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Introduction

Bien que la théorie fondamentale de l'interaction forte, la Chromodynamique
Quantique (QCD), soit bien établie, la structure du proton est loin d'être comprise.
Dans les expériences à très haute énergie on est capable d'isoler la structure à très
courte distance et on vérifie qu'elle s'interprète bien en terme de quarks et de gluons
ponctuels interagissant suivant les lois de la QCD. Ce succès repose sur le fait qu'à
courte distance, la constante de couplage effective devient suffisamment petite pour
permettre un calcul perturbatif. Mais si on s'intéresse des échelles de distance plus
grandes, comme celles qui entrent en jeu dans la dynamique du noyau par exemple,
la théorie de perturbation n'est plus valable.

Il devient alors nécessaire d'envisager une approche non perturbative du problème.
Cela va des calculs sur réseau à la théorie de perturbation Chirale en passant par toute
sorte de modèles censés représenter la structure à grande distance de QCD. Dans
tous les cas il est nécessaire de disposer d'informations expérimentales qui d'une part
servent à fixer certains paramètres et d'autre part à jauger la validité des hypothèses.

Dans ce contexte la sonde électromagnétique est puissante car elle fournit des ob
servables suffisamment simples pour avoir une interprétation théorique non ambiguë.
C'est le cas des facteurs de forme déterminés par la diffusion d'électrons, qui sont
reliés directement aux densités de charge et de courant à l'intérieur du proton.

Les polarisabilites sont un autre type d'observables simples, A la différence des
facteurs de forme qui donnent une information sur la distribution spatiale des consti
tuants, elles nous disent comment les constituants du proton modifient leur mouve
ment sous l'effet d'une perturbation. Il y a donc là une notion nouvelle, correspondant
à la "raideur" du système, qui caractérise la nature du milieu plutôt que sa forme.

L'intérêt pour les polarisabilites du nucléon est relativement ancien, mais la mise
en service des accélérateurs d'électrons de grand cycleutile et grande intensité a ouvert
un domaine jusqu'alors inaccessible, celui de la diffusion Compton virtuelle et des
polarisabilites généralisées, qui forme un pont entre la diffusion élastique d'électrons
et la diffusion Compton.

La diffusion Compton virtuelle est une diffusion d'électron avec en plus émission
d'un photon. Dans l'expérience réalisée, ce dernier aura toujours une énergie très
faible. Ceci permet d'assimiler ce champ électromagnétique à un champ constant qui
joue le rôle du champ extérieur appliqué à l'échantillon, comme en électrostatique



des milieux macroscopiques. Dans ce domaine cinématique la diffusion Compton vir
tuelle s'interprète alors comme une diffusion élastique sur un proton plongé dans un
champ électrique ou magnétique constant. Les polarisabilites généralisées mesurent
le réajustement, sous l'effet de cette perturbation, des distributions de charge et de
courant à l'intérieur du proton.

Les polarisabilites généralisées sont de nouvelles observables du proton. Comme
les facteurs de forme, elles dépendent de Q2, le quadri-moment transféré par le photon
virtuel. Le formalisme correspondant a été proposé par P.A.M. Guichon en 1995 et il
est rappelé dans le premier chapitre du manuscrit.

La première expérience d'électroproduction de photons (e +p -» e' +p' + -y) dédiée
à la mesure des polarisabilites généralisées a eu lieu de 1995 à 1997. Elle a été réalisée
auprès de l'accélérateur MAMI à Mayence (Allemagne) pour une valeur de Q2 =0.33
GeV2. L'électron diffusé et le proton de recul sont détectés en coïncidence dans deux
spectromètres magnétiques. La réaction d'électroproduction de photon est identifiée
par la reconstruction d'une masse manquante au carré nulle. Une telle expérience
est réalisable grâce à la haute résolution des spectromètres, la grande précision de
l'énergie du faisceau et au grand cycle utile de l'accélérateur MAMI.

A la contribution des polarisabilites généralisées où le photon est rayonné par
le proton qui n'est pas son état fondamental s'ajoute celle, triviale, où le photon
est rayonné soit par l'électron soit par le proton dans son état fondamental : c'est
le théorème de basse énergie. Pour extraire l'information utile on est donc amené
à soustraire des sections efficaces expérimentales une section efficace théorique. La
différence étant relativement faible (~ 10%) on comprend la nécessitée de réaliser
une mesure absolue et précise. Notre objectif est d'obtenir une précision de 3% sur la
section efficace.

L'analyse des données produites par l'expérience réalisée à Mayence constitue l'es
sentiel de mon travail de thèse. Il est présenté dans les chapitres 4, 5, et 6. Dans le
chapitre 7 je montre comment les résultats de mon analyse permettent de déterminer
deux combinaisons de polarisabilites généralisées. Avec une expérience sans polarisa
tion dufaisceau et détection dela polarisation du proton de recul, il n'est pas possible
de faire mieux. Les valeurs obtenues seront ensuite comparées aux prédictions des di
vers modèles, et on verra que les polarisabilites généralisées sont effectivement très
sélectives.



Chapitre 1

Diffusion Compton et
polarisabilites. ;

Les polarisabilites électrique et magnétique du proton, a et (3 sont des paramètres
fondamentaux de la structure de ce nucléon qui caractérisent sa capacité à se déformer
sous l'effet d'un champ électromagnétique. Plongé dans ce champ, le proton acquiert
des moments dipolaires induits électrique et magnétique :

d=aÊ (1.1)
jl= (3Ë (1.2)

Si le champ appliqué oscille, alors les dipôles d et /i oscillent eux aussi et rayonnent
un champ électromagnétique secondaire. Cette description est une première approche
de la diffusion Compton réelle sur le proton: -yp -» Yp'. Les mesures de sections
efficaces de diffusion Compton réelle permettent de déterminer les polarisabilites du
proton qui sont des observables globales de cette particule au même titre que la
charge et le moment magnétique. L'apparition de nouveaux types d'accélérateurs de
haut cycle utile et de grande intensité permet maintenant d'envisager d'étudier la
diffusion Compton virtuelle 7*p -r> -y'p'. Les observables mesurées dans ce cadre dé
pendent de Q2 (l'opposé de la masse carrée du photon virtuel), ce qui permet de
changer l'échelle à laquelle on sonde la structure du proton.

Dans un premier temps, j'expliquerailes aspects généraux de la diffusion Compton
au seuil de production de photons et la signification des polarisabilites qui permettent
de mesurer la déformation de la charge et de courant à l'intérieur du proton. Puis,
je donnerai quelques rappels sur la diffusion Compton réelle. Ensuite, je décrirai
la diffusion Compton virtuelle qui est atteinte par la réaction d'électro-production
de photon. La définition précise des polarisabilites généralisées a été élaborée par
P.A.M. Guichon et al [l]. Je rappellerai les grandes lignes de cette référence. En
dernière partie, je présenterai les modèles théoriques qui prédisent les polarisabilites
généralisées du proton.
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1.1 La diffusion Compton virtuelle et réelle au seuil.

Je fais ici référence à la revue très détaillée de P.A.M. Guichon et M. Vanderhae-
ghen [2]i Le meilleur moyen de comprendre la diffusion Compton virtuelle au seuil
donné par ces auteurs, est d'imaginer la diffusion élastique d'électrons sur le proton
placé dans un champ électromagnétique externe. Le photon réel final joue le rôle du
champ extérieur appliqué. Au seuil,_l''énergie q' de ce photon est petite et on peut
donc considérer le champ appliqué Âext comme statique et constant :

Âexi = Â0 e^'x ~ Â0 (1.3)

Sous Pinfluence du champ extérieur appliqué, les distributions de charge J° et de
courant J à l'intérieur du proton sont modifiées. Du fait du faible champ appliqué,
cette modification varie linéairement avec le champ et les coefficients de proportion
nalité sont appelés polarisabilites. Dans un cadre général, le réarrangement de la
structure interne du système est décrit par un "tenseur polarisabilité" P»". La mo
dification de la densité de courant SJ>J,(x) s'écrit :

6J»(x) =Jd4yP^(x,y)A:xt(y) (1.4)
Pour mesurer 5J'M{x), on procède par diffusion d'électrons de la même manière que
l'on mesure les distributions de charge et de courant non perturbées (sans champ
extérieur appliqué) par diffusion élastique. Comme la diffusion élastique d'électrons
permet de mesurer les facteurs de forme, transformées de Fourier des distributions
de charge J° et de courant J, la diffusion Compton virtuelle permet d'accéder à la
transformée de Fourier de 5JM(x), modification de cette distribution induite par le
champ appliqué.

La diffusion Compton réelle nous donne accès à la transformée de Fourier de
8J*(x) évaluée le long de la ligne q° = \q\. Ceci diffère du cas de la diffusion Comp
ton virtuelle où q° et \q\ varient indépendamment. En outre, comme lephoton possède
une polarisation transverse en diffusion Compton réelle, seule la composante trans
verse de SJ^ entre en jeu. La diffusion Compton virtuelle permettant d'accéder aux
composantes transverses et longitudinale de SJ" est une généralisation de la diffusion
Compton réelle.

Ce qui nous intéresse,-c'est la réponse de la structure interne du proton à uneexci
tation électromagnétique. Outre cette réponse interne, la quantité 5J<1(x) à laquelle
on accède expérimentalement contient une partie triviale et dominante caractérisant
la réponse globale du proton à un champ électromagnétique appliqué : déplacement
du proton dû à sa charge non nulle et précession de son moment magnétique. Dans
le bût d'obtenir uniquement la réponse interne, il faut donc soustraire laréponse ma
croscopique et dominante du système. Ceci est l'essence même du théorème de basse ,



1.1. LA DIFFUSION COMPTON VIRTUELLE ET REELLE AU

SEUIL. 5

énergie [3] qui établit que dans le cas d'un champ appliqué faible, la réponse d'un
système non ponctuel est dominée par son mouvement global (défini par la masse, la
charge et le moment magnétique du système). Ce théorème est la base de l'étude des
réactions de diffusion Compton réelle et virtuelle au seuil.

P.A.M. Guichon et M. Vanderhaeghen utilisent la théorie des perturbations pour,
donner une expression quantique très simple des polarisabilites. L'expression générale
du courant en présence d'un champ extérieur appliqué est jusqu'à l'ordre e2 :

J» = ej" + e2SIM/ Alxt (1.5)

où S^" est appelé terme de contact ou " Seagull" et j^ est le courant hadronique.

Effet d'un champ électrique constant :

Le potentiel de jauge correspondant à un champ électrique constant est :

^L = -r.Ê Âext = 0 (1.6)

On définit d l'opérateur moment dipolaire électrique: d = Jdffj°(r). Le moment
dipolaire électrique induit est alors :

Sd = I dfrSJ0 = aÈf dfrSJ0 = aÈ (1.7)

En évaluant l'expression précédente à l'aide de la théorie des perturbations, on en
déduit [2] :

e2 -^ | <N\d\N'> |2 A u Q,
> -- •—L— — > 0 ' ' u '

Effet d'un champ magnétique constant

3 ^—' Eati — Em
N'jtN JV J

Le champ de jauge correspondant à un champ magnétique constant est tel que :

1

2
Al- 0 Âext = --fxB (1.9)

On définit js l'opérateur moment dipolaire magnétique :/?=_•/ drfxj(r). Le moment
—*

dipolaire magnétique induit 8(1 par le champ magnétique appliqué B est :

8p = - / dfrX J = (pdia + Ppara) B ' (140')
A J s v



6 CHAPITRE 1. DIFFUSION COMPTON ET POLARISABILITES.

et on peut montrer que la polarisabilité magnétique /? a deux composantes ; l'une
négative (3dia (diamagnétique), l'autre positive (5par (paramagnétique) :

fa* = -\ <N\ Jdfr2j°(f)\N> (1.11)
_ __ p \<N\jI\N'>\2

, ; ^para ~ 3 2^ En,_En (1-12)

Les expressions des polarisabilites a et (3 indiquent très clairement que ces quanti
tés sont sensibles à tout le spectre d'excitation du nucléon. Comme nous sommes sous
le seuil de production de pions, ces états excités n'interviennent que virtuellement.
En particulier, leur largeur de désintégration n'intervient pas.

1.2 La diffusion Compton réelle.

La réaction -yp -> ip' est complètement définie par la connaissance de l'énergie
initiale du photon uj et de l'angle de diffusion 9. L'amplitude de diffusion Compton
réelle, dans le centre de masse, s'écrit d'une manière générale comme la somme de 6
fonctions de structure Ai(u, 9) :

6

T= _T Ai(w, 9) TU t, k, k', a) (1.13)
i=i

où a est la matrice de Pauli décrivant le spin du proton, e (respectivement e') est le
vecteur de polarisation du photon incident (resp. diffusé), k (resp. k')) est la direction
de l'impulsiondu photon incident (resp. diffusé).
Chaque Ai(u,9) s'exprime au seuil selon un développement de Taylor en puissance
de u> [4]:

Ai(w, 9) = aoi + au(Q) u + a2i(9) u? + a3i(9) u3 + ... (1.14)

1. aQi et au ne dépendent que de e, M, k : la charge, la masse et le moment
magnétique anomal du proton: c'est le théorème de basse énergie [7J.

2. a2i fait apparaître deux quantités décrivant la structure interne du proton : à.
et (3 : les polarisabilites électrique et magnétique. Ces quantités diffèrent des
polarisabilites a et j3 définies précédemment par des corrections de recul et de
taille finie.

3. a3i fait apparaître quatre, quantités supplémentaires décrivant la structure in
terne du proton: les polarisabilites de spin 71, 72, 73 et 74. Elles sont dites "de
spin" car les fonctions ^(e, ?, k, k1, a) font appel explicitement à l'opérateur a.
Elles ne peuvent être mesurées que dans des expériences polarisées.
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Dans une expérience non polarisée, la section efficace différentielle dans le laboratoire
s'écrit [4]:

d<r(0)
dfi

lab V dfî )Born
LU

47T M \(JJ
UJU) *+£(!+•«»<?)» + ^(l-cosc9)2

(1.15)

+ 0(u;4)

Le 1er terme est la section efficace de Born (ou de Powell). Il décrit la diffusion
d'un photon sur une particule ponctuelle avec un moment magnétique anomal. Il
n'est fonction que de e, M, k. Il diffère notablement des formules de Thomson (non
relativiste) ou de Klein-Nishima (relativiste) [5] qui décrivent la diffusion sur une
particule ponctuelle idéale sans moment magnétique anomal comme le montre la
figure 1.1.

-. 30

«5. 25
a

J3 20

15

10

Qyy =90 degrés
iiiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i p.i i i i i ' i

«„«. Klein-Nishina 9 coidansk;, 1g6o
----Born BBaranov, 1975
....... Bom + (a + P)axo' AMacGibbon, 1995,

• L'vov

seul! de création m Tï

_L 1 i. 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Ey (MeV)

Figure 1.1 - Évolution de la section efficace de diffusion Compton réelle et calculs
théoriques en fonction de l'énergie du photon initial dans le laboratoire. Cette figure
est extraite de la référence [6]

Le 2eme terme de l'équation 1.15 contient l'effet des polarisabilites. La figure 1.1
montre l'étonnante compensation des effets de structure du nucléon : k, à. et fi. La
courbe complète (entrait plein) tient compte de tous les ordres en puissance deu. Elle
est évaluée par L'vov [8] dans le cadre d'une théorie dispersive. On remarque que sous
le seuil de 7r° (£7 = 144.7 MeV) les deux courbes : en pointillés (Born+(ôJ + f3)uu')
et en trait plein (L'vov à tous les ordres), diffèrent notablement au delà de Er = 100
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MeV.

Depuis une trentaine d'années de nombreuses expériences mesurent à et (3. Ce
pendant ces expériences difficiles sont limitées par de faibles flux de photons, les
résultats restent avec une faible précision statistique (10%). La compilation de toutes
les données mondiales, présentée par Mac Gibbon et al [9], donne le résultat suivant :

à = (12.1 ± 0.8 ± 0.5) 10-4fm3
(3 = (2.1 T 0.8 =F 0.5) 10-4 fm3 (1.16)

La première erreur représente l'incertitude statistique et systématique des me
sures. La seconde est donnée par la méthode d'extraction des polarisabilites : comme
on ne peut faire l'approximation du développement au premier ordre en o>, il faut
considérer tous les ordres via la théorie dispersive de L'vov. Même si un grand effort
expérimental a été produit, l'erreur sur %reste toujours de 40%. De nouvelles ex
périences sont actuellement en cours pour améliorer cette précision. Des expériences
polarisées tentent aussi de mesurer les polarisabilites de spin [10].

1.3 La diffusion Compton virtuelle.

Le formalisme qui définit les polarisabilites généralisées dans l'électro-production
de photon au seuil, a été développé par P.A.M Guichon et al. dans la référence [1]. Je
ne ferai que rapporter les points essentiels qui permettent de définir les polarisabilites
généralisées.

La diffusion Compton virtuelle (notée VCS) est la réaction

7* + p —> p' 4-7

où 7* ,7 p et p' sont respectivement le photon virtuel initial, le photon réel final, le
proton initial et le proton final.

Ce processus est atteint expérimentalement par l'électro-production de photon :

e + p —)- e' + p' + 7

Cette dernière réaction cache en réalité différents processus indiscernables par l'ex
périmentateur comme le montre la figure 1.2. En effet, le photon peut être émis soit
par rayonnement de freinage de l'électron incident ou diffusé (phénomène de Bethe-
Heitler : noté BH, schéma a), soit par diffusion Compton sur le proton (noté FVCS \

l.La lettre F (pour full) fait référence au processus e + p -> e' + p'• + 7 avec émission du
photon par le proton alors que l'acronyme VCS fait référence au "sous-processus" 7* + p -> p' +7
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schéma b). Dans le diagramme a, le point représente l'interaction du photon avec
le proton qui est décrite par les facteurs de forme élastiques du proton qui sont
raisonnablementconnus. Ce processus est donc entièrement calculable au moyen de
Pélectrodynamique quantique. Dans le diagramme bdu FVCS, la boule intermédiaire
représente le proton et tous ses états excités. La dynamique du processus va être dé
crite par les polarisabilites généralisées qui caractérisent l'évolution de la structure du
proton sous l'effet du champ électromagnétique du photon. On se limite à la région
de basse énergie c'est-à-dire au dessous de la création de pions.

k /S/. _L k / q'

1

(a) (b)

Figure 1.2 - L'amplitude de l'électro-production de photon est la somme cohérente
des processus Bethe-Heitler (a) et FVCS (b). Les diagrammes "croisés" avec couplage
du photon réel final sur les lignes entrantes ne sont pas représentés.

1.3.1 Variables cinématiques.

Pour décrirela cinématqiuede la réaction à trois corps ep -> e'p'7, cinqparamètres
indépendants sont nécessaires.
Je rappelle les relations cinématiques qui permettent de relier les variables exprimées
dans le laboratoire aux variables dans le centre de masse de la réaction étudiée 7*p ->

1P-

Chaque particule sera décrite par un quadri-vecteur v dont la composante éner
gétique est notée v°, le module de l'impulsion v est notée v. Le tableau 1.1 indique
les notations qui ont été choisies pour caractériser les particules impliquées dans la
réaction, c'est-à-dire l'électron incident (e), l'électron diffusé (e'), le photon virtuel
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(7*), le proton cible (p), le proton de recul (p') et le photon réel rayonné (7). Enfin
les variables cinématiques du laboratoire seront indicées lab. Les variables du centre
de masse de la réaction -y*p -» 7;/ ne sont pas indicées.

e e' 7* p P' 7

Quadri-vecteur énergie-impulsion k k[ q=k~k' p ?' q'
Masse carrée m2 m2 -Q2=q2<0 M2 M2 0

Energie k" k'° l/ = q» = kl3-k'Q p° p'° q'°
Vecteur impulsion t k'' if = ¥-¥' f •f" If

Module de l'impulsion k k' q- |¥-¥'J p P' q'
Hélicité et projection de spin h h' A a a1 A'

Tableau 1.1 - Notations des variables associées aux particules mises en jeu dans
la réaction ep -> e'p'-y. Les caractéristiques du photon virtuel 7* dans ce tableau,
correspondent au cas particulier de la réaction FVCS (figure 1.2, graphe h).

La diffusion des électrons ultra-relativistes.

La connaissance des énergies des électrons diffusé (k'lab) et incident (k!ab) ainsi
que de l'angle de diffusion (9leab) permet de caractériser entièrement le photon virtuel
échangé avec le proton cible dans le cas de la diffusion FVCS. Ceci est communément
décrit par les trois invariants relativistes (Q2,sye) où

Q2 est l'opposé de la masse invariante du photon virtuel échangé :

Q2 =-g2 =4k;aèk/;a6sin2(Ç)
s est l'énergie totale au carré de la réaction jp :

s = -Q2 + M2 + 2Mi>lab

(1.17)

(1.18)

- e est le taux de polarisation linéaire dans le plan transverse du photon virtuel:

1

e=: tf ^T (1-19)l +2^tan2(Ç)

A partir des deux invariants Q2 et s, il est possible de calculer les impulsions
initiales et finales dans le centre de masse de la réaction j*P ~* IV- En effet dans le
centre de masse de la réaction générale (1 + 2 -f 3 + 4), on peut écrire :

= pI + p°2
= (PÎ+PÏ)2 = (PÏT + ml+P22 + 2p°lP°
= (PÏ)2 + rnl+p22 + 2p°(VS-P01)

' m2 + 2pïV^= m« (1.20)
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Cette formule permet d'obtenir toutes les énergies et les impulsions des protons et
des photons dans le centre de masse de la réaction ^*p -> 7P à partir des variables
Q2 et s, et donc (klab,k'iab, 9leab):

photon virtuel q° = S'X^ <1 = VQ2 + q0"

photon réel q' °= Ç^ q' = q1 °

proton initial p° = £±f^! P=q

proton final p' °- ^ p' = q'

Tableau 1.2 - Energies et impulsions des photons et protons dans le centre de masse
de la réaction VCS calculés grâce aux invariants relativistes Q2 et s.

La réaction hadronique.

Le processus j*p -4 -yp est une réaction à deux corps pour laquelle la masse du
photon virtuel 7* est une variable. Les trois variables indépendantes décrivant cette
cinématique sont la masse invariante -Q2 et l'impulsion du photon virtuel fixées par
la diffusion des électrons et l'angle 6>77 entre le photon virtuel "entrant" et le photon
réel rayonné.

La transformation de Lorentz qui relie le référentiel du centre de masse au réfé-
rentiel du laboratoire est caractérisée par la vitesse relative (3.

P lab

7

(3 =

Le "boost" de Lorentz est orienté suivant l'impulsion du photon virtuel et provoque
dans le laboratoire, une concentration de l'espace de phase final autour de cette
direction comme le montre la figure 1.3 .

On peut calculer l'énergie du proton de recul dans le laboratoire (p'z est la pro
jection de l'impulsion du proton de recul selon la direction du photon virtuel dans le
centre de masse).

qiab

Vlab + M

Vlab + M

\fs

1P' ° + 7/3 P'z
{yiah + M)(s + M2) qiab

2s 2s
's + M2) cos 9.

77

(1.21)

(1.22)

;i.23)
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\ Zone angulaire
du proton

Zone angulaire pour le photon

Figure 1.3 - Espace de phase du proton final et du photon rayonné dans le laboratoire.
Pour le proton (respectivement le photon), l'extrémité de pXab (resp. q'lah) décrit la
surface d'une ellipsoïde. La norme de j?lab est directement reliée à #77 (minimum pour
077 = 0, maximum pour 6>77 = 180°J. La référence y = 0 correspond à l'émission du
photon réel dans le demi-plan leptonique contenant kab et k'lab. Sur cette figure les
traits pleins de chaque ellipsoïde correspondent avec une valeur de ip = 180°.

On retient de cette formule que quand on connait les variables de la diffusion lep
tonique (uiah, s, qiab), il suffit de mesurer l'impulsion du proton pour connaître cos 077.

L'angle <p (défini sur la figure 1.4) entre le plan leptonique et le plan hadronique
est la cinquième variable du problème.

plan
leptonique i

â

plan hadronique/

m

Figure 1.4 - Réaction FVCS dans le laboratoire. Les électrons diffusent dans un plan
(noté leptonique) qui n'est pas le même que celui dans lequel le proton et le photon
finals sont émis. Ce dernier plan est noté hadronique.
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Conclusion

Cinq paramètres sont nécessaires pour décrire la cinématique de l'électro-production
de photon. On a en effet établi les relations entre les trois jeux de variables suivants :

/ kab \
Klab
ûlab

Plab

V V J

<—y

( Q2\
s

e

9
77

W /

<—>

/ q \
q'
e

977

V-V J

(1.24)

1.3.2 Expression générale de la section efficace p(e,e'p')7.

Dans le paragraphe précédent, on a montré que l'on pouvait caractériser entière
ment les cinématiques d'électro-production de photon, si on détecte dans le laboratoire
l'électron diffusé et le proton de recul. La production du photon réel est distinguée
de la production, de pion neutre (tt°) cinématiquement proche, en reconstruisant la
masse invariante au carré de la particule manquante : M\ —(k + p - k' —p')2. Dans
le cas où un photon réel est rayonné, cette masse manquante vaut 0 alors que si un
pion neutre est produit, elle vaut (135 MeV)2, aux effets radiatifs prés.

Dans le laboratoire, la section efficace de l'électro-production de photon est alors:
5 -expdba (2rr)-5 k'lab s - M2

dk'labdûk[ bdÛp> 64 M kiab s
Dans cette équation M est la probabilité d'interaction. Dans le cas où ni le faisceau,
ni la cible ne sont polarisés, on doit tenir compte pour calculer M, de tous les états
possibles de spin pour les particules initiales ; ce qui revient à moyenner toutes les
combinaisons. De même, on ne détermine pas la polarisation des particules détec
tées, il faut donc sommer sur tous les états de spin finals. De plus, les électrons qui
participent à la réaction sont ultra-relativistes, leur hélicité n'est donc pas modifiée
par le couplage au champ du photon. Ainsi, si Tee'7 est l'amplitude de la réaction
(ep ~¥ ep-y), la probabilité d'interaction M s'écrit2 :

aa-'h'X'

M
(2^)~5 k'lab 2 q'
64 M klab Vs

M (1.25)

Comme cela a été indiqué en introduction de ce paragraphe, l'électro-production
de photon fait intervenir deux processus indiscernables expérimentalement (voir la
figure 1.2) :

- le processus Bethe-Heitler (noté BH) où le photon réel est émis par un des
électrons, l'amplitude correspondante est notée TBH.

2. Les notations d'hélicité et de projection de spin sont définies dans le tableau 1.1
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- le processus FVCS où le photon est rayonné par le proton ou un de ses états
excités, son amplitude est notée TFVGS.

La section efficace est donc la mesure de la somme cohérente de ces deux amplitudes :
jiee'7 _. TBH + rpFVCS ^ ^

Chacune de ces amplitudes s'écrit dans l'approximation d'échange d'un seul photon,
sous la forme :

T =
e3

propagateur du photon virtuel X(tenS6Ur lePtoni(lue) (tenseur hadronique)
(1.28)

Le photon réel est rayonné avec une énergie q' faible. On peut donc développer
les tenseurs concernés (tenseur leptonique pour le processus BH, tenseur hadronique
pour le processus FVCS) en puissance de q'.

- Amplitude Bethe-Heitler : TBH.
Cette amplitude est entièrement calculable par l'électrodynamique quantique si
on connaît les facteurs de forme du proton. Il est facile de montrer que l'expres
sion du tenseur leptonique comporte une singularité en 1/q'. En effet quand le
photon réel est rayonné par l'électron diffusé, le propagateur Px de la figure 1.5
a la forme :

p = 1 1 1
" (k' +q>y - ml ~ 2k'q> ~ 2q' (k' °- k' cos(0e,y )) ^L29^

De même quand lephoton réel est rayonné par l'électron incident le propagateur
Pf s'écrit :

1 = -2q'(fc°-kcos(0ey)) (L3°)

e(k)\ ?i ^ yW e(kK çfi-.jf'r
>•

T e'(k') Y(q'r ^e'(k')

Figure 1.5 - Propagateurs Px et Pf qui dans le processus Bethe-Heitler apportent une
singularité en 1/q'.

Si bien que l'amplitude Bethe-Heitler peut s'écrire :
D rr

^M^ + «f + «fq' + 0(q'2) (1.31)
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FVCSAmplitude FVCS : T

De la même manière, l'expression du tenseur hadronique comporte une singu
larité en 1/q' dans le cas particulier où l'état intermédiaire qui se propage est
un proton. En effet le propagateur P2 de la figure 1.6 a la forme générale :

P0 1 (1.32)
~ {P1 + q')2 ~rn2

où m est la masse de l'état intermédiaire qui se propage. Dans le cas particulier
où l'état intermédiaire est un proton et a la masse M définie dans le tableau
1.1, ce propagateur P2 s'écrit :

P2(m =M) - 2^7 =^o _p/ cos(0pV)) (L33)

Figure 1.6- Le propagateur P2 apporte dans
"^-C Po ]s^ le processus FVCS,.une singularité en 1/q',

^y, ^~ l'énergie du photon réel rayonné quand la
sQp) Q'kfr particule qui se propage dans l'état intermé

diaire est un proton.

Dans le cadre de cette étude, les cinématiques sous le seuil de création de pion
neutre tt0 interdisent le passage sur couche de masse des états excités du proton.
La propagation du proton dans son état fondamental est donc la seule source
de divergence en q' du propagateur P2. P.A.M. Guichon et al ont choisi de
décomposer le tenseur hadronique en deux termes individuellement invariants
de jauge dont les comportements en puissance de l'énergie du photon réel q'
sont différents.

rpVGS _ rpBorn , rpNBorn (1.34)

- L'amplitude TBorn désigne les processus où le photon est émis par le nu
cléon (comportement en 1/q') ou par l'anti-nucléon (ceci assure l'invariance
de jauge de TBorn). Cette amplitude est calculable par l'électrodynamique
quantique si on connaît les facteurs de forme du proton. Son développement
en puissance de l'énergie du photon rayonné a la forme :

..Born '.TBorn = ^1_ + aBorn + aBorn q, + Q^ 2) (L35)
q'

- L'amplitude TNBorn désigne les processus où le photon est émis par le
nucléon excité (pas de divergence en 1/q'). Cette amplitude contient l'in
formation sur la structure du proton qui sera paramétrisée par les polarisa
bilites généralisées. Apriori, le premier terme du développement de TA Bc" n
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est d'ordre 0 en puissance de l'énergie du photon rayonné q'. Néanmoins,
la contrainte de l'invariance de jauge de cette amplitude annule ce premier
coefficient. Cette amplitude s'écrit alors :

TNBorn = aNBorn q, + Q^ 2) ^^

- Conclusion :

En considérant les équations 1.31, 1.35 et 1.36, l'amplitude Tee'7 s'écrit
,BH i „Bom

q7
+ «o H- (ai + af*"") q' + 0(q' 2) (1.37)

+ («?" +aB-) + {(aBH +«f«-) +a»B™) q' + 0(q
a~1 • ^NBorn\ I | *->/! ^
q'

Les coefficients a de l'amplitude Tee'7 sont fonctions des quatre autres variables
cinématiques du problème (q,077,<^,e).Cette formulation est équivalente à celle
de F. Low [3] qui démontre que les deux premiers termes de développement en
puissance de l'énergie du photon rayonné q' de l'amplitude d'électro-production
de photon sont calculables si on connaît les facteurs de forme du proton. La
première manifestation des états excités du nucléon apparaît dans le troisième
terme qui comprend une partie calculable par l'électrodynamique quantique (ai)
et une partie non triviale (afBorn) qui sera paramétrisée par les polarisabilites
généralisées.

Interférence TBH + TBc

La somme cohérente des amplitudes Bethe-Heitler et Born permet de calculer
la section efficace cinq fois différentielle qui sera notée3 d5 aBH+Born. Les facteurs
de forme utilisés pour ces calculs proviennent d'ajustement sur les données les plus
récentes (voir annexe A).
La figure 1.7 illustre un calculnumérique de l'évolution de la section efficace aBH+Born
en fonction de l'énergie q' du photon réel rayonné, réalisé par M. Vanderhaeghen [11].
Les quatre autres variables de la cinématique (q, #77, e, ip) sont maintenues constantes.
Plus l'énergie du photon réel est petite, plus la section efficace croît. Ce phénomène
est bien connu sous lenom de "divergence infrarouge". Il est dicté par (voir équ 1.25
et 1.37) :

,5 2q' ( (aB? +aB_r\2 \ 1d a ce -— x - +... « - 1.38
q' J '"J ~ q'

La figure 1.8 illustre la forme dela section efficace d5 aBH+Born pour toutes les valeurs
de 077 possibles, les autres variables étant fixées. Pour la représentation graphique et

3.Pour alléger l'écriture, on notera d5 <TBS+Bern = f °BH+B°™
dkiabdSlkr dn i

/ 2^
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uniquement pour faciliter la visualisation, nous avons choisi les conventions suivantes :
#77 l'angle entre le photon virtuel et le photon réel dans le centre de masse >y*p -4 -yp
est négatif quand tp = 180° et positif quand ip - 0°. On remarque la structure très
piquée de l'amplitude Bethe-Heitler aux deux angles correspondants à l'émission du
photon réel le long des directions des électrons incident et diffusé (voir équation 1.29).
Ces pics ont donné lieu par le passé à l'approximation dite "du peaking" utilisée pour
décrire au premier ordre, le rayonnement de photon par un électron. L'information
sur la structure du proton provient, par définition, du rayonnement du nucléon et se
manifeste par une déviation à la section efficace d5 aBH+Born. On peut déjà conclure
de cette figure que le domaine angulaire propice à la mesure de cette déviation est
celui des angles arrières, loin des pics leptoniques.

N~ 1-2

V)

5 1

s 0.8
o-O

a
•a

.3 0.6
a
•a

«J3 0.4
•a

"B
•o

0.2

0

q = 600 MeV/c £ = 0.62

tp = 180 deg 0„ = 90 deg

100

J_
120

q' (MeV)

Figure 1.7 - Évolution de la section efficace d5 aBH+Born en fonction de l'énergie q'
du photon réel rayonné.

1.3.3 Paramétrisation de l'amplitude TNBorn par les polarisa
bilites généralisées.

L'amplitude TFVGS peut être écrite [1]:

tfvcs{x>) = jL_Y;tl(h:\)Tvcs(\,X')
•Q

(1.39)

-Q:
J2 £l(h, \){TBorn(\, A') + TNBorn(X, A')) (1-40)

ou

- fi(A, A) est un tenseur qui décrit l'émission du photon virtuel par les électrons.
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_ 10:
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•a 1

10
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q = 600 MeV/c £ =0.62
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m**"
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Figure 1.8 - Les contributions de l'amplitude Bethe-Heitler (tirets), de l'ampli
tude Born (pointillés) et de leur somme cohérente c'est-à-dire la section efficace
d5 aBH+Born (trait plein) sont représentées en échelle logarithmique en fonction de
'Tt'

_ TVCS = TBorn + yiVBorn décrit pabsorption du photon virtud p&r ^ nndéon
puis l'émission du photon réel.

Cette séparation en un terme leptonique et un terme hadronique permet de considé
rer la limite Q2 -> 0 pour le tenseur TVGS. Dans cette limite, la partie transverse
Tvas(\ = ±1) est équivalente à l'amplitude de la diffusion Compton réelle. On a
alors la possibilité de définir les observables qui paramétrisent l'amplitude Tvcs, de
façon qu'elles tendent vers les polarisabilites de la diffusion Compton réelle (cf P.A.M.
Guichon et al [!}). On a pour l'amplitude Non-Born

T NBorn / * rrtw

£1NBornt" (1.41)

où tv et e^ * sont respectivement les vecteurs polarisation des photons incident et
sortant. Le paragraphe suivant indique les étapes principales qui permettent de pa-
ramétriser H^Born en fonction des polarisabilites généralisées.

1• Décomposition en multipôles :

L'amplitude TNBorn est, régulière en q', on donc peut la décomposer sur une
base d'harmoniques sphériques vectorielles dont les coefficients sont des mul
tipôles H^g 'pL^ S(q,q'). La dépendance angulaire et de spin de l'amplitude de
rpNBorn t entièrement contenue dans des coefficients calculables. Les inconnues
Hnb '" (q,'q') caractérisent les transitions électromagnétiques subies par le
proton. Le moment angulaire total du photon initial (respectivement final) est
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noté L (L1)) et (S=0,1) caractérise le retournement possible du spin du proton.
L'indice p désigne le caractère vectoriel de la base d'harmonique. Si a priori
cette base comporte quatre quadri-vecteurs, la condition d'invariance de jauge
du terme TNBorn introduit une relation entre les composantes. Et il suffit de
trois vecteurs notés p = 0 pour les multipôles de type charge ou longitudinal,
p = 1 de type magnétique et p = 2 de type électrique.

2. lere réduction du nombre de multipôles :

- Les symétries de parité et de conservation du moment angulaire total
conduisent aux règles de sélections suivantes (J est le moment angulaire
total de l'état photon-proton) :

parité -4 (-l)p+L = (-l/+L' (1.42)
1 , 1

moment angulaire total —> J = (L ± -) = (£/ ± -)

7P 7»p

Cette dernière règle de sélection s'exprime avec la notation de retourne
ment de spin (S) sous la forme :

\L-L'\<S<L + L' (1.43)

- Le photon réel rayonné ne peut être produit que par une transition trans
verse. Ceci supprime le cas p' = 0.

- Leterme que l'on cherche à paramétriserpar les polarisabilites généralisées
est a^Born (voir équation 1.37). Il est régulier en q'. Les multipôles sont
développables en puissance de q' et q, l'ordre le plus bas étant q^q' . Si
on se limite au terme linéaire en q', on ne peut donc avoir que U = 1.

Ces règles de sélection montrent que dix multipôles sont a priori nécessaires
pour paramétriser l'amplitude TNBorn à l'ordre le plus bas en q', c'est-à-dire:

rr(ll,00)l rr(ll,02)l rr(ll,22)l rr(ll,ll)0 „-(H,H)l
^NB ' aNB •> nNB i aNB ' aNB J
rr(21,Ol)0 rr(21,01)l rr(21,21)0 rr(21,21)l rr(21,12)l (-. 44\
UNB î UNB ' UNB ' nNB ' %B • KX-^J

3. Définitions des polarisabilites généralisées :
Bien que 10 multipôles soient a priori nécessaires pour décrire HNBom au seuil,
Drechsel et al. [12] ont, montré en utilisant les symétries de croisement et de
conjugaison de charge qu'il existe enfait 4 relations entre ces multipôles à q'=0.
Le choix des six polarisabilites indépendantes est alors guidé par le fait que
l'on souhaite retrouver les polarisabilites de la diffusion Compton réelle lorsque
Q2 -j- 0. Le problème est illustré sur la figure 1.9. Comme les polarisabilites
sont les pentes des multipôles à q'=0, il n'y a aucune garantie que des pentes
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soient les mêmes le long de laligne pointillée et de la ligne pleine. Dans la ....
[2], il a été suggéré que le choix adéquat des polarisabilites généralisées est :

revue

P(01'°1)0(q) - [~~q ^T1)0(q, q')
^(1U1)°(q) =[~ ^U)0(q, q')

q'=0

p(01,0l)l(q) =

p(H,H)l(q) =

p(01,12)l(q) =

Jq'=0

1

.q'q

rr(01,01)
12NB X(q, q')

" î

.q'q
rr(n.n)

12NB l(q, q')

î

.q'q2
rr(01,12)
nNB lU q')

1

q'=Q q'=0

P(11'02)1(q) = r(U,02)l,qT^2 hnb (q, q) ;i.45)
q'=0 q'=0

carces quantités ont une limite à q'-+ 0 qui nedépend pas du chemin suivi. Dans
le tableau 1.3, on donne la correspondance entre les polarisabilites généralisées
à q=0 et les polarisabilites utilisées en diffusion Compton réelle. En utilisant
l'invariance de jauge et les relations de Drechsel et ai, on peut alors écrire le
comportement au seuil de HNB en fonction des six polarisabilites généralisées
définies ci-dessus.

VCS

qfîxé

(CM) /
/

/

/ Compton réel
/ q = q'

q

Figure1.9 - Cinématiques de la limite q' -> 0
dans le centre de masse de la diffusion Comp
ton réelle et du VCS.

Les nombres quantiques des multipôles H(/^''pL)S permettent de définir les états
intermédiaires virtuels qui sont paramétrisés par les polarisabilites généralisées. Ces
états ne sont caractérisés que par leur parité et leur moment angulaire. L'isospin
n'est pas fixé et peut être indifféremment égal à 1/2 (états N*) ou 3/2 (états A). Les
polarisabilites telles qu'elles ont été définies par P.A.M. Guichon et al sont liées au
spectre des états excités du proton de parité + ou - et de moment angulaire total 1/2
ou 3/2. Le tableau 1.4 donne les premières résonances du nucléon qui interviennent
dans les 6 polarisabilites généralisées.
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Polarisabilité Transitions Polarisabilité Etats excités

'

généralisée
p{p'L',PL)S^Q2^

électromagnétiques

(7,7*)

réelle
p(p>L',pL)S^

du proton
(JB)

p(01,01)0 p(oi,oi)O(0) = -gJ| à

.
p(01,01)l

(E1,E1)
p(°i,°i)i(0) = 0

1/2- ; 3/2"

p(n,n)o p(H,ll)O(0) =-^jlP

p(u,n)i
(M1,M1)

p(n,ii)i(0) = o
1/2+ ; 3/2+

p(01,12)l (E1,M2) p(Ol,12)l(0) = _i£^ 73 3/2-

p(ll,02)l (M1,E2) p(ll,O2)l(0)=_J /ï(72+74)
• — • * '

3/2+

Tableau 1.3 - Les six polarisabilites généralisées qui paramétrisent la structure du
proton sont présentées ainsi que les transitions électromagnétiques concernées. La
troisième colonne indique leur continuité avec les polarisabilites réelles qui ont été
présentées dans le paragraphe 1.2. La dernière colonne donne les nombres quantiques
(moment angulaire, parité) de états excités du proton qui sont paramétrisés par ces
polarisabilites.

Résonances I{JF) Notation spectroscopique Polarisabilites

A(1232) a/3+A
?.\2 /

P33
p(n,H)o p(ii,n)i et p(n,02)i

N(1440) Uk+) Roper Pu p(ii,n)o et p(ll,H)l

N(1520) mn -D13
p(01,0l)0 p(01,01)l e|- p(01,12)l

N(1535) fCD Su
p(oi,oi)o et p(01,01)l

Tableau 1.4 - Liens entre les leres résonances du proton et les polarisabilites gé
néralisées. Les résonances sont distinguées par leur état d'isospin (N ou A) et leur
masse (en MeV) puis par les nombres quantiques qui les caractérisent. Ces valeurs
sont extraites de la référence [13].

1.4 Les prédictions théoriques

Je me limite aux quatre modèles qui prédisent les polarisabilites et leur évolution
en fonction de Q2:

1. Le modèle de quark non relativistes : NRQCM.
Les degrés de liberté fondamentaux de ce modèle sont les quarks constituants,
plongés dans le potentiel confinant d'unoscillateur harmonique. Ces quarks sont
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massifs et sont à distinguer des quarks légers du modèle des partons. Dans les
années 1970 ce modèle connaît un grand succès dû à son impressionnant accord
avec la spectroscopie des hadrons observés expérimentalement. Des améliora
tions ont ensuite été apportés par Isgur et Karl [14]. Dans l'approximation
mu ~ md le modèle n'a que trois paramètres qui sont :

- la masse mq des quarks constituants fixée pour reproduire le moment ma
gnétique du proton,

- l'énergie fko de l'oscillateur harmonique fixée pour reproduire la différence
de masse entre le proton et les résonances N*,

- la constante de structure fine chromomagnétique as qui permet de lever la
dégénérescence de masse entre le proton et la résonance A.

Le rayon carré moyen du nucléon est relié à l'énergie de l'oscillateur par

H
< r2 >-

{mqLûj
soit \/< r2 > ~ 0.48fm.

Ce rayon est environ deux fois inférieur à la valeur expérimentale. Ce désaccord
montre les limitations du modèle. Les facteurs de forme prédits seraient assez
peu vraisemblables. Si Hu est ajusté pour décrire le rayon de charge, la spectro
scopie devient inexacte.

Dans ce modèle lapolarisabilité à est gouvernée par la transition électromagné
tique El, c'est-à-dire par les transition N-> N* (résonances de parité négative).
La polarisabilité (3, elle, décrit la transition électromagnétique Ml, c'est-à-dire
la transition N -f A(1232). On peut écrire [15]:

a 2£
N*

^2

|< N\ 4 \N* >|2 e2 < r2 >
m_/v* — mpf 4 7r 3 mr

= 2
< r" >

4ir SHlj
+

e2 < r2 >

4 tv 3 m„

(3 = 2

= 2

\<N\ p, |A>|

3 ftp

mN

2

e2 < r2 > e2 < r2 >

47T 6 mp 4ir 2 m.

e2 < r2 >
+

e2 < d2 > '

ma - mN \ Air 6 mv ' 4tt 2 mp

Les applications numériques donnent:

à = 4.4 +. 1.2 = 6.6 10~4 fm3

P= 7.3 - 3.3 = 4.0 10~4fm3 (1.46)
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La valeur de ce est prédite trop petite et celle de fi trop grande par rapport aux
résultats expérimentaux (voir équations 1.16). Effectivement, dans ce modèle
de quarks, la polarisabilité fi traduit l'alignement du moment magnétique fi, de
chaque quark dans la direction du champ extérieur B. Or la vision du proton
en quarks constituants n'est pas complète à basse énergie et nécessite l'intro
duction de nouveaux degrés de libertés: les mésons n. L'existence de boucles
de pions chargés dans le nucléon fait alors apparaître un comportement com
parable à des boucles de courants qui suivent la loi de Lentz. Au niveau de la
polarisabilité fi ceci se traduit par une importante composante diamagnétique.
Les polarisabilites mettent ainsi en évidence la principale limitation du modèle
de quarks, l'absence du nuage de pions.

La première estimation des polarisabilites généralisées a été déterminée dans le
cadre de ce modèle par G.Q. Liu et al. [16]. Il faut noter que calcul ne respecte
pas les symétries fondamentales que sont l'invariance relativiste, la symétrie
chirale et la symétrie de croisement. Le pouvoir prédictif de ce modèle est donc
limité.

2. Le modèle sigma linéaire : LSM.
Ce modèle [17] décrit la structure du proton par les interactions d'un nucléon
ponctuel avec des pions et des sigmas. Il est construit de manière à respecter
l'invariance chirale. La constante de couplage gvN est donnée par la relation de
Golberger-Treiman :

*rtf =J^ (1.47)

où gA = 1.26 est la constante de couplage axial, F^ = 93.3 MeV est la constante
de décroissance du pion et g^N = 13.4 ± 0.1 est la constante de couplage pion-
nucléon. gAmNlFv vaut 12.7 ±0.1 ce qui montre la précision avec laquelle
l'invariance chirale est réalisée pour la chromo-dynamique quantique.
Le seul paramètre de ce modèle serait la masse du sigma, mais celle-ci est por
tée à l'infini. Bien que ce modèle ne soit pas très réaliste, il respecte toutes les
symétries fondamentales : invariance relativiste, invariance de jauge et symétrie
chirale. Deux autres symétries fondamentales comme la symétrie de croisement
et la conjugaison de charge ont permis de trouver à travers ce modèle les rela
tions supplémentaires existantes entre les 10 polarisabilites généralisées définies
dans l'article [1] et de ce fait de réduire le nombre d'observables à six quantités
indépendantes (voir paragraphe 1.3.3).
L'ensemble des diagrammes à une boucle, dont le représentant typique est illus
tré sur la figure 1.10, est considéré.

Le calcul complet des diagrammes donne :

â(Q2 = 0) = 7.5 10~4 fm3
fi(Q2 = 0) = -2. HT4 fm3 (1.48)
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V'"Nr
P

Y Figure 1.10 - Diagramme typique de
diffusion Compton virtuelle considéré
dans le Modèle Linéaire Sigma.

Dans ce modèle, on peut effectuer un développement des polarisabilites en fonc
tion du paramètre \x —rn^jm^ :

S(«2 =0> =î^^+̂ +f +*(,))

ce qui permet de le comparer à l'approche perturbative de la théorie chirale.
La valeur négative de fi(Q2 = 0) montre le côté irréaliste de ce modèle qui ne
prend pas en compte la résonance A(1232). Dans le modèle non relativiste de
quarks constituants, cette résonance produit une composante paramagnétique
qui domine fi.

3- L'approche perturbative de la théorie chirale appliquées aux baryons lourds : HBChPT.
L'approche perturbative de la théorie chirale qui traite de manière consistante
toutes les interactions pion-nucléon, est basée sur un développement systéma
tique par rapport aux impulsions externes (q) et mv.
Seuls des diagrammes à une boucle sont considérés dans les quatre calculs men
tionnés ci-dessous. Le diagramme typique est toujours celui de l'image 1.10.

- Un calcul [19] à l'ordre C(q3) redonne exactement le premier terme en 1/p
de l'équation 1.49.

- C'est ce calcul qui est poursuivi pour l'étude de l'évolution en fonction de
Q2 [20].

- Un calcul [21] plus complet à l'ordre 0(q4) tient compte explicitement (de
manière effective) des effets de la résonance A(1232). Au terme dominant
en 1/fi de l'ordre C(q3) est rajouté un terme en ln/i et une constante
comme l'indique l'équation 1.49 mais chacun est multiplié par des coeffi
cients légèrement différents à cause de l'effet du A :

â(Q3 = 0)= 13.6-J^+J^ = 10.5 ±210"4 fm3
ln/Lt const

fi(Q2 = 0)= 1.4-7.9 + 10 = 3.5 ± 1.5 10-4 fm3 (1.50)
Ces dernières équations montrent la mauvaise convergence de la méthode.
Les auteurs soucieux de la précision de leur calcul donnent un intervalle
de tolérance.
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- Il faut aussi mentionner un dernier calcul [22] à l'ordre 0(q3) mais qui traite
implicitemenent sur le même niveau le pion, le nucléon et la résonance
A(1232) dès la formulation générale des interactions. Un développement
systématique en puissance de toutes les impulsions externes, des masses
mv et de la quantité (ma —t^jv) est réalisé.
Malheureusement, les valeurs prédites pour a(Q2 = 0) et fi(Q2 = 0) sont
très irréalistes et montrent les difficultés pour mener à bien un tel calcul.

4. Le modèle de lagrangien effectif: ELM.
Le calcul des polarisabilites dans le cadre d'un lagrangien effectif (ELM) consti
tue une approche phénoménologique du problème. Le principe consiste à évaluer
la contribution du terme NBorn dans l'amplitude totale de la réaction p(e, e'p)-f
par une somme de diagrammes de Feynman contenant les états intermédiaires
dominants.

Le modèle élaboré dans un formalisme relativiste par M. Vanderhaeghen [11]
considère tous les états intermédiaires suivant : la résonance A(1232) et les
principales résonances de la seconde région: Pll(1440), D13(1520), Sll(1535),
S13(1620), Sll(1650) et D33(1700). Les couplages des résonances sont ajus
tés sur les données expérimentales de décroissance N-y. Le modèle traite aussi
l'échange de mésons it° et a dans la voie t.
L'ajustement de tous les paramètres du modèle sur des valeurs expérimentales
assure une description proche de la réalité à condition de prendre en compte
tous les processus dominants. Une limitation provient du fait que les mesures
de décroissance N'y ne donnent accès qu'à des couplages avec un photon sur
couche.

Un autre effet concerne la contribution de l'état intermédiaire ir —N non ré
sonnant (onde s) qui est généralement importante dans les modèles chiraux
près du seuil, mais son inclusion nécessiterait un calcul unitaire complet à une
boucle. Ces considérations peuvent expliquer le désaccord encore présent pour
à(Q2 = 0) par rapport à la valeur expérimentale.
Les prédictions de ce modèle pour les polarisabilites réelles sont :

â(Q2 = 0) = 7.3 10-4 fm"3
fi(Qi = 0) = 1.6 HT4 fm~3 (1.51)

En résumé, les évolutions des polarisabilites a et fi en fonction de Q2 pour ces quatre
modèles sont présentés sur la figure 1.11. On remarque que â décroît en fonction de
Q2 comme un facteur de forme, alors que pour fi, les modèles les plus réalistes (ELM
et HBChPT) prédisent un comportement beaucoup plus doux.
Les degrés de liberté de quarks apportent une contribution paramagnétique et de
degrés de liberté de pion apportent une contribution diamagnétique. Ces degrés de
liberté doivent évoluer différemment en fonction de Q2. La mesure des polarisabilites
à différentes valeurs de Q2 donnera un éclairage supplémentaire sur ce problème.
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Figure 1.11 - Evolution des polarisabilites c\(Q2) et fi(Q2) prédites par le modèle
sigma linéaire [18](ligne continue), par le modèle de quarks constituants [l](tirets),
par le modèle de lagrangien effectif [11](pointillés) et par le modèle chiral
HBChPT [22](pointillés-tirets). Cette figure est extraite de l'article [6]
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Les expériences d'électro-production de photon à basse énergie (notées VCS) sont
réalisées en détectant l'électron et le proton de recul et en signant le photon réel émis
par une masse manquante nulle.

Trois expériences d'électro-production de photon à basse énergie, ont été propo
sées à ce jour: à Mayence, à CEBAF (Jefferson Lab.) et à Bâtes. Elles ont pour but de
mesurer les polarisabilites généralisées à différents quadri-moments transférés Q2. Si
les étapes qui permettent de relier les sections efficaces mesurées aux observables sont
les mêmes pour toutes, la mise en pratique diffère selon le domaine de Q2 exploré.
Après avoir présenté de manière générale, la méthode expérimentale de l'extraction
des polarisabilites, les différentes implications des conditions cinématiques choisies
seront discutées. Enfin, le cas particulier de l'expérience de Mayence qui fait l'objet
de ma thèse sera exposé.
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La méthode expérimentale pour la mesure des polarisabilites est directement ins
pirée du formalisme décrit dans le paragraphe 1.3. Pour mémoire, la section efficace
mesurée (e(p,e'p')7) s'écrit1 (voir équations 1.25 et 1.37) :

d5o~exp
^LÂ^JÇÇ = ^M^U\T^? (2.1)

qBH i _jBorn
= <p q' | ^I__^I_ + (aBH + aBorn^ + (flM +^orn +aNBorny + __|2

= <p q' (.A/fff+Sorn q'~2 +MB?+Born q/_1 + (M$H+Born + M%Born) +...)
= <p q'(M^2 q'~2 + M^ q'~1+MQ + ...)

Les coefficients indicés BH+Born proviennent de la seule somme cohérente des am
plitudes TBH et TBorn (voir paragraphe 1.3.2). Ils sont en conséquence calculables
au moyen de l'électrodynamique quantique si on connaît les facteurs de forme du
proton. Par la suite, on notera MBH+Born la probabilité d'interaction obtenue en ne
considérant que les deux processus BH et Born et d5 aBH+Born la section efficace cinq
fois différentielle qui en découle (voir paragraphe 1.3);.'

d5aBH+Born = ^j^BH+Born ^

= H (MBf+Born q'"2 +MBf+Born q'-1 +MBH+Born +...)

Le coefficient M^Born contient lui, l'interférence des amplitudes (BH+Born) et
de l'amplitude NBorn :

kjNBorn _ * NBorn , _ NBorn* /«'n\JYIq — a_xax + a_iax (2.3)

On retrouve donc au niveau de la section efficace ce qui a été établi pour l'ampli
tude : les deux premiers termes du développement en q' sont connus et la première
contribution due à la structure interne du nucléon apparaît au troisième ordre. C'est
cette contribution qui a été paramétrisée par les polarisabilites généralisées et qui sera
mesurée expérimentalement par

M»B™ = Mo - MBH+Barn = (M - MBH+Born){ql=0) (2.4)

L'évaluation de ce terme passe par la mesure de l'évolution de la section efficace
en fonction de l'énergie q' du photon réel émis et par l'extrapolation en q'=0 de la
différence mesurée entre A4 et Jl^BH+Bom^

d5aeXp = d5aBH+Born +^ f^ _ MBH+Born^ +Q^
(2.5)

LLa sommation sur les spins ne change pas l'ordre du développement. Elle est omise pour alléger
l'écriture, q' est l'énergie du photon réel rayonné. </> q' est le facteur d'espace de phsîase.
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2.1 Mesure de l'évolution de la section efficace en

fonction de l'énergie du photon réel rayonné.

Domaine d'évolution de l'énergie du photon rayonné g'.

En préambule, il faut rappeler que les polarisabilites généralisées sont définies
pour des réactions ep ->• epy sous le seuil de création des n° c'est à dire dans les cas
où l'énergie totale au carré s dans le centre de masse de la réaction 7*p -» j'p' est
bornée par les valeurs :

M2 <s< (M + m^o)2

Cette condition est équivalente à fixer la variation de q'. En effet, dans le centre de
masse de la réaction jp :

s-M
q' ='* " •=> 0 < q' < 126.5MeV

2^fs

D'un point de vue expérimental, il est difficile d'obtenir des sections efficaces précises
à très basse énergie de photon rayonné. En effet, les mesures doivent être corrigées
des effets radiatifs où au moins un photon supplémentaireest émis (ep -» 6^77). Pour
pouvoir faire ces corrections, il faut que l'énergie du deuxième photon rayonné reste
petite devant l'énergie q', c'est-à-dire que q' ne doit pas être trop petit (voir figure
6.3). De plus, les expériences de VCS réalisées jusqu'à ce jour (MAMI et CEBAF)
ont montré que la proximité cinématique des conditions de la diffusion élastique peut
faire apparaître des phénomènes de pollution des événements VCS par des réactions
élastiques mal reconstruites (voir paragraphe 6.1).

Validité de la soustraction A4 - A4BH+Born

Pour pouvoir faire la soustraction A4 - A4BH+Born, il faut s'assurer de la bonne
normalisation des sections efficaces mesurées. En effet on vient se comparer à la sec
tion efficace théorique d5 aBH+Born calculée avec l'hypothèse de la connaissance des
facteurs de forme du proton.
Il faut donc dans un premier temps s'assurer que la section efficace d5 aBH+Born sous
traite des mesures expérimentales est calculée avec des facteurs de formes réalistes.
Par exemple à Q2 - 0.33GeV2, d5 aBH+Born calculée avec des facteurs de forme réa
listes (voir annexe A), est 7% inférieure à la même section efficace calculée avec les
facteurs de forme dipolaire. Du point de vue de la mesure, travailler avec des sec
tions efficaces absolues nécessite bien entendu une grande précision expérimentale et
le calcul rigoureux des corrections radiatives. La normalisation globale de l'expérience
pourra par- exemple être testée par la mesure de sections efficaces élastiques.
Enfin, avant d'effectuer la soustraction A4 - A4BH+Born en vue de l'extraction des
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polarisabilites, il est nécessaire de vérifier que les sections efficaces mesurées (notée
par la suite o-ex?) vérifient la limite suivante (théorème de basse énergie) :

(2.6)

Extrapolation en q'=0 de A4 - A4BH+Born

La quantité qui doit être mesurée est la valeur à l'origine de A4 - MBH+Born
(voir équ 2.4). Cette extrapolation est en fait la difficulté principale de l'extraction
des polarisabilites généralisées car l'incertitude sur cette quantité augmente quand q'
diminue.

D'après l'équation 1.25, la section efficace expérimentale aexp est le produit d'un
facteur d'espace de phase noté <pq' et d'une probabilité d'interaction M de laquelle
nous voulons extraire la quantité A4 - A4BH+Born. Supposons dans un premier temps
que M- MBH+B°™ = M0- A4BH+B°™ (voir équation 2.4), c'est-à-dire est constant
(ne dépend pas de q').

dS aezp __ d5 ^BH+Born = ^q, x (Mq _ j^BH+Born} ^
A(MQ-MBÈ+Born) Ad5. exp

a

M0- A4BH+Born " fa' (Mo - MBH+Bor»)
Ad5 aexp d5 aexp

x .— x

dBaexp ' q' <p (Mo - MBH+Born) (2.8)

Dans la dernière expression <j> est volontairement groupé avec le terme constant M0 -
MBH+Born car sa valeur reste stable quelque soit l'énergie q' étudiée. La figure 2.1
illustre la dégradation de la précision de M - A4BH+Born. Pour cet exemple, on a
supposé que M0 ~ MBH+Born - 0.1 GeV"2, ce qui correspond à une déviation de
10% de la section efficace d5 crexp par rapport à d5 o-BH+Born pour q'=100 MeV. La
précision relative sur la section efficace expérimentale est fixée à 1% pour toutes les
5 mesures.

Cette évolution "dramatique" de l'erreur statistique sur M - A4BH+Born laisse
envisager deux cas d'école :

1. Les ordres supérieurs du type Mx - MBH+Born dans le développement en puis
sance de q' de M -A4BH+B°™ (voir équation 2.2) sont négligeables. L'ordonnée
à l'origine est alors la valeur moyenne de toutes les mesures expérimentales.

2. Les ordres supérieurs ne sont pas négligeables (comme dans lecas de la diffusion
Compton réelle). Alors nous.devrons utiliser un modèle pour extrapoler nos
données à l'origine.



2.2. PARAMÉTRISATION DE LA SECTION EFFICACE PAR LES
POLARISABILITES GÉNÉRALISÉES. 31.

.-* 0.25
cvl

<J) 0.2

O

C 0.15
O
ta

x °"1
ta

* 0.05

-0.05
20 40 60 80

.L
100 120

q' (MeV)

Figure 2.1 - Évolution de la précision de la mesure M-MBH+Born. Pour l'exemple
on afixé l'effet maximal des polarisabilites sur la section efficace à10% pour q'^111.5
MeV. L'incertitude sur la mesure augmente quand q' augmente: à q'=33 MeV l'in
certitude est de 110% alors qu'à q'=111.5 MeV elle est de 10%.

2.2 Paramétrisation de la section efficace par les
polarisabilites généralisées.

Le formalisme développé par P.A.M. Guichon [1], permet d'exprimer le terme
j[40 _ A4BH+Born sous la forme d'une combinaison linéaire des polarisabilites dont
les coefficients sont complètement connus et dépendent des quatre autres variables
pertinentes du problème (q,077, <f,e)-
Je limite la discussion de la suite au cas d'une expérience non polarisée qui fait 1objet
demathèse. Dans ces conditions, seules cinq polarisabilites généralisées interviennent.
On a alors :

avec

Mo _ MBH+Born = vLL(¥^(q) - iPTT(q)) + vlt PLT(q)

K Q2{i_e)\JE(q) +M
VLL = ë K sin&ï, (w" sin9^ - J kT cos<p cosO. _
VLT = -e K v"2 e (1 + e)((u"sinB^cosip - kTu'cos9^)

+^ (J' sin9^ cos9^ costp - u' kT (1 - cos2<p sin29^)))
q

4M e6 q. / 2%)

Ury-yj

(2.9)
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où les différents coefficients cinématiques sont :

q =

U}= —

Q

Jq'=o

1
+

Kp.q' k.q

2(l-£)

^(q) = V/qTTM2" ; q0

u =

q'=o

u>" = +

2M

1

k'.q' k.q"J q'=o

uq - u'\/k'2 - k 2

Q2

q'=o

Les fonctions PLL(q),PTT(q) et PLT(q) sont les combinaisons suivantes des po
larisabilites généralisées (GE et GM sont les facteurs de forme du proton en Q2) :

PLL(q) = -2VGMGEP(01'01î°(q)

PTT(q) = 3GMq2 (V2P(°^2)\q) - ip(H-")i(q)j

PLT(q) = ^/lMpEP(^^(q) +lgQGMp(Ol,Ql)l(q)

(2.10)

La détermination expérimentale de Pll,Ptt et PLT nécessite au minimum 2
couples (</?,077) pour séparer (ePLL - PTT) de PLT et 2 valeurs de e pour séparer
Pll de PTT. La mesure d'un grand nombre de combinaisons (</j,é>77,e) permet de
contraindre fortement les 3 fonctions recherchées et de réduire les barres d'erreurs.
Néanmoins, si on ne mesure qu'un nombre restreint de couples (#77, <p), on peut utiliser
des valeurs particulières des coefficients vLL et vLT pour découpler les trois fonctions
P. La figure 2.2 donne la valeur des coefficients vLL et vLT dans le cas de l'expérience
de MAMI.

On remarque que pour #77 - 0° et 180° (à tp = 0°), le coefficient vx s'annule
quelque soient les valeurs de e , ip et q. La quantité PLT est alors directement donnée
par la mesure de M0 - MBH+Born.
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Figure 2.2 - Valeurs des coefficients vLL et vLT de l'équation 2.9 pour la cinématique
mesurée à MAMI (q=60QMeV, e = 0.62, <p = 0o) .

BH+BornPrédictions théoriques de Mo —M0

Les valeurs prédites par différents modèles sont présentées dans la figure 2.3 pour
la cinématique de l'expérience de Mayence. Toutes sont positives autour de 0° où
yVfo - MBH+Born est dominée par la polarisabilité p(n>u)° proportionnelle à fi(q).
Les trois modèles complets: ELM complet2, HBxPT et NRQCM (voir paragraphe
1.4) calculent des valeurs négatives autour de -90° où M0 - MBH+Born est dominée
par p(01>01)° proportionelle —à(q) .

2.3 Choix des cinématiques VCS.

Dans les deux paragraphes précédents, nous avons exposé la méthode d'extraction
des polarisabilites à partir de la mesure de sections efficaces d'électro-production de
photon. Ce protocole repose sur l'exploitation de la variation de la section efficace
totale en fonction de l'énergie du photon rayonné q' puis de la distribution angulaire
en é>77 ou en (p. En pratique, les 3 expériences proposées à ce jour ont choisi de me
surer cinq valeurs de q'. Dans ce paragraphe, la question du choix des quatre autres
variables de la cinématique sera traitée.

2. Le modèle ELM(A) avec seulement la contribution de la résonance A donne un effet Mo
j^BH+Born pos^f qUelque soit la valeur de #77.

—
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0.3

q=600 MeV e=0.62 <j)=0.

Figure 2.3 - M0 - MQ +Born estimée pour la cinématique de Mayence, par les
différents modèles présentés dans le paragraphe l.J.

La mesure des polarisabilites est la mesure de la déviation de la section efficace
totale par rapport à la section efficace connue d5 o-BH+Born. Cette déviation est d'au
tant plus grande que la contribution du processus FVCS (voir figure 1.2) à la section
efficace est grande. Si en fixant la cinématique, on arrive à favoriser l'amplitude de
ce processus alors l'effet des polarisabilites sera augmenté. Pour une précision donnée
sur la section efficace, la précision sur la mesure de l'effet sera donc meilleure.

2.3.1 Choix de l'impulsion du photon virtuel : q

Avec cette variable on choisit l'échelle à laquelle on veut sonder le proton en
faisant varier la masse carrée du photon virtuel -Q2. En effet dans la limite q'=0,
q2 - Q2 (1 + $s) (voir tableau 1.2).
La seule contrainte théorique existante est que le développement de la section efficace
en puissance de l'impulsion q' du photon réel doit être justifié. C'est-à-dire que q'
doit rester l'échelle d'énergie la plus faible du problème (q'<q).

Focalisation de l'espace de phase du proton :

La transformation de Lorentz qui relie le référentiel du centre de masse 7*p -» -yp
au référentiel du laboratoire, focalise l'espace de phase du proton de recul autour
de la direction du boost, c'est-à-dire autour de la direction du photon virtuel (voir
figure 1.3). Cette focalisation est beaucoup plus forte pour le proton (massif) que
pour le photon. Les formules 1.22 permettent de calculer l'ouverture du cône dans le
laboratoire que l'espace de phase du proton décrit autour de la direction du photon
virtuel. La figure 2.4 illustre les différentes ouvertures pour 3 valeurs de Q2 (Q2 =
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0.05 GeV2: cinématique de BATES, 0.33: MAMI et 1.00: CEBAF; q'= 100 MeV).
Plus Q2 est grand, plus l'espace de phase est réduit. On a alors accès pour un faible

Q2= 1.00 GeV2
ouverture ± 6°

-> y*Y1

Q2= 0.36 GeV2 _ >
ouverture ± 10° ^

Q2= 0.05 GeV2
ouverture ± 22°

Figure 2.4 - Dans le laboratoire, angle d'ouverture du cône dans lequel est émis le
proton le long de la direction du photon virtuel. Plus Q2 est grand, plus l'espace du
proton est focalisé autour de cette direction.

espace de phase du proton dans le laboratoire, à tout l'espace de phase du photon
dans le centre de masse 7*p —> •yp.
La figure 2.5 montre l'évolution des variables (#77,9?) dans le plan (impulsion du
proton, angle de diffusion du proton dans le laboratoire) pour des valeurs fixées de
Q2, q' et e. Si on considère que les deux spectromètres qui détectent l'électron et
le proton de recul évoluent dans plan horizontal, alors leurs acceptances angulaires
verticales impliquent une coupure dans les angles <p> que l'on peut mesurer. Plus le
proton est focalisé autour dela direction du photon virtuel (Q2 grand), plus ledomaine
de >p accessible avec une mesure dans le plan est grand.

En conclusion, on peut noter que :

Si Q2 est grand, l'espace de phase du proton dans le laboratoire est très concen
tré. On peut alors mesurer dans l'acceptance finie en angle et en impulsion d'un
détecteur une grande partie de l'espace de phase du photon (5>77,<£>).

Si Q2 est petit, l'espace de phase du proton est éclaté. On peut alors mesurer
de façon discrète mais simultanément plusieurs couples (077!^) avec plusieurs
détecteurs. Il faudra dans le cas de ces cinématiques s'assurer que le proton de
recul ait une impulsion suffisante pour être détectable en prenant garde à la
dégradation de cette impulsion lors du passage à travers la cible.
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Coupure en <p de l'acceptance verticale

= 120

-V=90

••••• e"» "*>

<p=Q (H=30 «>=45 «>=60 «i=100 «i=180

•45 •40 -30

©p(deg)

Figure 2.5 - Distribution dans le plan de l'impulsion Pp et de l'angle 9P du proton dans
le laboratoire, avec Q2 = 0.33 GeV2, e = 0.62 ef q'= 111.5 MeV/c. 6>77 varie suivant
les "parallèles" au ballon de rugby tandis que (p décrit les "méridiens". L'acceptance
verticale finie des deux spectromètres qui détectent l'électron et le proton de recul,
évoluant dans le même plan horizontal implique une coupure en ip représentée au
centre. Sur cette figure, les deux points correspondent à l'émission du photon réel
dans les directions des électrons incident et diffusé.

2.3.2 Le choix du taux de polarisation transverse du photon
virtuel: s.

Le flux de photons virtuels, présent dans l'amplitude FVCS, est en l/-v/(i—e)
(voir référence [2] page 136). Le choix de e proche de 1, favorise donc l'importance de
l'amplitude FVCS dans la section efficace totale comme l'illustre la figure 2.6.

2.3.3 Le choix de l'angle entre le plan leptonique et hadro
nique : (p.

La domination du processus BH sur le processus FVCS est très localisée autour des
directions des électrons incidents et diffusés. Cette domination en fonction de l'angle
077 a été discutée, elle existe aussi bien-sur en fonction de l'angle ip : l'importance
du processus BH par rapport au processus FVCS diminue dès que l'on s'éloigne du
demi-plan de diffusion des électrons (<p —0°)
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Figure 2.6 - Pour les 2 valeurs de s, les contributions de \TBH\2, \TBorn\2 et de leur
somme cohérente \TBH+Born\2 sont représentées en échelle logarithmique en fonction
de é>77. Quand e varie de 0.62 à 0.90, l'importance de \TBorn\2 varie d'un facteur 10.

2.3.4 Les options choisies par les différentes expériences
proposées.

A ce jour, trois expériences d'électro-production de photon pour la mesure
polarisabilites généralisées ont été proposées :

VCS

des

Site Q2 (GeV2) q (MeV/c) e angles (degrés)

BATES [23] 0.05 240 0.90 077 = 9O°, ^ = 0,90,180,270°
MAMI [24] 0.33 600 0.62 9^ = 0,180°

CEBAF [25] 1. et 2. > 1 >0.90 ip de 0 à 180°

Ces expériences sont réalisées en détectant l'électron et le proton de recul en coïn
cidence dans deux spectromètres. Dans les trois sites expérimentaux, on dispose de
faisceaux de grand cycle utile (voir la définition de cette notion dans l'annexe B).
Le taux de coïncidences fortuites n'est donc pas un facteur limitatif de l'intensité du
faisceau qui peut être utilisé. Cette qualité est essentielle car les sections efficaces
mesurés sont faibles. Pour pouvoir obtenir des taux de comptages suffisants pour la
précision statistique recherchée (typiquement 3%), ilfaut pouvoir utiliser de forts cou
rants mais aussi des cibles denses comme par exempledes cibles d'hydrogène liquide.
Enfin, les spectromètres doivent avoir des résolutions telles que la mesure de la masse
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de la particule manquante permette de séparer sans ambiguïté l'électro-production
de photon de la production de pion neutre ir°.

2.3.4.1 L'expérience de BATES.

Cette expérience a été spécifiquement proposée pour extraire les polarisabilites
à bas transfert dans le but de tester les prédictions des modèles chiraux. Les pro
tons de recul seront détectés dans les 4 modules du détecteur OOPS (Out-Of-Plan-
Spectrometers), dont 2 seront placés hors du plan. Cette détection hors du plan,
permet de minimiser la domination du processus BH devant le processus FVCS. Elle
est possible car les basses valeurs de Q2 entraine une focalisation peu forte de l'espace
de phase des protons de recul.

Les points qui seront mesurés sont 077 = 90° et 4 valeurs de 9? = 0,90,180 et 270°.
En exploitant l'équation 2.9 , on peut alors obtenir:

V=(l80) Mo ~MBH+B°™ =u/'(ePLL - PTT) (.-_) o/'V§i(ÏT7)PLT (2.11)
V=(270) M° - MBH+B°™ =u/'(ePL]j - PTT) - u;'kT|V2e(l +e)PLa(2.12)

Ces 4 mesures seront faites simultanément, réduisant ainsi les erreurs systématiques.
On peut néanmoins noter qu'à (p = 0°, le processus BH domine. En conséquence cette
mesure n'apportera pas d'information sur la structure du proton.

2.3.4.2 Les expériences de CEBAF et MAMI.

Ces deux expériences sont du même type quant à leur méthode expérimentale.
Dans les deux cas, les mesures sont faites dans le plan (ip = 180°). Les quadri-moments
transférés Q2 choisis sont suffisamment grands pour que le domaine angulaire de 6>77
où l'amplitude BH domine, soit restreint. En conséquence, ces deux expériences me
surent les sections efficaces pour un grand nombre de valeurs de 9.

J17-

La section suivante présente les cinématiques qui ont été choisies pour le cas de
l'expérience de MAMI.

J 2.4 L'expérience de MAMI.

L̂e site expérimental de MAMI à Mayence (Allemagne) possède les qualités re
quises pour la réalisation d'une expérience exclusive de faible section efficace telle que
l'électro-production de photon. Le faisceau délivré est continu (cycle utile 100%) et
de haute intensité (jusqu'à 100 ^A). La cible cryogénique d'hydrogène permet d'at
teindre des luminosités de l'ordre de 5.103Vxcm:-2 qui correspond à un courant de
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40 p,A et une cible de 5 cm. Le hall expérimental est équipé de trois spectromètres de
hautes résolutions dont les principales caractéristiques sont données dans le tableau
3.2. L'expérience qui fait l'objet de ma thèse, a été proposée en 1995. Les principales
étapes qui ont permis de définir les cinématiques mesurées sont rappelées dans ce
paragraphe.
Les polarisabilites généralisées ne sont fonction que de l'impulsion du photon virtuel
q (ou Q2). Il faut donc choisir judicieusement cette valeur en sachant que dans une
première étape, on veut mesurer l'évolution de la section efficace en fonction de l'im
pulsion q' du photon réel rayonné (0 < q' < 126.5 MeV). On choisit a priori cinq
valeurs de q' avec un pas régulier d'environ 20 MeV. Enfin pour chaque valeur de q',
on cherche un maximum de couples (#77,9?).
La valeur maximale Q2 (0.35 GeV2) qui peut être atteinte à Mayence est fixée par
l'énergie maximale du faisceau (855 MeV) mais aussi les limites angulaires et en im
pulsions'des 2 spectromètres. La valeur minimale de Q2 = 0.15 GeV2 est fixée par
l'impulsion minimale que le proton de recul doit avoir pour sortir de la cible. La va
leur est choisie maximale pour favoriser la focalisation du proton. On travaille avec
Q2 = 0.33 GeV2 ou q = 600 MeV. On combine cette haute valeur de Q2 avec le choix
de détecter le proton dans le spectromètre de plus grand angle solide: A (28 msr).
L'électron est mesuré dans le spectromètre B (5.6 msr).

2.4.1 Définition des variables leptoniques.

Le but est de définir un ensemble de combinaisons des variables (k,k',6>e)3 qui
sont reliées bijectivement aux combinaisons de (q,q',e). Les valeurs des variables q
et q' ont déjà été fixées par la discussion précédente. Le taux de polarisation e doit
rester constant pour toutes les cinématiques. Cette limitation permet dans le cas
de cette expérience, d'accéder à l'intervalle des taux de polarisation 0.54 < e <
0.62. On choisit pour cette première expérience, la valeur de e la plus grande pour
favoriser l'importance de l'amplitudedu processus FVCS devant celle de l'amplitude
du processus BH. De plus, cet intervalle relativement faible de variation de e ne
donne pas un bras de levier suffisant pour réaliser la séparation de Pll et Ptt- C'est
pourquoi une seule valeur de e a été mesurée à Mayence.
Le réglage fin des valeurs de (q,q',e) est lerésultat principalement de la contrainte d'un
pas de 15 MeV pour l'énergie du faisceau (pas de l'énergie délivrée par les microtrons
de MAMI). Le tableau 2.1 donne les valeurs de (q,q',e) et (k,k',0e) choisies pour
notre expérience. Les corrélations qui existent entre toutes ces variables permettent
de définir avec la seule coupure sur q', des acceptances constantes autour de q et e.
Pour l'analyse, les coupures suivantes ont étés choisies :

q' = (q're/ ± 15)MeV q= (600 ± 20)MeV e = 0.62 ± 0.02 (2.13)

3. Ces variables ont été définies dans le tableau 1.1
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q' q e hab k'za& ûiab

MeV/c MeV/c MeV MeV deg
111.5 600 0.62 855 539 52.2

90.0 600 0.62 825 538 53.0
67.5 600 0.62 795 537 53.8
45.0 600 0.62 765 535 54.5

33.6 600 0.62 750 534 54.9

Tableau 2.1 - Valeurs des variables leptoniques (q,q',e) qui ont été mesurées lors de
l'expérience de Mayence. Les réglages correspondant pour (k,k',9e) sont indiqués. Les
valeurs de q et e sont choisies les plus grandes possibles compte tenu des contraintes
du dispositif expérimental.

2.4.2 Définition des variables hadroniques

La discussion précédente a permis de fixer les cinématiques du coté électron et le
positionnement du spectromètre B. Du coté proton, le but est d'optimiser l'intersec
tion entre l'espace de phase du proton et le spectromètre A.
L'acceptance nominale,du spectromètre proton définit pour une cible ponctuelle, un
rectangle dans le plan (p',é,p)lab. Le choix du positionnement de ce détecteur répond
aux critères suivants :

- ne pas détecter les protons de laréaction ep -> ep-y pour lesquels les photons sont
rayonnes principalement par les électrons, c'est à dire pour lesquels le processus
Bethe-Heitler domine.

mettre à profit la possibilité de recouvrement pour bénéficier de deux mesures
indépendantes de chaque point cinématique dont l'accord sera un test de la
qualité de l'analyse et de l'évaluation de l'acceptance.

Le tableau 2.2 présente les différentes positions du spectromètre A pour les ciné
matiques leptoniques précédemment définies. On choisit de noter chaque réglage par
une lettre et un nombre. La lettre décrit lavaleur de l'énergie q' du photon rayonné,
l'ordre alphabétique correspond aux impulsions croissantes de q' (de a pour q' = 33
MeV jusqu'à epour q' = 111.5 MeV). La numérotation à 2 chiffres (x,y) correspond
au recouvrement des 2 mesures x et y. On remarque dans ce tableau que plus q' aug
mente, plus il faut de réglages du spectromètre A. En effet l'ouverture en impulsion
et en angle de l'espace de phase du proton augmente avec q'. La figure 2.7 illustre gra
phiquement les acceptances nominales du spectromètre Apour les différents réglages
et,différentes valeurs de q'.
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Figure 2.7 - Choix des différentes mesures effectuées pour quatre cinématiques afin de
couvrir le plus efficacement possible l'espace de phase du proton. Le cercle représente
l'espace de phase du proton pour un jeu (q,q',e) fixé. Les rectangles dont la longueur
et la largeur sont données par les acceptances en angle et en impulsion du spectro
mètre A, sont les différentes positions où l'on doit placer ce détecteur pour couvrir
les cinématiques intéressantes.
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q = 600MeV e = 0.62

q' notation Ulab ].>lab ûlab _5<<j6 gtab

MeV/c MeV MeV deg MeV
p

deg
111.5 e^ 855 539.4 52.18 655.0 -30.6
111.5 e_23 - - - 596.0 _

111.5 e_3 - - - 536.4 _.

111.5 e_13 - - - 483.0 -34.9
111.5 e_l

- -
- - -39.2

90.0 d_2 825 537.5 53.02 636.4 -33.2
90.0 d_23 - - - 572.8 _

90.0 d_3 - - - 521.0 _

90.0 d_13 - - - 500.0 -37.1
90.0 d_l - - - - -41.0

67.5 c_2 795 536.5 53.78 636.3 -36.8
67.5 c_12 - - - 556.0 _

67.5 c_l
- - - 536.0 -41.7

45.0 bJ2 765 534.7 54.51 601.2 -38.4
45.0 b_l

-
- - 550.0 -40.2

33.6 a_2 750 533.85 54.87 583.2 -39.7
33.6 . a_l - -

- 546.3 -40.7

Tableau 2.2 - Cinématiques de la diffusion Compton virtuelle mesurées à MAMI.
Dans la notation des réglages, l'ordre alphabétique des lettres correspond aux im
pulsions croissantes du photon réel q'. La numérotation à deux chiffres désigne une
position de recouvrement avec deux autres mesures voisines.

2.4.3 Réalisation de l'expérience VCS à Mayence.

Les prises de données de notre expérience ont eu lieu à Mayence entre Novembre
1995 et Avril 1997. Toutes les cinématiques décrites dans le tableau 2.2 ont étés
mesurées et représentent environ 700 heures de faisceau.

Pour cette première expérience, l'objectif est de mesurer les sections efficaces avec
une précision de 3%. La précision statistique de nos mesures doit donc être inférieure
à cette limite. Le tableau 2.3 résume pour les différentes cinématiques, le temps de
faisceau dédié à ces mesures, le courant utilisé et le nombre d'événements VCS acquis
par Coulomb et par centimètre d'hydrogène traversé. Un événement VCS est défini
par une suite de coupures expérimentales détaillées dans le chapitre 6.1. Pour toutes
les cinématiques, la limitation sur le courant utilisé est le taux de particules détectées
par le spectromètre A. En effet, les chambres à fils ne supportent pas un taux de
particules les traversant supérieur à 150 kHz. On remarque que quand q' augmente le
taux d'événements VCS est de plus en plus faible puisque la section efficace varie en
1/q'. Enfin, plusieurs cinématiques élastiques ont été mesurées pour valider la nor-
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malisation globale de nos mesures.

temps événements nombre total date des

cinématique de I VCS d'événements prises

faisceau (h) CM) (C^cm-1) VCS de données

a 1 24 22 0.0097 30 600 Avril

a_2 20 27 0.0139 31 600 96 et 97

b_l 15 24 0.0083 15 500 Avril 96 et

b_2 21 23 0.0106 31 700 Mars 97

c 1 9 21 0.0067 8 600

c_12 14 17 0.0039 13 000 Avril 97

c_2 14 27 0.0069 30 700

d_l 10 15 0.0047 -

d_13 12 12 0.0024 5 300 Mars 96 et

d_3 22 10 0.0018 4 500 Avril 97

d_23 21 15 0.0021 8 900

d_2 24 19 0.0034 15 300

e 1 27 19 0.0025 -

e 13 25 9 0.0014 1 500 Novembre 95

e 3 27 19 0.0014 1 400 et Mars 97

e_23 28 13 0.0014 1 700

1

e_2 30 • 9 0.0019 7 600

Tableau 2.3 - Synthèse du temps de faisceau, courant et taux d'événements VCS pour•
les cinématiques étudiées lors de l'expérience de Mayence. Le temps de faisceau dédié
à chaque cinématique augmente quand l'impulsion q' du photon rayonné augmente,
en effet la section efficace mesurée varie en 1/q' comme le montre la 4eme colonne
de ce tableau. Notre objectif est d'obtenir une précision statistique relative constante
pour toutes nos mesures (Adscrexpjd5aexp = 3%)

2.4.4 Protocole d'analyse des données.

Le calcul d'une section efficace absolue est l'évaluation du nombre d'événements
comptés Nevt dans les coupures expérimentales par l'angle solide correspondant AO
pour la luminosité C. Ce nombre d'événements doit être corrigé de toutes les ineffi
cacités expérimentales et des effets radiatifs inhérents à la diffusion d'électron.

(2.14)j5 exv Qvi ., j:
d (X y- = „ X J corrections radiatives

La mesure des sections efficaces d'électro-production de photon par la collabora
tion VCS s'est organisé en trois groupes :

- Analyse : L'analyse des données brutes venant des spectromètres a été réali-

w————
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sée avec le logiciel CINDY++ écrit par M.O. Distler [26]. L'étude des données
brutes jusqu'aux sections efficaces fait l'objet essentiel de ma thèse. 11 est exposé
dans les chapitres 4, 5et 6. Les deux premiers chapitres traitent des problèmes
communs à toutes expériences utilisant un dispositif de spectromètres magné
tiques et visant une mesure absolue de sections efficaces. Le chapitre 6présente
l'analyse spécifique des données d'électro-production de photon et les résultats
en termes de sections efficaces absolues.

- Simulation de l'angle solide : Le calcul de l'angle solide a été réalisé par L.Van
Hoorebeke . Le paragraphe 5.4 décrit cette simulation.

~ Calcul de corrections radiatives : Les corrections radiatives de l'expérience ont
été calculées par un groupe mené par M. Vanderhaeghen, le principe et les
résultats sont présentés dans le paragraphe 5.3.

Le chapitre suivant est la présentation des caractéristiques marquantes du hall
expérimental des spectromètres de Mayence.
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L'étude de la structure des hadrons par la diffusion d'électrons connaît un nouvel
essor depuis la mise en fonctionnement d'accélérateurs qui délivrent des faisceaux
de haute énergie, grande intensité et grand cycle utile1. L'appareil de Mayence, ap
pelé MAMI pour Mainz Microtron, possède ces caractéristiques. L'usage de faisceaux
continus (c'est-à-dire de grand cycle utile) et de détecteurs de hautes résolutions a
amélioré spectaculairement la qualité des expériences en double coïncidence du type
(e,e'x) où x représente n'importe quelle particule et permet d'envisager la détection
en triple coïncidence (e,e'xi x/).
L'accélérateur de Mayence délivre depuis janvier 1991 un faisceau continu d'énergie
comprise entre 180 MeV et 855 MeV d'intensité maximale 100 piA. La figure 3.1 est un
plan général de cette installation. Dans chaque hall expérimental, une collaboration
responsable des détecteurs réalise un programme spécifique [27]. La collaboration A2
étudie des réactions induites par des photons réels étiquetés d'énergie comprise entre
50 et 800 MeV comme l'absorption totale de photons par le proton, la diffusion Comp
ton réelle, la production de mésons ... Lamotivation physique de la collaboration A3
est la mesure du facteur de forme électrique du neutron GE. La collaboration A4
prépare la mesure dela violation de parité en diffusion d'électrons en vue de l'extrac
tion du facteur de forme étrange du proton. La collaboration XI utilise le faisceau
de MAMI comme source intense de rayons X pour des applications en physique des
matériaux, biologie et médecine.

La collaboration Al réalise des expériences avec des électrons par la mesure de
particules en coïncidence dans deux ou trois spectromètres. La figure 3.5 montre une
vue d'ensemble du dispositif. Parmi les différents programmes scientifiques abordés
on peut citer les réactions (e,e'p') sur les noyaux de deutérium, carbone et oxygène,
la mesure du facteur de forme magnétique du neutron, l'électro-production de rr° au
seuil sur le proton ainsi que des mesures de triple coïncidence de type (e,e'p'p") ou

1. La définition du cycle utile est donnée dans l'annexe B.
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MAMI.

Figure 3.1 - L'accélérateur MAMI et les salles expérimentales.

(e,e'pV~) qui visent l'étude de corrélations nucléon-nucléon et de la résonance A à
l'intérieur des noyaux. La réaction d'électro-production de photons, qui fait l'objet
de ma thèse, a été mesurée dans ce hall grâce à deux spectromètres.

Dans ce chapitre, je décrirai les principales caractéristiques de la chaîne faisceau-
cible-spectromètres. Les informations, ici résumées, sont présentées en détail dans la
référence [28].

3.1 Le faisceau.

L'accélérateur MAMI'produit un faisceau continu d'électrons à partir de techno
logies bien maîtrisées lors de la conception de l'appareil en 1974. Les cavités accéléra
trices (linac) de faible gradient de champ électrique fonctionnent donc à température
ambiante et de façon continue. L'énergie finale du faisceau est obtenue en recirculant
les électrons de nombreuses fois dans le même linac. C'est le principe d'un microtron
(voir figure 3.2). Les électrons sont injectés dans la section accélératrice et gagnent
une certaine quantité d'énergie (AE). Ala sortie, ils pénètrent dans le champ magné-
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tique uniforme d'un aimant et sont défiéchis de 180 degrés. Après une section sans
champ électrique, les électrons entrent dans un deuxième aimant qui les renvoie dans
le linac pour être à nouveau accélérés. Leur énergie augmente, de telle sorte que le
rayon décrit sous le champ magnétique constant croisse. Chaque trajectoire de retour
d'énergie particulière correspond au passage dans un tube particulier. Le processus
est répété jusqu'à ce que les électrons passent dans un aimant d'extraction qui les
dévie hors du microtron.

Injection

Figure 3.2 - Principe du microtron.

Le système total est constitué d'un accélérateur linéaire qui injecte des électrons
dans une.cascade de trois microtrons. Les paramètres de cet appareil sont donnés
dans le tableau 3.1. Enfin, il faut ajouter que l'accélérateur de MAMI peut fournir
des faisceaux d'électrons polarisés.

L'énergie du faisceau est déterminée en mesurant sa position avant et après la
déflexion de 180°. Sa précision absolue est de ±0.160 MeV. La dispersion en énergie
des électrons pour une extraction de faisceau est de 120 keV (largeur à mi-hauteur).

L'intensité du faisceau est mesurée à plusieurs reprises:

- par rayonnement synchroton (les électrons accélérés rayonnent proportionnelle
ment au champ magnétique),

- par des cavité résonantes dans lequel l'onde électromagnétique entre en réso
nance selon la longueur de la cavité et l'intensité du faisceau,

- dans une tasse de Faraday (Faraday cup en anglais) qui recueille le faisceau
après la réaction,

- par une sonde Foerster àbase de ferrites entourant le faisceau àcoté de la portion
accélératrice du dernier microtron. Le courant mesuré est alors égal au courant
du faisceau multiplié par le nombre de passages dans la cavité accélératrice.
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Microtron

Données générales
I II III

énergie d'entrée
énergie de sortie
Aimants

MeV

MeV

3.5

14

14

180

180

< 855

champ magnétique
diamètre max.

distance entre aimants

Linacs

T

m

m

0.10

0.97

1.7

0.56

2.17

5.6

1.28

4.43

12.8

nombre de klystrons
puissance totale

gain d'énergie/tour
Faisceau

kW

MeV

9

0.60

65

3.24

168

7.50

résolution en énergie (FWHM)
courant

keV

piA
18 36

< 100

120

énergie MeV 180 - 855 par pas de 15 MeV

Tableau 3.1 - Paramètres de l'accélérateur MAMI àMayence. FWHM signifie largeur
à mi-hauteur.

On obtient alors une grande précision sur l'intensité par exemple de 0.5 nA à
855 MeV qui correspond à 90 circulations. C'est cette méthode que nous avons
employée pour l'expérience VCS.

3.2 La cible

Pour favoriser laluminosité des expériences de diffusion d'électrons sur les protons,
on utilise une cible d'hydrogène liquide [29] maintenue à une température de 21.4 K
et une pression de 2.1 bar ; la densité est alors de 0.0708 g/cm"3. Les électrons qui la
traversent y déposent en moyenne 1 MeV d'énergie. Il est donc nécessaire d'évacuer
la chaleur ainsi produite via une échangeur de chaleur refroidi par un cryo-générateur
Philips d'une puissance de 60 W(voir figure 3.3). Une telle puissance de réfrigération
autorise un courant maximal de 60^A, bien supérieur à ceux que nous avons utilisés.
Pratiquement,^ des tests de stabilité ont été effectués jusqu'à 35^A ce qui équivaut à
une luminosité : ,

£ 4.6 1037 -î — i
cm *• Pour une cible de 4.95 cm. (3.1;

Pour éviter des problèmes de fluctuation locale de densité (comme la formation de
bulles), un système de déviation magnétique appelé "wedler" promène le faisceau sur
une surface de ±2 mm en vertical et ±3 mm en horizontal avec une fréquence de
quelques kHz.

"••
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La géométrie de la cible (voir figure 3.4) a été conçue pour augmenter la luminosité

Safaty-Module Philips-Machine

Heat Exchanger

Scatterïng Chamber

Figure 3.3 - La cible d'hydrogène liquide et son circuit d'alimentation.

tout en minimisant les pertes d'énergies des particules qui seront détectées dans le
spectromètre. Elle est en effet étroite et allongée le long du faisceau. Les parois (9/irn
d'épaisseur) sont en Havar (43% de cobalt, 20% de chrome, 18% de fer et 13% de
nickel, ...) .

g 49.5 mm
k».

FI
-*jj. . .

LOJ
L r >

•

3*[ v J faisceau

Figure 3.4 - Géométrie de la cellule cible.

3.3 Les spectromètres magnétiques.

La salle expérimentale dans laquelle nous avons travaillé est équipée de trois spec
tromètres magnétiques (nommés A, B et C) qui peuvent tourner sur un même pivot
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comme le montre la figure 3.5. Dans un premier temps, on remarque que les spectro
mètres sont constitués de deux systèmes :

- Un système magnétique qui dévie les particules de charge et d'impulsion choisies
vers un plan "focal". Dans ce plan, des chambres àdérive localisent le passage de
la trajectoire de ces particules. On peut alors reconstruire l'impulsion (en norme
et en direction) au niveau de la cible2. Le principe de cette reconstruction est
largement discuté dans le chapitre 4.

- Un système d'identification de laparticule : scintillateurs et détecteur Cerenkov.
On doit de plus pouvoir obtenir des informations en temps qui permettront de
discriminer les vraies coïncidences des coïncidences fortuites.

Scattering Chamber

Turntable

Spectrometer A
Spectrometer B

Spectrometer C

C1993, Arnd P. Liesenfeld

Figure 3.5 - Vue d'ensemble du hall des spectromètres de MAMI. Les trois spectro
mètres A,B etC tournent autour d'un pivot commun sur lequel est placé la chambre
de diffusion (Scattering Chamber). L'intérieur du spectromètre A est dessiné pour
faire apparaître le système magnétique. Les portes de la casemate (Shielding House)
de ce même spectromètre sont ouvertes et permettent de voir les détecteurs.

3.3.1 Système magnétique.

Les spectromètres Aet Cpossèdent des optiques semblables composées d'un qua-
drupôle, d'un sextupôle et de deux dipÔles (optique QSDD). Le premier quadrupÔle

2.moyennant l'hypothèse que les particules proviennent de la cible

—
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fournit une focalisation transverse qui permet d'obtenir un large angle solide. Les
deux dipôles génèrent la dispersion tandis que le sextupôle corrige principalement des
aberrations dans le plan non dispersif. Ces deux spectromètres sont de type point-
point en dispersif3 pour optimiser la résolution en impulsion et parallèle-point en
transverse pour une bonne détermination de l'angle de diffusion. La contrepartie de
l'optique parallèle-point est une moins bonne connaissance de la position transverse
à la cible.

Ce manque de résolution est compensé par le spectromètre B, constitué d'un seul
dipôle. Son champ magnétique possède un gradient qui donne une focalisation trans
verse et l'inclinaison de ses faces d'entrée et de sortie rajoute des contributions quadri
et sextupolaires. Les qualités de ce spectromètre sont ses très bonnes résolutions en
impulsion et en position grâce à son optique point-point sur les deux axes. Une autre
caractéristique importante est sa compacité qui lui permet de mesurer des angles de
diffusion aussi petits que 7 degrés. Ceci est un atout majeur dans les séparations
longitudinale-transverse qui demandent un grand bras de levier en angle. En contre
partie de ces avantages l'angle solide et l'acceptance en impulsion se trouvent réduits
en comparaison de A et C. Enfin le spectromètre B a la possibilité de s'incliner ver
ticalement de 10 degrés pour mesurer des cinématiques hors du plan. Les principales
propriétés des trois spectromètres sont résumées dans le tableau 3.2. Les valeurs des
résolutions nominales indiquées dans ce tableau sont dominées par la diffusion mul
tiple que subissent les .particules lors de leur passage dans les fenêtres d'entrée et de
sortie des spectromètres.
Dans l'expérienceVCS, nous devons mesurer un électron et un proton en coïncidence.
Notre but est de mesurer la plus grande partie de l'espace de phase du proton émis
(voir paragraphe 2.4). C'est pourquoi nous avons choisi de détecter le proton dans le
spectromètre A de grand angle solide (28 msr) et l'électron dans le spectromètre B
d'angle solide plus réduit (5.6 msr).

Chaquespectromètrepermet de reconstruirequatre caractéristiques de la particule
au niveau de la cible : la norme de l'impulsion, deux angles d'émission et l'intersection
de la trajectoire avec le faisceau. La définition de ces coordonnées est détaillée dans
l'annexe C. Ces quatre quantités sont exprimées dans le repère propre du spectro
mètre ; c'est-à-dire que la norme de l'impulsion est reconstruite relativement à une
impulsion dite de référence p0, les angles et la coordonnée de vertex sont donnés dans
un repère attaché au spectromètre. Pour reconstruire de façon absolue l'impulsion p
de la particule dans le repère absolu de la salle expérimentale, il est nécessaire de
connaître précisément le positionnement du spectromètre et la valeur de l'impulsion
de référence (voir annexe C). Les angles entre les spectromètres et le faisceau sont
connus à mieux que ± O.l.mrad [28]. Enfin, l'impulsion de référence est connue a
mieux que 100 keV (pour les conditions normales d'utilisation).

3. Ces termes de vocabulaire sont détaillés dans le chapitre 4
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A B C

Configuration QSDD D QSDD
Optique dispersive point-point point-point point-point
Optique transverse parallèle-point point-point parallèle-point

Impulsion max. [MeV/c] 735 870 551
Angle solide max. [msr] 28 5.6 28
Angle de diffusion [deg] 18 -> 160 7->62 18 -+ 160
Long, de cible vue [mm] 50 50 50

Acceptance
Impulsion [%] 20 15 25

Angle dispersif (vert.) [mrad] ±70 ±70 ±70
Angle non dispersif (hor.) [mrad] ±100 ±20 ±100

Résolution (largeurs à mi-hauteur)
Impulsion 10~4 îo-4 10~4

Angle à la cible [mrad] 3 3 3
Position à la cible mm] 3-5 1 3-5

Tableau 3.2 - Paramètres des spectromètres.

3.3.2 Les détecteurs du plan focal.

Les trois spectromètres sont équipés de détecteurs similaires. Quand une particule
sort du système d'aimants du spectromètre, elle traverse successivement :quatre plans
de chambres àdérive (nommés Xi, Si, X2 etS2), deux plans de scintillateurs (nommés
ToF et dE) et un détecteur Cerenkov. La figure 3.6 montre l'agencement de ces
détecteurs.

1. Les chambres à dérives.

Elles constituent le premier étage de détection et sont dédiées à la détermination
de l'intersection de la trajectoire de la particule avec le plan focal de l'aimant.
Elles mesurent en fait les caractéristiques(deux positions x et y et deux angles
6X et 8y) de la projection de la trajectoire dans deux plans perpendiculaires4:
le plan dispersif et le plan transverse.Dans ce but, la chambre Xx est alignée
sur le plan focal qui fait une angle d'environ 45° avec l'horizontale.
Le principe de cette détermination pour les chambres à dérive verticale que nous
utilisons, est illustré par la figure 3.7. Les fils sont reliés à la masse. Les deux
feuilles de cathodes sont portées à un potentiel qui vaut typiquement 6 kV.
Les fils sont alternativement épais (50 jum) et fins (15 piA). Cette différence de
diamètre favorise l'avalanche des charges créées par lepassage de laparticule sur
les fils fins appelés fils de signal. L'intérieur de l'enceinte contient un mélange
gazeux de 49.25% d'argon, de 49.25% d'isobutane et de 1.5% d'éthanol. La
lecture des différents temps de collection permet de déterminerl'intersection de

4. Ces deux plans sont discutés dans le chapitre 4.
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Cerenkov Detector

VUV Mirror

Photomultiplier

Figure 3:6 - Détecteurs de plan focal du spectromètre A.

la trajectoire avec leplan des fils et l'angle de la trace avec ce plan. Ensortie de la
chambre à dérive, la particule traverse un plan de scintillateur (ToF) qui sert de
référence en temps commune à tous les fils. Le circuit électronique d'acquisition
utilise cette référence comme signal de fin de collection des charges (montage
en "common stop" des modules TDC qui mesurent le temps de dérive) ce qui
implique un renversement du spectre en temps, les fils les plus proches de la
trace donnant les réponses les plus tardives (au bout de 200 ns environ).
En principe, deux chambres à fils (notées X\ et Sx sur le schéma 3.6) sont

suffisantes pour reconstruire la trajectoire dans le plan focal. Néanmoins pour
améliorer la précision de la mesure des angles, deux autres chambres identiques
sont ajoutées à un distance de 27 cm environ des premières ; elles sont notées
X2 et £2 sur ce même schéma. L'appareillage utilisé se compose en fait, de deux
plans de fils orientés perpendiculairement à l'axe dispersif (les plans Xx et X2)
et de deux autres plans (appelés Sx et S2) tournés de 40 degrés-par rapport aux
précédents (voir figure 3.8). On ne mesure donc pas directement les coordonnées
y et 9y, elles sont obtenues en combinant les informations extraites des plans X
et S. C'est pour cela qu'au final les erreurs sur x et 9X (mesurées directement)
sont plus faibles que celles sur y et 8y comme le montre le tableau 3.3.
Enfin, on notera que dans le cas de l'expérience VCS, c'est le nombre de par
ticules traversant les chambres à fils (ou plus précisément le courant supporté
par les fils) qui limite le courant que nous avons utilisé.
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Lignes de champ

Fil de 0 50 tun

Fil de 0 15 nm

Cathodes

Canaux TDC enregistre

fTrajectoire de la particule

Figure 3.7 - Illustration des lignes de champ dans une chambre à dérive verticale. Le
déclenchement de l'acquisition est donné par l'instant d'arrivée des charges sur le fil
tandis que le signal du plan de scintillateurs délivre l'arrêt, commun à tous les fils.

2. Les scintillateurs.

En sortie des chambres à dérive, les particules chargées traversent deux plans
de scintillateurs d'épaisseur 3et 10 mm nommés respectivement "ToF" (Time
of Flight) et "dE" (perte d'énergie). Chaque plan est segmenté en 15 lattes
pour le spectromètres A, 14 pour B, qui sont lues à chaque extrémité par un
photo-multiplicateur.
Le rôle des scintillateurs est triple :

- Logique d'acquisition :
Ils donnent des signaux "rapides" ou plus exactement de durée courte.
Ce sont des pièces maîtresses pour les décisions de l'acquisition. En effet

coordonnée x 9X y 9y
erreur la plus probable 53 pLXTX 0.14 mrad 120 fmx 0.62 mrad

erreur moyenne 94 pan. 0.22 mrad 260 pan 1.35 mrad

Tableau 3.3 - Erreur la plus probable et moyenne (sigma) de la détermination de la
position et de l'angle de la projection de la trajectoire dans le plan dispersif (x et 8X)
et dans le plan transverse (y et By), pour le spectromètre A. Les résultats[28] sont
équivalents pour les deux autres spectromètres. La figure 5.6 illustre la distribution
des erreurs pour la coordonnée x pour le spectromètre B.
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Figure 3.8 - Schéma d'une des chambres à fils du spectromètre B. Les fils des plans
X sont alignés perpendiculairement à l'axe dispersif x. Les fils des plans S forment un
angle de 40 degrés par rapport aux fils X.

si une particule dépose de l'énergie en coïncidence dans les 2 plans, alors
l'acquisition est déclenchée.

Mesure du temps :
Comme cela a été évoqué dans le paragraphe précédent le signal des scin
tillateurs sert d'arrêt à la mesure du temps de dérive sur les fils. L'autre
rôle important concerne la reconstruction du temps de co'ïncidence. Lors
qu'une particule est détectée dans A, une porte de coïncidence est ouverte
et un signal de passage d'une particule dans B est attendu pendant un
intervalle maximal de 70 ns. Le temps enregistré est appelé "temps brut"
de coïncidence. Les particule détectées dans A et B, produits de la même
réaction donnent des temps qui s'accumulent en un pic. Les coïncidences
fortuites donnent, elles, un continuum dans la fenêtre en temps. La largeur
du pic de coïncidence peut être réduite en prenant en compte la longueur
de trajectoires vers les scintillateurs, le temps de parcours de la lumière
dans les scintillateurs ainsi que les différentes longueurs de câble que les
signaux électriques parcourent avant d'être enregistrés. Toutes ces correc
tions permettent de calculer un temps de coïncidence dit "corrigé" dont la
largeur reflettë la précision de la mesure du temps par les scintillateurs. La
figure 3.9 donne l'exemple d'un pic de coïncidence obtenu pour la cinéma
tique d_23 et témoigne de la haute résolution en temps de l'appareillage et
de l'avantage d'un grand cycle utile. Le rapport signal/bruit est en effet
de 5.4. La localisation des événements détectés en coïncidence dans un pic
étroit (la résolution est de 0.5 ns (sigma)) permet une soustraction fiable
du fond de coïncidence fortuites.
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Figure 3.9 - Exemple de pic de coïncidence obtenu pour la cinématique d_23. Le cycle
utile de MAMI et la haute résolution de l'appareillage permettent une soustraction
de fortuites très confortable. Les largeurs d'intervalles utilisés pour l'analyse sont
reportés. L'encadré illustre le pic obtenu en "temps brut".

- Identification des particules lourdes ou lentes :
Les particules qui traversent les scintillateurs y déposent une quantité
d'énergie qui dépend de la masse de la particule et de son énergie. Prati
quement un proton dépose plus d'énergie qu'un pion de mêmeimpulsion,
on peut alors les identifier par la mesure des énergies déposées. Par contre
aux impulsions où nous travaillons, les pions et les électrons sont relati-
vistes et on ne peut pas les identifier par la mesure de la différence des
énergies qu'ils déposent dans les scintillateurs.

Le détecteur Cerenkov.

Le détecteur a effet Cerenkovest utilisé pour la discrimination entre les électrons
et les 7T-, pT. Le radiateur utilisé est du gaz fréon (C2F2Cl4) d'indice de réfrac
tion n = 1.0013 à pression atmosphérique. Une particule chargée traversant ce
milieu déclenche l'émission de lumière Cerenkov si sa vitesse est supérieure à
c/n. Le seuil en impulsion correspondant est donc de seulement 10 MeV pour les
électrons contre 2740 MeV pour les pions. La principale erreur de discrimination
provient de l'inefficacité de collection de la lumière Cerenkov via un système de
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miroirs (au nombre de 5 dans le spectromètre B) et de photo-multiplicateurs.

3.4 L'acquisition des données.

Les informations enregistrées sur le passage d'une particule dans chaque spectro
mètre sont :

- le numéro et le temps de dérive de chaque fils touché.

- le numéro du (des) scintillateur(s) à travers le(s)quel la particule est passée,
ainsi que l'énergie qu'elle a déposée.

- le signal délivré par chaque photo-multiplicateur du détecteur Cerenkov.

- le nombre d'électrons du faisceau incidents sur la cible depuis l'acquisition de
l'événement précédent. On enregistre en fait trois informations : la charge inci
dente (mesurée par la sonde Foerster), le temps écoulé et le temps mort.

- la position verticale et horizontale du faisceau sur la cible. Celle-ci varie à cause
du wedler.

Chaque spectromètre peut-être lu séparément ou en coïncidence avec l'un ou les deux
autres spectromètres. Dans le cas d'un mesure en simple (avec un seul spectromètre),
l'acquisition est déclenchée par la mesure en coïncidence d'un signal dans un scintilla-
teur du plan Tof et un du plan dE. Le signal du détecteur Cerenkov peut être inclu
dans la logique de décision. Pour l'expérience VCS, nous n'avons pas utilisé ce test
supplémentaire.
Dans le cas d'une mesure en co'ïncidence (avec 2 ou 3 spectromètres), l'identification
d'un événement dans chaque spectromètre simultanément (dans la limite de 70 ns)
déclenche l'acquisition. On enregistre alors en plus le temps (brut) entre la détection
des événements de chaque spectromètre.
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D'un point de vue expérimental, l'usage de spectromètre de haute résolution doit
permettre de combiner les avantages suivants par rapport aux détecteurs à grand
angle solide :

- avantage de luminosité : la déviation des particules dont on veut mesurer les
caractéristiques diminue lebruit de fond au niveau des détecteurs du plan focal.
On peut alors utiliser de grandes luminosités (fort courant et cible dense et
épaisse).

- avantage de résolution : l'optique magnétique permet de transformer les coor
données d'une trajectoire détectée au niveau du plan focal en un quadri-vecteur
au niveau de la cible (on tient compte aussi des pertes d'énergie par ionisation).
Dans le cas des spectromètres de Mayence, la résolution sur la reconstruction
des quadri-vecteurs permet d'identifier sans aucune ambiguïté (voir figure 4.1)
la particule manquante dela réaction p(e,e'p')Xen calculant sa masse invariante
au carré M2x-

M2x = (k+P-(k,+p'))2 (4.1;

avantage de sélectivité : très lié à la notion de résolution, cet aspect de la recons
truction permet de définir un découpage fin dans l'espace de phase du photon
réel. Ceci est nécessaire pour pouvoir étudier la distribution angulaire de la
section efficace. Ce critère est essentiel pour notre expérience. Avec l'accep
tance d'un spectromètre, on détecte un large espace de phase du photon réel
(voir figure 2.7), la précision sur la reconstruction des quadri-vecteurs des par
ticules détectées permet de mesurer précisément la distribution des événements
en fonction de la variable 9^. Ce chapitre présente le travail qui a été réalisé
pour optimiser les reconstructions des spectromètres de Mayence.
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Figure 4.1 - Spectre en masse manquante de la particule obtenu pour la cinématique
e„2. La résolution des spectromètres de Mayence sépare clairement la contribution des
iï° de celles des photons.

4.1 Principes d'optique magnétique.

4.1.1 Généralités.

On trouvera les détails de l'optique d'un spectromètre dans une revue de P Vernin
[30].

La trajectoire d'une particule chargée d'impulsion p, de masse met de charge q
dans le vide et à travers un champ magnétique B, est solution de l'équation :

ou

dp q -. g
— = — v x B
dt m

r — —r x B(r)
m

•2)

(4.3)

où r(t) est le vecteur position de la particule.

La trajectoire d'une particule d'un point I GPm (où PIN est un plan coupant la
trajectoire en /), vers un point OGPour à travers un champ magnétique B, n'est
fonction que des 4 coordonnées de départ à son passage dans PIN et de la norme de
l'impulsion de cette particule \p\. Les coordonnées de passage par un plan P sont 2
coordonnées de position (x,y) et 2angles (0x,6y). Les angles utilisés sont des angles
cartésiens, par exemple 9X est l'angle entre la projection de la trajectoire dans le plan
(x,z) et l'axe z (voir figure C.2 de l'annexe C).
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On appelle fonction de transport de PIN vers Pout l'objet mathématique TIO qui
relie le vecteur qIN = (x,0X, \p[, y, By)IN au vecteur q0UT défini de la même façon.

qour = Tio (qm) (4-4)

On choisit une trajectoire d'impulsion |p0| comme trajectoire de référence. De
plus on choisit les systèmes de coordonnées d'entrée et de sortie de telle sorte que
qIN == qOUT = (0,0, \p01,0,0) et on remplacera pour chaque trajectoire l'impulsion
par son écart relatif à \po\: S.

S= ^^ (4.5)

La fonction Tjo possède alors la propriété suivante :

T/o(0) = 0 (4.6)

Elle est en général analytique et on peut la développer autour de qIN = 0 en série de
Taylor pour chaque coordonnée de qour comme par exemple :

+oo +oo +oo +oo +oo

xout =E E E E E 4™» ^ ^ ^y/iv ^ (4-7)
j=0 i=0 fe=0 i=0 m=0

où les cF.fc, sont les coefficients de Taylor d'ordre i+j + k+ l + m du développement
de xout et sont notés par la suite < x\xï9dx8kyl9'yn >

On remarque dès à présent que :

- le coefficient d'ordre i + j + k + l + m = 0 est nul puisque TIO(0) = 0

- les coefficients < &\x%5kyl6% > sont tous nuls sauf < S\S > qui vaut 1 puisque
l'impulsion n'est pas changée enmodule par lechamp magnétique si laparticule
se déplace dans le vide.

4.1.2 Symétrie de Dirichlet.

La symétrie de Dirichletx autour d'un plan (x,z) est une symétrie d'un champ de
vecteurs telle que dans le repère orthonormé (x,y,z) le vecteur v possède les caracté
ristiques suivantes :

vx{x,y,z) = -vx(x,~y,z)
vy(x,y,z) ~ +vy(x,-y,z)
vz(x,y,z) = -vx(x,-y,z) (4.8)

1. appelée ainsi car la condition aux limites de Dirichlet pour le potentiel scalaire est respectée
sur ce plan.
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Pour être analytique, ce champ de vecteurs doit satisfaire les conditions limites sui
vantes : lim^o vx = 0 et lim^o vz = 0 .

En général, un spectromètre constitué d'un dipôle auquel s'ajoute parfois un ou
plusieurs quadrupÔles, présente un plan de symétrie V appelé plan de Dirichlet ou
"mid-plane". La figure 4.2 illustre cette propriété du champ magnétique. Les quatre
lignes infinies de courant (Lf) représentent de façon simplifiée les boucles de courants
d'un dipôle.

L,
A

X L

<-

y
<~h

O L, -10

Figure 4.2 - Cette figure montre le champ magnétique créé en différents points P(x,y)
par quatre lignes infinies de courants identiques Li qui schématisent un dipôle. Le plan
(x,z) est le plan de symétrie de deux lignes de courants équivalentes ((LZ,L4),(LX,L2)),
c'est-à-dire de courants orientés dans le même sens. Pour les points P(y=0), le champ
magnétique est purement perpendiculaire au plan (x,z). Les champs magnétiques en
deux points symétriques autour du plan (x,z) sont symétriques au sens de Dirichlet.

On applique cette symétrie à l'équation du mouvement 4.3 pour deux trajectoires
(1 et 2) ayant des coordonnées initiales de position et de vitesse symétriques par
rapport au plan de Dirichlet et de même impulsion en norme. Les particules 1 et 2
se déplacent vers les zcroissants. Le tableau 4.1 donne les caractéristiques du champ
magnétique et des positions de ces deux trajectoires. On comprend que les équations
du mouvement sont alors telles que les deux trajectoires sont miroirs l'une de l'autre
par rapport au plan de Dirichlet V.
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z ce xBy + yBx
Z\ z2 = zx

63

Tableau 4.1 - Calcul de l'accélération créée par un champ symétrique au sens de Di
richlet autour du plan (x,z) pour 2 particules dont les impulsions et positions initiales
sont elles mêmes symétriques par rapport à ce plan. La conséquence directe de ces
hypothèses est que les trajectoires seront miroirs l'une de l'autre par rapport au plan
de Dirichlet.

Ces propriétés ont des conséquences directes sur le développement de la fonction
de transport Tio. Par la suite, je me limite à l'expression de Tjo au premier ordre
(i _|_ j 4. k+ l + m = 1) pour alléger l'écriture. Pour les deux trajectoires 1 et 2, on
peut écrire :

XXOUT = CfoOOO XIN +. CqioOO ^xIN + ^00100 $ + ^00010 VIN + ^00001 9yiN
X20UT = C10000 XIN + Coiooo QxlN + C00100 ^ —^00010 Vin —^00001 W

(4.9)

Puisque les trajectoires 1 et 2 respectent la symétrie de Dirichlet, on a xxout = x2out-
Ceci n'est possible que si C£0010 et Cqoooi sont nn^s- Plus généralement :

Cywm ï ° et Cîîklm ï 0 seulement si (1+m) est pair.

Le même raisonnement montre que

Clkim ï 0 et C-fklm ^ 0 seulement si (1+m) est impair.

La fonction de transport au premier ordre se réduit alors à la matrice :
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Les mouvements selon les axes x et y sont découplés au premier ordre.
De plus le spectromètre est dit dispersif en x(xOUt et 9xOUT dépendent de l'impulsion)
et achromatique dans la direction transverse y (yOVT et 8yOUT ne dépendent pas au
premier ordre de l'impulsion).
Le formalisme de la fonction de transport TIO tel qu'il aété décrit dans ce paragraphe,
n'est valable que si les repères (x,y,z) choisis au niveau de la cible et en sortie du
spectromètre respectent la symétrie de Dirichlet autour du plan V. C'est à dire:

- la trajectoire de référence est contenue dans V.

- les deux systèmes de coordonnées respectent la symétrie, en particulier les axes
(y) des plans PIN et Pout sont normaux au plan V.

Vocabulaire.

1. < x\8 >= D la dispersion.

2. < x\x >= G grossissement en dispersif.
< y\y > grossissement en transverse.
< y\y >= 0: optique (parallèle, point) en transverse. C'est à dire que deux
particules de trajectoires parallèles sont focalisées en un même point y.

3- < 9X\9X > est le grossissement angulaire en dispersif.
< 9y\9y >= 0: optique (point, parallèle) en transverse.

4. si < x\9x >= 0 : les point I et Osont dit conjugués en dispersif, optique (point,
point) en dispersif. c'est à dire que 2 particules qui ne diffèrent que par leur
direction 9xiN ont le même x de sortie.

5. Le plan focal est un plan tangent au point O à la courbe focale définie comme
le lieu géométrique des points conjugués de I pour l'ensemble des valeurs de S
à 9yxN = 0.

6. Si < y\9y >.== 0 : optique (point, point) en transverse.



4.1. PRINCIPES D'OPTIQUE MAGNÉTIQUE. 65

4.1.3 Reconstruction d'une trajectoire.

Mesure de la trajectoire de la particule en sortie de l'aimant.
Le but d'un spectromètre est de reconstruire au niveau de la cible la trajectoire d'une
particule à partir de la trajectoire de cetteparticule mesurée ensortie des aimants. Le
passage de la particule en sortie du spectromètre est mesuré au moyen de 4 chambres
à fils qui donnent accès aux 4 coordonnées2 spatiales (x,9x,y,9y)VDC- Les coordon
nées sont reconstruites au niveau de l'interaction de la trajectoire avec le plan de la
chambre à fils appelée Xx qui est confondue idéalement avec le plan focal de l'aimant.

Informations accessibles à la cible.
Dans l'approximation du premier ordre, pour obtenir (y,9y)IN il suffit d'inverser la
sous-matrice 2 x 2 de l'expression 4.10. Pour obtenir (x,dx,6)m, il manque une in
formation. On choisit de "sacrifier" une des coordonnées spatiales pour que le spec
tromètre assure sa principale fonction : mesurer l'impulsion de la particule diffusée.
Communément on choisit de fixer xIN = 0. On doit alors s'assurer que le domaine
en xIN d'où sont émises les particules mesurées est faible. Dans le cas d'un hall ex
périmental tel que celui de Mayence, où l'on veut utiliser une cible étendue le long
d'un faisceau horizontal, l'axe xIN doit être la verticale et les spectromètres doivent
dévier les particules verticalement. La figure 4.3 est un schéma de principe des re
pères utilisés en optique magnétique pour des spectromètres à déviation verticale. La
transformation 4.10 est alors réduite à

s \

y

9„ ) IN

/ < x\8x >
< 9x\9x >

0

0V

< x\5 >
<9X\5>

0

0

0 o

0 0

<y\y> <y\6y>
<9y\y> <9y\8y> J

\ ( x
9:r.

y

\9y J

\

OUT

(4.11)

L'hypothèse xIN = 0 implique que cette reconstruction n'est valable que pour les
particules dont la trajectoire coupe le plan xIN,yw en xIN ~ 0; c'est-à-dire pour
les trajectoires émises dans le plan horizontal. Dans les autres cas, il est nécessaire
de corriger cette approximation qui affecte au premier ordre les deux coordonnées
dispersives : S et 9xin-
Soient 5(0) l'impulsion et 8xIN(0) l'angle reconstruits avec l'approximation xIN = 0
grâce à lafonction de transport de l'équation 4.11. Soient Sl'impulsion et 9xIN l'angle
réels de la particule. La correction de l'approximation xIN = 0 conduit aux formules
suivantes :

9,

.' < x\x >
S = 5(0) —-—rr- xIN

•IN —

< x\5 >
. < 9x\x >< x\5 > - < 9X\5 >< x\x >

^(0) + <x\5><9x\ex> xm (4.12)

2.L'acronyme VDC qui désigne ces coordonnées dans la suite du document est utilisé en référence
au nom anglais du type de chambres à fils utilisés : Vertical Drift Chamber

—••«
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plan de la chambre X
= plan focal

-m

txm

VDC

trajectoire de référence

Figure 4.3 - Schéma de principe des repères utilisés en optique magnétique pour un
spectromètre à déviation verticale; l'axe xIN est aligné sur la verticale. L'angle aVDC
entre le plan des chambres àfils et la trajectoire de référence, vaut nominalement ^5°
pour le spectromètre A et 46.7° pour le spectromètre B.

Dans le cas de Mayence et pour le spectromètre B:

< x\x > I < x\5 >= -0.01 %/mm et
< 9x\x>< x\5 > - < 9X\5 >< x\x >

""" ~~ | j - - ~ -, 2 — = 0.15 mrad/mm.<x\5x6x\9x> ' (4.13)

Ces corrections sont nécessaires dans le cas où l'on utilise une cible étendue et sont
connues de ce fait sous le nom de "corrections de cible étendue".
La position xIN est la coordonné verticale de l'intersection de la trajectoire avec le
plan (xIN,yIN). Cette valeur n'est pas mesurée mais calculée à partir de la posi
tion du point de vertex dans le repère absolu aligné le long du faisceau (voir an
nexe C) et de la trajectoire reconstruite par le spectromètre (voir figure 4.4). Soient
Xvertex, yvertex, ^vertex les coordonnées du vertex dans le repère absolu, et 90 l'angle
entre le spectromètre et le faisceau ;

XIN

Vv

xv —zv tw.(9x) où

Xyertex

cos(90)yvertex -sm(90)zvertex
sixi(90)yvertex + cos(9Q)zvertea. (4.14)



4.1. PRINCIPES D'OPTIQUE MAGNETIQUE.

PLAN HORIZONTAL

vertex

trajectoire de
la particule

PLAN VERTICAL

67

trajectoire de
la particule

" IN ~ vertex

-*- 7
*- ii

Figure 4.4 - Dans le cas général d'une cible étendue, la valeur de xÏN est obtenue en
calculant l'intersection de la trajectoire avec le plan (xiN,yw)

Modifications des coordonnées mesurées par les chambres à fils avant de les utiliser
dans la fonction de transport.
On peut maintenant se demander si le repère lié àla chambre Xx possède les propriétés
du repère OUT décrites précédemment : c'est-à-dire les coordonnées VDC sont-elles
utilisables directement dans le formalisme de l'équation 4.11?
La figure 4.3 montre qu'à l'évidence dans le repère associé au plan de la chambre Xx,
la trajectoire de référence est mesuré avec un angle 9xVdc —cïvdc- Les propriétés
décrite par l'équation 4.6 ne sont donc pas vérifiées. Pour utiliser l'équation 4.11, on
effectue le changement de variable suivant3 :

QxOUT — QxVDC —OLVDC (4.15)

Pour les mêmes raisons (équation 4.6), il est nécessaire de définir précisément les
coordonnées de passage de la trajectoire de référence dans le plan des chambres à fils
puisque c'est autour de sa trace qu'est effectué le développement en série de Taylor
(équation 4.7). Pratiquement, on est amener à positionner le repère VDC (repère
associé au détecteur) par rapport au repère OUT dont la trajectoire de référence est
l'origine. Cette mesure est à répéter chaque fois que la chambre à fils est déplacée.
Les corrections des décalages entre ces deux repères (OUT et VDC) sont :

- translation :

xout — xvdc — xcor

youT = ywc — ycoR (4.16)

- erreurs de parallélisme dans les directions x et y. Ces erreurs sont petites. On

3. Je décris ici le formalisme utilisé dans le logiciel CINDY avec lequel nous avons analysé les
données du VCS. Une autre méthode aurait puêtre adoptée. Par exemple les coordonnées pourraient
être recalculées dans un plan perpendiculaire à la trajectoire de référence
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néglige la modification induite par ces corrections sur les coordonnées x et y.

(4.17)

QyOUT = 9yVDC ~ 9ycOR
9xOUT — 9XVDC - CïVDO —OxCOR

rotation d'angle aCoR du plan des chambres autour de ladirection zVDC. Cette
erreur viole la symétrie de Dirichlet. Pour rétablir cette symétrie qui a été
utilisé lors de la détermination des fonctions de transport, les coordonnées sont
transformées comme suit (dans le cas où aCOR est petit) :

xout = xvdc + yvDc x olcor

youT = ywc - xvdc x aCoR

(4.18)

(4.19)

L'équation suivante montre les différentes étapes qui permettent de calculer les
coordonnées de la particule à l'entrée du spectromètre (indicées IN) à partir des coor
données de la particule mesurées dans le plan de la chambre àfils Xx (indicées VDC).
La fonction de transport est représentée au premier ordre.
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4.2 Principe de détermination des fonctions de trans
port à MAMI.

^Les détails de cette mesure sont décrits dans les documents [28] et [31]. Seul le
principe de la mesure est présenté dans ce paragraphe. Les fonctions de transport
que nous utilisons n'ont pas été redéterminées à l'occasion de l'expérience VCS. Bien
que l'exposé précédent ait été limité à l'approximation du premier ordre, les fonctions
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L'EXPÉRIENCE VCS. J39
de transport effectivement utilisées pour reconstruire les trajectoires comportent cer
tains termes d'ordre supérieur. Pour la fonction du spectromètre A, par exemple, le
développement de x est poussé au cinquième ordre.

Pour déterminer les différents coefficients de la fonction de transport TIO, il est
nécessaire de relier les trajectoires mesurées dans le plan focal (xB,9x,y,9y)ouT aux
coordonnées d'une particule émise à la cible : (9X, 5, y,9y)IN- Dans un premier temps,
les coefficients sont déterminés au moyen des caractéristiques de construction des ai
mants du spectromètre et de mesures de champs. Dans un deuxième temps, pour la
détermination plus fine de ces coefficients, on effectue des mesures en utilisant un
collimateur à trous.

Dans cette calibration, les coordonnées d'angle (9x,9y)m sont définies en plaçant
un collimateur épais percé d'une série de trous devant le premier élément optique
du spectromètre. La figure 4.5 est un schéma de ce type de collimateur que l'on
appelle en anglais "sieve-slit collimator". Seules les particules passant par les trous
entrent dans le spectromètre. Le collimateur est positionné avec précision grâce à
l'emploi d'un théodolite de sorte que la position des trous soit parfaitement connue,
en particulier on s'assure que par le trou central (de grand diamètre) passent des
particules émises par lacible avec les angles 9xw = 9yw = 0 . Dans cette acquisition,
on utilise une seule cible mince placée à yIN - 0. Néanmoins d'autre mesures sont
nécessaires pour pouvoir utiliser les fonctions de transport à des cibles étendues. Dans
ce but, la coordonnée yIN est explorée en positionnant le long du faisceau une série
de cibles minces. Enfin l'impulsion de la particule 5IN est déterminée par l'utilisation
de réactions élastiques, c'est à dire que la connaissance de l'énergie du faisceau et de
l'angle de diffusion de la particule de recul suffisent à déterminer l'impulsion de la
particule diffusée.
Au début del'expérience, les coefficients dela fonction de transport doivent permettre
au minimum d'identifier les trous du collimateur à partir des coordonnées (9X, y,9y)iN
reconstruites au niveau de la cible.
Au total, si Mest le nombre de trous utilisés, on mesure M vecteurs de coordonnées
dans le plan focal (barycentre de chaque nuage de coordonnées associé à un trou)
dont on connaît les M vecteurs correspondants de coordonnées à la cible (associées
au centre de chaque trou). La détermination des N (inférieur à M) coefficients de la
fonction de transport est faite au moyen d'une procédure de minimisation.

4.3 Calibration optique des spectromètres pour l'ex
périence VCS.

Les fonctions de transport utilisées pour l'analyse des données de l'expérience VCS
à Mayence ont été déterminées par M. Korn [31] en 1993. Le principe de cettemesure
est exposée dans le paragraphe 4.2. Nous ne disposons pas de données plus récentes



70

XI
a

in
q
10

©c

0 16 mm

(5.47 mrad)

CHAPITRE 4. CALIBRATION OPTIQUE.

$o

0 8 mm

(2.74 mrad)

-•— 29.5 mm

(10.09 mrad)

Figure 4.5 - Schéma du collimateur à trou ( sieve-slit collimator) utilisé pour la
détermination de la fonction de transport du spectromètre B. L'axe 60 est la verticale.
Ce collimateur est utilisé avec une cible d'épaisseur négligeable. Chaque ligne de trous
correspond donc à un angle d'émission 9xIN particulier. L'axe $0 est choisi tel que
chaque colonne de trous corresponde à un angle 9yIN particulier. Tous les trous de
cette grille sont de même rayons sauf deux plus grand. Le grand trou central permet
de repérer 9xIN = 9yiN = 0. L'autre grand trou permet de repérer haut-bas et droite-
gauche.

ni pour le spectromètre A ni pour le spectromètre B, pour recalculer des fonctions
de transport. Il est néanmoins légitime de penser que depuis 1993, les chambres à fils
de chaque spectromètre ont été déplacées et qu'il est donc nécessaire de redéterminer
les vecteurs (x,9x;y,9y)a0R et l'angle aCOR (voir équation 4.20) spécifiques à notre
expérience.

Pour évaluer la modification du nombre d'événements reconstruits sur la distri
bution en angle 9^, nous avons utilisés la simulation de notre expérience (voir para
graphe 5.4). Chaque angle solide a été calculé en modifiant successivement le réglage
absolu de chaque spectromètre : angle par rapport au faisceau (± 0.1 mrad) et impul
sion de référence (± 5. ÎO"4). Cette modification a lemême effet que si les corrections
de type (x, 9X, y, 9y)CoR sont mal prise en compte. De même, l'énergie du faisceau est
modifiée de 10~4 en relatif. Chacun de ces tests modifie le nombre d'événements si-
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mules de ±0.5%. Additionnées statistiquement, les incertitudes sur le positionnement
absolu des 2 spectromètres et sur l'énergie du faisceau donne une erreur systématique
de ±1% sur les distributions angulaires des sections efficaces. Dans ce chapitre, nous
verrons que la méconnaissance du positionnement des chambres à fils peut entrainer
des erreurs supérieures à celles simulées par ces tests.

Nous avons considéré, dans tout ce travail, que les spectromètres étaient parfaite
ment bien positionnés. C'est-à-dire que les spectromètres visent le même point quiest
situé sur leur axe commun de rotation. De même, nous ne considérerons pas d'erreur
sur la position angulaire par rapport au faisceau (voir Annexe C). La précision du
système qui permet de positionner les spectromètres est de 0.1 mrad (voir paragraphe
3.3.1). Cette valeur, 10 fois plus faible que la résolution en angle de chacun des spec
tromètres, justifie nos hypothèses.

Pour le spectromètre B qui est dédié dans nos mesures à la détection de l'électron
diffusé, j'ai pu disposer de données récentes acquises avec un collimateur à trous (voir
figure 4.5). Cette expérience a été réalisée en septembre 1996. J'ai pu extraire de
façon directe le vecteur (x, 9X, y, 9y)COR et l'angle aC0R • Ce travail est décrit dans le
paragraphe 4.4.

Pour le spectromètre A utilisé pour la détection du proton de recul, nous ne dis
posons pas de nouvelles données acquises avec un collimateur à trous. Le vecteur
(x,9x,y,8y)coR est estimé à partir de données acquises en coïncidence avec le spec
tromètre B (voir paragraphe 4.5). Cette détermination est approchée et dépend d'un
certain nombre d'hypothèses. C'est pourquoi nous avons développé deux méthodes
différentes pour évaluer ce vecteur. L'écart entre ces deux méthodes donnent une es
timation de l'erreur systématique liée à la l'incertitude sur la détermination de ces
quantités.

4.4 Calibration optique du spectromètre B.

En septembre 1996, le spectromètre B a été équipé d'un collimateur à trous et des
données de la réaction12C(e, e') ont été acquises. L'impulsion de référence du spectro
mètre est réglée successivement à deux valeurs : 710 et 520 MeV/c. Une cible mince
de 12C est placée en yIN = 0. L'énergie du faisceau, le courant d'excitation et l'angle
du spectromètre sont réglés de telle façon que les électrons diffusés élastiquement sur
le carbone à 9yiN = 0xin = 0 aient quatre impulsions relatives 5in différentes. Le
tableau 4.2 indique les quatre réglages étudiés.

On cherche à déterminer le vecteur (x,9x,y,9y)CoR et l'angle occor- La mesure
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Réglage k

(MeV)
9e

(degrés)
k'

(MeV)
kre/

(MeV)
5

%
A 735.11 33.8 727.04 710.57 2.32
B 705.11 35.4 696.99 710.57 -1.91
C 675.11 36.7 667.13 710.57 -6.11
D 525.11 28.0 522.24 519.96 0.44

Tableau 4.2 - Ce tableau donne les quatre réglages cinématiques utilisés pour la
calibration optique du spectromètre B. L'énergie du faisceau est notée k, l'angle entre
h spectromètre et le faisceau 0e, l'énergie de l'électron diffusé élastiquement sur le
l2C à l'angle 9e est k'. L'impulsion de la trajectoire de référence est notée krpf Enfin
5- (k'/kref - 1) x100. S J

des trajectoires qui passent par le trou central du collimateur à trous et dont on peut
calculer l'impulsion, permet cette détermination. La figure 4.6 illustre les coupures
qui permettent de sélectionner ces particules dans le cas du réglage A du tableau 4.2.

Mesure de xCOR et 9xCOn.

D'après l'équation 4.20, on peut écrire au premier ordre:

5 = A(xVdc - xcor 4- aCOR(yvDC - Vcor)) + B(9xvdc - 9xcor)
9xin = C(xVDc - xcor + aGOR(yvDC - ycoR)) + D(9xvdc - 9xCor) (4.21)

Dans un premier temps la correction due à larotation d'angle aCoR est négligée pour
les coordonnées dispersives (x et 9X); en effet

xout - (xvdc - xcor) + cxCoR(yvDc - ycoR)
youT = -cxcor(xvdc - xcor) + (yvDC ~ Vcor) (4.22)

où xvdc évolue sur une grande gamme (± 1.18 m) alors que yVDC est restreint à de
faibles valeurs (± 0.06m).
Pour les particules sélectionnées (trou central), on a 9xIN = 0. Les équations 4.21
s'écrivent alors :

PC
xvdc = xCOr + 5(A ff)'1

9XVDC = 9xCOR + OiVDC ~ #
C

AD-CB
(4.23)

Les valeurs de xCor et 0xcor sont obtenues en interpolant les mesures xVdc et 9xVdc
en 5 — 0. Les valeurs déterminées sont :

xcor = 21 ± 1 mm et 9xGor = 24 ± 1 mrad (4.24)
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Figure 4.6 - Illustration des coupures expérimentales permettant de sélectionner les
électrons qui passent par le trou central du collimateur à trous et qui sont diffusés
élastiquement sur le 12C. La figure de gauche montre les angles 9xIN et 9yIN recons-^
truits au niveau de la cible avant toute nouvelle correction. On note la bonne qualité
de la reconstruction optique, en particulier les lignes et les colonnes de trous sont re
construites sans distorsion (voir figure 4.5). La figure de droite en haut est un agran
dissement de l'image de gauche autour du trou central. La sélection du trou central
correspond à l'intérieur du rectangle. On note que les angles reconstruits ne sont pas
exactement centré sur 0; en fait on mesure 9X = 1.5±0.1mrad et 9y = 0.8±0.1mrad.
La figure de droite en bas montre l'impulsion relative reconstruite des événements du
trou central, les traits indiquent la sélection en impulsion des événements élastiques.

En utilisant la formule 4.21, lés incertitudes ci-dessus correspondent à des incerti
tudes sur 5 de 10~4 et sur l'angle 6xIN de 1 mrad qui sont de l'ordre de grandeur des
résolutions nominales du spectromètre B.

Mesure de ycoR, de 9yCoR et de cicor. .

D'après l'équation 4.20, on peut écrire au premier ordre pour les particules passant
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par le trou central du collimateur:

yin = E(yVDc - ycoR - uCor(xvdc -xCOr)) + F(9yVDG - 9yOOR) - 0
OyIN = G(yVDC ~ycOR - OiCOR(xVDC ~ XCOr)) + H(9yVDC - OyCOR.) =0

(4.25)

Ce qui conduit évidemment à :

Vcor = yvDC + o:cor(xvdc - xCOr)
QyCOR — OyVDC (4.26)

La figure 4.7 montre les valeurs de yVDC qui ont été mesurées en fonction de xVDC -
xcor. Cette dépendance en x est interprétée comme une une rotation de aCOR =
-0.001 rad = -0.06° du repère des chambres à fils par rapport au repère OUT
autour de l'axe zvdc-
Après cette correction, les valeurs déterminées pour yGOR et 9yCOR sont :

ycor = 1.59 [±0.07] (mm)
ôyCOR = -1.9 [±0.1 ] (mrad) (4.27)

En utilisant la formule 4.21, les erreurs portées entre crochets, conduisent à des in
certitudes de 0.1 mm sur la coordonné yIN et de 0.3 mrad sur la coordonnée 9yIN, ce
qui est très inférieur aux résolutions nominales du spectromètre B.
La nécessité de la correction aCOR a été confirmée par une autre expérience où 5

feuilles de carbone disposées le long du faisceau tenaient lieu de cible. L'optique point-
point pour les coordonnées transverses du spectromètre B rend la reconstruction du
vertex particulièrement sensible aux erreurs de mesures de la coordonnée yOUT. Sans
la correction de l'angle aCOR, la position reconstruite des cibles dépend de l'impulsion,
ce qui n'est plus le cas après la prise en compte de aCoR (voir figure 4.8).

Conclusion sur la calibration du spectromètre B :

Pour tester la qualité globale de la reconstruction optique du spectromètre B
(électron), on peut calculer la masse de la particule non détectée pour les mesures
12C(e, e') du tableau 4.2. La figure 4.9 illustre les résultats obtenus. Les écarts de
masse mesurés entre l'état fondamental et les états excités sont corrects à 20 keV
près par rapport aux valeurs publiées [32].

4.5 Calibration optique du spectromètre A.

Nous ne disposons pas de données acquises avec un collimateur à trous pour
le spectromètre A. La mesure directe du vecteur (x,9x,y,9y)cor et de l'angle aCOR
comme dans le cas du spectromètre B, n'est donc pas possible. Notre démarche
consiste à utiliser le spectromètre B, maintenant bien connu, pour calibrer l'optique

—
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Figure 4.7 - Évolution de la coordonnée transverse yVDC mesurée dans les chambres
àfils en fonction de la coordonnée dispersive xvdc - xcor- Pour chaque réglage (A,
B, C, D) du tableau 4.2, on mesure cette coordonnée pour la diffusion sur le 12C
et sur son premier état excité. La ligne indique la dépendance linéaire utilisée pour
paramétriser cette corrélation.

du spectromètre A. Nous avons développé 2 méthodes pour cette calibration ; elles
utilisent deux types de cinématiques:

- cinématiques élastiques sur la cible d'hydrogène acquises en coïncidence dans
les deux spectromètres : une fois la calibration du spectromètre B effectuée,
on exploite les différences entre les variables cinématiques (impulsion, angles)
du proton détecté dans le spectromètre A et celles reconstruites à partir des
paramètres mesurés de l'électron diffusé.

- cinématiques d'électro-production de photon (VCS) : La masse manquante de
la particule non mesurée (ici le photon, donc de masse manquante attendue
nulle) dépend de tous les paramètres cinématiques des particules détectées. La
position du pic de masse manquante et sa largeur donnent l'image de la qualité
des reconstructions optiques.

Ces deux méthodes sont décrites dans les deux paragraphes suivants. L'estimation
des erreurs systématiques est ensuite présentée.

4.5.1 Méthode basée sur les cinématiques élastiques.

'La cinématique élastique p(e,e'p') est complètement contrainte par deux variables.
Si on suppose que l'énergie du faisceau (k) et l'angle de diffusion de l'électron (0e)
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avant correction après correction

Zvertex (mm)

Figure 4.8 - Effet de la prise en compte de la correction aC0R- Pour ces mesures
cinq feuilles de 12C sont placées perpendiculairement au faisceau. Les deux dessins
du haut montrent la coordonnée le long du faisceau zvertex reconstruite en fonction de
l'impulsion 5 de l'électron diffusé. Avant correction, la position des cibles dépend de
5, ceci n'a pas de validité. Les figures du bas montrent les cinq feuilles projetées sur
l'axe zvertex : on constate que cette correction apermis 1) de replacer la feuille centrale
en zvertex = 0 comme dans la réalité et 2) d'améliorer la résolution (d'environ 20%).
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Figure 4.9 - Masse manquante de la particule non détectée pour l'étude de la réaction
12C(e, e') avec le spectromètre B. Ce résultat est obtenu pour le réglage D du tableau
4.2 pour l'ouverture totale du collimateur (AQ, = 5.6 msr). Les quatre pics observés
correspondent à des noyaux de 12C dans l'état fondamental et aux trois premiers états
excités : 2+, 0+ et 3~. La résolution des pics est de 45 keV(sigma).

sont correctement mesurés, on peut alors calculer l'impulsion (p') et l'angle de diffu
sion (9P) du proton sortant et les comparer aux valeurs mesurées par le spectromètre
proton. Les pertes d'énergie dans la cible par ionisation4 sont prises en compte.
Pour ces calculs, seize acquisitions différentes sont prises en compte. Pour chacune
d'elles, on a vérifié aupréalable que la masse du proton de recul reconstruite aumoyen
des variables cinématiques de l'électron incident et de l'électron diffusé est correcte à
10"4 en relatif, pour le sommet du pic de masse manquante.

Optimisation de la mesure de l'impulsion du proton.

La figure 4.10 montre l'évolution de la quantité A(PA)/pfeî en fonction de pfei
ou :

- A(PA) est la différence entre l'impulsion du proton reconstruite à partir
du bras électron et celle mesurée par le spectromètre proton

- pfeî est l'impulsion de référence du spectromètre A

On peut calculer la différence A(PA) par deux méthodes5 :

- en utilisant kîab, k'lab, on a le bilan des énergies :

A(Pa) =vWô +M- k'lab)2 - M2 - p' lab

4. La correction tient compte de la valeur moyenne et non de la valeur la plus probable.
5. Les notations utilisées sont celle du tableau 1.1.

(4.28)

1 '



78 CHAPITRE 4. CALIBRATION OPTIQUE.

- en utilisant k!ab, 6fab, on peut calculer l'angle puis l'impulsion attendus du
proton :

Ç^ - arctanl/((l +^)tan(^6/2))

^ A> A2- 1 P avec =
k ÇQSJgggj

(4.29)

L'écart entre ces deux calculs représente une incertitude de 5.10-4 sur A(PA)/p.
Ceci traduit l'incertitude propre à cette méthode qui utilise le spectromètre B
comme référence.

ref'

Ces différences augmentent avec l'impulsion de référence de l'aimant. Cette
évolution est caractéristique d'une saturation du champ B induit dans l'aimant
en fonction de son courant d'excitation comme le montre la figure 4.11.
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Figure 4.10 - A(PA)/pfef en fonction de l'impulsion de référence pfef du spectromètre
A. Les pointillés représentent la paramétrisation qui a conduit à la loi de saturation
donnée par la formule 4.30. La flèche indique le domaine de mesure pour l'expérience
VCS.

Pour des courants faibles, le champ magnétique induit est proportionnel à l'in
tensité. Quand le courant augmente, le champ magnétique induit(point b) est
plus faible que celui que l'on prévoit en se basant sur laproportionnalité à faible
intensité (point a), on parle de saturation. L'impulsion de référence d'un spec
tromètre est proportionnelle au champ de l'aimant. Si bien que dans lecas d'une
saturation, l'impulsion de référence réelle est plus faible que s'il n'y avait pas de
saturation. C'est cette différence qui apparaît sur les données (figure 4.10). Des
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Figure 4.11 - Illustration de la satura
tion d'un électro-aimant. A haute inten

sité, le champ magnétique réel dans l'ai
mant (point b)est plus faible que celui at
tendu (point a) en se basant sur la pro
portionnalité intensité -courant àfaible in
tensité. L'origine de ce comportement pro
vient de la non-linéarité de la perméabi
lité du fer constituant le circuit magné
tique des dipôles. A 625 MeV/c, le champ
central (du dipôle) du spectromètre A est
de 1.4 T.
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effets de saturation pour des impulsions de référence supérieures à 600 MeV/c
et pour le spectromètre A, sont déjà signalés dans le document [28].

J'ai paramétrisé cette déviation par la fonction:

(piîUnsee = A * i1 " ^l * (1 - tanh(-0.0129626 *_£_ + 9.023))) (4.30)

où les impulsions sont exprimées en MeV/c.

11 est important de justifier la prise en compte de cette saturation. Nous avons
pu évaluer l'effet d'une telle saturation sur nos données à l'aide de la simu
lation de notre expérience. La valeur absolue de l'impulsion du proton est une
grandeur importante à maîtriser :la figure 2.5 montre que l'angle 077 est directe
ment relié à l'impulsion du proton, or c'est précisément la distribution angulaire
des sections efficaces que nous voulons mesurer. La figure 4.12 montre qu'une
modification de 0.35% de l'impulsion de référence du spectromètre A pour la
cinématique d^ (p£_ = 636.3 MeV), calculée avec la formule 4.30, entraîne une
déformation de la distribution angulaire selon 077 du nombre d'événements si
mulés pouvant aller localement jusqu'à 4%. L'incertitude sur la valeur de cette
saturation ( 5. 10-4) assure une modification decettedistribution bien inférieure
à 1%.

La valeur de xCor est définieà basse impulsion de référence où l'on n'attend pas
d'effet de saturation. J'ai donc supposé qu'à la plus basse impulsion de référence
que nous avons mesurée (pfe{ = 450 MeV), la différence observée (A(PA) =200
keV) est due à une translation du repère des chambres à fils par rapport au
repère OUT. C'est avec cette valeur que j'ai réglé xcor pour le spectromètre
A. L'incertitude de 5.10"4 sur notre méthode de détermination de l'impulsion
du proton équivaut à une incertitude de 4mm sur la valeur de xcor-
NB : Les mesures de la figure 4.10 sont corrigées de xCor, c'est pourquoi pour
le point à pfe{ = 450 MeV , on obtient A(PA)/pfeî = 0.
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SIMULATION

Figure 4.12 - Cinématique d_2 :rapport du nombre d'événements simulés en modifiant
la valeur de l'impulsion de référence du spectromètre A de S. 10~3. Nx est le nombre
d'événements obtenus en réglant le spectromètre sur (pfef)corrigee, N2 sur (pfef).

~ Optimisation de la mesure des angles de diffusion du proton.

Au moyen du spectromètre électron, on peut également calculer les valeurs
attendues des deux angles de diffusion du proton (9P et (pp) (voir figure 4.13) et
les comparer aux valeurs mesurées par le spectromètre A.

Les décalages mesurés avant correction sont A(9P) = 1.19 ± 0.05 mrad et
MVp) = -3.5 ±0.2 mrad. 11 est facile de transformer les différences mesurées en
termes de décalages dans les angles ^(dispersif) et 9y(transverse) mesurés par
le spectromètre proton. Ces angles à la cible sont en fait issus de la transforma
tion des coordonnées (x,9x,y,9y)VDC mesurées dans le plan focal. L'équation
4.20 montre qu'au premier ordre les angles sont reconstruits par deux coordon
nées, les décalages à la cible peuvent être dus à des décalages sur une des deux
coordonnées. On doit donc écrire:

A(9x) = Cxcor + D9xCor
A(9y) = GycoR + H 9yCoR (4.31)

Le réglage de l'impulsion a permis de fixer xCOr, on corrige donc le décalage
A(9X) par un décalage en 9xCOr seulement. Pour A(9y), on utilise les propriétés
du spectromètre A (voir le tableau 4.3). Le réglage optique de cet appareil
est paralléle-point en transverse , c'est-à-dire que l'angle 9y est principalement
mesuré par laposition y dans leplan focal. Cette particularité permet d'associer
l'erreur A(9y) au décalage yGoR seulement.
Après la prise en compte de ces deux corrections, les décalages résiduels au
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Figure 4.13 - Dans le cas de la réaction élastique p(e,e'p'), il est possible de calculer,
àpartir des variables cinématiques de l'électron diffusé, les deux angles de diffusion du
proton de recul (9P et (pp). L'angle ipp est l'angle de diffusion hors du plan horizontal,
la réaction élastique étant coplanaire, on doit vérifier l'égalité ipp = <pe. Toute valeur
non nulle de Atpp = ïpp-ipe sera interprétée comme une erreur de reconstruction du
spectromètre A (détection des protons), puisque le spectromètre B est connu.

niveau de la cible sont réduits à A(9P) - 0.08 ± 0.05 mrad et A(^p) = 0.2 ± 0.2
mrad.

Optimisation de la mesure de la coordonnée ym

Ce quatrième décalage est aussi estimé par la comparaison avec les reconstruc
tions du spectromètre B. On cherche à s'assurer que le spectromètre pointe sur
le centre du repère absolu du hall expérimental (point zveriex —hvertex = 0 de la
figure Cl de l'annexe C). Pour identifier cette zone précisément, j'ai choisi de
travailler avec les données acquises avec 5 feuilles de 12C placées perpendiculai-

5lN = A xout + B 9x0ut =

9XIN = C xout + D 9xout —

yiN = E youT + F 9youT =
0yIN — C youT + D 9youT =

0.12 xout - - 4.3 10-4 9xOUT
0.31 xout - - 0.58 9xOUT

-0.37 youT -j- 0.1 9youT
-7.38 youT + 0.14 9yOUT

Tableau 4.3 - Expression de la fonction de transport du spectromètre A au premier
ordre. Les distances x et y sont exprimées en centimètres, les angles 9 en milli-radian
et l'impulsion relative 5 en %. Cette fonction est caractéristique d'une optique point-
point en dispersif et parallèle-point en transverse.
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rement au faisceau. La feuille centrale est placée en zvertex = 0. En sélectionnant
une faible amplitude du faisceau, autour de l'axe hvertex perpendiculaire au fais
ceau (voir Annexe C), la coordonnée ydoit être reconstruite autour de 0. D'après
l'équation 4.20, on peut écrire :

A(y) = EyGOR + F9ycoR (4.32)

Le coefficient yGOR adéjà été fixé par l'optimisation de la mesure de l'angle 9 .
On relie donc le décalage mesuré sur yà 9yGOR seulement. En toute rigueur,
la décorrélation yGOR et 9yOOR n'est pas totale et il faut faire une deuxième
itération.

Par cette méthode, les valeurs des corrections sont :

xcor ycoR 0xCOR 9yCOR
32 mm -2.6 mm 0.2 mrad 1.5 mrad

4.5.2 Méthode basée sur les cinématiques VCS.

La masse manquante d'une réaction est une des quantités reconstruites les plus
sensibles àlaqualité globale de l'analyse. Elle tient compte de tous les quadri-vecteurs
reconstruits par les spectromètres corrigés des pertes d'énergie par ionisation dans la
cible. Sa position et sa largeur sont sensibles à toutes les erreurs sur les angles et les
impulsions des particules détectées comme le montrent les équations suivantes.
On suppose que l'énergie et la direction du faisceau sont parfaitement connues. La
masse manquante au carré M2 du photon réel et sa résolution AM2 se calculent par :

M\

AM'x

(k+ p-k'-p')2
M2x(k',ee,ipe:P'}9p^p) = M2x(Xi) 1,6

(4.33)
(4.34)

(4.35)

Où xx, x2, x3, x4, x5, x6 désignent les variables6 k', 9e, tpe, p', 8P, ipp. Ax{ repré
sente la résolution avec laquelle chacune de ces variables est reconstruite. Chacune
de ces 6 variables considérées peut être affectée d'un décalage a?? ; la position et la
résolution de la masse manquante sont alors :

M2 Mx +

AM2 = AM2X

dM2
x.x°

dx;

H?< X;

AMX )2E
d dMx• .

dxj dxi *

6. Les angles qui sont pris en compte sont définis comme sur la figure 4.13

+ (4.36)
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Où Ml (respectivement AM2) est la position de la masse manquante reconstruite
(resp. la résolution) lorsque les variables sont affectées des décalages systématiques
x°i. La formule 4.36 est la base de la méthode que nous avons utilisée pour estimer
le vecteur (x, 9X, y, 9y)coR- Un décalage au niveau du plan focal dans le spectromètre
A, entraîne des erreurs sur l'impulsion et les angles du proton reconstruits. La masse
manquante est déplacée proportionnellement à cette erreur alors que la résolution
est augmentée quadratiquement. C'est à dire que la largeur de la masse manquante
est minimale quand ce décalage est corrigé. Nous avons donc déterminé le vecteur
de correction en faisant varier les composantes de (x,9x,y,9y)GOR une à une et en
déterminant à chaque fois l'extremum de la résolution.

La position (valeur la plus probable) et la largeur de la distribution en masse
manquante sont déterminées en ajustant les 5paramètres de la fonction f(x) décrite
ci-dessous :

ftx\ _ par(O) . e-°-5^a;-pM(1))/pM<2))3 si x- par(l) < par(2) + par(3)
f(x) = fact . fpar(i)+p*r(2)+par(4APar(3) si j- par(l) >par(2) +par(3)
fact = par(O) . e-0-5«parW+par(2)+par(4))/par(2))2 (4-37)

La figure 4.14 illustre la forme de cette fonction. La valeur la plus probable de
la distribution est par(l) et la largeur ,par(2). Pour cette étude, l'écart quadratique
moyen des ajustements est xVn —l-2«

La figure 4.15 montre que a(M2) possède un minimum pour yGOR = 1-4 mm et
qu'à cette valeur de correction, la position de la masse manquante est proche de 0.
Les quatre valeurs de correction xGor, ycoR, 9xGor et 9yGOR peuvent être choisies de
cette manière.
En fait xcor a été défini pour qu'il n'y ait pas de saturation à 450 MeV/c dans la
méthode précédente et sa valeur restera figée.
9xcor qui ajuste la distribution d'angle vertical, fait varier énormément la distribu
tion de l'angle <p (voir figure 1.4) des photons rayonnes. Nous utilisons cette contrainte
supplémentaire pour fixer 9xGor-

Cette méthode conduit à déterminer unjeu (xGor, &xCOR, ycoR, 9vcor) spécifique
à chaque cinématique. Par exemple pour la cinématique d'_2, les corrections obtenues
sont :

xcor

32 mm

y cor

-1.1 mm

9xCOR

1.7 mrad

9yCOR
2.0 mrad
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Figure 4.14 - Représentation graphique de la fonction f(x) (voir équation 4.37) dont
les 5paramètres sont ajustés pour déterminer la largeur et la position (valeur la plus
probable) de la distribution en masse manquante.
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Figure 4.15 - Principe de la détermination des décalages des chambres à fils par la
minimisation de la largeur des masses manquantes. La figure A montre l'ajustement
de la fonction f(x) (voir équation 4.87) sur la distribution en masse manquante. La
figure B montre l'évolution linéaire de la position de la masse manquante en fonction
de ycoR- La figure C montre pour la même variation l'évolution quadratique de la
résolution de la distribution expérimentale. La résolution est extremale pour la valeur
ycoR recherchée.
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4.5.3 Conclusion sur la calibration du spectromètre A.

Les différents jeuxde corrections que nous avons déterminés ont permis d'affiner les
reconstructions optiques. Le tableau ci-dessous illustre la modification de la position
et de la résolution de la distribution en massemanquante ainsi que la position centrale
de la distribution en ip du plan hadronique par rapport au plan leptonique.

Cinématique d_2
corrections position M\

(MeV2)
résolution Mx
sigma (MeV2) (deg)

Distler [26] -209 ± 7 297 ±7 182.2 ± 0.4

Elastique . -161 ± 7 279 ±8 180.4 ± 0.4

Mx -68 ±7 279 ±7 179.6 ± 0.4

L'effet principal de l'alignement des chambres à fils du spectromètre A est d'ajuster
la position de la distribution en masse manquante. Dans le cas de la cinématique
d_2, le jeu de corrections le plus spécifique (obtenue par la méthode Mx) permet
de reconstruire une position comparable à celle simulée par L. Van Hoorebecke (voir
paragraphe 5.4) qui pour cette cinématique est -55 ± 1 MeV2. On note néanmoins
que ce jeu de corrections spécifique à la cinématique d_2 ne donne pas de résultats
aussi satisfaisants pour les autres cinématiques.
La cinématique élastique e(p,e'p') est un outil puissant pour tester la cohérence de
l'impulsion (norme et direction) des particules détectées. On a par exemple montré
son pouvoir d'analyse pour la détermination de la saturation du spectromètre A où
l'on compare l'énergie du proton détecté à celle reconstruite par les informations du
spectromètre B. Des études plus complètes ont depuis montré d'autres corrélations
qui laissent à penser que les fonctions de transports des spectromètres peuvent être
améliorées. Les différents jeux de corrections qui ont été déterminés apparaissent alors
comme une paramétrisation effective des imperfections des fonctions de transports.
Nous avons choisi à ce stade, d'analyser toutes les données avec le jeu des corrections
déterminées par la méthode élastique qui est un compromis entre tous les résultats et
d'évaluer l'effet de cette méconnaisance par la détermination d'une erreur systéma
tique.

Pour évaluer la précision, de la reconstruction de la distribution de l'angle é>77
que nous reconstruisons, nous avons analysé les événements de la cinématique d_2
en utilisant les corrections déterminées par la méthode élastique et la méthode de la
masse manquante. Le nombre d'événements reconstruits dans chaue bin peut varier
de 3%. Ce résultat nous conduit à penser que l'erreur systématique sur nos mesures
de sections efficaces due à notre précision de reconstruction magnétique est de ±3%.
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4.6 Résolutions.

Nous avons montré que le positionnement du repère des chambres à fils par rap
port au repère OUT modifie peu la largeur des distributions en masse manquante. Par
exemple entre le réglage typique de Mayence [26]. et celui déterminé par la méthode
élastique la résolution de la masse manquante est modifée de 6% alors que la position
est modifée de 50%. Nous sommes donc aux minima de la résolution sur la recons
truction des variables cinématiques (impulsion et angles) par les deux spectromètres.
Nous pouvons alors comparer les résolutions expérimentales de chacun des spectro
mètres avec celles de la simulation de L. Van Hoorebeke (voir paragraphe 5.4) en
utilisant la cinématique élastique p(e,e'p'). Dans ce cas, nous pouvons reconstruire
l'énergie du faisceau au vertex avec les informations d'un seul spectromètre :

avec le spectromètre B dédié à la détection de l'électron :

• k -
^l-2fsin2(0e/2).

avec le spectromètre A dédié à la détection du proton:

, M (p'° - M)
KA — ~

M + p'cos 9P - p'°

(4.38)

(4.39)

Les distributions analysées et simulées sont illustrées par les figures 4.16 du haut
et du milieu. Il est clair que la simulation sous-estime la résolution du spectromètre
A d'environ 30% alors quela résolution du spectromètre B est correctement rendue.

En juillet 1998, lors d'une expérience de diffusion élastique dédiée au test du po-
larimètre du spectromètre A, les physiciens de Mayence ont constaté qu'il se forme
une couche de glace sur la cible à la mise à froid. Cette couche garde une épaisseur
constante tant que le vide ne se dégrade pas (reste meilleur que 10-6 mbar).

Le passage des protons à travers ce matériau implique une dispersion angulaire
(diffusion coulombienne multiple ) et une perte d'énergie plus importante que dans
le cas des électrons ultra-relativistes. C'est en se basant sur les effets de la disper
sion angulaire pour le proton et donc la distribution kA que nous avons déterminé
l'épaisseur de glace à considérer pour notre expérience, l'effet sur la résolution de
kB n'est pas mesurable. La diffusion coulombienne multiple dans la glace est généré
par la longueur de radiation de l'eau liquide Xo=36.08 g/cm2 et pour une densité de
1 gm/cm3. La figure 4.17 montre les différents essais d'épaisseur de "glace" dans la
simulation pour trois cinématiques élastiques différentes.
Une épaisseur de 350/mi permet de reproduire les résolutions expérimentales (voir
figure 4.16) et a été considérée dans notre analyse et dans notre simulation. Les trois
cinématiques testées datent du 13 Avril 1996, du 4 Avril 1997 et du 14 Avril 1997,
soit à des mises à froid de lacible respectivement de +4jours, +3 heures et +10 jours.
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Figure 4.16 - Comparaison de l'énergie du faisceau reconstruite en cinématique élas
tique avec les seules informations du spectromètre B (figures de gauche) et avec les
informations du spectromètre A (figures de droites) pour les données (en haut), la
simulation sans considérer de couche de glace (au milieu) et après la prise en compte
de cette couche de glace (en bas).

On note qu'une même épaisseur de "glace" permet de reproduire les résolutions dans
ces trois cas et en réalité dans toutes les cinématiques élastiques acquises. Nous ne
mesurons donc pas d'accumulation de "glace" sur la cible au cours du temps.

Pour l'analyse des données, laprise en compte de cette épaisseur de "glace" modifie
le calcul des pertes d'énergie par ionisation. Mais il est aussi nécessaire de redéfinir la
loi de saturation de l'aimant proton7. En effet, l'impulsion du proton est maintenant
corrigée d'une perte d'énergie supplémentaire alors que l'impulsion de l'électron elle
reste pratiquement inchangée. Le bilan des énergies est donc modifié ce qui entraîne
une modification de la loi de saturation qu'il faut re-déterminer. La méthode reste
celle qui a été exposée, la loi de saturation et les valeurs des corrections présentées
dans le paragraphe 4.5 tiennent compte de la correction de la glace.

7. Cet effet de saturation a été évalué une première fois avant la prise en compte de l'épaisseur
de glace.
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Figure 4.17 - Comparaison de la largeur de la distribution kA simulée (points noirs)
et analysée (croix blanches) pour trois cinématiques élastiques. Chaque symbole noir
(rond, triangle, carré) correspond à une cinématique particulière. La résolution de
la distribution évolue linéairement avec l'épaisseur de glace. Une même épaisseur
(350fim) permet de reproduire dans les trois cas, la largeur analysée.

^La prise en compte de la "glace" dans la simulation, permet d'améliorer la des
cription de l'expérience par la simulation. La résolution de la distribution en masse
manquante est améliorée comme le montre le tableau 4.4.

Cinématique

a_l_97

a_2_97

b_l_97

c_2_97

c_l_97

Distribution en masse manquante.
Analyse

résolution

(MeV)2
144.

118

198

179

280

Simulation sans "glace"
résolution

(MeV)2
109

88

144

150

231

^simulé/ ^analyse

0.757

0.746

0.727

0.838

0.825

Simulation avec "glace"
résolution

(MeV)2
133

100

173

182

270

^simulé/ °~analyse

0.924

0.847

0.874

1.017

0.964

Tableau 4.4 - Résolutions (sigma) de la distribution en masse manquante pour les
cinématiques VCS. L'accord moyen entre la simulation et les valeurs expérimentales
passe de 0.78 à 0.92 si l'on tient compte de la diffusion coulombienne multiple dans
la glace.
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4.7 Conclusions.

Le travail qui a été effectué sur la calibration optique des spectromètres, a pour but
d'optimiser les reconstructions des variables physiques q', q, e, 0^, et (p. La résolution
des spectromètres de Mayence permet de séparer clairement l'électro-production de
pion de l'électro-production de photons. Néanmoins nous avons montré qu'une im
précision sur la connaissance des fonctions de transport conduit à une erreur sur la
distribution angulaire que nous mesurons.

Dans cebut nous avons ajusté la position du repèredes chambres à fils par rapport
au repère OUT de l'optique.
Les donnés acquises avec un collimateur à trous ont permis une mesure directe de ce
positionnement pour le spectromètre B. Pour le spectromètre A, nous ne disposons
pas de telles informations. Nous avons alors développé une méthode spécifique pour
la détermination du positionnement.
Cette étude a pour but de reproduire avec satisfaction :

- les contraintes cinématiques de la diffusion élastique p(e,e'p') en utilisant le
spectromètre B comme référence.

- les donnés VCS : dans ce cas nous avons cherché à minimiser la résolution de la
distribution en masse manquante. Nous nous sommes aussi attachés à position
ner cette distribution le plus proche possible de 0 (la particule manquante : le
photon rayonné a une masse nulle).

Les erreurs systématiques sur les sections efficaces mesurées, sont évaluées avec les
différents jeux (xCOR, 9xcor, ycoR, Ovcor) qui satisfont les critères évoqués ci-dessus.
Les deux jeux de corrections sont un reflet de la présence d'aberrations optiques mal
prises en compte dans les fonctions de transport que nous avons utilisées. Des expé
riences dédiées à la détermination de meilleurs coefficients de transport ont eu lieu à
Mayence en Novembre et Décembre 1998. Je n'ai pas pu bénéficier de ces résultats
qui sont à ce jour en cours de d'analyse. Néanmoins , dans le paragraphe 4.5.3, il a
été montré que l'incertitude entre les deux jeux déterminés pour le spectromètre A
conduisent à une distorsion de la distribution angulaire du nombre d'événements re
construits de ± 3%. Cette erreur systématique sera prise en comptepour l'évaluation
de la précision des sections efficaces mesurées et constituent à ce jour la plus grosse
incertitude de notre analyse.



91

Chapitre 5

Calibration absolue des mesures de

sections efficaces

La calibration optique du dispositif des spectromètres de Mayence exposée dans le
chapitre précédent, permet de reconstruire avec précision les variables cinématiques et
les distributions angulaires des sections efficaces VCS. Ce cinquième chapitre traite de
toutes les corrections et normalisations à apporter pour obtenir des sections efficaces
absolues. On y trouvera les calculs d'efficacité des différents détecteurs de plan focal
et la détermination de la luminosité. Les calculs de corrections radiatives et d'angle
solide sont brièvement présentés. En conclusion de ce chapitre, les mesures desections
efficaces élastiques sont exposées. Compte-tenu d'uncertain choix de facteurs de forme
élastiques du proton, la section efficace du processus est connue. L'accord entre nos
mesures et ces sections efficaces connues, est un test global de la qualité de notre
analyse.

5.1 Efficacité des détecteurs de plan focal.

Pour l'expérience VCS à Mayence, nous avons utilisé trois types de détecteurs
de plan focal. Les spécificités des chambres à fils, des scintillateurs et du détecteur
Cerenkov ont été discutées dans le chapitre 3. Ce paragraphe présente l'analyse des
signaux et l'efficacité de chacun de ces détecteurs.

5.1.1 Le détecteur Cerenkov du spectromètre B.

A chaque acquisition d'un événement détecté en coïncidence dans les deux plans
de scintillateurs d'un spectromètre, les photo-multiplicateurs des cinq miroirs Ceren
kov sont lus. Dans la plupart des cas un seul photo-multiplicateur a un signal et les
quatre autres informations sont des piédestaux. Il a été montré [33] que le niveau
de ces piédestaux variaient au court du temps. Cette évolution peut être interprétée
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Figure 5.1 - Evolution du piédestal du photo-multiplicateur du miroir 5. La valeur du
piédestal est évaluée tous les 500 événements. La distribution (signal - piédestal) fait
alors apparaître clairement les pics un et deux photo-électrons. Les signaux d'ampli
tude supérieure aux pics 'un photo-électron', sont associés au passage d'un électron.

temps de coïncidence (ns)

Figure 5.2 - Le temps de coïncidence entre les particules vues par les deux spectro
mètres est légèrement différent si un électron (coupure Cerenkov) ou un n~ (coupure
anti-Cerenkov) sont détectés. Le léger épaulement centré sur 0 ns pour la coupure
anti-Cerenkov est associé aux électrons ayant des impulsions extrêmes. Ces électrons
ne traversent pas le détecteur Cerenkov et ne contribuent pas à l'inefficacité de ce
détecteur comme expliqué plus loin.
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comme par exemple une variation de la haute tension appliquée, de la température,
de la ligne de base des convertisseurs analogique-digital (ADC). La figure 5.1 montre
la variation au cours du temps de la valeur du piédestal du miroir 5 et le signal enre
gistré après soustraction de cette valeur. Les signaux d'amplitude supérieure aux pics
'un photo-électron' de chaque miroir, sont associés au passage d'un électron. Ce seuil
est choisi volontairement bas pour favoriser l'efficacité de détection des électrons. La
figure 5.2 montre que néanmoins les ir~ sont correctement rejetés.
L'efficacité du détecteur est calculée à partir des données de diffusion élastique sur
l'hydrogène. Pour chaque particule détectée dans le spectromètre B, on calcule la
masse manquante de la réaction p(e,e')X, une masse manquante de 938.272 MeV cor
respond à la diffusion élastique, pour les cinématiques acquises la résolution de cette
masse manquante est inférieure à 1 MeV. Les particules détectées par le spectromètre
B dans la coupure : 937.272 < Mx < 939.272 MeV sont identifiées comme électrons.
On compare alors le nombre d'électrons ainsi sélectionnés à ceux qui sont reconnus
par le détecteur Cerenkov pour la même coupure en masse manquante. L'inefficacité
est évaluée à 0.23 ± 0.04 %, cette valeur est constante de -550 < xB < 600 (mm)
(xB est la coordonnée dispersive dans le plan focal du spectromètre B). Les données
élastiques ne couvrent pas un domaine plus large du plan focal.
Avec les données des cinématiques VCS, on peut étudier l'inefficacité géométrique

du détecteur Cerenkov. Ce détecteur est en effet légèrement sous dimensionné si bien
que les particules passant sur les bords des chambres à fils avec de grand angles 9X ne
traversent pas le détecteur Cerenkov. La figure 5.3 montre la dispersion des événe
ments dans le plan xB, 9xb non reconnus comme des électrons. Deux zones extrêmes
font clairement apparaître l'inefficacité géométrique du détecteur. Les cinématiques
VCS choisies pour le spectromètre B sont centrales en impulsion si bien que les élec
trons satisfaisant les coupures VCS traversent le plan focal dans un domaine de xB
réduit à -500 < xB < 500 (mm). Nous ne sommes donc pas gênés par l'inefficacité
géométrique du Cerenkov.
Finallement l'efficacité du Cerenkov prise en compte pour les coupures VCS est :

ec =0.9977 ±0.0010 (5.1)

5.1.2 Scintillateurs.

L'inefficacité de détection des scintillateurs peut être particulièrement critique
puisque ce sont les scintillateurs qui déclenchent l'acquisition d'une coïncidence. L'étude
de l'énergie perdue dans les scintillateurs des deux spectromètres montre que les seuils
des convertisseurs analogique-digital sont réglés suffisamment bas pour que l'énergie
déposée par les électrons et les protons traversant les scintillateurs soit détectée. La
figure 5.4 présente l'énergie déposée par les particules dans un des plans (ToF) de scin
tillateurs de chacun des spectromètres. Les observations pour l'autre plan (dE) sont
équivalentes. Pour le spectromètre A, l'énergie déposée par les ir+ (plus rapides que

.les protons) est détectée dans tous les scintillateurs. Pour lespectromètre B, les tc~ et
les électrons (tous relativistes) ne peuvent pas être discriminés par l'énergie déposée.

«—
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Figure 5.3 - Distribution des particules enregistrées pour la cinématique c^2 dans le
plan (xB,9xB) (figure du haut). La figure du bas indique la distribution d'inefficacité
géométrique de détection par le détecteur Cerenkov. Pour les deux zones foncées aux
valeurs extrêmes de l'axe xB, 100% des particules ne sont pas identifiées comme des
électrons. Les particules ne passent pas par le détecteur Cerenkov. La zone centrale
notée 'événements VCS' indique que cette inefficacité géométrique n'affecte pas nos
mesures.

Néanmoins la figure 5.4 montre que les particules qui traversent deux scintillateurs
du même plan et donc déposent deux fois moins d'énergie dans chaque scintillateur,
sont détectées. L'étude fine des événements acquis dans le plan des scintillateurs,
montre qu'il peut exister entre eux des espaces tels que certaines particules ne sont
pas détectées ( voit figure 5.5). La distribution du nombre d'événements acquis pour
toutes les données VCS fait apparaître localement deux zones inefficaces (à environ
15% sur 8mm) que l'on peut relier à deux interstices entre les scintillateurs (10,11)
et (12,13) du plan dE. Ces pertes sont prises en compte pour les mesures de section
efficace VCS et augmentent uniformément le nombre de coups de 0.35±0.01% .

eSc = 0.9965 ± 0.0010 (5.2)
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Figure 5.4 - Énergie déposée dans les scintillateurs des plans ToF pour chaque spec
tromètre en fonction du point d'impact dans le plan des scintillateurs (coordonnée
scintb(a)x: direction dispersive). Pour le spectromètre B, les pions et les électrons
(tous relativistes) déposent des énergies équivalentes. Pour le spectromètre A, les pions
plus rapides que les protons sont identifiés.
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Figure 5.5 - Distribution des événements acquis pour l'expérience VCS dans le plan
des scintillateurs du spectromètre A. Cette figure fait apparaître deux zones inefficaces
autour de scintax=1350 mm et 1650 mm. Ces deux positions correspondent à des
espaces entre les scintillateurs (10,11) et (12,13) du plan dE.
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5.1.3 Chambres à fils et reconstruction de la trajectoire.

Les coordonnées (x,9x,y,9y) d'intersection de la trajectoire avec le plan des
chambres à fils (qui est le plan de la chambre X.J.) sont utilisées comme base de la
reconstruction des caractéristiques de la particule au niveau de la cible (voir équation
4.20). La détermination du vecteur (x,9x,y,9y)COR a été longuement discutée dans
le chapitre 4. Ce paragraphe traite de la qualité de la reconstruction des coordonnées
de la trajectoire par les chambres à fils.

Pour chaque événement enregistré, on a accès pour chacun des quatre plans de
chambres à fils d'un spectromètre aux numéros des fils touchés ainsi qu'aux temps de
dérive. L'algorithme de reconstruction commence par sélectionner les fils qui seront
utilisés dans chaque plan. Pratiquement, les fils touchés de façon isolée sont écartés,
puisqu'une particule donne un signal sur 5 fils en moyenne. On peut identifier ce
groupe de temps de dérive en notant un renversement de signe dans la série tn - tn+1
(n est le numéro du fil) (voir figure 3.7). Si le groupe de fils touchés présente plus d'un
renversement de signe, les informations ne sont pas considérées. Enfin dans le cas où
dans un même plan après ces éliminations il reste 2 groupes de fils "candidats" (ce
qui peut arriver si le passage simultané de deux particules a été enregistré), le groupe
ayant le moins de fils touchés est éliminé.

Si pour un couple de plan de fils équivalents ((X_L,X_2) et (S_1,S_2)), au moins 3
fils ont été sélectionnés, alors les temps de dérive sont transformés en coordonnées
de passage (en tenant compte de la géométrie particulière du champ électrique). Une
régression linéaire permet de calculer pour chaque couple de plan, la position de l'in
tersection trajectoire-plan de chambre et l'angle de la trace.

Le premier test que nous avons effectué pour connaître l'efficacité de cet algorithme
est de vérifier que les particules qui traversent lès chambres déclenchent au moins trois
fils dans deux plans équivalents. Nous avons donc tout d'abord calculé l'efficacité
de la réponse individuelle des fils au passage d'une particule. Le principe de cette
détermination a été proposé par J.M. Friedrich [34]. Dans un groupe sélectionné par
l'algorithme, tous les fils entre les deux extrémités doivent avoir un signal. Pour chaque
événement, les fils manquants sont repérés. La sommation sur l'ensemble des données
fournit une efficacité moyenne (notée a, i est le numéro du fils) dont la valeur peut
varier de 80% à 97% selon les fils.

Un calcul combinatoire permet de calculer la probabilité V de ne pas reconstruire les
coordonnées de l'intersection trajectoire-plan des chambres à fils. Soit un événement
qui doit déclencher np fils dans chaque plan de chambre. Pour simplifier l'écriture, je
suppose que e,- = epour tout i. La trace n'est pas reconstruite si parmi ces (2xnp = m)
fils seuls 0 , 1 ou 2 fils répondent.

^ =E(^(1-e)(m"n)Wn) avec Cl^ m- • (5.3)
n=0

—•
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Supposons un cas défavorable1 où une particule devrait toucher m=8 fils qui ont une
efficacité e =80%, la probabilité de ne pas reconstruire cet événement est de 0.1%.
Les efficacités des fils restent en moyenne supérieures à 90%. On conclue donc que
le critère "3 fils dans 2 plans correspondants" pour permettre une reconstruction,
entraîne une perte d'événement négligeable.

Le deuxième test concerne la pertinence de la sélection des fils utilisés pour la
reconstruction. Cette étude est réalisée par J.M. Friedrich. Pour environ 25% (respec
tivement 10%) des traces reconstruites dans le spectromètre A (resp. B), le nombre
de fils utilisés pour le calcul est plus petit que celui des fils pour lesquels un signal
a été enregistré. La figure 5.6 montre la distribution des erreurs (sigma) sur la dé
termination de la coordonnée x pour le spectromètre B pour tous les événements et
seulement pour les traces où tous les fils touchés sont utilisés pour le calcul de cette
coordonnée (on ne considère ici que les fils des plans nécessaires pour reconstruire x
c'est-à-dire X_l et X_2). On distingue deux domaines d'erreur:

- Erreur < 4 mm: la distribution est comparable au cas où tous les fils sont
utilisés, on peut donc conclure que les fils rejetés l'ont été de façon correcte.

- Erreur > 4 mm:-ce domaine représente 4% de la distribution, on peut l'attri
buer à une mauvaise sélection des fils à utiliser pour le calcul de la trace.

L'analyse que je présente utilise l'algorithme de sélection des fils qui donne de
telles erreurs. Avant d'intercepter les chambres à fils, les particules traversent une
feuille de 120 fiirx de Capton qui permet de maintenir le vide dans l'entrefer des
aimants des spectromètres. On ajoute quadratiquement à l'erreur de l'algorithme
de reconstruction des traces, la dispersion des trajectoires provoquée par la diffusion
coulombienne multiple (DCM). Les distributions d'erreur totale (algorithme + DCM)
sont transformées en distribution d'erreur à la cible au moyen des fonctions de trans
port magnétique. Les corrélations entre les différentes erreurs sont prises en compte.
Techniquement, la distribution d'erreur est donnée sous la forme d'une matrice 4x4.
Les quantités ainsi calculées sont utilisées dans le programme de simulation qui cal
cule l'angle solide de notre expérience (voir paragraphe 5.4). La prise en compte de
ces distributions d'erreur permet de décrire de façon réaliste la résolution des spectro
mètres. A cause des grandes erreurs de l'agorithme de reconstruction, pour certains
événements, la masse de la particule manquante est reconstruite très loin de la va
leur la plus probable (c'est-à-dire 0 pour un photon manquant). Ces événements ne
satisfont pas les coupures de sélection des réactions d'électro-productions de pho
tons comme \MX\ < 4000 MeV2. Grâce aux matrices d'erreurs, nous avons pris en
compte l'inefficacité des coupures introduite par l'algorithme de reconstruction des
trajectoires. Cet effet diminue l'angle solide de 5%.

1. le nombre de fils touchés est faible et l'efficacité de chaque fils est faible.

—T



CHAPITRE 5.
98

CALIBRATION ABSOLUE DES MESURES DE
SECTIONS EFFICACES

Ax (mm)

Figure 5.6 - Distributions des erreurs sur la reconstruction de la coordonnée x. En
trait plein sont représentés les erreurs pour tous les événements reconstruits, en poin
tillés les erreurs pour les traces où tous les fils touchés sont utilisés pour la régression
linéaire. C'est-à-dire que la différence entre les deux courbes est due aux événements
où certains fils touchés n'ont pas été considérés pour reconstruire la trajectoire de la
particule. La zone grisée représente 4% des coups de la distribution totale.

5.2 Calcul de luminosité.

La luminosité intégrée £ (équation 2.14) d'une acquisition est leproduit du nombre
d'électrons incidents par le nombre de noyaux cibles et assure la normalisation de la
section efficace :

avec

r. Nb. e /s x Temps d'acquisition x Nb. atomes cible/cm2 (5 4)

e A

/(A)
e = 1.6 10-19 C
T(s)
p (g.cm 3)

Courant du faisceau

Charge de l'électron
Temps réel d'acquisition
Densité de la cible d'hydrogène liquide

M = 6.022 1023 mol"1 Constante d'Avogadro
t (cm)
A = 1.008 (g.mol-1)

Épaisseur utile de la cible
Masse molaire de l'hydrogène

L'extraction précise d'une section efficace implique le contrôle de tous ces paramètres.

Le courant est mesuré au moyen de la sonde Foerster (voir paragraphe 3.1). La
précision de la mesure est d'environ 0.5 nA. La plus petite intensité que nous avons
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utilisée vaut 9 y,A, l'erreur relative sur la mesure du courant est donc négligeable
(< 0.1%).

L'acquisition d'un événement demande la lecture par l'électronique des informa
tions du système de détection et leur écriture sur disque. Le temps pendant lequel il
n'est pas possible d'acquérir un événement est enregistré. La durée réelle de la prise
de données est donc calculée en otant ce temps mort de lecture à la durée qui sépare
le début et la fin de la mesure. Cette correction dépend bien-sûr directement du taux
de comptage dans les détecteurs. Elle varie de 2% pour les cinématiques VCS à grand
q' jusqu'à 14% pour q' = 33.6 MeV et 20% pour les cinématiques élastiques.

Le temps mort de coïncidence, correspond à la largeur de la porte de coïncidence
de 80 ns ouverte par le spectromètre A, multipliée par le taux d'acquisition dans
ce spectromètre. Pour les cinématiques VCS, le facteur limitatif du courant est le
nombre de particules traversant les chambres par seconde. Nous avons maintenu ce
taux à 150 kHz pour la moitié de nos acquisitions pour le spectromètre A et à 100
kHz pour l'autre moitié. Le taux des acquisitions des événements est toujours infé
rieur à 100 Hz. Le temps mort de coïncidence pour le VCS est 1.2% pour 150 kHz,
0.8% pour 100 kHz et reste inférieur à 0.3% pour l'élastique où le taux d'acquisition
est inférieur à 30 kHz..

La figure 5.7 illustrela précision du calcul de la luminosité intégrée pour notre ex
périence. Les cinématiques d_2 ont été acquises à deux valeurs d'intensité différentes :
15 y.A et 22.5 yA. Le nombre d'événements VCS détectés par Coulomb et par cen
timètre d'hydrogène pour chaque acquisition est statistiquement dispersé autour de
la valeur moyenne (à ± 3%). Cette figure typique assure que le courant et la durée
des aquisitions sont correctement pris en compte (dans cette limite de 3%) mais aussi
que la densitée de la cible reste stable si on diminue de 30% la valeur du courant : 25
yA est le courant moyen de notre-expérience.

On choisit l'épaisseur utile de la cible de façon que les réactions sur les parois
d'entré et de sortie de la cible vues par le faisceau ne contribuent pas au taux de
comptage considéré pour la mesure de la section efficace. Les particules produites lors
de la diffusion quasi-élastique de l'électron sur le fer de la ciblesont acquises en même
temps que les événements VCS. Dans le but de définir les coupures permettant de
sélectionner les événements produits uniquement sur l'hydrogène, nous avons acquis
des événements avec une cible vide réplique exacte de celle utilisées pour l'expérience
VCS. Lafigure 5.8 indique que la coupure -18 < zvertex < 18(mm) permet d'éliminer
la contribution des parois. Les événements résiduels observés sur cette figure à l'in
térieur de la cible vide sont négligeables (< 0.1%) quand on leur applique toutes les
coupures qui permettent de sélectionner une réaction VCS.

Pour contrôler la longueur de la cible, j'ai utilisé les données acquises avec 5 feuilles
de 12C (évoquées sur la figure 4.8). La distance entre les feuilles est de 12 (± 0.1) mm.



CHAPITRE 5.
100

CALIBRATION ABSOLUE DES MESURES DE
SECTIONS EFFICACES

12.S 15 17.5 20
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Figure 5.7 - Nombre d'événements VCS détectés (par Coulomb et par centimètre
d'hydrogène) pour les 21 acquisitions de la cinématique d„2 :figure du haut. La figure
du bas donne l'intensité moyenne du faisceau pour chaque acquisition.
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Figure 5.8 - Distribution des événements acquis avec une cible vide le long de l'axe du
faisceau. Les spectromètres sont réglés pour la cinématique e.2. Les flèches indiquent
les coupures àl'intérieur desquelles nous sélectionnons les réactions sur l'hydrogène.
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La distance entre les deux feuilles extrêmes reconstruites par l'optique magnétique,
est de 48.4±0.3 mm soit un grandissement de 1.008±0.01. La longueur mesurée de la
cible vide (voir figure 5.8) est de 49.81±0.05 soit un grandissement de 1.006±0.006.
Finallement, nous adoptons pour le calcul de £ :

longueur mesurée = %m ±Qm (55)
longueur vraie

5.3 Calcul de corrections radiatives.

La propagation d'une particule chargée dans le champ d'une autre particule char
gée (un noyau) provoque l'accélération de cette charge. Ce processus provoque l'émis
sion d'un ou plusieurs photons de basse énergie et est appelé rayonnement de freinage
ou Bremsstrahlung. Cette accélération est inversement proportionnelle à la masse de
la particule qui se propage et donc le rayonnement des électrons est plus important
que celui par exemple des muons ou des protons à impulsion égale.
En conséquence, il est impossible de mesurer de façon exclusive une réaction du type
l + 2->3 + 4 + 5de section efficace aQ puisque le processus effectif est toujours
l_^2->3 + 4+ 5+ 7i+72 + ---+7n (ou n n'est pas connu a priori) de section efficace
0~exp-
Le but du calcul de corrections radiatives est de pouvoir déduire à partir de aexp la
section efficace sans émission de photons cr0 :

CTexp ~ (1 + &rad) <^0 (5-6)

Le facteur 5rad devrait être calculé en tenant compte de tous les possibilités d'émission
de plusieurs photons à partir du processus fondamental que l'on veut mesurer. Néan
moins pour simplification deux hypothèses de calcul sont communément admises :

- on ne calcule que les processus où les photons sont radiés par les électrons.

- les règles de Feynman de l'électrodynamique quantique indique que chaque fois
qu'un photon supplémentaire est émis (ou absorbé) par une particule, la section
efficace est multipliée par la constante de couplage de l'interaction a = 1/137.
On en déduit que la section efficace d'unprocessus avec émission den+1 photons
est environ 1% plus faible que celle d'un processus avec émission de n photons
et donc que le calcul du processus avec émission d'un seul photon supplémen
taire donne une bonne approximation du facteur 5rad. Pour tenir compte des n
photons, l'expression pour un photon (1 + 5rad) sera exponentiée ou remplacée
par esrad. C'est-à-dire que le facteur (1 + Srad) est interprété comme le 1er ordre
de la série eSrad.

- esrad aQ (5.7)
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Pour calculer ce facteur correctif, il est nécessaire de dresser la liste de tous les pro
cessus où un photon est radié, ceux-ci se classent en deux catégories :

- les processus externes où le noyau impliqué dans le processus radiatif n'est pas
celui qui est responsable de la diffusion principale (VCS). C'est-à-dire que les
électrons interagissent avec les noyaux de la cible avant et après la diffusion
principale et émettent des photons réels. La correction dépend de la longueur
de la cible et se fait àl'aide de formules [35] qui donnent les effets moyens pour
l'ensemble du parcours dans la cible.

- les processus internes où le noyau impliqué est celui de la diffusion principale.
Cette correction ne dépend pas de la longueur de la cible. Les photons radiés sont
soit réels, soit virtuels..Ces derniers sont échangés entre les particules chargées
de la réaction et donne un état final de cinématique quon ne peut distinguer de
celle où il n'y a pas de radiation.

Corrections radiatives réelles.

L'émission de photons réels par les processus externe et interne modifie les cinéma
tiques mesurées en dégradant l'énergie des électrons impliqués dans la réaction prin
cipale. Les effets sont directement observables. Par exemple pour le cas de ladiffusion
Compton virtuelle, la distribution de masse manquante reconstruite des événements
p(e,e'p')7 (voir figure 4.1) présente une traînée vers les valeurs positives. L'effet domi
nant est l'émission d'un photon supplémentaire, d'énergie q", par l'électron incident
ou diffusé. La masse de la particule manquante reconstruite devient donc :

Mx = M2qlq„ = 2q'q"(l - cos9q,q„) >0 (5.8)

Pour calculer la section efficace, il est nécessaire de se limiter à un nombre d'évé
nements dans une coupure expérimentale sur la distribution de la masse manquante
A(MX). L'acceptance en impulsion des 2 spectromètres contribue elle-même à cette
coupure. On comprend donc que les corrections radiatives réelles dépendent de cette
coupure pour que globalement la section efficace a0 soit indépendante de la valeur
A(MX) choisie. De plus, l'émission des photons réels qui dégrade l'énergie des élec
trons, modifie l'acceptance globale de la réaction. C'est pourquoi pour notre expé
rience nous avons choisi de tenir compte des effets radiatifs réels au niveau de la
simulation de l'angle solide. Le Bremsstrahlung externe est calculé comme cité précé
demment, le Bremsstrahlung réel interne est aproximé par la méthode du radiateur-
équivalent r"/"

Corrections radiatives virtuelles.

Les corrections dues aux effets radiatifs virtuels ont été calculées pour la première
fois pour la diffusion Compton virtuelle par un groupe mené par M. Vanderhaeghen
[37]. Les thèses de D. Lhuillier [38] et D. Marchand [39] présentent extensivement les
calculs qui ont été réalisés.

La technique utilisée est la régularisation dimensionnelle qui permet un traitement
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complet des divergences infrarouge (quand l'énergie q" du photon rayonné tend 0) et
ultraviolette (q"-> oo) qui apparaissent dans le calcul. Aux regards de calculs précé
dents sur la diffusion élastique, la correction radiative est attendue grande (~ 20%).
C'est pourquoi ces calculs ont été effectués de manière la plus complète possible en
contrôlant la portée de chaque approximation afin de limiter les incertitudes sur la
section efficace d'électro-production de photon. Dans ce but, tous les diagrammes de
rayonnement de l'électron au premier ordre ont été pris en compte.
L'hypothèse importante de ce calcul est la non-prise en compte des radiations du
processus NBorn. Je rappelle que la section efficace que nous mesurons d5aexp est la
somme cohérente de trois processus: Bethe-Heitler (noté BH), Born et NBorn (voir
paragraphe 1.3.2). On devrait donc calculer la modification de lasection efficace pour
tous les processus. Pour les contributions BH et Born qui participent à la section
efficace d*o-BH+Born, cet effet est calculable à partir de QED. Pour NBorn, le calcul
fait appel a l'utilisation d'un modèle pour décrire les polarisabilites du proton. L'hy
pothèse principale consiste donc à supposer que les corrections sur la section efficace
mesurée d5crexp ont le même effet relatif que sur la section efficace d5crBH+Born.
Cette étude des corrections radiatives au VCS est novatrice par le calcul exact de tous
les graphes considérés. Des tests sévères de convergence numérique et d'invariance de
jauge et la continuité des résultats obtenus entre la diffusion élastique et le VCS à
basse énergie valident le résultat final. Les auteurs de ce calcul évalue l'erreur systé
matique à 2% sur lasection efficace (Aff/er). Cette valeur [39] provient de la différence
sur la section efficace obtenue en appliquant la correction au premier ordre (1 + ôrad)
ou la sommation en série exponentielle (expSrad) et en évaluant la contribution des
graphes négligés.

Conclusion.

Les résultats de ces corrections radiatives appliquées à la diffusion Compton vir
tuelle pour les cinématiques de MAMI, peuvent être présentés comme le produit de
trois contributions :

- Les corrections radiatives virtuelles: §virtuelle — -0.160. Cette valeur est pra
tiquement constante sur toute la distribution angulaire de la section efficace
(angle 077) à mieux <lue ^vinudh = ±0.0025. De même, on utilise la même
valeur quelque soit l'énergie du photon réel rayonné (q' de 33.6 MeV à 111.5
MeV). Effectivement, ces corrections sont fonctions principalement du facteur
ln(Q2/m2e). Pour la mesure à q'=33.6 MeV, Q2 vaut 0.34 GeV2, pour la mesure
à q'=111.5 MeV, Q2 vaut 0.36 GeV2; si bien que A5virtUeUe/^virtueile=0A%.

- Les corrections radiatives réelles s'écrivent commela somme [37]:

5R = 5Rl(A(M2x),Q2) + ôR2(f3e,pel,9e) (5.9)

L'exponentiation permet d'appliquer indépendemment les deux corrections :
eSR __ eSm(HM2x),Q2) x e*H2(/3e,/3e,,ôa) (5.10)
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La partie 5R2 des corrections radiatives réelles ne dépendant pas de la coupure
expérimentale A(MX) reste pratiquement constante pour toutes les cinéma
tiques étudiées: 5R2(j3e,(3e,,9e) = +0.22
La partie 5Rl des corrections radiatives réelles dépendant de la coupure expéri
mentale A(MX) est prise en compte dans le calcul d'angle solide (typiquement
pour la cinématique d_23 (voir figure 5.9) cette correction est de l'ordre de
«foi =-0.25).

La mise en œuvre de ces corrections est la suivante:

<7o = crexp X e~Svirtuelle Xg-'Wft^e'.fle) (5 11)
Nevt(AM2x)

aexp - CAO(AM|) (5-12)

où <70 est la section efficace corrigée pour une espace de phase donné, A^f(AMf)
est le nombre d'événements dans l'espace de phase chois, nombre qui dépend i qui
dépend de la coupure expérimentale sur la distribution en masse manquante: AMX.
£ est la luminosité de l'expérience. AÙ(AMX) est l'angle solide associé à l'espace de
phase choisi et la coupure AMI.
Suivant les auteurs de ce calcul [37] :

- une erreur systématique de ± 2% sur a0 qui affecte de la même manière toutes
nos données, s'applique au calcul des corrections radiatives 5virtueUe et 5R2(0e,(3e,, 9

- une erreur systématique de ±1% sur a0 s'applique à la réalisation de la correc
tion 5RX(A(MX), Q2). Cette correction radiative dépend de la coupure en masse
manquante. La forme de la masse manquante est intimement liée à la région
angulaire (en <977) explorée. Aussi cette dernière erreur systématique de ± 1%
s'applique à la forme des distributions angulaires.

5.4 Calcul de l'angle solide.

Il s'agit de transformer la section efficace mesurée six fois différentielle ( deux
angles et une impulsion pour chaque spectromètre) en une section efficace cinq fois
différentielle (dk'lahdÇlk[Jttp,). De plus il faut déconvoluer cette section efficace des
effets radiatifs réels et de la résolution des détecteurs. Pour cette tache complexe, L.
Van Hoorebeke a développé une simulation complète de l'expérience.
L'évaluation de l'angle solide repose sur la détermination du rapport entre le nombre
AT d'événements simulés dans une région d'espace de phase donné Aftm et la lumino
sité totale £ correspondante.

f do~ jr> Jmdtl f da
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ou < %. > est ^a va^-eur moyenne de la section efficace sur AOm.
Pour faciliter la comparaison de la section efficace expérimentale à une section effi
cace théorique, comme nous le faisons dans le cas notre expérience, il est avantageux
d'utiliser la formulation suivante :

N (__A ff, ,-&-(&)</
£ " \dn)0.

(AÙm +e) = (~J AOe// (5.14)
où (da/dCl)0 représente la section efficace en un point de l'intervalle considérée dans
l'espace de phase à 5 dimensions. L'angle solide AOe// diffère de AOm par la quantité
e qui tient compte de la variation de la section efficace sur le domaine sélectionné.
L'évolution de la section efficace modifie donc la valeur de l'angle solide comme le
montre les figures 5.9-A où l'angle solide calculé avec une section efficace constante est
comparé à celui calculé avec la section efficace d5crBH+Born (voir paragraphe 1.3.2).
Dans l'expérience VCS, c'est cette dernière section efficace qui est utilisée pour le
calcul de AÛe//. Nous faisons donc l'hypothèse que l'effet des polarisabilites (contri
bution NBorn) change très peu la forme de la section efficace.
Les N événements sont simulés en trois étapes :

1. Génération des événements dans la cible.
L'électron incident est produit avec l'énergie et la direction du faisceau. La dis
tribution deposition transverse à la direction du faisceau des électrons incidents
suit la distribution horizontale et verticale du wedler. Le point d'interaction est
uniformément réparti dans l'épaisseur de la cible dont la géométrie a été priseen
compte. Le quadri-vecteur k de l'électron incident au vertex est modifié par les
distorsions induites lors du passage dans la cible. C'est-à-dire que la direction
initiale le long de l'axe zveriex (voir figure Cl) est changée par la diffusion cou
lombienne multiple et que l'énergie est diminuée par les processus d'ionisation
et l'émission de photons (Bremsstrahlung). Pour chacun de ces processus, les
distributions de probabilité de la dégradation sont pris en compte. Les rayon
nements internes sont traités par la méthode des radiateurs équivalents. Les
changements de cinématique provoqués par l'émission de photons reviennent à
appliquer les corrections radiatives réelles au niveau de la simulation avec un
effet de l'ordre de 25% sur l'angle solide (voir figure 5.9-B). Le quadri-vecteur
de l'électron diffusé est ensuite généré dans un domaine cinématique limité en
angle par l'acceptance du spectromètre B (les bornes utilisées sont en fait un
peu plus larges pour prendre en compte les effets de diffusion multiple et de
cible étendue). L'intervalle considéré en impulsion a pour borne supérieure la
valeur de la cinématique élastique et pour borne inférieure la plus basse impul
sion acceptée par le spectromètre. Dans le cas d'une simulation de la diffusion

.élastique, la cinématique du côté proton est alors entièrement contrainte. Pour
le VCS, tout l'espace de phase du photon réel est généré et le quadri-vecteur du
proton de recul s'obtient par p' - p + k - k' - 7. Les particules sortantes sont
modifiées par la traversée de la cible et des fenêtres d'entrée des spectromètres
de la même manière que l'électron incident.
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Figure 5.9 - Angles solides simulés pour la cinématique d.23 en fonction de l'angle
077. La figure (A) compare les angles solides obtenus en générant les événements avec
une section efficace constante et la section efficace d5aBH+Born. La figure (B) compare
les angles solides obtenus avec deux coupures différentes sur la distribution en masse
manquante Mx. Sans effets de radiations la différence vient de la résolution de la
masse manquante, avec les effets de radiation (réelle) la différence est amplifiée à
cause de la queue radiative. Pour ces deux figures, les ronds blancs représentent les
mêmes angles solides.

2- Prise en compte de la résolution des spectromètres.
A ce stade de la procédure, nous disposons d'une simulation des événements
tels que les spectromètres les voient sortir de la cible. Le programme de simu
lation ne décrit pas le passage des particules dans les aimants ni la détection
au niveau du plan focal. Pour reproduire la résolution expérimentale introduite
par la précision de reconstruction des spectromètres, on utilise des matrices qui
reproduisent au niveau de la cible les distributions d'erreur mesurées par les
chambres à fils (voir figure 5.6). Ces matrices sont déterminées àpartir des don-
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nées. Elles prennent en compte les corrélations entre les erreurs des différentes
coordonnées.

Analyse des événements.
La troisième partie de cette simulation analyse les événements générés pour
reconstruire les observables physiques de la même façon que les événements
expérimentaux. Les impulsions des particules sont corrigées dela perte moyenne
d'énergie calculée à partir des distances parcourues dans la cible (comme pour
l'analyse). Nous disposons alors de variables cinématiques à la cible comparables
aux données. L'accord entre les spectres simuléset les spectres mesurés est alors
un bon test de la crédibilité de cette simulation et un outil supplémentaire pour
la compréhension de certaines distributions expérimentales atypiques.

Conclusion sur le calcul de l'angle solide.
La formulation de l'angle solide selon l'équation 5.14 permet de calculer la section
efficace en un point cinématique précis de l'espace de phase à 5 dimensions. Dans le
cas de notre analyse, les sections efficaces d'électro-production sont donc mesurées à q
(impulsion du photon virtuel), q' (impulsion du photon réel), e (facteur de polarisation
du photon virtuel), 077 (angle entre le photon virtuel et le photon réel) et ip (angle
entre le plan de diffusion leptonique et diffusion hadronique) fixés.
L. Van Hoorebeke évalue l'erreur relative sur la valeur de AOe// à 2%, le sens et
l'amplitude de cetteerreur peuvent varier d'une section efficace à l'autre. Cette valeur
tient compte de :

- la précision de l'acceptance définie par toutes les coupures que doit prendre
en compte la simulation pour sélectionner les événements VCS (par exemple
la carte de champs exacte des spectromètres n'est pas prise en compte, ni les
détecteurs du plan focal)

- l'hypothèse sur la forme et la valeur absolue de la section efficace recherchée
qui est assimilée à celle de Bethe-Heitler+Born. Cette dernière section efficace
augmente dramatiquement autour de la direction des électrons. Pour éviter un
temps de calcul prohibitif, elle est limitée à une valeur maximale qui vaut deux
fois la valeur de la section efficace entre les deux pics de la section efficace
d5aBH+Born (yoir figure Lg)_

- la valeur de la modification (faible) des valeurs des angles solides si on modifie
le germe d'initialisation du générateur aléatoire.

Pour ces trois raisons, l'erreur systématique de ±2% sera appliquée à la forme des
distributions angulaires.

•——•—
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5.5 Mesure de sections efficaces élastiques.

Au terme de ce chapitre, nous sommes en mesure d'extraire des sections efficaces
absolues. L'étude de la diffusion élastique d'un électron sur un proton est un bon test
de la qualité de notre analyse. En effet, la valeur de la section efficace élastique est
connue :

do E' (G2eAtG2 , a \M=aM°tt Ê V-TT^ +2T°™ tan2(^)J (5-15)
ou

"GM _«2 E/2 œs2(f) ; Q

o-Mou est la section efficace de diffusion élastique sur une cible ponctuelle, E est
l'énergie de l'électron incident, E' est l'énergie de l'électron diffusé et 0est l'angle de
diffusion de l'électron

GEet GM sont les facteurs de forme de Sach du proton. Les valeurs que nous avons
choisies pour ces facteurs de formes proviennent d'ajustement sur les données les plus
récentes (voir annexe A).

Objectif des mesures: .

L'accord entre les sections efficaces que nous mesurons et les sections efficaces calculées
selon la formule 5.15 est un test global:

- Duchoix des facteurs deformes utilisés pourcalculer la section efficace d5o-BH+Born
(voir paragraphe 1.3.2) à laquelle nous devons comparer nos mesures de sections
efficaces d'électro-production de photons.

- Du calculdes corrections radiatives: la valeur des corrections radiatives que
nous appliquons aux événements élastiques, est calculée de la même façon que
pour l'expérience VCS. Les corrections radiatives réelles sont estimées via l'angle
solide et les corrections radiatives virtuelles sont calculées par la méthode [37].

- De l'analyse des données : On teste alors aussi bien le calcul de la luminosité
que la connaissance de l'acceptance des détecteurs en "plaçant" les événements
élastiques sur une partie du plan focal (voir figure 5.10).

Procédure d'analyse:
Les sections efficaces élastiques, présentées sont calculées de la même façon que le
seront les sections efficaces VCS, c'est-à-dire en utilisant le calcul de l'angle solide
fourni par la simulation de Luc Van Hoorebeke. En référence à l'équation 2.14, on
écrit :

Nm(AM) x(facteur de division) =(—} xfcor, rad_(Q2) x Afte// x £m
\ / mesurée v"——v*—^

fcor. ra<2.(AM)xAn

(5.17)
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Figure 5.10 - Dans le cas de la diffusion élastique, pour une énergie de faisceau fixée
(ici à 705.11 MeV), l'angle (9e) et l'impulsion (k') de l'électron diffusé sont corré-
lés comme le montre cette figure. La zone grisée indique l'acceptance en angle (±
1.15 deg) et en impulsion (± 7.5 %de l'impulsion de référence ici 588.1 MeV) du
spectromètre B. L'ouverture en angle du spectromètre limite l'impulsion des électrons
détectés aux valeurs comprises entre 584 et 593 MeV ou \5\ <1% par rapport à l'im
pulsion de référence ou \xVDG\ <100mm au niveau du plan des chambres àfils (voir
définition sur la figure 4.3). Dans ce cas, on dit que la ligne élastique est placée autour
de 5 = 0%.

ou

Nm(AM) est le nombre d'événements mesurés dans un espace de phase AOe// =
fœr. rad.(AM) x AVt qui est définit par l'angle solide AU et une coupure dans la
distribution en masse manquante AM. Cette dernière sélection est nécessaire
pour pouvoir calculer les corrections radiatives réelles (voir paragraphe 5.3).

le facteur de division caractérise la proportion d'événements effectivement
enregistrés par rapport au nombre d'événements qui déclenche la logique d'ac
quisition. Ce facteur de division permet de limiter le temps mort d'acquisition.
Cette technique n'est pas nécessaire pour les acquisitions VCS où le taux d'acui-
sition (sans facteur de division) reste de l'ordre de 100 Hz.

fcor. rad.(Q2) = e5vi-rtuelle x e'5*2^'^''^ est le facteur de corrections radiatives
qui dépend uniquement de la cinématique étudiée (voir paragraphe 5.3). Elle
concerne les corrections radiatives virtuelles internes et la partie des corrections
radiatives réelles qui ne dépendent pas de la coupure expérimentale AM.

£ est la luminosité de l'expérience.

(da/dÇl)
mesurée

est la section efficace mesurée.
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De même, le nombre Ns d'événements simulés est :

N / théorique

OU

{do-/dQ,)theorique est la section efficace théorique utilisée par le programme de
simulation. C'est la formule 5.15.

L̂e rapport II entre la section efficace que nous mesurons et la section efficace
théorique est calculé à partir des équations 5.17 et 5.18:

_ (da/dtt)y? -_ v ' j mesurée

(da/dttY, .
\ ' /théorique

— -jrr X(facteur de division) x —: x —- (5.19)
s Jcor. rad.\yj ) £m

Dans un premier temps, je présente les résultats de l'analyse pour des mesures
"élastique simple" p(e,e')p' qui permettent de tester le cas où seul le spectromètre
B intervient Dans un deuxième temps, ces résultats sont comparés aux mesures
p(e,e'p') où l'on réalise la coïncidence entre les spectromètres Aet B. Pour calculer
les rapports R, les seules coupures que nous appliquons sur nos données sont : une
sélection des particules dans l'acceptance du spectromètre B,lasélection des électrons
par le détecteur Cerenkov et une longueur de la cible limitée à ± 18 mm autour de
la position pointée par le spectromètre.

5.5.1 Sections efficaces élastiques p(e,e')p': test de calibra
tion absolue du spectromètre B.

Pour l'étude p(e,e')p, 11 acquisitions différentes sont utilisées. Elles placent la
ligne élastique dans la gamme d'impulsion relative (-4%,+4%) qui coïncide avec le
domaine utilisé pour l'expérience VCS.

Les corrections radiatives réelles sont appliquées grâce à la simulation à partir de
la distribution en masse manquante du proton de recul :

M= ^(k +p-k'Y (5.20)

où k (respectivement pet k') est le quadri-vecteur de l'électron incident (resp. du
proton cible et de l'électron diffusé).
La figure 5.11 est une illustration typique de la distribution simulée et mesurée de la
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masse du proton de recul (non détecté) ainsi que l'évolution du rapport 11 enfonction
de la coupure expérimentale dans la masse manquante. Cette évolution montre :

1. Le "plateau" des corrections radiatives réelles n'est atteint que pour des cou
pures AM > 7MeV. C'est-à-dire que la section efficace mesurée n'est indépen
dante dela coupure choisie quepour AM > 7MeV ou à partir de M = 945MeV.
La coupure AM = 7 MeV correspond à un photon radié d'énergie 5 MeV. Cette
valeur est obtenue en supposant qu'un seul photon supplémentaire est radié
(réaction ep ~> e'p'f) dans la direction de l'électron diffusé (approximation du
"peaking" ).

2. Les sections efficaces au delà de A M

limite de ±1%.

7 MeV ne sont constantes que dans la
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Figure 5.11 - Figure du haut: Distribution en masse du proton de recul non détecté
simulée (trait plein) et mesurée (pointillés). La figure du bas présente l'évolution du
rapport II en fonction de la coupure AM. Les deux lignes figurent l'incertitude de ±
1% sur la correction radiatives réelles.

Les rapports II obtenus pour les 11 acquisitions (dans des conditions cinématiques
voisines) sont présentés sur la figure 5.12. La précision statistique de nos mesures est
très grande. Elle vaut 0.3%, ce qui est en moyenne dix fois plus petit que la précision
statistique totale de chacune de nos mesures en électro-production de photons. Les
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résultats ne sont pas compatibles dans les barres d'erreurs statistiques. Pour com
prendre la dispersion de nos résultats (à ±1%), nous avons étudié les hypothèses
suivantes :

variation du courant et donc de la densité de la cible : cette explication n'est
pas recevable puisque l'acquisition 5 {% = 1.044) et l'acquisition 7(R = 1.014)
sont mesurées au même courant : 5/j,A.

aucune erreur systématique dépendant des régions du plan focal explorées n'est
observée.

variation du temps mort : de même l'acquisition 1 (11 = 1.043) et l'acquisition
4 (11 = 1.026) sont mesurées avec le même temps mort : 17%.

variation du positionnement absolu du spectromètre et du faisceau : cette hypo
thèse est testée grâce à la simulation. On étudie la variation du nombre d'évé
nements simulés si on tient compte de l'incertitude de 5.10~4 sur l'impulsion
de référence, de celle de 0.1 mrad sur l'angle du spectromètre par rapport à la
direction du faisceau et 0.5 mm sur la position centrale du faisceau sur la cible.
Ces différentes imprécisions sommées statistiquement ne modifient que de 0.3%
le nombre d'événements simulés.

Nous devons donc conclure que nous ne reproduisons pas les sections efficaces élas
tiques à mieux que ± 1% de précision systématique dont l'origine n'a pu être identifiée
clairement.

En conséquence, les résultats de cette mesure de section efficace élastique p(e,e')p'
sont les suivants :

.71 =1.03 ± (LOI (± (L02 ± (UJ05 ± 0.02 ±0.01) (5.21)
dispersion inexpliquée angle solide longueur de cible virtuelle réelle

Les erreurs systématiques sur le rapport, indiquées entre parenthèses, affectent sé
parément chacunes de nos mesures dans le même sens, elles se décomposent comme
suit :

0.5% proviennent de l'incertitude sur la longueur de cible.

2% proviennent de l'incertitude sur l'angle solide.

2% proviennent du calcul de corrections radiatives.

1% proviennent du plateau des corrections radiatives réelles.
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Figure 5.12 - Rapport R obtenus pour les 11 cinématiques p(e,e')p' analysées.

5.5.2 Sections efficaces élastiques p(e,e'p') : test de calibra
tion en mesure absolue des mesures en coïncidence

dans les spectromètres A et B.

Les section efficaces de la réaction élastique p(e,e'p') où électron et proton finals
sont détectés en coïncidence sont inférieures de 2% à celles mesurées par la réaction
p(e,e')p'. Aussi le rapport H défini par l'équation 5.21 vaut 1.01 ± 0.01. Les conditions
de l'intensité du courant, des cinématiques choisies sont exactement les mêmes. Aussi
les différents points suivants peuvent être mis en cause :

le temps mort du à la porte de coïncidence (de durée 70 ns) : nous avons vu que
celui-ci est inférieur à 0.3% pour des taux d'acquisition limités à 30 KHz.

le calcul des corrections radiatives : comme précédemment l'effet des corrections
radiatives réelles est pris directement en compte dans la simulation, à partir de la
distribution en masse manquante du proton de recul reconstruite en n'utilisant
que les données de l'électron détecté. Il est donc difficile de suspecter cette cause.
Nous déterminons le nombre d'événements sélectionnés dans la même coupure
que précédemment (sélection d'un électron dans l'acceptance de B, sélection
d'une longueur de cible définie de la même manière, en utilisant seulement le
spectromètre B). L'acceptance du spectromètre A est beaucoup plus grande,
aussi sauf pour des cas extrêmes de radiations, le proton est détecté dans le
spectromètre A.
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- l'angle solide doit reconstruire précisément l'intersection des acceptances des 2
spectromètres. La complexité de tout l'appareillage n'est que modélisée, aussi
la précision de son évaluation n'est que de 2%.

- l'inefficacité de déctections des protons dans le spectromètre A: la perte de pro
tons par réactions nucléaires dans la cible, et les différents matériaux traversés
pour atteindre le plan focal est estimée à 1%

5.5.3 Facteurs de forme :

Le rapport R est la comparaison entre la section efficace mesurée et la section
efficace utilisée pour la simulation. Dans l'annexe A, nous avons montré que les sec
tions efficaces théoriques calculées avec la paramétrisation de Hôhler ou avec celle
de Bosted diffèrent de 3% pour les Q2 auquels nous travaillons. La précision de nos
mesures ne permet pas de distinguer entre les deux valeurs de facteurs de forme pro
posées, c'est pourquoi nous ne privilégions pas l'une par rapport à l'autre. Nous les
considérerons toutes les deux pour la mesure des polarisabilites généralisées.

5.6 Conclusion sur la calibration absolue de nos
mesures.

Ce chapitre a permis de présenter les différents ingrédients qui entrent en jeu dans
lecalcul d'une section efficace endehors de la reconstruction optique : les efficacités des
détecteurs du plan focal, la mesure de la luminosité, le calcul des corrections radiatives
et l'évaluation de l'angle solide. La précision de ces mesures affecte différemment les
sections efficaces VCS que nous mesurons selon qu'elles modifient toutes nos mesures
dans un sens où qu'elles déforment les distributions angulaires. La liste suivante classe
les précisions que nous avons obtenues en deux groupes :
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Erreurs affectant toutes nos mesures dans le même sens :
Dans le tableau suivant, la première colonne permet d'identifier la source de
l'erreur sur les sections efficaces, dans la deuxième colone donne l'efièt relatif
de cette erreur sur la section efficace. Cet effet est donné avec un signe: -f-(-) si
la prise en compte de cette erreur augmente (diminue) la section efficace, et ±
si on ne sait pas à priori quel est l'effet de l'erreur sur la section efficace. Poul
ies détecteurs du plan focal, à coté du nom, je fais figurer l'inefficacité.

Luminosité.

mesure du courant < ± 0.1%

temps mort de coïncidence + 1.2% (VCS) 0.3% (élastique)
longueur de cible ± 0.5%

Inefficacité des détecteurs de plan focal.

scintillateurs (+0.35%) ± 0.1%

Cerenkov (+0.02%) ± 0.1%

chambre à fils :

inefficacité des fils

inefficacité de l'algorithme (+ 5%)
(pris en compte par les matrices d'erreurs)

< +0.1%
?

Corrections radiatives.

virtuelle et relies ne dépendant
que de Q2, /3e, j3ei et 9e

±2%

- Erreurs déformant les distributions angulaires :

Correction radiative réelle.

dépendant de M\ ± 1%

Angle solide.
hypothèses de simulation des acceptances et
de la réaction explorée

±2%

Réglage absolu du faisceau et
des 2 spectromètres

±1%
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Le comportement à basse énergie de photon rayonné (notée q') de la section effi
cace d'électro-production de photon est dicté par un théorème de basse énergie. Les
effets des polarisabilites se manifestent par une déviation attendue faible (< 10%)
aux plus grands q'. L'information recherchée est extraite dans un premier temps de
la différence entre deux grands nombres et demande une très bonne précision sur la
mesure de la section efficace absolue.

Dans le chapitre 4, j'ai décrit nos travaux portant sur la qualité de la reconstruction
des variables physiques : q (l'impulsion du photon virtuel), q' (l'impulsion du photon
rayonné), e (le taux de polarisation transverse du photon virtuel), 9^ (l'angle entre
le photon virtuel et le photon réel) et <p (l'angle entre le plan de diffusion leptonique
et le plan de diffusion hadronique). Ceci est très important car le but de l'expérience
est de reproduire d5asxp dans des domaines précis en q, q', e, 9^ et ip. Le résultat
principal de cette étude est que nous avons montré que la distribution angulaire des
sections efficaces n'est pas mesurée à mieux que ± 3%.
Dans le chapitre 5, j'ai expliqué les déterminations de la luminosité, des corrections ra
diatives et des angles solides. J'ai présenté séparément les erreurs sur la normalisation
des sections efficaces absolues et les erreurs qui affectent la forme des distributions
angulaires.

Ce chapitre présente; dans un premier temps, l'analyse spécifique de l'expérience
d'électro-production de photons. Pour les cinématiques les plus proches de la diffu
sion élastique, c'est-à-dire à bas q', une importante contribution d'événements mal
reconstruits par le spectromètre A est observée. Cette pollution constitue le problème
spécifique de l'analyse VCS ; sa mise en évidence et son traitement sont exposés.
Nos résultats sont des distributions angulaires (en fonction de 9^) de sections ef
ficaces obtenues pour différentes impulsions de photon rayonné (voir tableau 2.3).
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Les sections efficaces d'électro-production de photons que nous avons mesurées sont
présentées. Le dernier paragraphe regroupe les tests de cohérence entre ces différents
résultats.

6.1 Sélection des événements d'électro-production
de photons.

6.1.1 Analyse.

^La sélection des réactions d'électro-production de photons s'effectue de la manière
suivante :

1- Détection de particules en coïncidence dans les deux spectromètres A et B :
Apartir de la distribution en temps de coïncidence (voir figure 3.9), il est aisé
de séparer les particules issues de la même réaction (coïncidences vraies) de
celles détectées simultanément mais issues de processus distincts (coïncidences
fortuites). Sous le pic de coïncidence défini par ATcoinc = ±5 ns, il faut soustraire
la contribution des coïncidences fortuites qui est évaluée comme la moitié des
comptages dans l'intervalle double : [-15 < Tcoinc < -5] (J[5 < Tcoinc < 15].

2- Identification d'un proton dans le spectromètre A et d'un électron dans le
spectromètre B: ~ ! ~ ~

Nous n'utilisons pas spécifiquement le système d'identification des protons que
constituent les deux plans de scintillateurs du spectromètre A (voir paragraphe
2). En effet, comme le montre la figure 6.1, la sélection des événements en
temps (auquels on a soustrait la contribution des fortuites) est équivalente à la
sélection des protons. Les électrons sont identifiés par la présence d'un signal
Cerenkov (voir paragraphe 5.1.1).

3- Sélection des réactions sur la partie de la cible contenant l'hydrogène :
Apartir^de la figure typique 5.8, on choisit de sélectionner les événements sur
l'hydrogène avec la coupure expérimentale:

—18 < zvertex < 18(mm)

La contribution des parois de lacible dans cette région est faible. Dans le cas des
cinématiques VCS, cette contamination résiduelle tombe en-dessous de 0.1% et
est négligée.

4- Identification de la particule manquante : le photon rayonné.
Àl'intérieur de toutes les sélections décrites précédemment, l'identification des
événements d'électro-production de photons repose sur la mesure d'une masse

—
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Figure 6.1 - Energie déposée dans les scintillateurs Tof en fonction de l'énergie dépo
sée dans les scintillateurs dE pour toutes les particules détectées dans le spectromètre
A (figure de gauche). Cette distribution fait clairement apparaître deux contributions :
les petites énergies sont associées au passage de tt+ (légers), les énergies plus grandes
à celui des protons (massifs). La figure de droite donne la même distribution pour les
événements, détectés en temps auxquels on a soustrait les événements fortuits. Seule la
contribution des protons subsiste, c'est pourquoi la sélection des événements en temps
suffit à identifier les protons parmi les particules détectées par le spectromètre A.

manquante nullel de la particule non-détectée : le photon rayonné. Cette masse
manquante est calculée à partir de la relation :

M2x (k+P-(k'+p')y (6.1)

où (k + p) désigne le quadri-vecteur de l'état initial et (k' + p') celui de l'état
final. La figure 4.1 présente une distribution typique pour les grandes énergies
(q'=90 et 111.5 MeV) de photons rayonnes. En effet si le spectromètre B est
réglé de telle façon que l'énergie dans le centre de masse y/s (voir paragraphe
1.3.1) reste sous le seuil de création de 7r°, son acceptance angulaire et en im
pulsion est néanmoins telle qu'une partie de l'espace de phase de la réaction
p(e,e'p')7r° est détectée.

La figure 6.2 est la même distribution (cinématique e_2) pour toutes les cou
pures VCS. Les événements d'électro-production de tt° ont disparu principa
lement à cause de la coupure sur l'espace de phase de l'électron diffusé (voir
paragraphe 6.1.2). Aucun bruit de fond notable ne subsiste à gauche du pic
d'électro-production de photons. A droite de ce pic, la présence d'une trainée

1. Plus précisément, on mesure une masse manquante nulle mais une énergie et une impulsion
manquantes non nulles.
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est la manifestation visible des effets radiatifs réels qui ont été évoqués dans
le paragraphe 5.3. L'effet dominant est l'émission d'un photon supplémentaire
d'énergie q", par l'électron incident ou diffusé. La masse manquante reconstruite
est alors :

M2x Mq/q/, 2 q'q"(l - cos9qlq„) > 0 (6.2)

L'état final (q'+q") est caractérisé par six inconnues (3 composantes d'impulsion
pour chaque photon). Les spectromètres nous donnent accès au quadrivecteur
manquant (q' +q"), soit quatre relations. Pour contraindre le système nous nous
plaçons dans l'approximation du "peaking" qui fixe deux variables angulaires
supplémentaires en alignant le photon mou émis suivant ladirection de l'électron
incident ou de l'électron sortant. Le spectre des photons d'énergie q", ainsi
calculé, est illustré par la figure 6.3 pour la cinématique b_2. Les distributions
obtenues montrent que la dépendance en 1/q" de la probabilité d'émission de
photon est bien reproduite et surtout valident l'hypothèse de photons mous faite
dans le calcul de corrections radiatives. En effet nous mesurons que pour 70%
des événements q"< 4.5 MeV/c et pour 93% q"<20 MeV/c.

5000 10000 15000 20000 25000

M2 (MeV2)

Figure 6.2 - Spectre en masse manquante au carré des événements VCS après la
sélection de l'espace de phase (cinématique e„2, données de 1995 et 1997). Les deux
flèches indiquent la coupure choisie pour le calcul des sections efficaces.

Pour le calcul des sections efficaces d'électro-production de photons, nous avons
choisi la coupure \AMX\ < 4000 MeV2.

5. Rebond dans le spectromètre A.
Pour les petites valeurs d'énergie de photon rayonné (q'=33.6 (a) et 45. MeV/c
(b)), les électrons qui diffusent élastiquement sur l'hydrogène sont détectés dans
le plan focal du spectromètre B. Les protons associés, eux, ne pénètrent en



6.1. SÉLECTION DES ÉVÉNEMENTS D'ÉLECTRO-PRODUCTION
DE PHOTONS. 121

photon rayonne dans la direction de l'électron incident
4000 ;

3500 ;

3000

2500

2000

!500f

1000

500

0
0 50 100 150 0 10 20 30 40 50

photon rayonne dans la direction de l'électron sortant
3500 l

(MeV/c)

30 40 50

(McV/c)

Figure 6.3 - Spectres expérimentaux des photons réels radiatifs obtenus avec une
coupure en masse manquante à± 4000 MeV2 et en supposant que les photons radiatifs
sont émis le long des directions des électrons incidents ou diffusés (approximation du
peaking). Les figures de gauche illustrent la comparaison des distributions reconstruites
de l'énergie du photon rayonné q' (trait continu) et de l'énergie reconstruite q'+q"
(points).

principe pas dans le spectromètre A. C'est ce qu'illustre la figure 6.4. Dans
notre expérience, nous acquérons des coïncidences donc nous ne devrions pas
mesurer d'événements élastiques. Ce critère peut être vérifié en observant la
distribution de l'énergie totale y/s dans le centre de masse de la réaction %p'.
Cette quantité est calculable avec l'énergie du faisceau et les informations sur
la diffusion de l'électron seulement (voir paragraphe 1.3.1). Dans le cas d'une
diffusion élastique, yf(s) = 938.272 MeV, pour la réaction d'électro-production
de photon y/{s) > 938.272 MeV. La figure 6.5-A est la distribution de l'énergie
y/s mesurées pour la cinématique a_l. On voit clairement que des électrons
"élastiques" ont été acquis. Pour cette figure A (de même que pour B, C et D),
la contribution des coïncidences fortuites a été soustraite2. Nous enregistrons
donc des produits de réaction qui cinématiquement ne devraient pas être admis
par le spectromètre A. Comment?

2. Pour faciliter la représentation graphique, seuls lescanauxcomportants plusde 0.5 événements
sont représentés.
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Figure 6.4 - Position dans l'acceptance du spectromètre A, des événements élastiqu
sélectionnés par le spectromètre B.

es

Tout d'abord, il est utile de préciser que sur la figure 6.4, les rectangles ne font
que définir les acceptances des spectromètres pour une cible ponctuelle placée
au centre du repère absolu (voir annexe C). Pour un vertex situé en aval (avant),
l'acceptance angulaire se déplace vers les grands angles de diffusion, si bien que
que les protons élastiques peuvent arriver géométriquement dans l'acceptance
angulaire du spectromètre mais avec une impulsion trop grande pour être ac
cepté dans le spectromètre. L'interprétation de la contribution observée est alors
le rebond de certains protons sur les bords du collimateur ou sur un pôle de
l'aimant avec un changement de direction qui les renvoie en direction du plan
focal. Les angles et l'impulsion des protons ainsi reconstruits n'ont aucune vali
dité, comme le montre la figure 6.5-B : on représente la trace du faisceau dans le
plan horizontal au moyen des coordonnées3 zvertex et hAB, c'est-à-dire le long et
perpendiculairement au faisceau (respectivement). La distribution en hAB n'a
pas de sens pour les grandes valeurs de zvertsx, en effet la cible ne mesure que
11,5 mm selon la coordonnée hAB.
Malgré la faible probabilité associée à l'observation d'un rebond, la section ef
ficace élastique, à l'origine du phénomène, domine tellement celle du VCS (~
cinq ordres de grandeur pour les angles 077 arrières où nous travaillons) que la
contamination résultante est importante.
Au delà de la compréhension de cette contribution, la principale préoccupation
est la mise en place d'un critère suffisamment sélectif afin de la séparer des
événements VCS. Les effets de résolution expérimentale et surtout la queue ra-
diative associée aux rebonds ont tendance à mélanger les deux contributions,
sans distinction cinématique possible. La sélection la plus efficace repose sur la

3. Ces variables sont définies exactement dans l'annexe C
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Figure 6.5 - Contamination des événements VCS par le rebond des protons de la
cinématique élastique dans le spectromètre A. Le réglage utilisé est aJ. (A) -.L'énergie
totale y/s = 938.Me V signe la détection d'électrons qui diffusent élastiquement sur
l'hydrogène préférentiellement en aval de la cible. (B) : Les grandeurs cinématiques
des protons détectés en coïncidences conduisent à des reconstructions aberrantes telle
la trace du faisceau dans le plan horizontal. Les dimensions de la cible sont en réalité
11.5 mm selon la direction hAB. (C) : Dans le plan Emiss - Pmiss (respectivement
énergie manquante, impulsion manquante), les événements VCS sont alignés sur la
première bissectrice (masse invariante nulle) et les rebonds sont contenus dans le
demi-plan Pmiss > 1.5Emiss. (D) : Coupure effectuée dans l'analyse pour éliminer la
contribution du rebond.
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masse manquante. Le mécanisme du rebond après la diffusion élastique peut
s'écrire:

k+p ->• k' + p' -> k' + p" + R

où p" désigne le quadrivecteur du proton après diffusion dans le spectromètre sur
un noyau qui recule avec le quadrivecteur R. La masse manquante reconstruite
par l'appareillage vaut

Mmiss\rebond = R2 = (k +p-k'~p")2 = (p'-p")2 (6.3)
Le noyau de recul est typiquement du fer que l'on peut, dans une première
approximation, considérer comme infiniment lourd. Le proton ne subit alors
qu'un changement d'angle, impliquant les relations

P'ô = Po , P' -p" = \p'\2 cos 0p,p„
L'expression de la masse manquante (6.3) devient :

MlissLbond - 2\P'\2 (cos6W„-l) < 0
Ceci se traduit, dans le plan Impulsion-Energie manquantes, par une réparti
tion des événements rebonds au-dessus de la ligne "Emiss = Pmissn du VCS (fig.
6.5-C). Ce raisonnement est faussé par la non validité du quadrivecteur pro
ton reconstruit après le rebond. Cependant, une simulation de la "réflexion" du
proton conduit à des distributions qualitativement en accord avec les données.
La coupure appliquée est Pmiss < 1.5 Emiss. Celle-ci élimine une grande ma
jorité des rebonds sans atteindre les événements VCS dont l'extension du côté
des masses manquantes négatives se limite essentiellement à la résolution expé
rimentale. Afin de minimiser la contribution de la queue radiative du rebond qui
passe au-delà de lacoupure, seule lapartie arrière de la cible est prise en compte
(fig. 6.5-D). Pour passer le collimateur du spectromètre A, les événements élas
tiques provenant de cette zone doivent en effet subir d'importantes variations de
lacinématique par rayonnement de photons ou collisions, ce qui limite fortement
leur probabilité. La figure (6.5-d) illustre les coupures effectuées pour l'analyse.
Les événements VCS se répartissent sur la ligne (Emiss ~Pmiss)/Emisa = 0tandis
que les rebonds sont concentrés du coté négatif, dans larégion des Zvertex élevés.

A la fin de cette étude, nous avons sélectionné les événements VCS dans notre lot
de données. Pour obtenir les sections efficaces, d'électro-production de photons, il
faut maintenant choisir l'espace de phase dans lequel nous allons sélectionner les
événements.

6.1.2 Espace de phase.

La section efficace cinq fois différentielle que nous voulons mesurer, est :
d5o-exp

dKjn^jçÇ (6-4)
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L'espace de phase de l'électron diffusé est défini par l'acceptance étroite du spectro
mètre B avec les intervalles (voir paragraphe 2.4.1) :

q' = (q're/ ± 15 )MeV q = (600 ± 20) MeV e = 0.62 ± 0.02

Pour nos mesures, les collimateurs sont centrés sur un même plan horizontal, ceci
implique une coupure sur l'espace de phase des proton derecul que l'on peut détecter
(voir figure 2.5), et par conséquence une coupure sur le domaine 9^ et tp des photons
réels émis. Le domaine tp le plus large et commun à toutes les mesures est une bande
autour de la valeur p = 0° de ±22° qui correspond à la largeur maximale mesurable
pour q'=111.5 MeV.

Nord

cp=0

9=^/2 e~=0

6yy=7E

e^ =tc/2

er

(a)

Nord.

® (p=rc

B^y =7t/2 , f.
77 9=0

(b)

Oyy =0

37t/2

Figure6.6 - Représentation des deux systèmes d'angles utilisés pour découper l'espace
du protonrLa bande de p ou tp'' —±22° est indiquée dans chaque cas. Deux exemples
d'angles solides sont matérialisés par les traits pointillés et notés dflpi.

L'idée est de définir des cellules Aûpl = A<p x A cos 9^ de dimension à peu près
constante étant donné que, loin des pics autour des directions des électrons incident
et rayonné (voir figure 1.8), le taux de comptage attendu varie lentement. Le premier
découpage utilisé quiest le plus simple est représenté sur la figure (6.6-a) qui reproduit
l'espace de phase du proton dans le plan (Pp, Op). La sélection du plan de diffusion
correspond à Atp = (0 ou 180°) ± 22° tandis que A cos 9^ est fixé à 0.1.
La deuxième option (fig.6.6-b) permet d'utiliser toutes les particules détectées. Ceci
se traduit par un changement de coordonnées dans lequel l'axe pôle.Sud-» pôle Nord
du ballon de rugby n'est plus vertical du bas vers le haut mais perpendiculaire au plan
de la figure, pôle Nord vers l'avant. Dans ce repère, la variable <p' décrit les nouveaux
méridiens et 9' les nouvelles parallèles. Les éléments d'angle solide Afip/ sont définis
par la bande 9' = 90 ±22° avec tp' décrivant des secteurs de 11.25° (2?r/32). Cet
intervalle est choisi grand devant la dispersion des événements par la résolution de
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l'appareillage. Par la simulation nous savons que la différence entre 077(initial) et
#77(reconstruit) maximale à petit q', reste inférieure à 10° (à q'=33.6 MeV) est est
environ égale à 3° à q'=111.5 MeV.
En plaçant l'origine au centre de l'espace de phase et en assimilant celui-ci à une
sphère, les composantes du vecteur ÔM d'un événement s'expriment dans les deux
repères par :

OÉ
r sm

77 cosp

r sin#77 sin tp =
r cos 9.

77

r sïjx9' smtp'
r cos 9'

r $iix9' cos tp'

D'où les relations entre les deux systèmes d'angles :

cos 9' = sin #77 s"m tp

cos <f> = cos #77 /sin 5'
sm ¥>' rrr sin #77 costpf sin0'

(si sin tp '<0 =>> p' = 2tt- <P)

(6.5)

Avec les angles 6>77 et (p, les éléments d'angles solides deviennent très étirés en #77
et très étroits en tp à l'approche des pôles. Ceci rend le nombre d'événements sélec
tionnés par ce découpage de l'espace de phase très sensible à la moindre erreur de
reconstruction notamment à toute asymétrie en p. La figure 6.7 est une distribution
typique de la distribution de la variable reconstruite p. L'avantage des variables du
second repère est de travailler avec des portions de l'espace de phase de formes plus
homogènes qui permettent une sélection plus confortable des événements VCS dans la
région des pôles. Cette méthode permet aussi de sélectionner dans l'espace de phase
la plupart des événements détectés.

6.2 Sections efficaces.

Tous les éléments qui permettent de calculer la section efficace d'électro-production
de photons ont été décrits. Pour mémoire :on sélectionne Nevt dans un espace de phase
choisi et pour une luminosité intégrée C. Au moyen de la simulation on évalue un
angle solide effectif ÙSiefî en appliquant aux événements simulés les mêmes coupures
qu'aux événements analysés. Enfin lacomparaison de la section efficace mesurée avec
la section efficace d*o-BH+B°™ nécessite la considération des corrections radiatives par
le tacteur jcorrections radiatives- Au final, la section efficace mesurée est obtenue par la
formule suivante :

d5aexp Nfevt

dklabdttkLbdÙp, C Afte// x /,corrections radiatives (6.6)
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Nos résultats sont cinq distributions angulaires suivant l'angle 077 de sections ef
ficaces pour les cinq valeurs de q' mesurées. Elles sont présentées sur la figure 6.8 et
dans les tableaux de l'annexe D. Les erreurs représentées sont statistiques. Elles sont
obtenues en sommant de manière statistique [13], les contributions des différentes
mesures. Pour chaques angles, nous disposons en effet d'au moins de deux mesures de
la section efficace soit à une année d'intervalle soit pour deux réglages différents des
spectromètres comme l'indique le tableau 2.2. La compatibilité des résultats qui jus
tifie cette sommation est discutée dans le paragraphe 6.4. Les erreurs systématiques
sur ces mesures sont discutées dans le paragraphe 6.3.

Sur la figure 6.8, la courbe en trait plein indique à chaque fois, la section effi
cace d5aBH+Born calculée pour les- valeurs nominales des variables de la cinématique
étudiée : q'=q're/, q= 600 MeV, tp = 0 ou 180° et e = 0.62. Les sections efficaces
mesurées sont données en ces points cinématiques particuliers grâce à la méthode de
calcul de l'angle solide exposée dans le paragraphe 5.4. Les sections efficaces ne sont
prises en considération que si l'angle solide calculé pour ce point cinématique à une
valeur supérieure à 0.3 x Anmax. AÇlmax est la valeur maximale de l'angle solide pour
un réglage des spectromètres.

Pour chaque valeur de q', nous avons évalué la quantité xVn Par ia formule
suivante:

A_
n

1
— x

n

" {d5aexv(9^)-d5aBH+BornfQ i

Ad5aexP(9,77,

(6.7)

où Ad5aexp(9 *) est l'erreur statistique de chaque section efficace mesurée.
L'évolution de la valeur de y/'jn en fonction de l'énergie du photon rayonné indique
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clairement que plus q' diminue plus l'accord entre les sections efficaces mesurées et
la section efficace d5aBH+B°™ augmente4. Ceci est en accord avec les théorèmes de
basse énergies (voir formule 2.6) et constitue le premier résultat de notre expérience.
Nous vérifions en effet que quand l'énergie du photon rayonné diminue, la section
efficace est dominée par la section efficace d5crBH+Born.

Enfin pour terminer l'étude de ces courbes, on remarque que l'effet des polarisabi
lites se traduit par une déformation de la distribution angulaire de la section efficace
par rapport à celle de d5aBH+Born comme le montre la figure à q'=111.5 MeV. Aux
alentours de é»77 == -100°, la section efficace mesurée est plus petite (de 10%) quedSaBH+Bo™ abrs que pour ^ = Q0 eUe ^^^ ^^ plus gmnde_ çj,^ cette digtribu_
tion angulaire que nous utilisons pour extraire les valeurs des combinaisons linéaires
des polarisabilites.

6.3 Les erreurs systématiques.

Les erreurs sur notre mesure sont de deux ordres :

- Erreurs sur la normalisation globale : elles affectent de lamême façon toutes nos
sections efficaces et ne déforment ni la distribution angulaire (en fonction de #77)
ni la distribution en impulsion (en fonction de q'). Elles sont présentées en fin
du chapitre 5. On note particulièrement que l'erreur faite en ne considérant pas
le temps mort de coïncidence est moins importante pour les sections efficaces
élastiques p(e,e'p') et que pour les sections efficaces d'électro-production de
photon.

- Les erreurs de déformation de la section efficace : quatre sources d'erreurs ont
été identifiées :

- ± 3% proviennent de la reconstruction optique, elles sont évalués en ana
lysant la même cinématique avec deux jeux d'alignement des chambres à
fils différents (voir chapitre 4).

- ± 2% sont dus à la détermination de l'angle solide.
- ± 1% proviennent de la précision avec lesquels les spectromètres sont réglés

en angle et en impulsion de référence et avec lesquels nous connaissons
l'énergie du faisceau et sa position sur la cible.

- ± 1% sont donnés par le calcul des corrections radiatives réelles.

Sommées statistiquement ces erreurs donnent une erreur globale de ± 4%.
4. Cette méthode de comparaison est raisonnable dans le sens où pour toutes nos mesures l'erreur

statistique vaut environ 3%
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Figure 6.8 - Distributions angulaires des sections efficaces d'électro-production de
photons mesurées. Pour chaque figure, la courbe en trait plein indique la valeur de la
section efficace d5aBH+Born.
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6.4 Tests de consistance des résultats.

6.4.1 Corrections radiatives réelles.

La figure 6.9 est une illustration typique de la variation de la section efficace
que nous mesurons pour la coupure expérimentale \MX\ = 100.0 MeV2 et la coupure
expérimentale \MX\ = 4000 MeV2. La section efficace mesurée à 4000 MeV2 est 1%
plus haute que celle mesurée à 1000 MeV2.

o 1-1
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Figure 6.9 - Pour la cinématique a.2, rapport de la section efficace mesurée avec la
coupure expérimentale \MX\ <4000 MeV2 par rapport à celle mesurée avec la coupure
expérimentale \MX\ <1000 MeV2..

6.4.2 Recouvrement des différentes acquisitions.

Le tableau 2.3 indique que nous avons acquis les mêmes sections efficaces sur trois
années différentes. De mêmela figure 2.7 indique que chaque année nous avons mesuré
deux fois le même domaine d'espace de phase du proton par le jeu du "recouvrement"
de réglages. Ce paragraphe donne des illustrations de la cohérence de ces différentes
mesures quand elles sont considérées par réglages puis par années. Enfin, je montre
que l'évolution des sections efficaces en fonction de l'énergie du faisceau est continue
pour les cinq valeurs de q' que nous avons mesurées. Ces résultats montrent que les
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problèmes d'acceptances et de luminosité sont convenablement maîtrisés.

1. Recouvrement des mesures faites à différentes années :
La figure 6.10-A illustre l'accord de mesures réalisées en 1996 et en 1997. Les 2
groupes de données (1996 et 1997) sont en accord dans leurs barres d'erreurs.

2. Recouvrement des mesures pour une année et une valeur de q' étudiée :
La figure 6.10-B illustre l'accord des sections efficaces mesurées pour des ré
glages différents des spectromètres. Pour la cinématique d, nous avons mesuré
les sections efficaces au moyen de cinq réglages différents du spectromètre A
indiqués par trois couleurs et deux symboles. Les deux points expérimentaux
(points blancs et les points noirs) au voisinage de -90° diffèrent pour les 2 ré
glages de 7%. Ce désaccord est bien compris si on considère les résultats obtenus
sur la calibration optique. Toutes les données présentées sur cette figure sont
analysées avec le jeu de correction d'alignement des chambres à fils calculé par
la méthode élastique. On a montré que ce choix (qui n'optimise pas la position
de la masse manquante au voisinage de 0) pouvait entraîner une déformation
de ±3% de la distribution angulaire des sections efficaces. Si on considère ces
erreurs, les points sont alors compatibles.

3. Recouvrement des mesures à différentes énergies de photon rayonné :
Pour chaque mesure en fonction de q', l'espace de phase de l'électron détecté
correspond à un intervalle q're/ ± 15 MeV. Nous pouvons donc mesurer par deux
cinématiques dédiées à des q' différents, un zone commune de q'. Par exemple
avec les cinématiques d, les données sont dans un intervalle de 75 MeV à 105
MeV ; avec les données des cinématiques e, q' vaut de 96.5 MeV à 126.5 MeV.
La zone de recouvrement est donc q'=96.5 -> 105 MeV.
La figure 6.11 montre les sections efficaces obtenues pour la zone commune entre
les réglages d et e. Les sections efficaces sont compatibles dans les barres d'er
reurs. Ceci prouve que les acceptances des spectromètres sont raisonnablement
bien contrôlées pour notre expérience.
L'accord des sections efficaces dans les zones de recouvrement est particuliè
rement important pour la mesure des polarisabilites généralisées : dans le pa
ragraphe 2.1, j'ai montré que nous allons nous baser sur l'évolution en q' des
sections efficaces pour extraire la quantité M0-MBH+Born qui est paramétrisée
par les observables. Le résultat de la figure 6.11 est donc essentiel.
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représente les sections efficaces mesurées au moyen d'un réglage du spectromètre A.
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La méthode d'extraction des polarisabilites généralisées à partir des sections ef
ficaces expérimentales d5aexp non polarisées a été exposée dans les paragraphes 2.1
et 2.2. Je rappelle ici en quelques lignes les équations fondamentales ainsi que les 3
étapes du principe d'extraction des polarisabilites généralisées. Nos résultats sont des
sections efficaces différentielles mesurées dans un large domaine angulaire en é>77 et
pour 5 impulsions de photon rayonné q'. Parmi les cinq variables de ce problème à
trois corps, trois variables sont fixées: q=600 MeV, e —0.62 et tp —-180° ou 0°.
Elles sont omises pour alléger l'écriture.

lere étape :
La section efficace mesurée au seuil de production de photons s'écrit (voir équation
2.5):

<iV^(077,q') - dB<rBH+Born(6ry,q') + cb q' (M - MBH+Born)(9^:q')

„ d5aBH+Bom^^ q>) +^ q> [(M_ _ Mf+^»)(flTÏ) +<P(q')]

(7.1)

où la section efficace BH-fBorn est connue, (<£q') est le facteur d'espace de phase,
(A4 - MBH+Born) contient l'interférence de l'amplitude BH+Born et' de l'amplitude
NBorn (inconnue). Dans le domaine des faibles impulsions de photon rayonné q',
(M - MBH+Born) s'exprime par un développement limité en puissances de q', dont
le premier terme est une constante (Mo ~ MBH+Born). Nous devons donc d'abord
montrer que lorsque q' diminue, la section efficace expérimentale est bien dominée par
la section efficace BH+Born. Si cette lère étape est vérifiée, nous pouvons alors sous
traire avec confiance la contribution dominante d5o-BH+Born de d5aexp pour mesurer
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(M - MBH+Born). "

2feme étape:
La quantité (M - MBH+B°rn) est développée en puissances de q'.

(M-M BH+B™)WM = (7>2)
(Mo - MBH+B°™) (0yi) +(Mx - MBH+B°™)(e^) x q' +...

Le premier ordre du développement, M0 - MBH+Born, est paramétrisé par 5polari
sabilites généralisées définies par P.A.M. Guichon. Nous devons donc extrapoler nos
mesures à q'= 0 (voir équation 2.4):

(Mo - A<r+fîor?l)(^) =(M- MBH+B°™)(q' =o, 077) (7.3)

3feme étape:

La quantité (M0 - M™^0™)^) est reliée par des fonctions cinématiques connues
vll(9^) et vLT(9^) aux deux observables (PLL - 1/ePTt)(Q2) et PLt(Q2) que nous
voulons mesurer (voir équation 2.9) :

Nous utiliserons les distributions angulaires des sections efficaces mesurées à15 angles
(077^variant de -152° à+6°) pour séparer ces deux quantités. Rappelons que dans une
expérience sans polarisation (du faisceau et de la cible) et avec une seule valeur de e,
seules les 2 quantités :

(Pll -iPTT)(Q2 ou q) et PLT(Q2 ou q).

sont accessibles. Ce sont les combinaisons suivantes des polarisabilites généralisées
rappelées dans les équations 2.10:

PLL(q) = -2y/6MGEP{01'01)0(q)

?TT(q) = 3GMq2 (y2P^'12)\q) - ip(n,n)i(q))

PLT(q) = yJÏMpEP^n)0(q) +|£gGMp(oi,oi)i(q)
(7.5)
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Polarisabilité

généralisée
p(p>L',PL)S'Q2j

Transitions

électromagnétiques

(7,7*)

Polarisabilité

réelle
p(p>L>,pL)SfQ\

Etats excités

du proton

(JP)
p(01,01)0

p(01,0l)l
(E1,E1)

p(01,01)0(0) _ l^Jl â

p(oi.oi)i(0) =t 0
1/2- ; 3/2"

p(n,n)o

p(ll,ll)l
(M1,M1)

p(ii1ii)o(0) =_lîyïyg

p(ii,i:)i(0) = 0
1/2+ ; 3/2+

p(01,12)l

p(ll,02)l

(E1,M2)

(M1,E2)

p(oi,i2)l(0)^_ify^73

p(ll,02)l(0) =_^v/T(72+74)

3/2-

3/2+

Tableau 7.1 - Les six polarisabilites généralisées qui paramétrisent la structure interne
du proton sont présentées ainsi que les transitions électromagnétiques concernées. La
troisième colonne indique leur continuité avec les polarisabilites réelles qui ont été
présentées dans le paragraphe 1.2. La dernière colonne donne les nombres quantiques
(moment angulaire, parité) des états excités du proton qui sont paramétrisés par ces
polarisabilites.

Je rappelle aussi le lien avec les polarisabilites réelles, ainsi que les transitions élec
tromagnétiques et les états excités du proton sélectionnés (cf. tableau 1.3).

Le but de ce chapitre est la détermination des 2 quantités (Pll —|Ptt)(Q2)
et Plt((?2) à partir de nos données. La précision que nous obtenons sur ces deux
observables sera discutée. En conclusion de ce chapitre, je comparerai nos résultats
aux valeurs prédites par les modèles théoriques présentés dans le paragraphe 1.4 et je
conclurai par une interprétation des résultats.

7.1 Soustraction de la contribution dominante :

BH+Born.

Les résultats présentés sur la figure 6.8 montrent que plus l'énergie du photon
rayonné est petite, plus iios sections efficaces sont proches des sections efficaces théo
riques d5crBH+Born. Ce résultat n'est néanmoins pas assez précis ou quantitatif pour
cette étude. En effet, nous cherchons à mesurer des effets petits dus à la soustraction
de deux grands nombres :

BH+Born
)(*•(M-M 77,

d^aexp(9^,q') - d5aBH+Born(9^,q')
(7.6)
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Il est clair qu'une erreur systématique de normalisation entre les deux sections effi
caces expérimentales et calculées, entraînera une erreur importante sur leur différence.
Une erreur de normalisation peut provenir de toutes les incertitudes liées à la nor
malisation globale de notre expérience, au calcul de corrections radiatives (pour les
parties indépendantes de la coupure en Ml), au calcul théorique de BH+Born qui
dépend des facteurs de forme élastique du proton. Il est important de noter qu'il existe
une différence de 3% entre les sections efficaces théoriques BH+Born calculées avec
la paramétrisation des facteurs de forme donnée par Bosted ou la paramétrisation
donnée par Hôlher (voir annexe A).

Normalisation.

Pour remédier àce problème, nous introduisons un facteur de normalisation xqui
multiplie d5aBH+Born et nous le déterminons en supposant que l'effet des polarisabi
lites est négligeable à q'=33.6 MeV et 45 MeV.

La figure 7.1 illustre l'évolution du x2 qui paramétrise la déviation entre les sec
tions efficaces expérimentales et théoriques, en fonction de x (voir équation 6.7). Les
sections efficaces d5aBH+Born sont calculées par un programme codé par M. Vande-
rhaeghen [11] qui utilise les deux paramétrisations des facteurs de forme. Pour le
choix des facteurs de forme de Bosted présentés sur la figure, l'accord entre les sec
tions efficaces (mesurée et calculée) est optimal pour un coefficient de normalisation
de x=0.983 à q'=33.6 MeV et de 2=0.995 à q'=45 MeV. Avec l'autre jeu, fourni par
Hôlher, nous obtenons exactement les mêmes x2 minimaux, pour 2=0.953 à q'=33.6
MeV et a;=0.965 à q'=45 MeV. Nos données ne nous permettent pas de discriminer
parmi ces deux jeux de facteurs de forme, et nous utiliserons pour l'extraction des
polarisabilites les valeurs suivantes :

2=0.99 ± 0.01 avec les facteurs de forme donnés par Bosted

œ=0.96 ± 0.01 avec les facteurs de forme donnés par Hôlher

L'influence de ce coefficient d'ajustement sur la valeur des observables extraites sera
discutée dans le paragraphe 7.3, mais toutes les figures présentées dans la suite seront
faites avec la paramétrisation de Bosted et 2=0.99.

Détermination des quantités (M - MBH+Born)(9lry, q').

La figure 7.2 présente l'évolution de la quantité (M -MBH+Born)(9^, q') (déduite
des sections efficaces par- l'équation 7.1) en fonction de l'énergie du photon rayonné
qs Ps^ I?™5 angkS 6^ qUe n°US aV°nS mesurés- Pour cette fiSure> la section efficace
d a *; °'rn <lui a été soustraire aux mesures expérimentales, a été calculée avec les
facteurs de forme de Bosted. Le tableau 7.2 rappelle les valeurs de l'espace de phase
pour chaque impulsion de photon rayonné.

- Distribution en énergie :
La figure 6.8 qui présente les sections efficaces mesurées montre que l'effet des
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Figure 7.1 - Evolution de l'accord (x2/n) entre les sections efficaces mesurées à
q'=33.6 MeV (figure à gauche) et q'=45 MeV (figure à droite) et les sections effi
caces calculées d5aBH+Born (avec la paramétrisation des facteurs de forme fournie
par Bosted) en fonction d'un paramètre de normalisation x.

q=600 MeV e=0.62
q' (MeV) 33.6 45.0 67.5 90.0 111.5

4>q> (lO-^MeV"1) 0.837 1.077 1.53 1.932 2.265

Tableau 7.2 - Facteurs d'espace de phase (<j>q') de l'expérience d'électroproduction de
photon à MAMI.

polarisabilites augmente quand q' augmente. Mais la quantité M - MBH+Born
qui est la différence entre la section efficace mesurée et d5o-BH+Born divisée par
l'espace de phase <f>q' (équation 7.1) reste environ constante en fonction de q'
pour chacun des angles 077.
Sur la figure 7.2, nous retrouvons un résultat déjà discuté dans le paragraphe
2.1 : plus q' diminue, plus l'erreur statistique sur M - MBH+Born augmente.
Comme nous l'avons souligné, la dégradation de la précision de la mesure quand
q' diminue, constitue la difficulté majeure denotre étude. En effet, c'est la valeur
à l'origine M0 - MBH+Born de cette quantité qui est paramétrisée en termes
de polarisabilites généralisées.

Distribution angulaire :
Enfin, on remarque sur la figure 7.2, qu'il existe une variation de la quantité
(M - MBH+Born)(9^,q') en fonction de l'angle 077. Par exemple autour de
077 = 0° la quantité est positive alors qu'autour de 077 = -90° elle est néga
tive. Ceci est en accord avec la distribution angulaire prédite par les modèles
théoriques (voir figure 2.3). C'est en utilisant cette distribution angulaire expé
rimentale que nous allons extraire les polarisabilites généralisées.
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Figure 7.2 - Evolution de (M - MBH+Born)(9^, q) en fonction des 5 énergies q' du
photon rayonné pour les 15 angles 077 mesurés. Chaque point est affecté de son erreur
statistique uniquement. (On rappelle que pour la visualisation seulement, nous avons
choisi les conventions suivantes <977 négatif quand tp = 180° et positif quand p =
0°). Dans la méthode 1 (avec uniquement des erreurs statistiques), la valeur choisie
pour (Mo - MBH+Born)(9^) est la valeur moyenne des (M - MBH+Born)(971, q'),
représentée à chaque angle par la zone hachurée.
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7.2 Détermination des observables.

Dans ceparagraphe, je présente deux voies pour extraire les combinaisons linéaires
de polarisabilites généralisées. Elles correspondent à deux méthodes pour déterminer
(Mo - MBH+Born)(9^) à partir des (M - MBH+Born)(6^,q') déduites précédem
ment (voir équation 7.3).
En effet, sur lafigure 7.2, iln'ypas d'évolution significative de (M-MBH+Born)(9^, q')
en fonction de q'. L'extrapolation de (Mo - MBH+Born)(9^) à partir des 5 mesures
(M - MBH+Born)(9^,q') peut se faire:

1. en supposant qu'il n'y a pas d'évolution en q' (méthode 1) ;

2. en modélisant cette évolution (méthode 2).

Les différentes analyses présentées dans ce paragraphe 7.2 considèrent la section
efficace théorique d5aBH+Born calculée avec les facteurs de forme de Bosted. Cette
section efficace est renormalisée par un facteur 0.99. Les mêmes études ont été menées
avec le calcul qui utilise les facteurs de forme de Hôlher. L'influence de ces deux jeux
de facteurs de forme sera discutée dans le paragraphe 7.3.

7.2.1 Méthode 1 : hypothèse de non-évolution en q'.

Dans ce cas notre hypothèse est :

(Mo-MBH+Born)(9^)=(M-MBH+Born)(0^,q') (7.7)

C'est à dire que nous supposons que les ordres supérieurs à 0 du développement de
M _ ^BH+Born (voir équation 7.3) sont négligeables. La valeur M0 - MBH+Born
peut être indifféremment calculée à chaque énergie de photon rayonné ou en calculant
la moyenne pondérée des mesures pour les 5 impulsions de photon réel q'. Les tests
présentés ci-après montrent que quelque soit la méthode utilisée pour extraire .Mo -
MBH+Born, les résultats sont compatibles dans les barres d'erreur.

Une fois que la détermination de (Mo - M%H+Born)(ôTf) est réalisée, les deux
combinaisons linéaires (PLL - I/êPttXQ2) et Plt(Q2) sont déduites en exploitant
l'équation 7.4 que l'on réécrit sous la forme :

(Mo-M^nM _méM (Pll _lpTT)(Q*) +PitW) («j
VLT(9-ry) vLt(9^) e

Les observables (PLL - l/ePTT)(<22) et PLt(Q2), sont la pente et l'ordonnée à
l'origine de la droite ajustée sur les points expérimentaux. Les distributions angu
laires des sections efficaces varient de 6>77 = -152° à +6°, et fournissent 15 valeurs de
V£,L(0-rt)/vLT(Q'rt)> Etant données les 2 fonctions cinématiques vLL(9^) et vLT(9^)
(cf. chap. 2), le rapport vLL(9^)/vLT(9^) a le comportement décrit sur la figure 7.3
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et la région où vLL(9^)/vLT(9^) varie de 0.3 à0.5, sera peuplée par 2sortes de points
expérimenta: ceux supérieurs à-105° et ceux inférieurs à-105°. Aussi si l'analyse de
(Mo - M0 '• o™)(077)Mt(#77) en fonction de vLL(9^)/vLT(9^) est valable, non
seulement les points expérimentaux doivent être alignés, mais de plus les informations
fournies par des angles inférieurs à-105° et celles fournies par des angles supérieurs à
-105° doivent exactement se superposer. Cela constituera un test crucial pour notre
analyse.
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Figure 7.3 - Variation de la fonction cinématique vLL(9^)/vLT(9^) en fonction de
#77 dans la région explorée.

7.2.1.1 lère étude :les 15 valeurs choisies pour (M0 - MBH+Born)(9ryi) sont
les valeurs moyennes des (M - MBH+Born)(9^,q>)

(Mo - MBH+Born)(9^) =< (M - MBH+Born)(9^, q >

Pour cette étude, nous considérons les 75 sections efficaces qui ont été mesurées :
pour chacun des 15 angles 077 il existe 5mesures à5valeurs de q' différentes (q'=33.6,
45, 67.5, 90, 111.5 MeV). Dans un premier temps nous considérons pour chaque angle
la valeur moyenne des 5points mesurés à des q' différents. Dans un deuxième temps,
mous réalisons l'ajustement linéaire des 15 données angulaires.
La figure 7.4 montre la distribution angulaire de nos mesures
(Mo - M0 ll'orn)(9^)/vLT(9^) (avec des erreurs statistiques seulement) en fonc
tion du coefficient vLL(9^)/vLT(9^). Les 15 points expérimentaux sont raisonnable-
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ment bien alignés1, et se recouvrent parfaitement dans la zone attendue. Ceci est dû
à la forme de la distribution angulaire de la quantité (Mo - MBH+Born), et prouve
que les ordres supplémentaires en q' sont faibles (ou alors de même distribution an
gulaire!).

7.2.1.2 2ème étude : les 15 valeurs choisies pour (Mo - MBH+Born)(9^) sont
les valeurs de (M - MBH+Born)(9^,q') mesurées à un q' donné

(.Mo - MBH+Born)(9iy) = (M - MBH+Born)(9^,q>)

Cette étude est présentée sur la figure 7.5, à q'= 39 MeV, 67.5 MeV, 90 MeV, et
111.5 MeV. Afin d'augmenter la précision statistique, les 2 points à q'=33 MeV et 45
MeV ont été sommés. Les points sont toujours alignés et permettent de déterminer
les deux observables recherchées.

7.2.1.3 3ème étude : les 15 valeurs choisies pour (Mo —MqBH+Born
m -ri.

com

portent une distribution angulaire tout-à-fait différente !

Nous voulons nous assurer que la qualité de l'alignement de nos points expérimen
taux n'est pas obtenue par accident. Si une distribution des (Mo —M0 + orn)(9-y-y)
tout-à-fait différente de celle mesurée est choisie (cf. figure 7.6) les points
(Mo - MBH+Boril)(9Ty)jVlx(^ty) ne sont P^us ^u tout alignés en fonction du co
efficient vLL(9^)/vLT(9^) et ne se recouvrent pas. Ceci montre que la qualité de
l'alignement sur les figures 7.4, et 7.5 est due aux distributions angulaires mesurées
pour les (M0 - MBH+Born)(9^).

7.2.1.4 Conclusion sur la méthode de non-évolution en q'.

Le tableau 7.3 résume les différentes analyses que nous venons d'exposer.
Les différentes valeurs présentées correspondent aux différentes façons d'extraire (Mo—
MBH+Born)(8^) à partir des (M - MBH+Born)(9^,q>) dans l'hypothèse où nous né
gligeons les ordres supérieurs pour le développement de M. Pour les 5 études, les
résultats sont compatibles dans les barres d'erreurs, ce qui justifie l'hypothèse de
non-évolution en fonction de q'.

Le deuxième tableau 7.4 montre l'effet de l'erreur systématique de 4% (voir para
graphe 6.3) affectée à chaque point des distributions angulaires des sections efficaces.

1. Si l'ajustement est fait directement sur les 75 points expérimentaux, nous obtenons le même
résultat avec un meilleur degrés de confiance.
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Figure lA^Lajaleur choisie pour (M0-MBH+B°™)(9^) est la valeur moyenne des
(M-M ~ om)(077, q') (la valeur moyenne est calculée en considérant uniquement
les erreurs statistiques des points mesurés). Les données sont raisonnablement ali
gnées et permettent d'extraire (PLL - l/ePTT) et PLT qui sont la pente et l'ordonnée
àl'origine de la droite représentée sur cette figure (voir équation 7.8).
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Figure 7.5 - Dans le cas où nous identifions (Mo —MQ + orn) = (M —
MBH+Bom^'q/^ pour chaqUe impulsion q' mesurée, les données sont à nouveau raison
nablement alignées et permettent l'extraction des deux observables :(Pll-1/sPtt) et
PLT. Les données des énergies q'=33.6MeV et q'=45.MeV sont sommées pour obtenir
une précision statistique suffisante. Les lignes discontinues sont les droites ajustées
avec les points de chaque figure, les lignes continues sont identiques et représentent
la droite obtenue avec la moyenne statistique des 5 q' (cf. figure 7-4)-
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Figure 7.6 - Etude de (M0 - MBH+Barn)(9^)/vLT(9^) en fonction de
vll(911)/vlt(911) lorsque la distribution angulaire des (M0 - MBH+Born)(911) est
très différente de celle mesurée. Nous avons choisi: (MQ - MBH+Born)(9'Y ) =
(M0 - M0 orn)(79° - 077) La distribution est choisie symétrique de la vraie dis
tribution dans la région mesurée. Aucun alignement des données n'est reproduit afin
d'extraire avec satisfaction une pente et une ordonnée à l'origine.
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condition X2/n Pll(Q2) - ÏPti{Q'â)
(GeV-2)

Plt(Q2)
(GeV"2)

Etude avec les 75 valeurs 1.3 27.4 ± 2.6 -7.0 ± 0.9

Etude avec les 15 valeurs à q'=111.5 MeV 0.8 26.8 ± 4.4 -5.3 ± 1.7

Etude avec les 15 valeurs à q'=90.0 MeV 2.3 25.0 ± 3.8 -7.1 ± 1.3

Etude avec les 15 valeurs à q'=67.5 MeV 1.2 27.4 ± 7.6 -8.4 ± 2.7

Etude avec les 30 valeurs à q'=33.6 et 45 MeV 1.4 24.8 ± 11.7 -6.3 ± 3.7

Tableau 7.3 - Bilan des valeurs obtenues pour les 2 observables avec x-0.99 et les
facteurs de forme de Bosted en ne considérant que les erreurs statistiques

condition X2/n Pll(Q2) - 4>tt(Q2
(GeV~2)

Plt(Q2)
(GeV2)

Etude avec les 75 valeurs (err. stat. 1.3 27.4 ± 2.6 -7.0 ± 0.9

Etude avec les 75 valeurs (err. stat. et syst.) 0.5 27.5 ± 2.6 ± 3.3 -6.7 ± 0.9 ± 1.2

Tableau 7.4 - Valeurs obtenues pour les 2 observables avec x=0.99 et les facteurs
de forme de Bosted en ne considérant que les erreurs statistiques (lere ligne) et en
considérant les erreurs statistiques et systématiques (de 4%) (^me ligne)

7.2.2 Méthode 2 : modélisation de l'évolution en q'

On souhaiterait réaliser un ajustement permettant de prendre en compte une
éventuelle variation en fonction de q' ; c'est-à-dire les termes supplémentaires du dé
veloppement :

(M - MBH+Born)(9^,q') = (.Mo - MBH+Born)(^) + q' (Mx - MBH+Born)(9^) + ...

Un tel ajustement nécessite au moins l'introduction de 15 paramètres supplémen
taires par rapport à l'ajustement exposé dans le paragraphe 7.2.1. Pratiquement, les
coefficients de la matrice de corrélation entre les paramètres ainsi ajustés, sont su
périeurs à 0.995. Ces résultats ne sont pas acceptables. Il faut alors considérer un
modèle théorique pour réduire le nombre de paramètres à ajuster. C'est le propos de
ce paragraphe.

Parallèlement à notre étude, P.A.M. Guichon a développé un modèle simple pour
l'extraction des polarisabilites [41]. Ce modèle consiste à paramétriser l'évolution de
(M-MBH+Born)(6~m q') en fonction de q'. Revenons à la définition2 de cette quantité

2. Pour alléger l'écriture les sommations sur spin et les hélicités sont omises.

(7.9)
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(voir équation 1.26):

M = |Tee'7j2
__ IrpBH+Born , rpNBorn\2

_ |rpBH+Bom\2 _j_ 2 rpBH+Born x pNBorn , |miV.Bam|2
= y^-BJÏ+Sorn _j_ g rpBH+Born y rpNBorn , 1j>./V.Born|2 /« -, «s

^ - >A4B/J+jBorn = 2TBH+Born TNBorn + \TNBorn\2 ' (7 \

Rappelons que chaque amplitude peut être développée en fonction de l'énergie q' (voir
équation 2.2) : ° '

^H+ta = ^ +ao +aiq' +... (7.l2)
T1"*0™ = afSorV +... (7.13)

P.A.M. Guichon lait les hypothèses suivantes:

L TNBorn = afSornq': les ordres d'ordres supérieurs sont négligeables.
2_ |J>7VSorn|2 ^^ _rpBH+Bom rpNBorn

Ainsi, il ne conserve que l'interférence de l'amplitude BH+Born à tous les ordres en
q' avec le premier terme NonBorn à l'ordre q'. Les 6polarisabilites nécessaires pour
paramétriser le terme a^Born doivent alors être considérées3 et déterminées par un
ajustement sur nos mesures (15 angles x 5 énergies = 75 points).

Sans aucune autre contrainte, cet ajustement conduit àune valeur aberrante pour
la polarisabilité p(°hoi)i qui est pr0portionnelle à-â(Q2) (voir le tableau 7.1). Le signe
de cette polarisabilité est prédit négatif dans tous les modèles (voir figure 1.11). Or
pour cepremier essai non contraint, le signe est positif. P.A.M. Guichon a donc choisi
de fixer cette polarisabilité en la faisant varier comme le facteur de forme électrique
GE et en fixant sa valeur kQ2 = 0 avec la valeur mesurée en photons réels :

1, P(°W(Q2) = P^)°(Q2^0) x GE(Q2) (7.14)
De même, pour favoriser laconvergence de son ajustement, P.A.M. Guichon a choisi de
fixer lapolarisabilité vectorielle pttW à 0. Cette polarisabilité est liée à latransition
(E2,M1) et à la déformation de la résonance A. Cette déformation vaut environ de
2% à 3%. Ne pas prendre en compte cette polarisabilité est donc justifié. Le nombre
de paramètres libres de cette détermination est ainsi réduit à 4. Le tableau 7.5 donne
les polarisabilites déterminées par cet ajustement dont le degré de confiance y2In
vaut 1.53. !

Apartir de ces valeurs, on peut calculer celles de Pxl(Q2)-;;Ptt(Q2) et PLt(Q2)-
Les résultats sont montrés dans le tableau 7.6. Les erreurs sont'phis grandes que dans
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Méthode 2 Modèle HBChPT unité

p(ll,02)l 0. fixée +0.003 fm4

Pll
p(01,01)0 -0.0625 fixée -0.056 fm3

Plt
p(01,01)l

p(n,n)o
+0.017 ± 0.007

-0.033 ± 0.021

+0.007

-0.034

fm3

fm3

Ptt
p(ll,ll)l

p(01,12)l
+0.006 ± 0.004

-0.0.14 ± 0.003

+0.001

-0.008

fm3

fm4

147

Tableau 7.5 - Polarisabilites déterminées par la méthode 2. Ces valeurs sont compa
rées à celles fournies par le modèle chiral HBChPT.

condition Pll(Q2) ~ tPTT(Q2)
(GeV"2)

Plt(Q2)
(GeV-2)

Méthode 2 +36.6 ± 9.4 ± 1.7 -10.5 ± 3.8 ± 2.3

Tableau 7.6 - Valeurs obtenues par la méthode 2. La lere erreur est due aux erreurs
statistiques des données, la ^me est due aux erreurs systématiques de 4% des données.

la méthode 1, car ici 4 (et non 2) paramètres sont ajustés.

Cette détermination met en évidence l'importance des polarisabilites de spin pour
obtenir une bonne reproduction de la faible dépendance de M - MBH+Born en fonc
tion de q' (représentée sur la figure 7.7). On remarque que la polarisabilité pC01'12)1
est particulièrement bien contrainte par l'ajustement; elle est déterminée avec une
précision relative de 21%. En revanche, les polarisabilites scalaires sont assez mal dé
finies. La précision relative sur pC11-11)0 est de 64% et p(01-01)0 a due être fixée. Dans
le tableau 7.5, il faut aussi noter l'accordsurprenant entre les valeurs déterminées par
cette méthode et les valeurs prédites dans le modèle chiral. Nous reviendrons sur ce
point dans la discussion des résultats.

7.3 Erreurs systématiques

Les erreurs sur la mesure des 2 quantités Pll - Ptt/ê et PLt sont de plusieurs
natures :

Les erreurs systématiques (de 4%) sur les données expérimentales qui affectent
les distributions angulaires sont déjà prises en compte. Elles sont indiquées
clairement dans le tableau 7.4 pour la méthode 1, et dans le tableau 7.6 pour
la méthode 2. Si on somme quadratiquement les erreurs statistiques avec cette

3. En effet, P.A.M. Guichon a montréquedans le cas d'une expérience non-polarisée par construc
tion de l'interférence avec l'amplitude BH+Born seules 5 polarisabilites interviennent dans le terme
Mo _ MBH+Born, ceci n'est plus le cas pour Mx - MBH+Born.
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Figure 7.7 - Visualisation de l'évolution en fonction de q' de la quantité M -
MBH+Bom ajustée sur nos données par p^_M. Guichon (pointillés). Les droites (en
trait plein) représente les valeurs moyennes que nous avons déterminées dans l'hypo
thèse où Mo - MBH+Born(9^) est la valeur moyenne des M- MBH+Born(911, q).
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erreur systématique, Pll —Ptt/ê est déterminé avec une précision de 16% et
Plt avec une précision de 23%.

Les erreurs systématiques globales (sur la luminosité, sur les corrections ra
diatives, sur le choix des facteurs de forme) qui affectent toutes les conditions
cinématiques de la même manière ne sont pas à considérer, car elles sont prises
en compte dans le facteur de normalisation. Néanmoins ce facteur est déterminé
à ±1%. Une étude (cf. tableaux 7.7 et 7.8) montre quela valeur de Pll -Ptt/ê
est modifiée linéairement de 2.6% et la valeur de PLt linéairement de 16%. Bien-
sûr Plt qui est la valeur à l'origine de Mo - MBH+Born est plus sensible à cette
variation. Cette étude présentée sur les 2 tableaux montre aussi que la qualité
de l'ajustement d'une droite sur les données est la meilleure pour la valeur de
x choisie. (Ceci valide le choix du coefficient x ; £=0.99 pour la paramétrisation
de Bosted, 2=0.96 pour la paramétrisation de Hblher).

Les facteurs de forme ne sont pas parfaitement connus. Il existe deux paramé-
trisations présentées dans l'annexe A. Il est important de considérer non pas
les 3% de différence obtenues sur la section efficace BH+Born, qui sont pris en
compte dans le coefficient de renormalisation, mais la différence de forme des
deux distributions (qui atteint 1.5%). Deux études parallèles ont donc été faites
avec les deux jeux de facteurs de forme. La comparaison est présentée dans le
tableau 7.9. Nous choisirons finalement la valeur moyenne des quantités.

• Nous avons présenté deux méthodes de détermination des polarisabilites : l'une
purement expérimentale, l'autre avec un ingrédient théorique simple. Les valeurs
obtenues sont présentées dans le dernier tableau 7.10 qui résume la situation.
Elles sont tout-à-fait compatibles dans leur intervalle d'erreur.

condition X2/n Pll(Q2) - kePTT(Q2)
(GeV-2)

Plt(Q2)
(GeV-2)

s=1.00 1.36 26.72 ± 2.59 -5.92 ± 0.94

2=0.99 (Réf. Bosted) 1.34 27.39 ± 2.59 -6.97 ± 0.94

2=0.98 1.44 28.06 ± 2.59 -8.02 ± 0.94

2=0.97 1.65 28.72 ± 2.59 -9.08 ± 0.94

Tableau 7.7 - Valeurs obtenues en changeant x et en ne considérant que les erreurs
statistiques et les facteurs de forme de Bosted. Les valeurs évoluent linéairement avec
x. L'erreur systématique est donnée par la précision sur x à ± 0.01
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condition X2/n

2=0.99 1.58

2=0.97 1.35

2=0.96 (Réf. Hôlher) 1.33

2=0.95 1.47

Pll(Q2) - '-PtAQ2)
(GeV~2)

23.70 ± 2.59

25.11 ± 2.59

25.82 ± 2.59

26.52 ± 2.59

PMQ2:
(Gev-2;

-2.94 ± 0.94

-5.13 ± 0.94

-6.22 ± 0.94

-7.32 ± 0.94

Tableau 7.8 - Valeurs obtenues en changeant x et en ne considérant que les erreurs
statistiques et les facteurs de forme de Hôlher. Les valeurs évoluent linéairement avec
x. L'erreur systématique est donnée par la précision sur x à ± 0.01

Q2 = 0.33
(GeV2)

Méthode 1 + Bosted + 2=0.99
Méthode 1 + Hôlher + 2=0.96

PuW) ~ ~Ptt(Q2)
(GeV-2)

27.4 ± 2.6 ± 3.3

25.8 ± 2.6 ± 3.3

Plt(Q2]
(GeV"2)

-7.0 ± 0.9 ± 1.2

-6.2 ± 0.9 ± 1.2

Tableau 7.9 - Valeurs obtenues avec les deux jeux de facteur de forme. Les erreurs
dues aux erreurs systématiques statistiques et systématiques (± 4%) des données sont
indiquées.

7.4 Interprétation des résultats.

7.4.1 Comparaison des valeurs mesurées par rapport aux mo
dèles.

Le tableau 7.10 donne nos résultats comparés aux valeurs prédites par les modèles.
La lere conclusion est que les deux quantités mesurées sont raisonnablement bien en
accord avec les valeurs fournies par le modèle chiral HBChPT[20], et excluent les
valeurs données par le modèle de Lagrangien effectif ELM [11].

Les figures 7.8 présentent une étude comparative des modèles HBChPT et ELM
et des valeurs expérimentales en fonction de Q2.
Les quantités Pll - Ptt/£ et PLt sont décomposées dans les modèles en leur partie
scalaire et vectorielle :

Pll - PTT/e
Plt

. Oop(01,0l)0 + (Cip(01,12)l + 6ip(ii,U)i)
6op(ii,n)o + ' ' Olp(oi,oi)i

t t
partie scalaire partie vectorielle

(7.15)

Les valeurs exactes des coefficients a0, au b0, bx et cx sont données par les équatiions
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£=0.62

Q2=0.33 GeV2
Pll(Q2) ~ l£Ptt(Q2)

(GeV-2)
Plt(Q2)
(GeV-2)

Méthode 1 26.6 ± 2.6 ± 3.3 ± .7 ± .8 -6.6 ± 0.9 ± 1.2 ± 1.1 ± A

Méthode 2 36.6 ± 9.4 ± 1.7 -10.5 ± 3.8 ± 2.3

HBChPT 26.3 -5.7

LSM 10.9 0.

ELM 5.9 -1.9

NRQCM 17.0 -1.7

Tableau 7.10 -• Valeurs finales pour les deux quantités Pll(Q2)~\Ptt(Q2) et Plt(Q2)
mesurées dans notre expérience. Dans la méthode 1, purement expérimentale, les 4
erreurs indiquent successivement le domaine d'incertitude du à l'erreur statistique
des données, le domaine d'incertitude du à l'erreur systématique (£4%) des données,
le domaine d'incertitude du à la renormalisation (à ±1%) des données par rapport
à la quantité théorique BH+Born, et le domaine d'incertitude du à deux paramétri
sation des facteurs de forme. Dans la méthode 2, donnée par un modèle théorique
simple, les 2 erreurs indiquent successivement le domaine d'incertitude du à l'erreur
statistique des données et le domaine d'incertitude du à l'erreur systématique (±4%)
des données. Les valeurs expérimentales, sont comparées aux 4 modèles théoriques
HBChPT (Heavy Baryon Chiral Perturbation Theory), LSM (Linear Sigma Model),
ELM (Effective Lagrangian Model), NRQCM (Non Relativistic Quark Constituant
Model) présentés au chapitre 1.
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7.5. Seuls a0 et b0 sont non nuls à Ç2=0. Les figures 7.8 montrent clairement que
les parties scalaires des 2modèles sont relativement en accord, par contre la partie
vectorielle est très faible et de contribution opposée à lapartie scalaire dans le modèle
ELM, alors que dans le modèle HBChPT, la partie vectorielle est très importante et
donne une contribution de même sens que la partie scalaire.

Pl-PttA (GeV"2)

0.4

Q2 (GeV2)

Pu (GeV2)

0.4

Q2 (GeV2)

Figure 7.8 - Comparaison des résultats expérimentaux (Q2 = 0: mesures en photons
réels; Q2 = 0.33 GeV2 : notre expérience) avec le modèle HBChPT (traits pleins)
et fe modèle ELM (pointillés). Les courbes en trait épais donnent les valeurs des
modèles complets (avec polarisabilites scalaires et vectorielles) et les courbes en trait
fin donnent les valeurs en ne considérant que les polarisabilites scalaires: p(01'01)0
et PS11:11}?, Les flèches indiquées pour chaque modèle montrent la contribution des
polarisabilites vectorielles.

Le modèle chiral est le modèle fondamental de la physique de basse énergie, et
donc aussi pour le Compton virtuel au seuil. Il établit une connection rigoureuse avec
la théorie de l'interaction forte. Le pion est un élément essentiel du modèle. Aussi le
nuage pionique du nucléon est bien pris en compte dans cette description.

Dans le cadre du modèle effectif ELM, toutes les productions de résonances sont
bien prises en compte, mais pas les boucles de pions. Ces mécanismes qui doivent
modifier notablement la valeur de p(°i>°i)o (et donc de PLT) de ce modèle (voir la
remarque de l'auteur [11]), ont aussi un rôle essentiel à jouer dans les polarisabilites
vectorielles (ou de spin). C'est ici la limite sérieuse de ce modèle.

Les modèles NRCQM et LSM ne reproduisent que médiocrement les valeurs me
surées. Le modèle LSM ne considère que des interactions 7r-Nucléon dans l'onde s,
et ne prend pas en compte explicitement la résonance A(7r-Nucléon dans l'onde p).
La valeur de p(".u)o n>est alors pag reproduite avec le bon signe) gt par h_8_I_^ à
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la valeur de Q2=0.33 GeV2, les contributions de pt01-01)'1 et de p(n<u)° dans PLT se
compensent (voir équations 7.15).

Le modèle NRQCM reproduit très bien le spectre de masse des hadrons, mais le
rayon de charge reste très sous-estimé et les polarisabilites moyennement reproduites.
A Q2=0, p(01'01)0 est trop petit et p(u>n)° trop grand (cf. chapitre 1). Effectivement
la vision des quarks constituants est incomplète à basse énergie et nécessite l'intro
duction explicite du degré de liberté pionique.

L'approche perturbative de la théorie chirale, représente actuellement la théorie
la plus cohérente et la plus méthodique, basée sur les symétries de QCD, pour la
description des phénomènes à basse énergie. Ellepermet également de bien reproduire
les polarisabilites du nucléon. Néanmoins il reste deux questions à poser:
- que devient le modèle avec l'introduction rigoureuse de la résonance A?
- pourquoi cemodèle en principe valable seulement pour la physique de basse énergie,
est encore valide à Q2=0.33 GeV2, c'est-à-dire à une impulsion du photon virtuel de
600 MeV/c?

7.4.2 Comparaison avec la situation des photons réels.

L'évolution de la quantité M - M BH+Born, en fonction de l'énergie du photon
réel sortant, est assez faible. Ce n'est absolument pas le cas en photons réels (voir la
figure 1.1).

Effectivement comme le montrent les expressions comparatives entre les sections
efficaces non polarisées obtenues en diffusion Compton réel (RCS) (q et q' petits et
égaux) et virtuel (VCS) (q fixé, q' petit) [42] :

CTRCS = 0-B0rn + ^(«,/3)q'2 + ^(«,/?,7l,2,3,4)q'4 + - (7-16)
O-VCS = CrBH+Born + HQGPS)°L + ••• (7l17)

les polarisabilites vectorielles (ou de spin), assez grande d'après les résultats du pa
ragraphe précédent), apparaissent dès le premier ordre et semblent dominer tous les
autres ordres.

C'est probablement grâce à elles que (aVCs -crBiï+Sorn)/q' reste relativement plat
quand l'énergie du photon réel q' augmente. La diffusion Compton virtuelle n'est pas
sensible à la difficulté rencontréepar la diffusion Compton réellequi voit une évolution
en fonction de q' au-delà des polarisabilites scalaires dans la région d'énergie sous le
seuil de production de pions (cf. Fig.1.1).
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Conclusion.

Dans cette thèse, nous avons décrit la mesure de sections efficaces non-polarisées
d'électroproduction de photon sur le proton (ep -+ e'p'^f) auprès de l'accélérateur
MAMI à un quadri-moment transféré au carré Q2=0.33 GeV2 et un taux de polari
sation du photon virtuel e=0.62. L'impulsion du photon réel final varie de 33 à 111
MeV. Nous avons extrait de cette expérience la première mesure de deux combinaisons
linéaires des polarisabilites généralisées (GPs) du proton.

Au delà de la contribution des amplitudes connues et calculables par l'électrody-
namique quantique (Q.E.D.) si on connaît les facteurs de formes du proton, P.A.M.
Guichon a paramétrisé la contribution de la structure interne du proton par les GPs.
Ce formalisme est indépendant de modèle. Au seuil de la réaction, les amplitudes des
processus impliqués dans l'électroproduction de photon (dont fait partie la diffusion
Compton virtuelle) sont développées en puissance de l'énergie (q') du photon réel qui
reste l'échelle d'énergie la plus faible du problème. Il est alors possible d'exprimer la
section efficace totale comme la somme d'une contribution (d^a-BH+Bom^ connue ei
d'une contribution inconnue paramétrisée par les GPs :

d5aexp(q\9^) = d5aBH+Born(q\ 9^) + $q' (M - A4BH+Born) (q', 077) (.18)
= d5aBH+B°rn(q\ 9^) + <&q' {(Mo - MBH+Born) (9,/) + C>(q')}

où q' est l'impulsion du photon réel, 9^ l'angle d'émission du photon réel, $q' est le
facteur d'espace de phase, 0(qJ) fait référence aux termes d'ordre supérieurs. Seules
les deux variables cinématiquesque nous faisons varier dans notre expérience sont
signalées. Il a été montré que :

(Mo - MBH+Born) ($„) vLL(9„)
VLT^ri) vLT(9^)

Pll(Q2)--Ptt(Q2))+Plt(Q2) (-19)

où les Pu sont des combinaisons linéaires des GPs accessibles avec une expérience
non-polarisée, et vlt et v^l sont des coefficients cinématiques connus.

Pour cette expérience, l'électron diffusé et le proton de recul sont détectés en
coïncidence dans deux spectromètres de hautes résolutions. L'électro-production de
photon est sélectionnée par une coupure sur la distribution en masse manquante au
carré autour de zéro. Lorsque l'énergie du photon réel émis est faible, la cinématique
VCS est très proche de la cinématique élastique. Pour q'=33.6 et 45 MeV, les pro
tons issus de réactions élastiques rebondissant sur le collimateur du spectromètre ont



CHAPITRE 7.

156
POLARISABILITES GÉNÉRALISÉES : RÉSULTATS

._^ ET DISCUSSIONS.

formé un bruit de fond important et limitatif de nos taux de comptages. De plus,
l'analyse de cette expérience délicate nécessite une connaissance approfondie de l'op
tique magnétique des spectromètres, à ce jour c'est l'imprécision sur ces paramètres
qui domine l'erreur systématique de nos mesures.

N̂os résultats constituent un ensemble de 75 sections efficaces mesurées à5valeurs
d'énergie et 15 angles d'émission du photon réel. Les précisions statistique et systé
matique sont respectivement 3% et 4%. Nos mesures montrent que la déviation entre
la section efficace totale et la section efficace connue augmente quand q' augmente,
ce qui révèle l'effet de GPs. Nous avons mesuré un effet maximal de 10% à q'=lll 5
MeV et #77 = -90°.

Les quantités (M - MBH+Born) (q\ 077) que nous avons extraites, ne présentent
pas d'évolution significative en fonction q'. Ceci constitue un des résultats inattendus
de notre expérience. En effet, les quantités analogues mesurées en diffusion Compton
réelle évoluent rapidement en fonction de l'énergie du photon rayonné, rendant la
mesure des deux polarisabilites réelles (â et (3) difficile sans l'utilisation d'un mo
dèle paramétrisant cette évolution. Pour notre expérience, l'extrapolation à q'=0 de
(A4 - MBH+Born) (q\9^) revient simplement à effectuer la moyenne sur les cinq
valeurs en q' pour les 15 angles 6>77. Les quinze valeurs de (M0 - MBH+Born) (6>77)
déduites respectent la distribution angulaire définie par la théorie. Les valeurs ex
traites pour PLL(Q2) ~JPtt(Q2) et PLT(Q2) sont la valeur àl'origine et la pente de
la droite ainsi déterminée. La mesure des sections efficaces pour 15 angles d'émission
077, permet une étude angulaire du signal des GPs particulièrement confortable et
constitue un atout de notre méthode expérimentale.

Les valeurs que nous avons déduites de nos mesures pour les deux combinaisons
linéaires des GPs sont très en faveur de la théorie perturbative chirale appliquée aux
baryons lourds (HBChPT). Ce modèle fondamental de la physique à basse énergie, est
une conséquence rigoureuse de la théorie de l'interaction forte. Le paramètre essentiel
de ce modèle est le pion. Un modèle phénoménologique (ELM), modèle isobarique
dont les paramètres sont ajustés sur des données de production de résonances, est
disqualifié. Le prise en compte aussi complète que possible d'un degré de liberté pio-
mque dans la structure à basse énergie du nucléon est donc essentielle pour reproduire
nos résultats.

L'expérience d'électroproduction de photon avec polarisation dufaisceau et mesure
de la polarisation du proton de recul, permettra la mesure indépendante des GPs.
Enfin, deux autres expériences similaires à celle de Mayence sont en cours, l'échelle
d'observation (Q2) du nucléon est différente: plus petite àBATES (Q2 = 0.05 GeV2)
et plus grande à CEBAF (Q2 = 1 et 2 GeV2). L'évolution en fonction de Q2 des
polarisabilites sera une contrainte importante pour les modèles décrivant la structure
non-perturbative du nucléon.
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Annexe A

Valeurs expérimentales des
facteurs de forme du proton autour

de Q2 = 0.33 GeV2.

Les facteurs de forme élastiques de Sach's (Ce et Gm) du proton sont des pa
ramètres expérimentaux nécessaires pour le calcul du terme dominant de la section
efficace de Pélectroproduction de photons : la section efficace due aux processus Bethe-
Heitler et Born seulement : d5o-BH+Born.

La mesure de sections efficaces de diffusion élastique d'électrons sur le proton (voir
formule 5.5) permet de déterminer les valeurs des facteurs de formes. Les nombreuses
expériences dédiées à ces mesures ont permis de montrer que ces deux quantités sont
reproduites à 10% prés pour Q2 < 2GeV2 par le fit dipolaire suivant :

où Q est exprimé en GeV/c . L'évolution similaire des deux facteurs de formes GPE et
GPM a conduit à la loi :

GD(Q2) ~ GE(Q2) ~ GM(Q2)/Hp (A.2)

où fip = 2.793 est le moment magnétique anomal du proton.

Pour connaître les valeurs des facteur de forme à la valeur de Q2 où nous tra
vaillons, nous avons considéré deux compilations de données. La figure A.l présente
les résultats de ces deux mesures pour GE et GM ainsi que les paramétrisation déter
minées par les auteurs.
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Figure A.l - Mesures expérimentales de GE/GD et GM/GD extraites des publications
de G. Hôhler et al (ronds [44]) et R.C. Walker et al. (triangles [45]). Les courbes in
diques les paramétrisations suggérées par les auteurs (tiret : Hôhler, pointillé •Bosted
[46]).

Les valeurs des facteurs de formes pour Q2 = 0.33 GeV2 sont :

Q2 = 0.33Gev2
Référence Ge/Gt) Gm/(Gd(J'p)

G. Hôhler et al. 44] 0.974 0.990

P.E. Bosted et al. [46] 0.974 0.960

Les valeurs de GE sont en accord, les valeurs de GM diffèrent par 3% et cela d'une
manière systématique dans cette zone de Q2 pour les deux analyses. Cette différence
se traduit au niveau de la section efficace élastique par un écart de 3% (dans des
conditions cinématiques très proches de celles de nos mesures de sections efficaces
d'électroproduction de photons : Q2 = 0.33 GeV2 et s = 0.62 (le taux de polarisation
du photon virtuel)).

M
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La figure A.2 illustre la variation relative en amplitude et en forme de la section
efficace d5crBH+Bor"n calculée avec l'une ou l'autre des paramétrisations.

1.05
q'=33.6 MeV

FigureA.2 - Rapport de d5aBH+Born calculée en utilisant la paramétrisation de Hôhler
et d5o-BH+Born calculée en utilisant la paramétrisation de Bosted en fonction de #77
pour q'=111.5 MeV et q'=33.6 MeV.

On remarque :

1. La section efficace d5(TBH+Born calculée avec la paramétrisation de Hôhler est
environ 3% plus grande que celle calculée avec la paramétrisation de Bosted, ce
qui est équivalent au résultat calculé avec la section efficace élastique. Il s'agit
d'une normalisation globale.

2. Le rapport des deux sections efficaces évolue en fonction de q' et de #77. Il
s'agit alors d'une déformation de la section efficace par rapport à laquelle nous
mesurons l'effet des polarisabilites.

jS BH+Born / K BH+Born
ù °Hôhler la "Bosted

valeur moyenne
(077 : -180 -> 25°)

maximal minimal

q'=33.6 MeV 1.030 1.028 1.032

q'=111.5 MeV 1.036 1.043 1.027
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P̂our la présentation des données nous avons choisi de travailler avec la para
métrisation de Bosted. Pour l'extraction des polarisabilites généralisées, nous étu
dions l'évolution en angle #77 et en impulsion q' de la déviation à la section efficace
BH+Born, c'est pourquoi nous ferons deux analyses complètes avec les deux paramé
trisations.
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A "D

Le cycle utile

Le cycle utile (noté CU) d'un accélérateur doit être maximal afin de faciliter la
réalisation d'expérience en coïncidence du type (e,e'x) où x désigne n'importe quelle
particule chargée. Le cycle utile est la fraction du ternps total de l'expérience où le
faisceau est réellement présent sur la cible.

CU
durée d'une impulsion du faisceau

période des impulsions du faisceau

Un bon cycle utile est essentiel pour les expériences où l'on détecte en coïncidence un
processus rare parmi un grand nombre de réactions "compétitives" qui ne donnent
pas lieu à des coïncidences. En effet, dans ce cas, un électron et une particule x pro
venants de deux électrons distincts peuvent accidentellement apparaître comme étant
en coïncidence.

Soit <7(eie/x) la section efficace de la réaction (e,e'x), ae celle de la réaction inclusive de
production d'un électronet ax celle de la production inclusive de la particule x, N le
nombre d'électrons incidents par impulsion. Quand l'électronique identifie un électron
par exemple, le système ouvre une porte de coïncidence pour un temps rporte pendant
lequel il attend la particule x. Enfin soit < I > le courant moyen du faisceau et
Icrete le courant effectifpendant le puise du faisceau de durée r.puise. On a les relations
suivantes :

t crête ••

iV =^-x 'puise

où e est la charge de l'électron.

< I >

~CÏÏ~
r Tpulse r

=<I>xJ5ûX~e

Pendant la durée d'une impulsion du faisceau, on détecte en coïncidence:
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Nex —o~(e,e>x) x N coïncidences vraies
Neetx = aex ax N2 Ssûî coïncidences fortuites

T;puise

Cette dernière relation est obtenue en se rappelant que les particules x peuvent
être acquises pendant un temps rporte chaque fois qu'un électron est acquis.

A courant moyen fixé, le rapport signal sur bruit de l'expérience est

Nex crex Tpuise crex CU Xe
- ™ ^ — V •

Ne et x cre Xax Nrporte aecrx < I > rporte

On sait que la réaction VCS est accompagnée de réactions "compétitives". Le
rapport des sections efficaces est suffisamment défavorable pour qu'il soit essentiel
d'avoir un bon rapport CUj < I >, c'est-à-dire un grand cycle utile. Le cycle utile
de l'accélérateur MaMi est de 100%.
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Annexe C

Exploitation des coordonnées
reconstruites par les spectromètres

Cette annexe présente les relations qui permettent de reconstruire les quadri-
vecteurs des particules détectées ainsi que la position du vertex de la réaction à partir
des coordonnées mesurées par les spectromètres.
La figure Cl présentent les différents repères (tous sont directs) utilisés pour ce
genre de calcul. La figure est présentée dans le plan horizontal, la coordonnée x non
représentée est perpendiculaire au plan de la figure et orientée vers le bas. Les trois
repères schématisés sont :

- le repère absolu du hall expérimental (xvertex,hvertex-, Vertex) qui a sorL origine
sur l'axe de rotation des spectromètres. L'axe zveriex est l'axe du faisceau.

- les repères des spectromètres (xA,BihA,BtzAtB.) sont déduits du repère absolu
par une rotation d'angle 9a,b autour de l'axe xvertex.

Cl Reconstruction du quadri-vecteur d'une par
ticule.

Un spectromètre permet d'accéder au niveau de la cible à quatre coordonnéesl
exprimées dans son repère propre :

- l'impulsion S(%) de la particule est mesurée relativement à l'impulsion de réfé
rence p0 : p = p0 x (1 + 5/100)

- angles d'émission de la particule : deux angles sont mesurés : 9X (respectivement
9y) est l'angle entre la projection de la particule dans le plan (x,z)(resp. (y,z))
et l'axe (z). Ces angles sont dits cartésiens.

1. Ces coordonnées sont corrigées des effets de cible étendue (voir paragraphe 4.1.3).
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ANNEXE C. EXPLOITATION DES COORDONNÉES
RECONSTRUITES PAR LES SPECTROMÈTRES

hvertex

>*S*
z vertex

faisceau

vertex

Figure Cl - Schéma des repères utilisés pourla reconstruction du vertex de la réaction
et des quadri-vecteurs des particules détectées.

- la coordonnée y est l'intersection de la trajectoire de la particule projetée dans
le plan horizontal avec l'axe (y).

Pour reconstruire le quadri-vecteur de la particule détectée utilisable dans des calculs
cinématiques usuels, ilfaut l'exprimer dans lerepère absolu avec des angles sphériques.
Dans un premier temps, on transforme les angles cartésiens en angles sphériques
dans le repère du spectromètre. Les conventions du repère propre des spectromètres
sont indiquées sur la figure C.2. Dans un deuxième temps les coordonnées sphériques
reconstruites dans le repère propre des spectromètres sont exprimées dans le repère
absolu du hall expérimental via une rotation d'angle 9A (respectivement 9B). Les
angles sphériques associées à chaque particule, sont définis comme sur la figure 4.13.

C.2 Reconstruction du vertex de la réaction.

Il existe deux manières de calculer le vertex de la réaction :

- En calculant l'intersection d'une des trajectoires reconstruites par le spectro
mètre A ou le spectromètre B avec le faisceau.

- En calculant l'intersection des trajectoires reconstruites par les deux spectro
mètres.
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Figure C.2 - Conventions d'angle dans le repère propre d'un des spectromètres. Les
angles 9X et 9y sont les angles cartésiens. Les angles 9S et cps sont les angles sphériques.

C.2.1 Intersection faisceau - trajectoire.

Le faisceau est agité (amplitude: 3mm) dans le plan horizontal2 , au moyen d'un
système magnétique appelé "wedler" qui permet de répartir l'échauffement produit
par le passage du faisceau dans la cible cryogénique. La position du faisceau hw
par rapport à un position centrale ho est enregistrée à chaque événement. Le vertex
est l'intersection de la trajectoire reconstruite par le spectromètre et la position du
faisceau au moment de la réaction hwedier — ho + hw. Cette méthode ne donne une
reconstruction précise du vertex qu' avec le spectromètre B dont l'optique point-point
en transverse permet une détermination précise de yB. Dans le cas de ce spectromètre,
la position zvertex est obtenue par la formule :

zvertex

er nvertex — nwe(ner.

hyjedler ( COs(9B)
- 8vb) B\t&n(9B - 9yB)taxx(9B

+ sm(9B)

C.2.2 Intersection trajectoire - trajectoire.

(Cl)

La particule détectée par le spectromètre B conduit à une relation entre les coor
données absolues zverfex et hvertex :

Kertex ~ ~ tan(0B - 9yB) (zvertex - s'xix(9B) yB) + yB cos(0B) (C.2)
= aBzvertex + bB

2. De même, le faisceau est agité avec une amplitude de 2mm dans le plan vertical
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Pour la particule détectée par le spectromètre A, la formule équivalente :est :

Kertex = t<xn(9A + 9yA).(zvertex + siix(9A) yA) + yA cos(9A) (C.3)
= aAzveriex -j- oA

La résolution de ce système de deux équations à deux inconnues permet d'obtenir :

Zvertex = (bA - bB) / (ffl£ - aA) (C.4)
Kertex = (~aAbB + aBbA) / (aB - aA) (C.5)
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Sections efficaces

d'électroproduction de photon
tableaux de résultats.
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Toutes les mesures sont réalisées pour :

- une impulsion de photon virtuel q = 600 MeV

- un taux de polarisation du photon virtuel £=0.62

Dans les tableaux suivants : .

- #77 est l'angle entre le photon réel et le photon virtuel.

- (p est l'angleentre le plan de diffusion leptonique et le plan de diffusion hadro
nique

- q' est l'impulsion du photon réel.
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q'=:33.6 MeV

(deg) (deg)
d»<r/dkiabdniabdWCM

(pb/MeV sr2)
151.875 180 0.531+0.016

140.625 180 0.506+0.013

129.375 180 0.490+0.011

118.125 180 0.459+0.010

106.875 180 0.421+0.009

95.625 180 0.376+0.008
84.375 180 0.322+0.006

73.125 180 0.288+0.006

61.875 180 0.258+0.005

50.625 180 0.240+0.005

39.375 180 0.229+0.005

28.125 180 0.227+0.005

16.875 180 0.237+0.006

5.625 180 0.280+0.008

5.625 0 0.349+0.011

16.875 0 0.522+0.021

q'==45 MeV

(deg) (deg)
d»o-[dkiabdniabdnpCM

(pb/MeV sr2)
151.875 180 0.369+0.011

140.625 180 0.364+0.009

129.375 180 0.339+0.008

118.125 180 0.326+0.007

106.875 180 0.302+0.007

95.625 180 0.270+0.006

84.375 180 0.234+0.005

73.125 180 0.207+0.004

61.875 180 0.195+0.004

50.625 180 0.192+0.004

39.375 180 0.188+0.005

28.125 180 0.183+0.005

16.875 180 0.198+0.007

5.625 180 0.218+0.007

5.625 0 0.285+0.010

16.875 0 0.385+0.019

J



q'= 37.5 MeV

(deg) (deg)
d"a]dkiabdaiabdœCM

(pb/MeV sr2)
151.875 180 0.203+0.005

140.625 180 0.209+0.005

129.375 180 0.202+0.005

118.125 180 0.192+0.005

106.875 180 0.182+0.005

95.625 180 0.156+0.004

84.375 180 0.143+0.003

73.125 180 0.135+0.003

61.875 180 0.134+0.004

50.625 180 0.119+0.004

39.375 180 0.123+0.004

28.125 180 0.128+0.004

16.875 180 0.153+0.005

5.625 180 0.174+0.007

1 5.625 0 0.237+0.010

q'--=90 MeV

9

(deg) (deg)
d5o~/dkiabdniabdWCM

(pb/MeV sr2)
151.875 180 0.147+0.006

140.625 180 0.136+0.004

129.375 180 0.137+0.004

118.125 180 0.135+0.004

106.875 180 0.125+0.003

95.625 180 0.110+0.003

84.375 180 0.101+0.002

73.125 180 0.090+0.002

61.875 180 0.088+0.003

50.625 180 0.091+0.003

39.375 180 0.094+0.003

28.125 180 0.103+0.003

16.875 180 0.134+0.004

5.625 180 0.153+0.004

5.625 0 0.222+0.005
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ANNEXE D. SECTIONS EFFICACES D'ÉLECTROPRODUCTION
170 DE PHOTON : TABLEAUX DE RÉSULTATS.

q'= 111.5 MeV

(deg) (deg)
d»o-/dk_abdniabdwCM

(pb/MeV sr2)
151.875 180 0.104+0.009

140.625 180 0.099+0.004

129.375 180 0.096+0.003

118.125 180 0.091+0.003
106.875 180 0.084+0.003

95.625 180 0.074+0.003

84.375 180 0.071+0.003

73.125 180 0.069+0.004

61.875 180 0.069+0.004

50.625 180 0.064+0.005

39.375 180 0.082+0.005

28.125 180 0.096+0.005

16.875 180 0.106+0.005
5.625 180 0.143+0.005

5.625 0 0.223+0.008 s
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Résumé.

Les sections efficaces absolues de l'électroproduction (non polarisée) de photon sur le pro
ton ont été mesurées dans le hall expérimental des spectromètres auprès de l'accélérateur
MAMI. L'impulsion transférée a été choisie à 600 MeV ; ce qui correspond à un quadri-
moment transféré par le photon virtuel de 0.33 GeV carré. Le taux de polarisation du
photon virtuel était fixé à 0.62. L'impulsion du photon réel sortant a varié de 33 à 111
MeV. De ces mesures, nous avons, déduit deux combinaisons linéaires des polarisabilites
généralisées (GPs) du proton.
Le processus étudié est en fait la diffusion Compton virtuelle sur le proton. Cette réac
tion permet de mesurer la rigidité du nucléon qui caractérise sa structure. Sous le seuil de
création de pion mais à une valeur de quadri-moment transféré arbitraire, les observables
mesurées sont les GPs. Elles généralisent le concept de polarisabilites électrique et magné
tique déjà déunies pour la diffusion Compton réelle.
Pour cette expérience, l'électron diffusé et le proton de recul sont détectés en coïncidence
dans deux spectromètres de hautes résolutions. L'électro-production de photon est sélec
tionnée par une coupure sur la distribution en masse manquante au carré autour de zéro.
Dans cette thèse, le travail d'analyse depuis les données brutes jusqu'aux sections efficaces
absolues est décrit. Nos résultats atteignent une précision statistique de 3% et systématique
de 4%.

Cette expérience, la première dédiée à la mesure des GPs, démontre qu'il est possible d'ex
traire des sections efficaces l'effet des polarisabilites. Les deux combinaisons linéaires des
GPs extraites sont comparées aux prédictions théoriques existantes. Ces mesures sont très
efficaces pour départager les modèles décrivant la structure non-perturbative du proton.

Abstract.

We hâve measured the absolute unpolarized cross sections for photon électro-production off
the proton with the Three-Spectrometer-Setup at MAMI at a momentum transfer q=600
MeV (or squared quadri-momentum of the virtual photon 0.33 GeV square) and a virtual
photon polarization 0.62. The momentum for the outgoing real photon q' ranged from 33
to 111 MeV. We extracted two combinations of the generalized polarizabilities (GPs) of the
proton.

The reaction of interest is Virtual Compton Scattering off the proton. We can access to a
measurement of the rigidity of the internai structure of the nucléon. Below pion production
threshold but arbitrary squared quadri-momentum of the virtual photon, measured obser
vables are the GPs. They generalize the concept of electric and magnetic polarizabilities
already defined in Real Compton Scattering.
Experimentaly, the scattered électron was detected in coïncidence with the recoiling proton
in two high-resolution spectrometers. The photon émission process was selected by a eut on
the missing mass squarred distribution around zéro.
This PhD work describes the analysis work from raw data to absolute and précise cross
sections (within a 3% statistical and 4% systematic accuracies).
Our experiment at Mainz demonstrates that it is possible to measure two structure functions
related to the GPs; extracted values are presented. Thèse observables are compared with
theoretical prédictions and are very efficient to disentangle models of the non-perturbative
structure of the nucléon.


