2.222 0.006 ± 0.027 0.002 ± 0.051

0.079 2.490 -0.026 ± 0.027 -0.002 ± 0.051

0.090 2.791 0.013 ± 0.026 0.011 ± 0.050

0.101 3.105 -0.011 ± 0.026 0.013 ± 0.050

0.113 3.402 -0.005 ± 0.027 -0.026 ± 0.051

0.128 3.705 -0.006 ± 0.027 -0.025 ± 0.052

0.144 4.032 0.002 ± 0.028 -0.034 ± 0.053

0.162 4.381 0.063 ± 0.029 0.006 ± 0.055

0.182 4.732 0.050 ± 0.030 0.039 ± 0.058

0.205 5.061 0.090 ± 0.032 -0.078 ± 0.062

0.230 5.411 0.032 ± 0.035 -0.045 ± 0.068

0.259 5.730 0.066 ± 0.039 0.173 ± 0.076

0.292 6.051 -0.043 ± 0.043 -0.038 ± 0.087

0.328 6.396 0.014 ± 0.050 -0.007 ± 0.100

0.370 6.725 0.032 ± 0.057 -0.038 ± 0.118

0.416 7.056 0.142 ±0.068 -0.106 ± 0.141

0.468 7.374 0.126 ± 0.083 0.140 ± 0.175

0.526 7.644 0.113 ± 0.103 0.142 ± 0.222

0.592 8.920 0.174 ± 0.155 0.953 ± 0.329

0.666 9.045 -0.193 ± 0.227 -0.571 ± 0.491

0.749 9.180 -0.084 ± 0.362 -0.789 ± 0.764

Tableau V.2: Table de valeurs de A2, pour le proton et le deuton.
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V.3 Le rapport g\jF\

Nous verrons dans le paragraphe suivant que le rapport gx/Fx a une importance
particulière. Il peut être déterminé à partir de A\\ et As. par:

^- =±j{All +tan{9-)As.) (V.2)
Il peut être aussi calculé à partir de Ai et A2:

f^ =(A1+7A2) avec 72 =%
2

ri K

On voit que, dans la limite où 7 ~ 0 ou A2 ~ 0, le rapport gx/Fx devient égal à
Ai. Ceci.est particulièrement vrai à bas x, mais le devient moins à grand x où, à nos
valeurs expérimentales de Q2, le facteur 7 n'est pas négligeable (contrairement aux
expériences du CERN qui ont des valeurs de Q2 plus grandes que les nôtres). Compte
tenu aussi des valeurs de A2 que nous trouvons, l'écart entre gx/Fx et Ai, peut aller
jusqu'à 15% à grand x.

De la même manière que pour Ai et A2, on calcule gx/Fx par spectromètre, puis
en faisant la moyenne des valeurs données par les deux spectromètres dans la zone

de recouvrement en x. Là encore, on a supposé que le rapport gx/Fx est indépendant
de Q2, ce que nous avons effectivement observé (voir annexe B). La figure V.5 re
présente le rapport gx/Fx en fonction de x, pour le proton et le deuton. Les valeurs

correspondantes sont données dans la table V.3.
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< X > <Q2> {gx/Fxy {±stat±syst) {gx/Fx)d {±stat±syst)

0.031 1.273 0.050 ± 0.033 ± 0.008 0.000 ± 0.038 ± 0.007

0.035 1.393 0.085 ± 0.024 ± 0.008 0.006 ± 0.029 ± 0.006

0.039 1.517 0.064 ± 0.022 ± 0.008 0.040 ± 0.026 ± 0.006

0.044 1.647 0.094 ± 0.021 ± 0.008 -0.011 ± 0.024 ± 0.006

0.049 1.784 0.124 ± 0.020 ± 0.008 -0.012 ± 0.023 ± 0.005

0.056 1.923 0.127 ± 0.020 ± 0.008 0.031 ± 0.022 ± 0.005

0.063 2.070 0.123 ± 0.019 ± 0.009 0.002 ± 0.022 ± 0.004

0.071 2.222 0.131 ± 0.019 ± 0.010 0.022 ± 0.022 ± 0.004

0.079 2.490 0.177 ± 0.019 ± 0.011 0.043 ± 0.022 ± 0.004

0.090 2.791 0.158 ± 0.019 ± 0.012 0.058 ± 0.022 ± 0.004

0.101 3.105 0.208 ± 0.020 ± 0.013 0.052 ± 0.022 ± 0.004

0.113 3.402 0.227 ± 0.020 ± 0.014 0.067 ± 0.023 ± 0.005

0.128 3.705 0.203 ± 0.021 ± 0.014 0.102 ± 0.024 ± 0.007

0.144 4.032 0.245 ± 0.021 ± 0.014 0.149 ± 0.025 ± 0.009

0.162 4.381 0.271 ± 0.022 ± 0.015 0.086 ± 0.026 ± 0.009

0.182 4.732 0.312 ± 0.023 ± 0.016 0.182 ± 0.027 ± 0.010

0.205 5.061 0.333 ± 0.025 ± 0.018 0.103 ± 0.030 ± 0.010

0.230 5.411 0.293 ± 0.028 ± 0.020 0.129 ± 0.033 ± 0.010

0.259 5.730 0.419 ± 0.031 ± 0.023 0.114 ± 0.037 ± 0.011

0.292 6.051 0.345 ± 0.035 ± 0.026 0.209 ± 0.042 ± 0.012

0.328 6.396 0.396 ± 0.040 ± 0.028 0.267 ± 0.049 ± 0.018

0.370 6.725 0.404 ± 0.046 ± 0.030 0.293 ± 0.058 ± 0.019

0.416 7.056 0.632 ± 0.055 ± 0.032 0.236 ± 0.069 ± 0.021

0.468 7.374 0.633 ± 0.066 ± 0.034 0.284 ± 0.086 ± 0.023

0.526 7.644 0.569 ± 0.082 ± 0.036 0.426 ± 0.108 ± 0.027

0.592 8.920 0.719 ± 0.125 ± 0.038 0.371 ± 0.166 ± 0.028

0.666 9.045 0.415 ± 0.184 ± 0.040 -0.085 ± 0.248 ± 0.028

0.749 9.180 0.818 ± 0.290 ± 0.043 0.342 ± 0.390 ± 0.029

Tableau V.3: Table de valeurs du rapport gx/Fx, pour le proton et le deuton.
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Figure V.5: Le rapport gx/Fx en fonction de x, pour le proton (figure du haut) et le
deuton (figure du bas).
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V.4 La fonction de structure g\ du proton

Nous en arrivons au résultat essentiel de notre expérience, la détermination de la

fonction de structure gx. Dans cette section, nous allons décrire en détail la démarche

qui nous permet de déterminer le premier moment du proton:

V.4.1 Evolution en Q'

r?= fgl{x)dx
Jo

Pour pouvoir être comparée aux prédictions théoriques et pour pouvoir en extraire

des quantités physiques telles que la contribution AE des quarks au spin du nucléon,
l'intégrale de gx doit être évaluée à une valeur de Q2 donnée {Ql). Ceci implique que
chacune des valeurs de gx par intervalle en x doit être évaluée au même Qq. Or à
chaque intervalle en x correspond une valeur expérimentale de Q2 différente. Si on
appelle i le numéro d'intervalle en ce, on veut pouvoir faire la transformation:

gi{xi,Q2)—ïgi{xi,Ql)

Pour Ql, nous avons pris la valeur moyenne de notre expérience, soit:

Q2 = 3 GeV2

Il existe plusieurs méthodes d'évolution en Q2 de gx. Une première méthode "théo
rique" consisterait à employer les équations d'Altarelli-Parisi [62], mais cette méthode
nécessiterait de faire une hypothèse sur AG (AG représentant la contribution des
gluons au spin du nucléon, valeur inconnue à l'heure actuelle). Deux autres, plus
"expérimentales" sont les suivantes:

o supposer que les asymétries du photon virtuel Ai et A2 sont indépendantes

de Q2 et calculer gx {x,Ql) par:

31{X' Ql) =1+%{z}qI) (A1(X) +7(*' QI)MX))
où Fx{x,Ql) est déterminé à partir de R{x,Ql) et de F2{x,Ql).

o supposer que le rapport gx/Fx est indépendant de Q2 et calculer gx{x, Ql)
par:
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Figure V.6: La fonction de structure gx calculée à Q2 = 3 GeV2, en fonction de x.
Les données de SMC à Q2 = 10 GeV2 sont aussi représentées.

gi{x,Ql) = f-{x)Fx{x,Ql)
^i

(V.3)

Nous avons pu vérifier, à l'aide des données prises aux deux autres énergies de
faisceau (9.8 et 16.2 GeV), que Ax et gx/Fx ne montrent pas de dépendance en Q2 à
l'intérieur des barres d'erreurs statistiques. Nous n'avons pas pu regarder la dépen
dance en Q2 de A2 car nous n'avons pas pris de données sur As. aux deux autres
énergies, mais la contribution de A2 à gx est petite devant celle de Ai. Si les deux
hypothèses "expérimentales" semblent être vérifiées, au moins dans notre gamme ci
nématique, elles donnent toutefois des résultats sur l'intégrale de gx dans le domaine
en x mesuré qui diffèrent par près de 5%. Dans la suite, nous avons utilisé la méthode
qui suppose que le rapport gx/Fx est indépendant de Q2.

V.4.2 La région des données

La fonction de structure gx est alors calculée en utilisant les eq. V.3 et V.2. La
figure V.6 représente gx{x,Q2 = 3) en fonction de x. Les valeurs numériques cor-
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Xmin Xmax\ < x > gx {±stat ± syst)

0.029 - 0.033 0.031 0.233 ± 0.152 ± 0.040

0.033 - 0.037 0.035 0.350 ± 0.101 ± 0.037

0.037 - 0.041 0.039 0.233 ± 0.081 ± 0.034

0.041 - 0.047 0.044 0.306 ± 0.067 ± 0.031

0.047 - 0.052 0.049 0.358 ± 0.057 ± 0.028

0.052 - 0.059 0.056 0.325 ± 0.050 ± 0.024

0.059 - 0.067 0.063 0.278 ± 0.043 ± 0.021

0.067 - 0.075 0.071 0.264 ± 0.039 ± 0.019

0.075 - 0.084 0.079 0.318 ± 0.034 ± 0.017

0.084 - 0.095 0.090 0.253 ± 0.031 ± 0.015

0.095 - 0.107 0.101 0.296 ± 0.028 ± 0.014

0.107-0.120 0.113 0.289 ± 0.025 ± 0.014

0.120 - 0.135 0.128 0.231 ± 0.023 ± 0.013

0.135 - 0.152 0.144 0.250 ± 0.022 ± 0.013

0.152-0.171 0.162 0.247 ± 0.020 ± 0.012

0.171 - 0.193 0.182 0.253 ± 0.019 ± 0.012

0.193 - 0.217 0.205 0.240 ± 0.018 ± 0.012

0.217 - 0.245 0.230 0.186 ± 0.018 ± 0.012

0.245 - 0.275 0.259 0.233 ± 0.017 ± 0.012

0.275 - 0.310 0.292 0.166 ± 0.017 ± 0.011

0.310 - 0.349 0.328 0.162 ± 0.016 ± 0.010

0.349 - 0.393 0.370 0.137 ± 0.016 ± 0.009

0.393 - 0.442 0.416 0.174 ± 0.015 ± 0.008

0.442 - 0.498 0.468 0.139 ± 0.014 ± 0.007

0.498 - 0.560 0.526 0.097 ± 0.014 ± 0.007

0.560 - 0.631 0.592 0.094 ± 0.016 ± 0.007

0.631 - 0.710 0.666 0.040 ± 0.018 ± 0.007

0.710 - 0.799 0.749 0.051 ± 0.018 ± 0.008

Tableau V.4: Table de valeurs de la fonction de structure g\ calculée à Q2 = 3 GeV
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respondantes se trouvent dans la table V.4. Apartir de ces valeurs, on détermine
l'intégrale de g\ dans la région des données en prenant une méthode d'intégration
très simple:

/•U.8 IV>

i

où i représente le numéro d'intervalle en xet Ax,- représente la largeur de l'intervalle
i.

Nous obtenons pour l'intégrale de gpx, dans la région des données:

JQ0299Ï(x)dx = 0.1174 ± 0.0035 ± 0.0080

\
Dff(9i(*.»)2(Au)2

ou la première erreur est statistique et la seconde systématique.

V.4.3 Extrapolation à bas x

Pour calculer l'intégrale de gx entre 0 et 1 il nous faut donc extrapoler gx jusqu'à
x = 0 car nos mesures ne descendent pas jusqu'à ce point.

Il n'existe pas de prédiction théorique rigoureuse sur le comportement des asy
métries et de gx à petit x. Une méthode consisterait à faire une hypothèse sur le
comportement de l'asymétrie du photon virtuel Ax, à négliger la contribution de A2
et à effectuer un ajustement sur Ai. Le désavantage de cette méthode est qu'elle
nécessite aussi de faire une hypothèse sur le comportement de Fx. Nous avons donc
travaillé directement sur gx. Bien que certains modèles prédisent que gx peut être
paramétrisé en ln{l/x) [63], nous avons plus "classiquement" supposé que gx suit un
comportement en pôle de Regge [64], soit:

gx ~ ax a

La puissance a est prédite être comprise dans la gamme [65]: -0.5 < a < 0. Nous
avons supposé que les formes de Regge restent valides jusqu'à x = 0.1 [66], c'est à
dire que nous avons effectué l'ajustement sur gx en utilisant les 10 premiers intervalles
en x. On détermine l'intégrale de gx à petit xen prenant la valeur moyenne des deux
intégrales obtenues en fixant a à 0 et à 0.5.
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à = 0.5 —• I{a = 0.5) = / g[{x)dx = 0.0034

/•0.029

0 —-¥ I(a=; 0) = / flfï(x)dx = 0.0084
Jo

L'erreur sur l'intégrale est estimée en prenant l'écart entre la valeur centrale et la
valeur déterminée pour a = 0 ou pour a = 0.5 et aussi en faisant varier le nombre de
points utilisés pour l'ajustement. On obtient pour l'intégrale de g\ à bas x:

/ g\{x)dx = 0.0059 ± 0.0060
Jo

V.4.4 Extrapolation à grand x

De même, nous devons extrapoler les valeurs expérimentales jusqu'à x = 1.

Le modèle des partons prédit que as tend vers 0 lorsque x tend vers 1. Ceci
implique que Ax{x) -¥ 1 lorsque x -4- 1. En supposant un comportement de Fx à
grand x, nous pourrions donc déterminer l'intégrale de gx à grand x. C'est ce type
d'extrapolation qui a été utilisé par les expériences précédentes. Cependant, nous
avons préféré là encore, travailler directement sur gx. En suivant la prédiction des
règles de comptage [67], gx se comporte à grand x comme:

gx = a{l - x)3

En faisant un ajustement utilisant les trois derniers points, nous obtenons pour la
constante a = 1.4 ± 0.2. Ce qui donne l'intégrale suivante pour gx à grand x:

f1 g\{x)dx =0.0006 ±0.0010
V0.8

L'erreur est obtenue en tenant compte de l'erreur sur a et en faisant varier le
nombre de points dans l'ajustement.

V.4.5 Le premier moment du proton

En sommant les trois contributions à l'intégrale de g\ que nous rappelons:
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Sources d'erreurs systématiques Contribution à T\ Contribution à Vf
Polarisation du faisceau 0.004 0.001
Polarisation de la cible 0.003 0.002
Facteur de dilution 0.003 0.002
Corrections radiatives 0.003 0.002
F2 et R 0.004 0.001
Extrapolation à bas x 0.006 0.001
Extrapolation à grand x 0.001 0.001
Autres 0.001 0.001

Total 0.010 0.004

Tableau V.5: Contributions des différentes sources d'erreurs systématiques à
l'intégrale de gf et à l'intégrale de gf.

x = 0.0059 ± 0.0060
/•u.uzy

/ 9Ï{x)d.
Jo

/•U.8

/ gpx{x)dx = 0.1174 ±0.0035 ±0.008
J0.029

/ g\{x)dx = 0.0006 ±0.0010
Jo.s

on obtient pour le premier moment de la fonction de structure en spin gx du proton,
calculée à Q2 = 3 GeV2:

T\= I gvx{x)dx = 0.124 ± 0.004 ±0.
Jo

010 (V.4)

Les contributions des différentes sources d'erreurs systématiques à l'intégrale de
gf sont données dans la table V.5. On notera qu'utiliser la seconde hypothèse sur
l'évolution en Q2, c'est à dire supposer que les asymétries Ai et A2 du système photon
virtuel-nucléon sont indépendantes de Q2, mène à une valeur du premier moment du
proton diminuée de 0.006 par rapport à la valeur montrée ci-dessus.

V.4.6 Comparaison avec les expériences précédentes

Nous constatons sur la figure V.3, que l'asymétrie du photon virtuel A\ est compatible
avec celle mesurée dans l'expérience SMC. On peut donc s'attendre à ce que les
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résultats sur l'intégrale de g{ soient aussi compatibles. Effectivement, le résultat publié
de SMC [69] à Q2 = 10 GeV2 [69], est:

TPX{SMC, Q2 = 10) = 0.136 ± 0.011 ± 0.011 (V.5)

L'intégrale de SMC, calculée àla même valeur de Q2 que la nôtre {Q2 =3GeV2)
est encore plus proche [70]:

TPX{SMC, Q2 = 3) = 0.122 ± 0.011 ± 0.011 (V.6)

Une analyse combinée des premières expériences du SLAC (E80 et E130) et de
l'expérience EMC, donne l'intégrale évaluée àune valeur moyenne de Q2 = 10 GeV2
suivante [29]:

T?(£80 - £130 - EMC, Q2 = 10) = 0.126 ±0.010 ±0.015 (V.7)

Ce résultat est lui aussi compatible avec le nôtre. On remarquera que, si toutes
les expériences sont en bon accord, le résultat de notre expérience est le plus précis.

V.5 La fonction de structure g\ du deuton

V.5.1 Le premier moment du deuton

La méthode d'extraction de l'intégrale de la fonction de structure en spin gf du deuton
est la même que celle utilisée pour le proton. Pour les paramétrisations de F2(x, Q2) et
de R{x, Q2), nous avons utilisé les mêmes sources. Pour l'évolution en Q2 nous avons
aussi supposé que le rapport gx/Fx est indépendant de Q2. La figure V.7 représente
gf en fonction de x. Les valeurs correspondantes se trouvent dans la table V.6.

En effectuant les extrapolations à petit et grand x de la même manière que pour
le proton, nous avons trouvé:

/ gf{x)dx = 0.0011 ±0.0010
Jo

f1 gf{x)dx =0.0002 ±0.0010
Jo.8
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Les données de SMC à Q2 = 4.6 GeV2 sont aussi représentées.

e x.

En utilisant les valeurs de la table V.6, l'intégrale de gf dans la région des données
donne:

J/-U.S

gf{x)dx = 0.0401 ± 0.0034 ± 0.0040
0.029

En sommant les trois contributions, on obtient pour le premier moment de la
fonction de structure en spin gf du deuton:

rt= f gdx{x)dx = 0.041 ±0.003 ±0
Jo

004 (V-

La table V.5 présente les contributions des différentes sources d'erreurs systéma
tiques à l'intégrale de gf.
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[Xmin Xmax\ < x > gf {±stat ± syst)

0.029 -• 0.033 0.031 -0.001 ± 0.169 ± 0.030

0.033 -- 0.037 0.035 0.023 ± 0.113 ± 0.029

0.037 -• 0.041 0.039 0.139 ± 0.090 ± 0.024

0.041 -- 0.047 0.044 -0.034 ± 0.073 ± 0.017

0.047 -- 0.052 0.049 -0.033 ± 0.062 ± 0.014

0.052 -• 0.059 0.056 0.075 ± 0.054 ± 0.013

0.059 •• 0.067 0.063 0.004 ± 0.046 ± 0.008

0.067 •• 0.075 0.071 0.042 ± 0.042 ± 0.008

0.075 •- 0.084 0.079 0.073 ± 0.037 ± 0.008

0.084 -- 0.095 0.090 0.086 ± 0.033 ± 0.008

0.095 -• 0.107 0.101 0.068 ± 0.029 ± 0.006

0.107-• 0.120 0.113 0.078 ± 0.027 ± 0.006

0.120 -• 0.135 0.128 0.106 ± 0.024 ± 0.008

0.135-- 0.152 0.144 0.136 ± 0.023 ± 0.008

0.152 --0.171 0.162 0.070 ± 0.021 ± 0.007

0.171 -• 0.193 0.182 0.130 ± 0.020 ± 0.007

0.193 -- 0.217 0.205 0.064 ± 0.019 ± 0.006

0.217-- 0.245 0.230 0.070 ± 0.018 ± 0.006

0.245 -- 0.275 0.259 0.054 ± 0.017 ± 0.006

0.275 •- 0.310 0.292 0.084 ± 0.017 ± 0.006

0.310-- 0.349 0.328 0.090 ± 0.016 ± 0.005

0.349 -- 0.393 0.370 0.081 ± 0.016 ± 0.005

0.393 -- 0.442 0.416 0.052 ± 0.015 ± 0.004

0.442 -- 0.498 0.468 0.049 ± 0.015 ± 0.004

0.498 -- 0.560 0.526 0.056 ± 0.014 ± 0.003

0.560 -- 0.631 0.592 0.036 ± 0.016 ± 0.003

0.631 -- 0.710 0.666 -0.006 ± 0.017 ± 0.002

0.710-- 0.799 0.749 0.015 ± 0.017 ± 0.002

Tableau V.6: Table de valeurs de lafonction de structure gf calculée à Q2 = 3 GeV2
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V.5.2 Comparaison avec l'expérience SMC

La collaboration SMC a présenté, en 1993, la première mesure sur la fonction de

structure en spin du deuton. Le résultat publié [30], à une valeur moyenne de Q2 =
4.6 GeV2, est:

Tf{SMC93, Q2 = 4.6) = 0.023 ± 0.020 ± 0.015 (V.9)

Avec des barres d'erreurs beaucoup plus grandes, le résultat de SMC est en bon

accord avec le nôtre (fig. V.7). Cette valeur correspond à des données prises en 1992.
En 1993, la collaboration SMC a pris des données sur le proton et est revenu en 1994

sur le deuton. La nouvelle valeur de l'intégrale du deuton (correspondant à la prise de
donnée 1994), encore préliminaire [71] , est, à une valeur moyenne de Q2 = 10 GeV2:

rf(SMC95, Q2 = 10) = 0.034 ± 0.009 ± 0.005 (V.10)

On remarquera la réduction importante des barres d'erreurs, qui restent cependant

supérieures aux nôtres. Le nouveau résultat de SMC est aussi compatible avec le

nôtre. Actuellement, la collaboration SMC continue à prendre des données sur le

deuton, ce qui laisse penser qu'à la fin de cette année, elle obtiendra des barres

d'erreurs comparables aux nôtres, ce qui permettra de faire une comparaison encore

plus précise.

V.6 Le premier moment du neutron

La fonction de structure gf du neutron peut être extraite à partir des fonctions de
structure gf du proton et gf du deuton, à l'aide de la relation [30]:

9Î =\(91 +9Ï){1-\ud) (V'.ll)
où uid représente la probabilité du deuton d'être dans l'état D: ud oï 0.05 [68].

Nous pouvons déterminer gf pour chaque intervalle en x et ainsi comparer nos
valeurs avec celles de l'expérience E142, qui, rappelons-le, a fait une mesure de gf;
quasi directe. On peut aussi calculer, directement à partir de l'eq. V.ll, le premier
moment du neutron, en écrivant:
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Figure V.8: La fonction de structure gf du neutron de l'expérience E143 et de
l'expérience E1^2.

ri =\{rpx +rf){i-3-uD) (V.12)

En utilisant nos résultats pour le premiermomentdu proton (eq. V.4) et du deuton
(eq. V.8), on obtient pour le premier moment du neutron:

Tf = -0.034 ±0.008 ±0.011 (V.13)

Rappelons que le résultat publié de l'expérience E142 à Q2 = 2 GeV2, est:

r?(£142 - 93, Q2 = 2) = -0.022 ± 0.011 (V.14)

Notre résultat est donc compatible avec celui de E142. De plus, les données de
E142 ont été depuis réanalysées et donnent une nouvelle intégrale du neutron plus
proche encore de notre résultat [72] (valeur à confirmer):
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Vf{EU2 - 95, Q2 = 2) = -0.039 ± 0.009 (V.15)

La figure V.8 présente la fonction de structure gf en fonction de x. Les valeurs de
El42 (données réanalysées de [72]) sont aussi représentées. Les deux expériences sont
en bon accord.

On peut aussi extraire l'intégrale du neutron à partir des données de l'expérience
SMC sur le proton (eq. V.5) et sur le deuton (eq. V.10). On obtient:

Vf{SMC, Q2 = 10) = -0.062 ± 0.027 (V.16)

Cette valeur affectée d'une large erreur est aussi compatible avec les précédentes.

V.7 Test des règles de somme

V.7.1 La règle de somme de Bj0rken

La règle de somme de Bj0rken s'écrit, en tenant compte des corrections radiatives de
QCD, bien établies à l'ordre trois [23]:

rP f" 9a
vgv

1 - — - 3.5833( —)2 - 20.2153( —)
7T 7T 7T

s \3

En prenant gA/gv = 1.2573 ± 0.0028 [73] et as = 0.35 ± 0.05 [74] (valeur de as
correspondant à Q2 = 3 GeV2), la prédiction théorique pour la règle de somme de
Bj0rken est alors:

r? - Vf = 0.171 ± 0.008 à Q2 = 3 GeV2

La prévision à Q2 = 10 GeV2 (avec as = 0.23 ± 0.02 [69]) est:

Vf - Vf = 0.189 ± 0.003 à Q2 = 10 GeV:

(V.17)

{VAS)

Si l'on tient compte de l'ensemble des expériences, il existe un certain nombre
de possibilités de combiner ces expériences entre elles pour tester la règle de somme
de Bj0rken. Pour éviter d'introduire un biais systématique en évoluant toutes les
expériences à la même valeur de Q2, nous allons combiner seulement celles qui ont
mesuré gf, gf et gf à la même valeur expérimentale de Q2.
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Figure V9: Variation de la règle de somme de BJ0rken évaluée àQ2 - 3GeV2 en
fonction de l'ordre de la correction en a, Les points noirs représentent la prédiction
théorique et la bande grisée représente la valeur de la règle de somme de BJ0rken
obtenue par l'expérience E143 (V.19).

Les données de l'expérience SMC

En utilisant leur résultat sur le proton (V.5) et leur nouveau résultat sur le deuton
(V.10), tous les deux calculés àQ2 =10 GeV2, on obtient pour la règle de somme de
Bj0rken àpartir des données de la collaboration SMC seules:

rP-T" =0.198 ±0.039

ce qui est compatible avec la prédiction de BJ0rken (V.18).

Les données de l'expérience E143

En utilisant nos résultats sur le proton (V.4) et le deuton (V.8) àQ
et la relation V.12, on obtient:
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Vf-Vf =0.159 ±0.021 (v.19)
L'écart entre cette valeur et la prédiction est:

BJ{th) - BJ{EU3) = 0.012 ± 0.019

Notre résultat est donc en excellent accord avec la prédiction.

Combinaison E143 - E142

Le test le plus précis de la règle de somme de Bj0rken est obtenu en combinant
nos résultats sur le proton (E143, V.4) et sur le neutron de E142 réanalysé (V.15):

BJ{EU3 - £142) = Vp{EU3) - Vf{EU2) = 0.163 ± 0.014

La déviation par rapport à la prédiction est:

BJ{th) - BJ{EU3 - EU2) = 0.008 ± 0.016

Là encore, ce résultat est en excellent accord avec la prédiction de Bj0rken.
Comme le montre la figure V.9, il est très important d'introduire les corrections

radiatives de QCD. Si on se limitait àl'ordre 0ou àl'ordre 1, nos résultats ne seraient
pas compatibles avec la prédiction. Il faut aller au moins jusqu'au deuxième ordre
On rappellera, pour l'histoire, que le premier test de la règle de somme de Bj0rken
a pu être fait grâce à l'expérience SMC qui avait combiné sa première mesure sur
le deuton avec celle sur le proton de EMC. Malgré une grande barre d'erreur ils
trouvèrent que la règle de somme de Bj0rken était satisfaite. Cependant, le test le
plus précis al'heure actuelle est réalisé grâce aux expériences du SLAC et notamment
grâce a 1expérience E143.

V.7.2 Les règles de somme d'EUis-Jaffe

Rappelons que les règles de somme d'EUis-Jaffe sont basées essentiellement sur l'hy
pothèse que les quarks étranges ne contribuent pas au spin du nucléon {As =0)
Elles sécrivent, en tenant compte des corrections radiatives de QCD C0 et Cx (voir
chapitre théorique): J
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Vp(n) =±(1 +CQ)^f +^—^[(1 +Co) +4(1 +Ci)]
En prenant F+D = 1.2573±0.0028 et F/D = 0.575±0.016- [20], on obtient pour

le proton, le neutron et le deuton, à Q2 —3 GeV2:

T? = 0.160 ±0.007

r? = -0.011 ±0.007

rj = 0.069 ± 0.004

On constate que pour le proton, notre valeur (V.4) se situe à plus de deux dévia
tions standards de la prédiction d'Ellis et Jaffe et que, pour le deuton (V.8), elle se
situe à plus de trois déviations standards. Les expériences précédentes avaient aussi
constaté la violation des règles de somme d'EUis-Jaffe. Notre expérience la confirme,
avec une précision meilleure. On déduit de cette violation des règles de somme d'EUis-
Jaffe que la mer étrange est polarisée, comme nous le verrons dans le prochain para
graphe.

V.8 Fraction du spin du nucléon portée par les
quarks

Nous avons vu au premier chapitre que l'on peut extraire la fraction AS du spin du
nucléon portée par les quarks, à partir de la mesure du premier moment du proton,
du neutron ou du deuton, à l'aide de la relation:

r?(n) =i+^(±û3+ia8)+n_£iAS (V20)

où Co et Cx sont les corrections radiatives de QCD au modèle des partons et a3 et a8
sont les éléments de matrices de SU(3) définis par:

a3 = Au-Ad = F + D (V.21)

as = Au + Ad-2As = 3F-D (V.22)
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Figure V.10: Fraction du spin du nucléon portée parles quarks, déterminée par chaque
expérience, en fonction de l'ordre en as utilisé dans les corrections radiatives de QCD.

où l'on va utiliser les mêmes valeurs de F et D qu'au paragraphe précédent.

En substituant notre mesure du premier moment du proton V.4 dans la relation
V.20, puis en utilisant les relations V.21 et V.22 et les corrections au troisième ordre

(Co) et au deuxième ordre (Ci) [23], il vient:

oton) = 0.24 ±0.11

Au = 0.80 ±0.04

Ad = -0.45 ± 0.04

As = -0.11 ±0.04
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En utilisant maintenant notre mesure du premier moment du deuton, on obtient:

AT,{deuton) =-- 0.30 ±0.05

Au s= 0.82 ±0.02

Ad == -0.43 ±0.02

As --= -0.09 ±0.02

Les valeurs de AS extraites à partir du proton et du deuton sont compatibles, ce
qui montre la cohérence de nos deux mesures sur le premier moment du proton et du
deuton.

Ainsi, les quarks ne semblent porter qu'une assez faible partie, environ 30%, du
spin du nucléon. Les quarks étranges contribuent pour environ 10% au spin du nu
cléon, ce qui est faible, mais non nul, et explique la violation des règles de somme
d'Ellis-Jaffe.

Expérience vx <Q2> As AS

EMC Proton 0.126 ±0.018 10 -0.14 ±0.06 0.16 ±0.17

SMC Proton 0.136 ±0.016 10 -0.11 ±0.05 0.25 ±0.15

E143 Proton 0.124 ±0.011 3 -0.11 ±0.04 0.24 ±0.11

SMC Deuton 0.034 ±0.010 10 -0.12 ±0.04 0.21 ±0.10

E143 Deuton 0.041 ± 0.005 3 -0.09 ± 0.02 0.30 ±0.05

El42 Neutron -0.039 ± 0.009 2 -0.10 ±0.03 0.29 ±0.10

Moyenne mondiale -0.10 ±0.01 0.27 ± 0.04

Tableau V.7: Résumé des données mondiales sur AS et As.

La figure V.10 représente la fraction AS du spin du nucléon portée par les quarks,
déterminée à partir de toutes les expériences, en fonction de l'ordre des corrections
QCD utilisées pour son extraction à partir des premiers moments. L'intégrale de gf
utilisée pour E142 correspond à la nouvelle analyse [72], celle de gf utilisée pour SMC
correspond à la nouvelle valeur de 1995 [71] et celles de EMC proton et SMC proton
correspondent aux valeurs publiées [29] et [69]. Les valeurs de F et D sont celles
utilisées jusqu'à présent et les valeurs de as utilisées pour chacune des expériences
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ont été prises dans les publications correspondantes. On remarquera que l'extraction
de AS à partir du deuton est très peu sensible aux corrections QCD (les corrections
pour le proton et le deuton sont de signes opposés et s'annulent largement). La ligne
centrale en pointillé représente la valeur de la moyenne mondiale de AS que nous
avons déterminée à partir de l'ensemble des expériences, en incluant les corrections
complètes de QCD (voir table V.7). Les deux lignes extérieures correspondent à une
déviation standard autour de cette valeur moyenne.

La contribution principale à l'erreur sur AS provient de l'incertitude sur lamesure
des premiers moments. En ce qui concerne as, nous avons refait les calculs de AS
et de As en utilisant des valeurs de as extrapolées à partir des valeurs mesurées à
Q = m\ou Q2 = m2T [73]: les résultats sont pratiquement identiques àceux présentés
dans la table V.7.

Au moment de la "crise du spin", les théoriciens avaient tenté d'expliquer le ré
sultat surprenant de EMC, AS ~ 0, alors que l'on s'attendait à ~ 58% (modèle naif,
sans correction). En particulier, certains avaient émis l'idée que la valeur de AS ex
traite expérimentalement, mesurait aussi une contribution des gluons, via l'anomalie
axiale [75]:

AS' =AS - |̂ AC (V.23)
où AS' est la quantité mesurée expérimentalement, AS la "vraie" fraction du spin
porté par les quarks et AC la contribution des gluons au spin du nucléon. Ainsi, une
valeur importante de AC ferait que la quantité AS' observée serait faible. En utilisant
la valeur de AS donnée par l'hypothèse d'Ellis et Jaffe (AS = 0.58), la moyenne
mondiale de AS' donnerait AG « 2. Cependant ce point de vue est contesté et nous
ne pouvons pas utiliser la relation V.23 car nous ne connaissons pas AG.

V.9 La fonction de structure g2 du proton

Nous avons vu dans le chapitre théorique que, contrairement à la fonction de structure
gx, la fonction de structure g2 n'a pas d'interprétation dans le modèle des partons. Il
s'ensuit qu'on ne peut pas extraire des quantités physiques à partir de la mesure de
g2 aussi simplement qu'à partir de la mesure de gx. Il existe cependant une règle de
somme sur g2, la règle de somme de Burkhardt-Cottingham [77]:

J g2{x)dx =0 (V.24)
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Figure V.ll: La fonction de structure g2 en fonction de x. Les points de SMC et
partie de twist 2 de g2 (g^W) sont aussi représentés.

Cette règle de somme n'est pas dérivable en QCD [78] et n'en est donc pas une
prédiction fondamentale comme la règle de somme de Bj0rken. Un intérêt essentiel de
la mesure de g2 est que cette fonction de structure peut fournir des informations sur

les termes d'ordres supérieurs ("higher twist"), c'est à dire sur les interactions quarks-
gluons [78], [79]. En utilisant la technique du développement en produits d'opérateurs
(OPE), il a été montré que les n-ièmes moments de gx et de g2 peuvent se mettre sous

la forme [79], [80]:

/ xngx{x)dx =
Jo

/ xng2{x)dx =
Jo

1
•Or

2

1 n

2ra + l

n = 0,2,4,...

(dn-On) n = 2,4,...
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où an et dn sont des éléments de matrices, dits de twist 2 et twist 3, respectivement
[78]. Ces éléments de matrices interviennent dans l'OPE comme facteurs d'opérateurs
de twist 2 (pour an) et de twist 3 (pour dn). La fonction de structure gx comporte
des contributions d'opérateurs de twist 2 et la fonction de structure g2 contient des
contributions d'opérateurs de twist 2 et de twist 3. On rappelle que le twist d'un
opérateur est défini comme la différence entre la dimension et lespin de cet opérateur.
On notera l'absence de termes en n - 0 dans l'eq. V.26, ce qui fait que l'OPE ne dit
rien sur la valeur de la règle de somme de Burkhardt-Cottingham, qui n'est donc pas
dérivable en QCD.

La partie de twist 2 de g2 est complètement calculable à partir de gx (en faisant
dn = 0 dans l'eq. V.26):

gYw{x) =-gx{x)+f1%x{y)
Jx y

(V.27)

Ce résultat avait été initialement proposé par Wandzura et Wilczek [81], d'où
l'indice WW. On remarquera que g%w vérifie la règle de somme de Burkhardt-
Cottingham. Généralement, on écrit g2 comme la somme d'un termede twist 2 (g\
et d'un terme de twist 3 {g2):

ww^

g2{x) = g?w{x) + g-2{x) (V.28)

On rappelle que la mesure de g2 nécessite la mesure de A2 (donc la mesure de
As.)- Dans notre expérience, nous avons déterminé A2 avec pratiquement la même
précision que Ax, au moins pour le proton. Les collaborations SMC et E142 avaient

déterminé A2 et donc g2 [82], avec une statistique très faible mais néanmoins suffi

sante pour réduire les erreurs systématiques dues à la méconnaissance de A2 dans la

détermination de gx.

Nous avons déterminé g2 à Q2 = 3 GeV2 à partir de la relation:

g2{x,Q2 = 3) =
F2{x,Q2 = 3) A2{x)

2x{l + R{x,Q2 = 3)) \1{x,Q2 = 3)
Ax{x) (V.29)

où Ax et A2 ont été supposées être indépendantes de Q2. La figure V.ll représente la
fonction de structure g2 {xg2 en fait) pour le proton en fonction de x. Les valeurs que
nous avons obtenues sont très proches de l'expression de g%w de Wandzura-Wilczek,
ce qui suggère que la partie de twist 3 de g2 est faible devant celle de twist 2. Nous

152



n'avons pas tenté d'évaluer le premier moment de g2 dans le but de tester la règle de

somme de Burkhardt-Cottingham du fait de notre ignorance du comportement de g2
a bas x.

Estimation des corrections en 1/Q2

Différentes analyses [25] et [26] des fonctions de structure polarisées gx et g2 uti
lisant la technique de l'OPE ont permis de montrer que les corrections au premier

ordre en l/Q2 à apporter à l'intégrale de la fonction de structure de gx, et donc aux
règles de somme de Bj0rken et d'Ellis-Jaffe, peuvent être déterminées à partir des
troisièmes moments des fonctions de structure gx et g2 (/0 x2gx,2dx). Les résultats de
l'analyse de Ehrnsperger et al. [26] sont:

j\x{x,Q2)dx = 1-a^ +̂ -2{a^ +4d^+4f^) +0{MVQ4) (V.30)
flg2{x,Q2)dx = 0+O{M4/Q4) (V.31)

Jo

f1 x2gx{x,Q2)dx = \a^AO{M2/Q2) (V.32)
Jo L

Cx2g2{x,Q2)dx = -\a^ +\d^ +0{M2/Q2) (V.33)
Jo 6 à

où a^n\ d^ et f^ sont respectivement des éléments de matrices de twist 2, 3 et 4.
Les relations ci-dessus montrent l'intérêt de la mesure de la fonction de structure g2.

La figure V.12 montre que les troisièmes moments de gx et g2 sont essentiellement
déterminés par les contributions des intervalles de grand x, qui ont pour la plupart
une valeur de Q2 plus grande que Q2 = 3 GeV2. Pour cette raison, nous allons
déterminer les troisièmes moments de gi et g2 à Q2 = 5 GeV2, valeur de Q2 qui
est sensiblement la valeur moyenne en Q2 des intervalles en x qui contribuent aux
troisièmes moments. De plus, pour être cohérent dans la détermination des termes
de "higher twist", nous allons déterminer le troisième moment de gx en supposant
que les asymétries du système photon virtuel-nucléon Ax et A2 sont indépendantes de
Q2. Rappelons que pour la détermination du premier moment de gx, cette hypothèse
donne un résultat peu différent de l'hypothèse gx/Fx indépendant de Q2.

Pour déterminer le troisième moment de gx, nous avons, comme pour la détermination
du premier moment, à effectuer deux extrapolations. On peut voir sur la figure V.12
que x2gi{x) tend vers 0 lorsque x devient très petit. Ainsi, nous avons supposé que
l'intégrale de x2gx à bas x est nulle:
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/•0.029

/ x2gx{x)dx = 0
Jo

A grand x, nous avons supposé que gx se comporte en (1 - x)3, suivant en cela les
prédictions des règles de comptage. L'ajustement obtenu est représenté sur la figure
V.12. L'intégrale à grand x donne alors:

/ x2gx{x)dx = 0.0003
J0.8

L'intégrale dans la région des données est:

0.8

x*gi(x)dx = 0.0114 ±0.0012
0.029
/
Jo

L'erreur est statistique seule, ainsi que dans tout ce qui concerne la détermination

des termes de "higher twist". Finalement, on obtient pour l'intégrale de x2gx{x):

/ x2gx{x)d,
Jo

x = 0.0117 ±0.0012

De même, pour déterminer le troisième moment de g2, nous avons supposé que

l'intégrale de x2g2{x) à petit x est nulle (fig. V.12):

0.029

x2g2{x)dx = 0
o
/
Jo

On voit sur la figure V.ll que les valeurs de g2 mesurées sont en bon accord avec

celles de l'expression de Wandzura-Wilczek g\Arw. Pour l'extrapolation à grand x,
on a supposé que cet accord se poursuit jusqu'à x = 1 et donc que g2 est égal à

g2rw à grand x. On rappelle que g% se construit à partir de gx (eq. V.27). Pour
le comportement de gx à grand x nous avons utilisé le même que précédemment, en

(1 —a:)3. L'ajustement est représenté sur la figure V.12. Ainsi, l'intégrale de x2g2 à
grand x est:

/ x2g2{x)dx = -0.0003
Jo.8

L'intégrale dans la région des données est:

x2g2{x)dx = -0.0078 ± 0.0017
029

/
Jo
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Le troisième moment de g2 est alors:

/ x2g2{x)dx = -0.0081 ±0.0017
Jo

L'équation V.32 permet d'extraire l'élément de matrice a^ pour le proton:

a(2) = 0.023 ± 0.002

En utilisant ce résultat et l'équation V.33, on détermine l'élément de matrice c^2'

pour le proton:

d{2) = -0.001 ± 0.005

La détermination de l'élément de matrice f^ nepeut sefaire directement à partir des
données. En effet, dans l'équation V.30, il existe une inconnue supplémentaire dans

l'élément de matrice a^ (le terme a0 = AS dans l'eq. 1.15). On utilise l'estimation
théorique de la réf. [25] qui donne:

M\{Ui* , 1/fa))_ (-0-020 ±0.013) GeV

En utilisant la valeur de d^ que nous venons de déterminer, on trouve:

/(2) = -0.050 ± 0.035

Alors, à partir de l'équation V.30, nous pouvons écrire les corrections en l/Q2 à
apporter au premier moment du proton:

/'rf(,.Q»)^-i.w-(°-oig:fcy>g'v'
Dans le cas du neutron, les estimations faites dans les réf. [25] et [26] indiquent

que ces corrections sont négligeables.

Notons que les éléments de matrices a^ et d^ dépendent légèrement de la valeur
de Q2 à laquelle est faite leur extraction à partir des troisièmes moments de gx et
g2 ; l'évaluation de ces moments à une valeur de Q2 = 3 GeV2 conduit à a^ =
0.026 ± 0.002 et d^ = -0.005 ± 0.005.
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Enfin, la détermination des éléments de matrice a^ et surtout d^ est très sensible
à la méthode employée pour l'évolution en Q2 de gx et de g2. En effet, ne pas faire
d'évolution en Q2 de g2 mène à une valeur de d^ = 0.004 ± 0.005, différente de celle
présentée ci-dessus.

V.10 Expériences futures

Le programme du SLAC va se poursuivre avec deux expériences, l'expérience E154 [83]

avec une cible d'3He et l'expérience E155 [84] avec des cibles de NH3 et de ND3. Il est

prévu que E154 prenne ses données à l'automne 1995 et que E155 prenne les siennes à

l'automne 1996. L'énergie du faisceau va passer à 50 GeV ce qui permettra de couvrir

les gammes en x et en Q2 suivantes: 0.015 < x < 0.7 et 1 < Q2 < 17 GeV2, les Q2
moyens passant ainsi à ~ 5 GeV2. Les spectromètres seront quasiment identiques à
ceux utilisés par E142 et E143, avec cependant des nouveaux compteurs Cerenkov et

plans d'hodoscopes; ils seront aussi positionnés à deux nouveaux angles: 2.75° et 5.5°.

Ces deux expériences seront de haute précision et leur intérêt principal est double:

atteindre avec de bonnes précisions des valeurs de x plus petites, pour mieux fixer

l'extrapolation à x = 0, et couvrir un plus vaste domaine cinématique pour "mesurer"

les dépendances en Q2 des asymétries et des fonctions de structure polarisées.

Le programme du CERN se poursuit aussi. L'expérience SMC est actuellement en

train de prendre des données sur le deuton et prévoit aussi de reprendre en 1996 des

données sur le proton, avec une nouvelle cible de NH3.

Une nouvelle expérience débute: l'expérience HERMES [85] à DESY. Il s'agit de
diffusion d'un faisceau d'électrons polarisés de 27 GeV sur des cibles gazeuses internes

dans l'anneau de HERA. Les électrons diffusés seront détectés dans un spectromètre

à grande acceptance vers l'avant. Les cibles seront constituées de jets de gaz pur

d'hydrogène, de deutérium et d'3He, ce qui améliore considérablement les facteurs
de dilution, car il n'y a plus de paroi. Les gammes en x et en Q2 seront compa
rables à celles de E142 et E143, ainsi que les barres d'erreurs statistiques et systé

matiques attendues. L'expérience HERMES prévoit également de faire des mesures

semi-inclusives.

Si les expériences de diffusion profondément inélastique de leptons polarisés sur
cibles polarisées nous permettent d'avoir accès à la fraction du spin du nucléon portée
par les quarks, il n'en demeure pas moins des inconnues quant à la structure en spin
du nucléon. En effet, on peut écrire les différentes contributions qui entrent dans la
construction du spin du nucléon [86], [87] et [88]:
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- = -AS + AG + I, (V.34)

où AG représente la contribution des gluons au spin du nucléon et Lz représente le
moment angulaire porté par l'ensemble des constituants du nucléon.

Deux expériences pour déterminer AG sont en cours d'élaboration: une expérience
de photoproduction de J/$ au SLAC qui utiliserait un faisceau de photons réels
d'énergie maximale de 50 GeV [89] et une expérience au CERN, proposée par la
"Hadron Muon Collaboration", qui accéderait à AC par des mesures semi-inclusives
[90]. Mentionnons aussi les futures expériences proton-proton polarisés de 250 GeV
qui se feront au coUisioneur RHIC de Brookhaven pour la détermination de AG [91].
Ce programme ne débutera que dans quelques années (en 1999 au mieux).

158



CONCLUSION

Nous avons présenté dans cette thèse une étude expérimentale des fonctions de

structure en spin gx du proton et du deuton, et g2 du proton, obtenues à partir

des données de l'expérience E143 de diffusion profondément inélastique d'électrons

polarisés par des cibles de protons et de deutons polarisés.

Les résultats obtenus sur les premiers moments de la fonction de structure gx

conduisent à une violation des règles de somme d'EUis-Jaffe, de l'ordre de deux dé

viations standards pour le proton et de l'ordre de trois déviations standards pour le

deuton. Cette violation indique soit une brisure de la symétrie SU(3) de saveur, soit

plus vraisemblablement une polarisation significative de la mer de quarks étranges.

Nous avons pu, à l'aide des données obtenues sur les deux cibles, tester et vérifier
la règle de somme de Bj0rken, règle fondamentale de la QCD, avec une très bonne

précision.

En se plaçant dans le cadre du modèle des partons, on peut extraire, à partir
de la mesure du premier moment de gi et des constantes F et D de SU(3) dans
la désintégration faible, la fraction AS du spin du nucléon portée par les quarks.
Les premiers résultats donnés par l'expérience EMC indiquaient que les quarks ne
contribuaient que très peu au spin du nucléon. Les résultats de E143 sur le proton et
le deuton indiquent qu'environ 30% du spin du nucléon est porté par les quarks. En
utilisant l'ensemble des mesures expérimentales (EMC/SLAC, SMC, E142 et E143),
on trouve que 27 ± 5% du spin du nucléon est porté par les quarks et que la mer
de quarks étranges est légèrement polarisée, à environ 10%. Si on utilise l'hypothèse
d'Ellis et Jaffe As = 0, ces-résultats sont en contradiction avec le modèle des partons

qui prédit alors AS ~ 60%.

Ces dernières années ont été marquées par un effort très intense du point de
vue théorique. En particulier, ceci nous a permis de montrer le rôle très important
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que jouent les corrections radiatives de la QCD, qui sont prises en compte dans les
résultats donnés ci-dessus. Sans leur application, ces conclusions sur la vérification
de la règle de somme de Bj0rken et sur la fraction du spin du nucléon portée par les
quarks auraient été différentes.

Si la situation commence à s'éclaircir, il subsiste cependant un certain nombre
de questions non résolues. Par exemple, les mesures de gx{x) ne peuvent être faites
jusqu'à x = 0 et la procédure d'extrapolation des valeurs expérimentales de gx aux
petits x n'est pas rigoureusement établie. Par ailleurs, la quantité AS donnée ci-

dessus et présentée comme la contribution des quarks au spin du nucléon, pourrait
selon certains auteurs, inclure aussi une contribution venant des gluons.

Dans un futur proche, les expériences déjà programmées au CERN, au SLAC
ou à DESY devraient encore améliorer les précisions des résultats discutés ci-dessus.

D'autres expériences sont à l'étude pour accéder à la contribution des gluons au spin
du nucléon.
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Annexe A

Corrections nucléaires liées à

l'azote dans les cibles

Dans cette partie, nous allons détailler le calcul des corrections nucléaires liées à la
présence d'azote dans la cible de ND3. Ces corrections sont nécessaires pour prendre
en compte le fait que 15N est polarisé et qu'il y a une légère contamination en NH3
dans la cible de ND3. On va aussi tenir compte du fait qu'il existe des traces de 14N
{l4ND3 et 14NH3).

De manière très générale, on écrit le nombre d'électrons diffusés dans les spectro
mètres pour les deux configurations d'hélicité droite (D) et gauche (G) du faisceau:

G{D) = §ANa{\ ± PjPcA)

où $ représente le flux incident, A l'acceptance des spectromètres, N le nombre
de nucléon dans la cible, a la section efficace, Pj la polarisation du faisceau, Pc la
polarisation de la cible et A l'asymétrie que nous cherchons à déterminer.

Dans le cas de la cible de ND3, on écrit:

G{D) = $A [ {l-np)Nad{l±PfPdAd)

+ npNap{\ ± PfPpAp)

+ (1 - nN)NNauN{l ± PfRiNAiBN)

+ r)NNNcri4N{l ± P/PunAun)

T™ autres ^autres]

où ad, ap, aisN et ai4N sont respectivement les sections efficaces de diffusion non
polarisées sur les deutons, sur les protons, sur 15iV et sur 14iV. Pd, Pp, P^n et PuN
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sont les polarisations des deutons, des protons, de l5N et de 14N dans la cible, res
pectivement, et Ad, Ap, Ax5N et AnN sont les asymétries correspondantes. Nautres
et aautrea sont, respectivement, le nombre d'atomes des autres matériaux non pola
risables présents dans la cible et les sections efficaces correspondantes. On a aussi
introduit les coefficients:

nombre de protons
r\v

nombre de protons + nombre de deutons

nombre de l4N
r]N =

nombre de UN + nombre de 15N

N = nombre de protons + nombre de deutons

Nn = nombre de l4N + nombre de 15N

On écrit la différence entre le nombre d'électrons diffusés pour une hélicité du
faiceau gauche et droite:

G-D =2<èAPfPdN [ {f-v^dAd.+ npapApà
Pd

i /1 \Nn , Pisn Nn t Pw,v,
+ (J- —Vn)——aiiivAisN—]5 hr/jv—— crl4jv^4l4Ar

On a:

^• ' n Pd ' '" N """<*"" p.

PuN == —Pi5N lié à la structure de l'azote
NN 1

et —• = - pour 1amoniac NH3 ou ND3

et on définit les rapports:

PxsN Ppa/v = __ et Qp = _

qui sont des quantités que l'on mesure au cours de l'expérience.

Ainsi:

G-D = 2$APfPdN [ {l-Vp^dA. + n.a^A
0iN
-—-aisNAv>N — ,in
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On peut écrire:

aispfAxsiy = apAp(Sg

auNAxiN — {apAp + anAn)(5gEMC

où j3 = -1/3 que l'on calcule en supposant que l'azote est formé d'un coeur de
(6p+6n) j=0 couplé àdeux ou trois nucléons sur la couche lpl/2 et gEMC est le facteur
de l'effet EMC pris pour A = 15.

Il vient:

G-D = 2$APfPdN[{l-np)adAd + npapapAp
+{l-m)^apAPPgEMC-m^{*PAP +crnAn)(3gEMC}

= 2$APfPdN[{l - np)adAd - nN^-(5gEMCanAn
±.(r7pap +(l-.2^)^crP/3/^)Ap]

= 2$APfPdN[{l - np) + DnanAn + DpapAp

avec:

On utilise:

Dn = -vn^9emc
Dp = nPap +{l-2rjN)^PgEMC

o-dAd = -j(apAp + anAn)

où le facteur 7 = 0.924 prend en compte la probabilité uD = 0.05 du deuton d'être
dans un état D. Alors:

G-D = 2$APfPdN[{l-r]p)adAd + Dn{-adAd-apAp) + DpapAp}

= 2§APfPdN{{l-np-Dn)adAd + {Dp-Dn)apAp\

= 2$APfPdNad[{l - np-Dn)Ad +{Dp - Dn)^Ap]
J 7 ad

= 2$APfPdNad[{l - np-Dn)Ad +{Dp - Dn)-^—Ap)

= 2<èAPJPdNad[{l-r]p-Dn)Ad +{Dp-Dn)^Ap}
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On écrit maintenant la somme des électrons diffusés pour une hélicité du faiceau
gauche et droite:

G + D = 2$A[Ndad + NNaN + Nautresaautresl

où Nd est le nombre de deutons et NN le nombre de 14A et de 15A; ad et aN sont
les sections efficaces correspondantes.

En prenant la différence sur la somme du nombre d'électrons diffusés pour une
hélicité gauche et droite du faisceau, on obtient, avec la définition du facteur de
dilution:

e Ndad
Ndad + NNaN + Nautresaautres

Aexp =̂ ~^ =fPfPd[{l-rlp^Dn)Ad +{Dp-Dn)^Ap}
On extrait Ad:

On retrouve l'expression introduite dans le chapitre sur l'analyse des données en
posant:

Ci - l

Estimation des corrections:

1- r)P\D"

C2 = {D«-DP)^AP
Ff

La contamination de 14A dans 15A est de l'ordre de 2% {nN « 0.02 [56]). La
contamination de NH3 dans ND3 est de l'ordre de 1.5% (rjp sa 0.015). Le rapport
de la polarisation des protons à celle des deutons est de l'ordre de 1.5 {ap w 1.5)
et le rapport de la polarisation de 15A à celle des deutons est de l'ordre de -0.4

(ayv « -0.4). Le rapport des fonctions de structure non polarisées F2 du proton à
celle du deuton est de l'ordre de 0.5 {FÇ/Ef « 0.5). Ceci mène à Dp « 0.07 et
Dn « -0.0009. On a ainsi:

A,~1.015[-|̂ --0.03AP]
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On notera que les asymétries Ap du proton sont les asymétries non corrigées
radiativement et qu'elles sont de l'ordre de 10% pour le spectromètre 4.5 degrés et de
l'ordre de 15% pour le spectromètre 7 degrés.
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Annexe B

Contribution des deux

spectromètres aux asymétries du
photon virtuel A\ et A2 et au
rapport g\/F\

Comme on l'a dit dans le chapitre des résultats, les asymétries du photon virtuel Ai et

A2, ainsi que le rapport gx/Fx, sont compatibles entre les deux spectromètres, et ceci

pour le proton et le deuton. La démonstration en est faite en regardant les figures

et les tables qui suivent. La figure B.l représente le rapport gx/Fx pour les deux
spectromètres, pour le proton et le deuton; les valeurs correspondantes sont trouvées

dans les tables B.l et B.2. La figure B.2 représente l'asymétrie Ai avec les valeurs

correspondantes dans les tables B.3 et B.4 et la figure B.3 représente l'asymétrie A2
avec les valeurs correspondantes dans les tables B.5 et B.6.
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Figure B.l: Rapport gx/Fx pour les deux spectromètres, pour le PROTON (figure du
haut) et pour le DEUTON (figure du bas).
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Spectromètre 4.5 Spectromètre 7.

< X > <Q2> 9i/Ex <^i/Fi(stat) <Q2> 9i/Fx %/Pi(stat)
0.031 1.27 0.050 0.033

0.035 1.39 0.085 0.024

0.039 1.52 0.064 0.022

0.044 1.65 0.094 0.021

0.049 1.78 0.124 0.020

0.056 1.92 0.127 0.020

0.063 2.07 0.123 0.019

0.071 2.22 0.131 0.019

0.079 2.38 0.171 0.020 3.17 0.222 0.056

0.090 2.53 0.148 0.022 3.48 0.189 0.039

0.101 2.69 0.230 0.024 3.79 0.166 0.033

0.113 2.84 0.224 0.026 4.11 0.230 0.031

0.128 3.00 0.195 0.029 4.43 0.211 0.030

0.144 3.15 0.226 0.031 4.77 0.262 0.029

0.162 3.30 0.277 0.034 5.13 0.267 0.029

0.182 3.45 0.300 0.038 5.49 0.319 0.030

0.205 3.59 0.288 0.042 5.86 0.358 0.032

0.230 3.73 0.372 0.047 6.23 0.251 0.034

0.259 3.85 0.376 0.054 6.60 0.441 0.038

0.292 3.98 0.350 0.061 6.96 0.343 0.042

0.328 4.10 0.425 0.072 7.33 0.384 0.047

0.370 4.20 0.400 0.086 7.68 0.406 0.055

0.416 4.30 0.657 0.105 8.03 0.623 0.064

0.468 4.39 0.749 0.130 8.36 0.593 0.077

0.526 4.47 0.575 0.162 8.67 0.567 0.095

0.592 8.92 0.719 0.125

0.666 9.05 0.415 0.184

0.749 9.18 0.818 0.290

Tableau B.l: Rapport gx/Fx du PROTON, pour les deux spectromètres.
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Spectromètre 4.5 Spectromètre 7.

< X > <Q2> 9x/Fx 6gi/Fi{sUt) <Q2> 9x/Fx <fyi/Fi(stat)
0.031 1.27 0.000 0.038

0.035 1.39 0.006 0.029

0.039 1.52 0.040 0.026

0.044 1.65 -0.011 0.024

0.049 1.78 -0.012 0.023

0.056 1.92 0.031 0.022

0.063 2.07 0.002 0.022

0.071 2.22 0.022 0.022

0.079 2.38 0.052 0.023 3.17 -0.012 0.062

0.090 2.53 0.074 0.026 3.48 0.014 0.043

0.101 2.69 0.038 0.028 3.79 0.073 0.036

0.113 2.84 0.097 0.031 4.11 0.032 0.034

0.128 3.00 0.158 0.034 4.43 0.050 0.033

0.144 3.15 0.109 0.037 4.77 0.181 0.033

0.162 3.30 0.111 0.041 5.13 0.070 0.033

0.182 3.45 0.137 0.045 5.49 0.208 0.034

0.205 3.59 0.126 0.051 5.86 0.092 0.036

0.230 3.73 0.102 0.058 6.23 0.142 0.040

0.259 3.85 0.135 0.067 6.60 0.105 0.045

0.292 3.98 0.177 0.077 6.96 0.222 0.050

0.328 4.10 0.331 0.092 7.33 0.242 0.058

0.370 4.20 0.400 0.112 7.68 0.255 0.067

0.416 4.30 0.237 0.138 8.03 0.235 0.079

0.468 4.39 0.080 0.174 8.36 0.349 0.098

0.526 4.47 0.442 0.222 8.67 0.421 0.124

0.592 8.92 0.371 0.166

0.666 9.05 -0.085 0.248

0.749 9.18 0.342 0.390

Tableau B.2: Rapport gx/Fx du DEUTON, pour les deux spectromètres.
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Figure B.2: Asymétries du photon virtuel Ax pour les deux spectromètres, pour le
PROTON (figure du haut) et pour le DEUTON (figure du bas).
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Spectromètre 4.5 Spectromètre 7.

< X > <Q2> Ai <L4i(stat) <Q2> Ai <L4i(stat)
0.031 1.27 0.049 0.033

0.035 1.39 0.085 0.024

0.039 1.52 0.063 0.022

0.044 1.65 0.094 0.021

0.049 1.78 0.124 0.020

0.056 1.92 0.128 0.020

0.063 2.07 0.121 0.019

0.071 2.22 0.131 0.019

0.079 2.38 0.176 0.021 3.17 0.225 0.056

0.090 2.53 0.151 0.022 3.48 0.184 0.039

0.101 2.69 0.232 0.024 3.79 0.173 0.033

0.113 2.84 0.231 0.027 4.11 0.230 0.031

0.128 3.00 0.195 0.029 4.43 0.218 0.030

0.144 3.15 0.240 0.032 4.77 0.259 0.029

0.162 3.30 0.265 0.035 5.13 0.269 0.030

0.182 3.45 0.318 0.038 5.49 0.310 0.030

0.205 3.59 0.269 0.043 5.86 0.358 0.032

0.230 3.73 0.389 0.049 6.23 0.251 0.035

0.259 3.85 0.374 0.056 6.60 0.447 0.038

0.292 3.98 0.420 0.065 6.96 0.356 0.043

0.328 4.10 0.450 0.077 7.33 0.404 0.049

0.370 4.20 0.418 0.093 7.68 0.428 0.057

0.416 4.30 0.649 0.115 8.03 0.642 0.067

0.468 4.39 0.855 0.146 8.36 0.603 0.081

0.526 4.47 0.634 0.187 8.67 0.595 0.101

0.592 8.92 0.754 0.135

0.666 9.05 0.567 0.203

0.749 9.18 1.033 0.325

Tableau B.3: Asymétrie du photon virtuel Ax du PROTON, pour les deux spectro
mètres.
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Spectromètre 4.5 Spectromètre 7.

< X > <Q2> Ai d)Ai(stat) <Q2> Ai lAi(stat)
0.031 1.27 0.004 0.038

0.035 1.39 -0.002 0.029

0.039 1.52 0.038 0.026

0.044 1.65 -0.016 0.024

0.049 1.78 -0.016 0.023

0.056 1.92 0.037 0.022

0.063 2.07 0.009 0.022

0.071 2.22 0.022 0.022

0.079 2.38 0.054 0.024 3.17 -0.024 0.062

0.090 2.53 0.067 0.026 3.48 0.029 0.043

0.101 2.69 0.047 0.029 3.79 0.061 0.036

0.113 2.84 0.101 0.032 4.11 0.036 0.034

0.128 3.00 0.161 0.035 4.43 0.056 0.033

0.144 3.15 0.120 0.038 4.77 0.186 0.033

0.162 3.30 0.102 0.043 5.13 0.075 0.034

0.182 3.45 0.161 0.048 5.49 0.197 0.035

0.205 3.59 0.125 0.054 5.86 0.113 0.037

0.230 3.73 0.102 0.063 6.23 0.158 0.041

0.259 3.85 0.056 0.074 6.60 0.087 0.046

0.292 3.98 0.220 0.088 6.96 0.235 0.053

0.328 4.10 0.336 0.108 7.33 0.262 0.061

0.370 4.20 0.439 0.136 7.68 0.284 0.072

0.416 4.30 0.416 0.174 8.03 0.264 0.087

0.468 4.39 0.168 0.232 8.36 0.317 0.109

0.526 4.47 0.347 0.313 8.67 0.440 0.141

0.592 8.92 0.067 0.195

0.666 9.05 0.137 0.302

0.749 9.18 0.782 0.495

Tableau B.4: Asymétrie du photon virtuel Ax du DEUTON, pour les deux spectro
mètres.
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Figure B.3: Asymétries du photon virtuel A2 pour les deux spectromètres, pour le
PROTON (figure du haut) et pour le DEUTON (figure du bas).
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Spectromètre 4.5 Spectromètre 7.

< x > <Q2> A2 £A2(stat) <Q2> A2 <L42(stat)
0.031 1.27 0.035 0.050

0.035 1.39 0.000 0.037

0.039 1.52 0.010 0.033

0.044 1.65 0.010 0.030

0.049 1.78 0.009 0.029

0.056 1.92 0.004 0.028

0.063 2.07 0.031 0.027

0.071 2.22 0.006 0.027

0,079 2.38 -0.027 0.028 3.17 -0.016 0.080

0.090 2.53 -0.006 0.030 3.48 0.072 0.054

0.101 2.69 0.010 0.033 3.79 -0.050 0.045

0.113 2.84 -0.026 0.035 4.11 0.024 0.041

0.128 3.00 0.025 0.038 4.43 -0.038 0.039

0.144 3.15 -0.055 0.041 4.77 0.050 0.038

0.162 3.30 0.118 0.045 5.13 0.024 0.038

0.182 3.45 -0.040 0.049 5.49 0.105 0.038

0.205 3.59 0.149 0.054 5.86 0.059 0.040

0.230 3.73 0.011 0.061 6.23 0.043 0.043

0.259 3.85 0.103 0.070 6.60 0.050 0.046

0.292 3.98 -0.161 0.080 6.96 0.006 0.051

0.328 4.10 0.049 0.096 7.33 0.002 0.058

0.370 4.20 0.084 0.115 7.68 0.015 0.066

0.416 4.30 0.268 0.140 8.03 0.102 0.078

0.468 4.39 0.061 0.176 8.36 0.144 0.094

0.526 4.47 0.141 0.222 8.67 0.106 0.117

0.592 8.92 0.174 0.155

0.666 9.05 -0.193 0.227

0.749 9.18 -0.084 0.362

Tableau B.5: Asymétrie du photon virtuel A2 du PROTON, pour les deux spectro
mètres.
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Spectromètre 4.5 Spectromètre 7.

< X > <Q2> A2 <L42(stat) <Q2> A2 5A2(stat)
0.031 1.27 -0.092 0.090

0.035 1.39 0.138 0.068

0.039 1.52 0.032 0.060

0.044 1.65 0.068 0.056

0.049 1.78 0.056 0.053

0.056 1.92 -0.077 0.052

0.063 2.07 -0.082 0.050

0.071 2.22 0.002 0.051

0.079 2.38 -0.023 0.054 3.17 0.148 0.144

0.090 2.53 0.079 0.059 3.48 -0.171 0.097

0.101 2.69 -0.065 0.064 3.79 0.134 0.079

0.113 2.84 -0.019 0.070 4.11 -0.034 0.074

0.128 3.00 0.002 0.076 4.43 -0.048 0.070

0.144 3.15 -0.053 0.083 4.77 -0.020 0.069

0.162 3.30 0.071 0.092 5.13 -0.030 0.068

0.182 3.45 -0.102 0.102 5.49 0.106 0.070

0.205 3.59 0.029 0.114 5.86 -0.122 0.074

0.230 3.73 0.024 0.131 6.23 -0.072 0.080

0.259 3.85 0.352 0.151 6.60 0.111 0.089

0.292 3.98 -0.107 0.176 6.96 -0.016 0.100

0.328 4.10 0.083 0.213 7.33 -0.032 0.113

0.370 4.20 0.020 0.259 7.68 -0.054 0.132

0.416 4.30 -0.386 0.322 8.03 -0.040 0.157

0.468 4.39 -0.175 0.410 8.36 0.211 0.194

0.526 4.47 0.409 0.529 8.67 0.084 0.245

0.592 8.92 0.953 0.329

0.666 9.05 -0.571 0.491

0.749 9.18 -0.789 0.764

Tableau B.6: Asymétrie du photon virtuel A2 du DEUTON, pour les deux spectro
mètres.

176



Annexe C

Extrapolation des fonctions de
structure g\

Rappelons que la méthode d'extrapolation à bas x de gx, pour le proton et le deu
ton, est basée sur l'hypothèse d'un comportement en pôle de Regge des fonctions de

structure. On suppose donc qu'à petit x, gx est de la forme:

gx == ax~a avec —0.5 < a < 0

Pour l'ajustement, on a supposé que le comportement en pôle de Regge reste
valable jusqu'à x = 0.1. On détermine l'intégrale en fixant la puissance a à 0, puis en
la fixant à 0.5. On prend ensuite la valeur moyenne de ces deux intégrales. Les figures
Cl et C.2 représentent les ajustements obtenus avec les deux valeurs de a.

En suivant les prédictions des règles de comptages, l'extrapolation à grand x est
faite en supposant le comportement suivant pour gx:

gx = a{l-xf

L'ajustement est fait en utilisant les trois derniers points. Les figures Cl et C.2
représentent les ajustements obtenus.
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Résumé

Cette thèse décrit l'expérience E143 de diffusion profondément inélastique d'élec

trons de 29 GeV sur des cibles de NH3 et ND3 polarisées. Elle s'est déroulée auprès

de l'accélérateur de Stanford, en Californie, et son but était de mesurer les fonctions

de structure polarisées gx et g2 sur le proton et le deuton. Ces fonctions de structure

permettent de tester la règle de somme de Bj0rken, règle fondamentale de la Chromo

dynamique Quantique. Elles nous renseignent également sur la structure en spin du

nucléon et, en particulier, elles permettent d'accéder à la fraction du spin du nucléon

portée par les quarks. Expérimentalement, on détermine les fonctions de structure par

la mesure d'asymétries en sections efficaces. Nous obtenons pour le premier moment

de gx, pour le proton et le deuton, des valeurs qui se situent de deux à trois déviations

standards en dessous des prédictions d'Ellis et Jaffe, mais nos résultats confirment la

validité de la règle de somme de Bj0rken et permettent d'estimer à environ 30% la
contribution des quarks au spin du nucléon. Nos résultats sur g2 semblent être bien

décrits par l'expression de Wandzura et Wilczek.

Abstract

In this thesis, we présent the results of the E143 experiment of deep inelastic

scattering of 29 GeV polarized électrons from polarized NH3 and ND3 targets, at

SLAC. The goal of the experiment is the measurement of the spin structure functions

gx and g2 of the nucléon which provide informations on its internai spin structure.

Experimentally, the structure functions are extracted from the measurement of cross

section asymmetries. Our measured values of the first moment of gx are two and three

standard déviations below the EUis-Jaffe sum rule prédictions, for the proton and for

the deuteron, respectively. The BJ0rken sum rule, a QCD fundamental prédiction,

has been confirmed. We find the quark contribution to the nucléon spin to be around

30%. Our results on g2 are well described by the Wandzura-Wilczek expression.

4


