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"Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists

elsewhere in the universe is that none of it as tried to contact us"

Calvin
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Introduction

Le proton est une particule de charge électrique positive, opposée à celle de l'électron,

mais de masse environ 2000 fois plus grande. Avec le neutron, ces nucléons sont

les constituants du noyau, où se concentre la quasi-totalité de la masse de l'atome.

Jusqu'aux années 1960, les protons et les neutrons étaient considérés comme les

briques élémentaires de la matière. Depuis, des expériences de diffusion à haute éner

gie nous ont révélé que ces particules sont en fait des objets complexes constitués de
quarks et de gluons.

Le spin (mot qui signifie "tournoiement" en anglais) est, par définition, le moment
cinétique intrinsèque d'une particule. Nous pouvons nous le représenter classiquement

par l'image d'une boule en rotation sur elle-même. Le mouvement rotatoire d'un objet
classique se mesure par son moment cinétique, produit de sa masse par son rayon

et sa vitesse. Le spin a cela de différent qu'il est d'origine purement quantique et

relativiste: il constitue une caractéristique intrinsèque de la particule en question, au

même titre que sa masse. Le spin ne suppose pas d'extension spatiale contrairement

à son équivalent classique, et ne peut prendre que des valeurs discrètes. Les spins

du proton et du neutron valent, comme pour l'électron, 1/2 en unité de h, avec deux
projections possibles sur un axe arbitrairement choisi: +1/2 et —1/2 que nous pouvons
nous représenter classiquement par les deux sens de rotation d'une boule autour d'un
axe. De façon générale, les particules de matière (quarks, leptons) ont des spins 1/2,
ce sont des fermions. Les particules médiatrices des interactions (photons, gluons, ...)
ont, quant à elles, un spin entier, ce sont des bosons.

L'existence d'objets ponctuels à l'intérieur du proton a été mise en évidence à la fin
des années 1960 à l'accélérateur linéaire de Stanford (SLAC) en Californie. Ces quarks
sont désormais considérés comme la brique ultime de la matière hadronique, mais ne

peuvent malheureusement pas être observés à l'état libre en dehors des hadrons qu'ils
composent. La théorie qui régit leur interaction est la ChromoDynamique Quantique
(QCD). Dans ce cadre, les quarks ont un nombre quantique supplémentaire appelé
couleur. Ainsi, les quarks changent de couleur en échangeant le boson médiateur de

"«•««••"•



l'interaction: le gluon. Les quarks ont un spin 1/2, tandis que les gluons ont un spin
égal à 1.

Le proton (ou le neutron) étant composé de quarks et de gluons, son spin doit être la
somme des spins des quarks, des gluons et de leur moment angulaire orbital. L'étude
des différentes contributions au spin du nucléon est un sujet fascinant qui a mobilisé
les efforts de nombreux physiciens depuis les années 70 jusqu'à nos jours et le puzzle
est loin d'être résolu entièrement.

Toutes les expériences sur le sujet utilisent la diffusion profondément inélastique de
leptons polarisés (électrons ou muons) sur des cibles nucléaires polarisées. Le mot
"polarisation" signifie ici que les spins des leptons incidents ou des noyaux cibles ont
étéorientés dans des directions privilégiées, au lieu d'être distribués isotropiquement.
Le boson échangé entre lelepton et lenucléon (un photon virtuel) constitue alors une
sonde, qui se couple aux quarks par interaction électromagnétique. Les informations
recueillies en détectant le lepton diffusé nous renseigne alors sur la dynamique des
quarks à l'intérieur du nucléon. En particulier, pour des configurations de spin des lep
tons incidents et des noyaux cibles bien précises, nous pouvons mesurer les fonctions
de structure en spin g1 et g2 du nucléon. Ces deux fonctions sont particulièrement
importantes puisqu'elles contiennent des l'informations relatives à la structure interne
en spin du nucléon et plus particulièrement à la contribution des quarks au spin du
nucléon.

Dans un premier temps, nous allons décrire dans ce manuscrit le formalisme théorique
associé aux fonctions de structure en spin du nucléon. Nous montrerons comment
nous pouvons mesurer ces fonctions de structure par diffusion profondément inélas
tique polarisée, et les interpréter simplement par des modèles du plus simple au plus
compliqué.

Ensuite, nous allons décrire dans la deuxième partie le dispositif expérimental utilisé
par l'expérience E154 pour la mesure des fonctions de structure en spin du neutron,
depuis les caractéristiques du faisceau du SLAC jusqu'à la description détaillée des
spectrometres permettant la détection de l'électron diffusé, en passant par la cible
gazeuze d'hélium 3 polarisée.

La troisième partie de ce document expliquera comment, à partir d'un simple comp
tage des électrons diffusés en fonction de la configuration en spin des électrons inci
dents et de lacible, nous pouvons déduire les fonctions de structure en spin du neutron
gî et g%. Nous décrirons toutes les étapes de l'analyse, depuis les coupures effectuées
sur les variables cinématiques jusqu'au traitement de la contamination hadronique
des spectrometres.



Tous les résultats sur la fonction de structure en spin g™ seront rapportés dans la

quatrième partie. Une première interprétation en sera faite, permettant de donner
des indications qualitatives sur la structure en spin du neutron.

Le dernier chapitre est une analyse phénoménologique, dans le cadre de la Chro
moDynamique Quantique perturbative, des données mondiales sur les fonctions de

structure: elle permet d'interpréter de façon beaucoup plus quantitative les données
reccueillies et même d'estimer la contribution des quarks et des gluons au spin du

nucléon, donnant donc une réponse possible au puzzle de départ.

Trois annexes viennent compléter ce manuscrit. La première détaille le formalisme

utilisé dans le chapitre 5. La deuxième constitue un court résumé de l'expérience

E155 au SLAC, qui a mesuré les fonctions de structure en spin du proton et du

deutéron en 1997. Cette annexe donne accès, avec le reste du manuscrit, à la mesure

la plus précise des fonctions de structure en spin du nucléon faite à ce jour. Enfin

la troisième et dernière annexe présente des tableaux et graphes des données brutes

prises sur l'hélium 3.

•••



Chapitre I

La structure en spin du nucléon

I.l La diffusion profondément inélastique

I.l.l La cinématique

La diffusion profondément inélastique inclusiveconsiste à faire diffuser un lepton inci
dent de grande énergie de quadrimoment k^ == (E,k) sur un nucléon au repos dans le
laboratoire, de quadrimoment pM = (M, 0). Dans l'approximation dite de Born, le lep
ton n'échange qu'un photon virtuel avec le nucléon. Le lepton diffusé repart selon un
angle 0 par rapport à sa direction initiale et possède un quadrimoment k,fX = {E', k').
Le diagramme de Feynman correspondant est représenté sur la figure I.l. Le photon
virtuel échangé porte un quadrimoment q" = (k —k'y. Définissons les invariants
Q2 = —q2 et v = p.q/M [y —E —E' dans le référentiel du laboratoire). De façon
équivalente, nous pouvons utiliser les deux variables Q2 et x = Q2/2p.q (x = Q2j2Mv
dans le référentiel du laboratoire), cette dernière variableétant communémentappelée
variable de Bjorken.

La diffusion étant inclusive, nous ne détectons pas l'état hadronique final noté X
sur la figure, mais seulement le lepton diffusé. La masse invariante au carré de l'état
hadronique final se note W2 = {p + q)2 = M2 + 2p.q —Q2. Définissons aussi la fraction
d'énergie perdue par le lepton incident y = p.q/p.k = vjE. Le domaine profondément
inélastique correspond par définition à Q2 ^> M2 et W2 ^> M2.

Pour l'analyse des expériences, nous définissons cette limite par Q2 > 1 GeV2 et
W2 > 4 GeV2; cette dernière contrainte est couramment utilisée pour éviter la région
des résonances du nucléon. La valeur en x minimum que l'on peut atteindre est

donnée grossièrement par Q2/2EM (ce qui correspond à y —1). Ainsi, le faisceau
d'électrons de 50 GeV du SLAC permet d'atteindre des x de l'ordre de 0.01. A titre



I La structure en spin du nucléon

k'»=(E',k')

k*=(EJe)

P»=(M,0)

Figure 1.1: Diagramme de Feynman de la diffusion profondément inélastique inclusive
dans l'awroximation de Born.

de comparaison, le faisceau de muons polarisés de 190 GeV du CERN peut atteindre
des xde l'ordre de 0.003. Cette limite inférieure en xest d'une très grande importe
comme nous pourrons le constater par la suite.

tance

1.1.2 Sections efficaces polarisées

La section efficace différentielle d'un processus de diffusion tel eN-»eX s'écrit [1]:

(1.1)
SL dzx>- / N \

où l'on somme sur les N fragments hadroniques de quadrimoments Pi de l'état final.
\M\2 représente le carré de la matrice de diffusion et <f> le facteur de flux, défini par
la relation:

4> =
1

4y/{p.k)2 - (M.m) (1.2)

que nous approximons à <j> » l/AEM en négligeant la masse du lepton m devant
son énergie. On applique maintenant cette formule très générale à notre cas, c'est-à-
dire à une diffusion polarisée inclusive. Pour cela, il faut sommer sur tous les états
hadroniques finaux X ainsi que les spins du lepton diffusé s' et de l'état hadronique
final S'. En intégrant sur les composantes spatiales, il vient:

do~ 11/
s' X,S'J

~^{k+p-y-px)\M\2d^ (1.3)

L'amplitude de diffusion %M s'écrit simplement comme le produit des courants élec
tromagnétiques leptonique ^(0) et hadronique J"(0) et du propagateur du photon

•



I.l La diffusion profondément inélastique

virtuel -ig^/q2 qui couple ces deux courants:

iM =(-ie)2(=^)(k\s'\j»(0)%S)(X,S'\rm^S) (1.4)
q

En utilisant la propriété d'hermiticité des courants leptonique et hadronique, nous
pouvons réécrire la matrice de diffusion comme:

]jM|2 = î-(k,s\r(0)\k', s')(h>, Af(0)\k, s)(n, S\ JM(0)|X, S')(X, 5'|J,(0)|n, S)
Q (1.5)

La section efficace devient donc:

{Ks\rmu,s')(v,A?mKs)(n,s\JM\x,s')(x,s'\JM\n,s)
*° =^Jwfo+'-'t-rtw (L6)

e

X Q~4

s' X,S

,4

Il est habituel d'introduire à ce point le tenseur leptonique L^ que l'on défini par:

s'

Le tenseur hadronique est quant à lui donné par la relation [2]:

w =^YdS4(k +q-Px){n,S\UO)\X,S')(X,S'\UQ)\n,S) (1.8)
X,S'

Ceci nous permet de réécrire la section efficace avec les tenseurs leptonique et hadro
nique sous la forme:

Enfin, nous pouvons exprimer la section efficace doublement différentielle du processus
de diffusion inélastique polarisée sous la forme:

-£l- = «LILl^w^ (1.10)
dndE' Q4EM ""

Il est commun de réexprimer cette section efficace en différenciant par rapport kx, y
et <j>, ce qui donne:

d3cr a

dxdyd<$> Q

"• !« !



I La structure en spin du nucléon

Le tenseur leptonique

Le tenseur leptonique, du fait du caractère ponctuel des leptons, est parfaitement
connu en électrodynamique quantique (QED). L'expression du courant électroma
gnétique leptonique se met sous la forme bien connue [2]:

(k',S'\f(0)\k,s) = û(k',s')Yu(k, s) (1.12)

où uet ûsont les spineurs de Dirac (4x1) et Y les matrices gamma (4x4). Le tenseur
leptonique se réécrit donc simplement comme:

L»» = J2Hk',s')Yu(k,s)ù(k,s)Yu(k',s') (1.13)

En utilisant les propriétés des matrices gamma et en sommant sur tous les états de
spin du lepton diffusé, il vient [2]:

L^ =2(k^ +k^-g^(k.k'-m2)-~ie^qaSfS) (U4)

e*1^ est le tenseur de Levy-Civita et sle quadrivecteur polarisation du lepton incident
qui est défini dans un référentiel de lorentz quelconque comme:

2s" = «(Ar,5)7V«(fc,5) (1.15)

où les spineurs sont normalisés à2m dans le référentiel propre du lepton et la matrice
75 est donnée par la relation 75 =»W7273. En supposant que le spin du lepton est
orienté selon Oz, le quadrivecteur polarisation correspondant s'écrit alors:

s = (0, s = mz) (1.16)

Le quadrivecteur polarisation s a donc la dimension d'une masse, ceci afin de ne
pas faire apparaître la masse m du lepton dans l'expression de la section efficace
polarisée. En négligeant la masse du lepton, nous obtenons l'expression usuelle du
tenseur leptonique:

L^*2(kW +k»k'»-g^k.k'-ù^%$^ (L17)

Le tenseur leptonique comporte donc une partie symétrique sous l'échange des indices
y.v, et une partie antisymétrique qui dépend de la polarisation s du lepton incident.



I.l La diffusion profondément inélastique

Le tenseur hadronique

Le nucléon n'est pas une particule ponctuelle et à l'heure actuelle, nous ne pouvons

pas prédire l'expression exacte du tenseur hadronique. Néanmoins, nous pouvons en
contraindre la forme par des considérations de symétrie et d'invariance. En utilisant
les principes d'invariance sous la parité, sous le renversement du temps, mais aussi la
conservation du courant électromagnétique hadronique au vertex 7*N et l'invariance

de Lorentz, le tenseur hadronique pour une cible de spin 1/2 se met sous la forme [3]:

W»v = F, (-*„ +—J +Fa- [pfè - -^-j [p„ - ~j~j

+gx—e^qXSa +g27~^r^A^A (p.qS* - S.qp°) (1.18)
p.q {p.qy

Le calcul de ce tenseur nécessite sa paramétrisation par quatre fonctions sans dimen

sion. F\ et F2 sont appelées les fonctions de structure non polarisées du nucléon et

n'apparaissent que dans la partie symétrique du tenseur hadronique, gi et g2 sont

les fonctions de structure polarisées du nucléon et sont présentes uniquement dans la

partie antisymétrique de ce tenseur. Ces quatres fonctions de structure contiennent

toute l'information quant à la structure interne du nucléon pouvant être sondée par un

processus électromagnétique. Elles ne dépendent que de deux variables cinématiques

et sont souvent écrites soit en fonction de (y,Q2) ou plus couramment (x,Q2). Il est
à noter que si l'on veut sonder la partie antisymétrique du tenseur hadronique conte

nant les fonctions de structures polarisées g\ et g2, il faut non seulement une cible

polarisée mais aussi un faisceau polarisé. En effet, seule la contraction mutuelle des

deux parties antisymétriques des tenseurs permet de garder les fonctions de structure

polarisées dans l'expression de la section efficace différentielle. Alternativement, il est

fréquent de trouver dans la littérature les fonctions de structure définies comme:

MWX = JFi, vW2 = F2,

M2vGx = "gi, Mv2G2 = g2

Les fonctions de structure Wy, W2, G\ et G2 ont une dimension et ne seront plus

mentionnées dans ce manuscrit.

Expression de la section efficace

L'expression finale de la section efficace différentielle s'obtient à partir de l'équation

1.11, par la contraction des tenseurs leptonique et hadronique, en tenant compte de la

V
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conservation du courant électromagnétique leptonique au vertex e7*. Un calcul long
et fastidieux donne [41:

d3a éEMï 9 / . o e\dxlylï =4^[xyFl + ^-y-i2y2im +y^[2xs^- +±l±l)
y v v \ p-q p-qp-qj

2 (S.s p.sq.S'+ 2xy2g2 —
Kp.q p.qp.q (1.19)

où 72 - Q2/u2 =2Mx/v et 4> est l'angle azimuthal, c'est-à-dire l'angle entre le plan
de diffusion et le plan défini par Ox et Oz.

Comme nous l'avons précisé auparavant, la section efficace dépend des deux qua-
drivecteurs de polarisation du lepton et du hadron s et S. Nous allons maintenant
simplifier l'expression de cette section efficace en nous limitant àdeux cas particuliers
où se placent toutes les expériences de mesure de fonctions de structure: le faisceau
de leptons est polarisé longitudinalement et la cible longitudinalement ou transver
salement par rapport à la direction du faisceau incident. Pour un faisceau polarisé
longitudinalement, le quadrivecteur polarisation du lepton se réécrit s = Uik, où
Hi = ±l correspond à l'hélicité du lepton incident.

Cas d'une cible de spin 1/2 polarisée longitudinalement

Si nous considérons un faisceau incident selon l'axe 0* et une cible polarisée longitu
dinalement à cet axe, nous pouvons définir le quadrivecteur polarisation du nucléon
S» = (0,0,0, MHh) où rih représente l'hélicité du nucléon cible et peut prendre
les valeurs ±1. La section efficace ne dépend plus de l'angle azymuthal dans ce cas
particulier, et son expression devient après intégration sur cf>:

d2o~ éEM

dxdy 2irQ'- xy2Fl + (l-y-12y2l4)F2

-ri{Hhxy(2 -y- 72y2/2)gl + xy272HiHhg2

Cas d'une cible de spin 1/2 polarisée transversalement

(1.20)

Nous choisissons le cas où la polarisation transverse du nucléon cible est selon l'axe
Oz (le faisceau étant toujours selon Oz). Nous pouvons donc réécrire le quadrivecteur
polarisation du nucléon S» = (0,MHh,0,0). Après simplification, la section efficace
différentielle s'écrit:

êa *EM

d~x~dyl4> = 4^Q~AXy2Fl +{1~y-^2^F2
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(1.21)
M

Q

I Ni+2x2yUirih^l -y- f2y2/4— cos <f> (ygl + 2g2)

Nous avons finalement dérivé les sections efficaces différentielles correspondant au

processus de diffusion inélastique polarisée inclusive dans les cas particuliers où les
spins du faisceau et de la cible sont soit parallèles soit perpendiculaires. Des mesures
de sections efficaces absolues nous permettraient de mesurer toutes les fonctions de
structure en jeu, mais de telles mesures requièrent une très bonne connaissance des
détecteurs. Une façon élégante de s'affranchir de tels problèmes est de mesurer des
asymétries de sections efficaces, où la plupart des facteurs d'efficacité et d'acceptance
se simplifient.

1.1.3 Asymétries de sections efficaces

Asymétries de sections efficaces lepton-nucléon

Deux asymétries A\\ et A±, respectivement nommées asymétrie parallèle et perpen
diculaire, donnent accès aux fonctions de structure en spin du nucléon, en supposant
connues les fonctions de structure non polarisées. Elles s'écrivent par définition:

d3a -M* ds<r tft d3(7
dxdydi

4-=>
—

dza
dxdydi

t=>

dS<T 4=*
+

d3a t=>

.. dxdyd<j> dxdyd4> . a dxdyckp axaya<p /T 00\

AH= *„ ut ^7~n et Al= {L/)
dxdyd<f> dxdydc/>

où les symboles|| représentent la polarisation longitudinale du lepton incident tandis
que les symboles f|- (=4>) représentent la polarisation longitudinale (transverse) du
nucléon cible. Les asymétries ainsi définies ne dépendent plus des facteurs qui peuvent
changer lentement tels quelespropriétés du faisceau, l'acceptance ouencore l'efficacité
des détecteurs. Nous pouvons réexprimer ces asymétries en utilisant les équations 1.20

et 1.21 dans la définition ci-dessus, nous obtenons alors:

(2 - y - 7V/2)gl - 7yg2
Xy xy2F1 + (1 - y- j2y2/4)F2 (1.23)

M2x2yy/l -y- 72y2/4 cos</>(yg1 + 2g2)
x " ~~Q xy2F1 +(l-y-72y2/4)F2 l" j

Asymétries de photon virtuel

La diffusion profondément inélastique est en fait composée de deux processus. Le
premier est l'émission d'un photon virtuel par le lepton incident et le deuxième son
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absorption par le nucléon cible. C'est ce dernier processus qui est le plus important
puisque c'est le photon virtuel qui va effectivement sonder le nucléon. Il est donc très
instructif d'étudier les sections efficaces d'absorption du photon virtuel par le nucléon
cible. Pour cela, nous allons utiliser une conséquence du théorème optique [5]: la
section efficace d'absorption du photon virtuel par le nucléon est proportionnelle à
l'amplitude de diffusion Compton vers l'avant où le photon virtuel incident conserve
son quadrimoment. Le théorème optique est illustré par la figure 1.2.

~Im

Figure 1.2: Illustration du théorème optique: la section efficace du processus YN -> X
est proportionnelle à la partie imaginaire de l'amplitude de diffusion Compton vers
l'avant où le photon est réémis avec le même quadrivecteur impulsion q.

L'amplitude de diffusion Compton vers l'avant se calcule comme le produit tensoriel
des quadrivecteurs de polarisation du photon incident th, du photon diffusé th> et du
tenseur hadronique T^:

A{h,H;h',H') = e^elT,u (1.25)

où h et h' sont les projections suivant l'axe de propagation des spins des photons
virtuels incident et diffusé. H et H' sont les projections des spins initiaux et finaux
du nucléon (voir figure 1.3). Het H' peuvent prendre les valeurs ±1/2 (U) tandis
que h, h' peuvent prendre les valeurs ±1,0.

h H

VW\A
s» h1

wvw

Figure 1.3: Le photon incident diffuse sur le nucléon cible au repos. L'amplitude du
processus s'écrit A(h, H; h', H').

La conservation du moment angulaire total le long de l'axe de propagation se traduit
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par la relation h + H"= h' + H'. L'amplitude doit être invariante sous la parité et le

renversement du temps, ce qui implique les relations:

A{h,H;ti,H') = A(-h,-H;-h',-H')

A(h,H;h',H') = A(h',H';h,H)

(1.26)

(1.27)

En utilisant les propriété d'invariance et la conservation du moment angulaire total,

seules quatre amplitudes suffisent pour décrire le processus:

4(+,î;+,tM(+4;+4M(0,t;0,tM(+,4-;0,t) (1.28)

En utilisant l'équation 1.18, nous en déduisons les sections efficaces de photoabsorption

du photon virtuel [1]:

Cl/2

03/2

0~TL

47r2a

MK

47r2a

7A(+,U+,l)

MK

Arr2a
M(0,t;0,t)

MK

A7r2a
-,4(+,|;0,î)

MK

où K est défini par la relation

Ai:2a

MK

a, ^ AlT2Cï r _ 2
A{+, t; +, t) = T7ïï Ki - 01 +1'92

MK

Arr2a

K

K Mu

Fi+gi —72#2

?(■♦£
[91 + 92]

r, W2 - M2 Q
K = ——— = v —

2M 2M

(1.29)

M
Fx

(1.30)

L'utilisation de la section efficace transverse totale aj est courante, elle est définie

comme:

Gf
1 / \ 47T2o;

= ô lCTi/2 + ^12) = -T777Fx (1.31)

Enfin, nous pouvons introduire les expressions des asymétries Ax et A2 du système

photon virtuel-nucléon:

, _ Çl/2 ~ Çj/2 _ gl ~ 7 02
Ai =

A2

R

Cl/2 + C3/2 Fx
_ <xri, _ 7 (91 + gg)

ainsi que le rapport R des sections efficaces longitudinales et transverses:

o-l 1 + 72
ot 2xFx

•Fo

(1.32)

(1.33)

(1.34)
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En outre, il est intéressant de noter que les asymétries du système photon virtuel
nucléon doivent satisfaire les conditions d'unitarité [6]:

|4i(s,Q2)\ < 1, \A2(x,Q2)\ < JR(x,Q*) (1.35)

Ces nouvelles relations permettent d'exprimer les fonctions de structure gx et g2 en
fonction des asymétries de photon virtuel Au A2 et de F2, R:

0i =

92 =

Fi

1 + 72
Fx

l+72

(Ax + 7A2)
2x(l + R)

F2

^ T =

(Ax + jA2)

2x(l +Rj{ Al+ j\

(1.36)

(1.37)

1.1.4 Fonctions de structures polarisées

En utilisant l'expression des asymétries électron-nucléon 1.22, nous pouvons exprimer
les fonctions de structure en spin gx et g2 comme:

Fxgx = -^[A|| +Axtan(0/2)]
D

Fx y
D'2sm6

92 = -A||sin0 + A±

avec les facteurs cinématiques définis par:

1

E + E'cos0
E'

t = l + 2(l + (2/7g2))tan2(0/2) .

D, = (\-t)(2-y)

D =

y(l + eR) '
1 - E't/E

1 + tR

d = Dx
2c

1 + e

E-E'e
1 + e

C = n
2e

et

(1.38)

(1.39)

(1.40)

Le facteur e représente le taux de polarisation du photon virtuel. Le facteur D est le
facteur de dépolarisation; en effet, le photon virtuel n'a pas nécessairement son spin
orienté dans la même direction que celui de l'électron incident ou de la cible. Nous
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pouvons réexprimer les asymétries photon virtuel nucléon en fonction de Àii et A
-L-

A _ A\\ gA HAX\
D(l + Çn) d(l + Cn) { j

M - ^îT^) +<ÏTc^) (L42)

Ce sont ces expressions que nous utiliserons plus tard pour déduire Ai, A2, gx et
g2 des mesures expérimentales. Il n'est pas possible à l'heure actuelle de donner une
prédiction rigoureuse de ces fonctions de structure, mais plusieurs modèles permettent
de mieux comprendre la structure interne du nucléon. Le plus simple est le modèle
des partons que nous allons détailler par la suite.

1.2 Interprétation dans le modèle des partons

1.2.1 Introduction

Le modèle des partons permet une interprétation simple des fonctions de structure
du nucléon mesurées par des expériences de diffusion profondément inélastiques. Il a
été imaginé par Feynman [7] en 1969 et reste l'un des modèle les plus utilisés encore
à ce jour. Ce modèle se place à la limite de diffusion profondément inélastique où
le nucléon est constitué d'objets ponctuels libres: les partons. A l'heure actuelle, ces
partons sont interprétés comme étant les quarks, les antiquarks et les gluons dans le
nucléon. Dans l'hypothèse initiale de Feynman, les partons n'intéragissent pas entre
eux par interaction forte. Néanmoins, il est toujours possible à un photon virtuel de

venir diffuser sur un parton et l'éjecter hors du nucléon. Ce dernier va s'hadroniser et,
à suffisament haute énergie, former un jet hadronique. Dans le modèle des partons, le
processus de diffusion profondément inélastique lepton nucléon revient à une simple
somme incohérente de diffusions élastiques sur les partons:

\M(YN -+X)\2 = £ \M(Yparton -» X)\2 (1.43)
partons

1.2.2 La diffusion profondément inélastique dans le modèle
des partons

Le diagramme élémentaire à étudier est donc l'absorption d'un photon virtuel de

quadrivecteur impulsion q par un quark (le gluon ne peut interagir avec un photon
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Figure 1.4: Diagramme de diffusion d'un photon virtuel sur un quark portant une
fraction d'impulsion £.

virtuel puisqu'il ne porte pas de charge électrique) de quadrivecteur impulsion £p où
£ représente la fraction d'impulsion du nucléon emporté par le quark.

Nous pouvons déduire l'expression du tenseur partonique W^ à partir du tenseur lep
tonique de diffusion profondément inélastique L*y dont nous rappelions l'expression
générale:

L** =2(W +ièti* - g^k.k' - ie^Q/3qQs0) (1.44)

Pour cela, il convient de remplacer k -4- £p, k' ->p',q-^ -q et multiplier par lecarré
de la charge fractionnaire du quark e,-. Après intégration sur l'espace de phase final
du quark diffusé, il vient:

^[^p^ +Cpy-g^^p.p' +ie^^sp] (1.45)

A noter le facteur l/£ qui provient de la normalisation du flux de parton dans le
nucléon. L'intégration ne pose pas de problème. En choisissant le quadrivecteur po
larisation du quark incident d'hélicité h comme s = hÇp, en écrivant la loi de conser
vation de l'énergie-impulsion au vertex p' = Çp + qet en éliminant tous les termes en
ç" ou qv du fait de la conservation du courant leptonique, il vient:

W" =Û7a 0*V*n« ~!Ttp.q +iher">tqaP0) 8(Ç - x) (1.46)

que nous pouvons identifier avec le tenseur hadronique calculé précédemment dont
nous rappelions ici l'expression (une fois appliquée la propriété de conservation du
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courant leptonique):

1 .. , *Si Jw , Z'§2W& =-Fïg^ +F2—p.pu +^vX*qXS° +j^e^qX (p.qS* - S.qp") (1.47)

Nous pouvons choisir le quadrivecteur polarisation du nucléon cible comme S = %p,
%étant sonhélicité. Après identification des coordonnées covarianteet contravariante,
il vient:

Fx = jS(t-x) (1-48)
F2 = e2m~x) . (L49)

01 = jhn(Ç-x) (1.50)
02 = 0 , (L51)

La contribution d'un antiquark se calcule de la même façon et est exactement équiva
lente à celle d'un quark. Pour obtenir l'expression complète des fonctions de structure
ainsi redéfinies dans le cadre du modèle des partons, il suffit d'intégrer les équations

précédentes sur £ et sommer sur toutes les saveurs de quarks et d'antiquarks. Pour
simplifier les expressions, il est habituel d'introduire à ce point les fonctions de distri
butions de quarks <?,•(£), i-e. la densité de probabilité qu'un quark de saveur i, dont
l'hélicité est la même (l'opposée) que celle du nucléon, porte une fraction f de son im
pulsion. De la même façon, çt- (£) sont les fonctions de distributions d'antiquarks.
L'expression des fonctions de structure devient donc:

Fi(x) = j:^{qt(x) +q-(x) +qnx) +q-{x)) (1-52)
F2(x) = J2e2x(qt(x) +qr(x) +q?(x) +qr(x)) (1.53)

i

9i(x) = E|(«fw-îrWH+(*)-3i"W) (L54)
g2(x) = 0! (1.55)

Dans ces expressions, les fonctions de structure ne dépendent plus que de x, la variable
de Bjorken, qui correspond dans le modèle des partons à la fraction d'impulsion
emportée par le quark sur lequel le photon virtuel a diffusé. Cette non dépendance
en Q2 des fonctions de structure est appelée invariance d'échelle. Il est intéressant de
noter que g2 n'a pas d'interprétation simple et est identiquement nul, conséquence du
fait que les masses des quarks et leurs impulsions transverses sont négligées au cours
du calcul. En outre, Fx et F2 sont directement liées par la relation de Callan-Gross:

F2(x) = 2xFx(x) (1.56)
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Pour simplifier les expressions précédentes, nous introduisons les notations:
qi{x) = qf(x) + q-(x)

Qi(x) = qt(x) + qf(x)
%(«) = <lî{x)-q~(x)
5%(x) = qt{x)~qr(x)

(1.57)

(1.58)

(1.59)

(1.60)

Définies comme telles, qi et 5gi sont respectivement les fonctions de distributions non
polarisées et polarisées des quarks de saveur i. Il est également pratique de séparer
es contributions des trois quarks qui constituent le nucléon appelés quarks de valence
(indice v) et les autres quarks présents uniquement sous la forme de paires quarks
antiquarks, les quarks de la "mer" (indice m). Ces derniers sont générés en première
approximation àpartir des radiations de gluons qui se matérialisent en paire quarks-
antiquarks. Voici quelques relations usuelles concernant les fonctions de distributions
de partons non polarisées (ces relations sont vraies également pour les fonctions de
distributions polarisées):

u(x)

d(x)

s(x)

uv(x) + um(x) = uv(x) +ûm(x) = uv(x) +û(x)
dv(x) + dm(x) = dv(x) + dm(x) = dv(x) + d(x)
sm(x) = sm(x) = s(x)

(1.61)

(1.62)

(1.63)

En nous limitant aux trois saveurs légères u, det s, l'expression de g* et g» (p/n
désigne la fonction de structure du proton/neutron) devient:

9Ï(x) = \
1

^(Su(x) +Sù(x)) +kâd(x) +Sd(x)) +h's(x)
i-(Su(x) +8û(x)) +t(Sd(x) +5d(x)) +hs(x)0in(*) = t:

2 L9

(1.64)

(1.65)

Nous avons déduit l'expression de la fonction de structure gx sur le neutron unique
ment par symétrie d'isospin SU(2) en inversant les quarks uet ddans l'expression de
a?.9\

1.2.3 Les règles de somme dans le modèle des partons

Le modèle des partons permet de faire des prédictions sur les intégrales sur xvariant
de 0à1des fonctions de structure en les reliant àdes constantes de désintégrations
dans l'octet des baryons. L'intégrale de la contribution des quarks et antiquarks de
saveur %au spin du nucléon se note Aq{ et est définie par:

Aqi==Jo (S9i +^qi)dx (L66)
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En intégrant les équations 1.64 et 1.65 par rapport à x, il vient

-i i
r? = / gl(x)dx =

Jo

r? = J\nx{x)dx =\
4 A 1 A , ! A '-Au + -Ad + -As

2 L9 9 9 .

1 A 4 a ; 1 a '-Au + -Ad+ -As
9 9 9

(1.67)

(1.68)

Les trois contributions au spin du nucléon Au, Ad et As peuvent être reliées aux

éléments de matrice aj des huit courants associés aux huits générateurs du groupe
de symétrie de saveur SU(3) [8]. Ces éléments de matrice sont directement reliés aux
constantes de désintégration faible des hypérons. La désintégration du neutron nous

donne la relation [9]:

a3 = Au - Ad = gA = F + D (1.69)

où gA est la constante de couplage axiale de la désintégration /3 du neutron, et F, D

sont les constantes de couplage symétrique et antisymétrique du groupe de symétrie

SU(3) de saveur. De la même façon, nous avons accès à la quantité ag définie par:

a8 = Au + Ad- 2As = 3F - D (1.70)

Les mesures des désintégrations semileptoniques du neutron et des hypérons donnent

pour F + Det F/D [10], [11]:

F + D = 1.2573 ±0.0028 (1.71)

F/D = 0.575 ±0.016 (1.72)

La règle de somme de Bjorken

La règle de somme de Bjorken a été dérivée en 1966 en utilisant uniquement l'algèbre

des courants et en supposant la symétrie d'isospin [12]. Elle relie la différence de

l'intégrale de gx sur le proton et sur le neutron à la constante de couplage axiale gA
de la désintégration 0 du neutron, dans le cas où le quadritransfert au carré Q2 du
photon virtuel tend vers l'infini:

1(9Ï(x) ~9x(x)) dx =\gA =\(F +D) =0.2096 ±0.0005 (1.73)
0 0 Di

Dans le modèle des partons, en soustrayant T" à T{ (équations 1.67, 1.68), nous pou
vons réexprimer la règle de Bjorken sous la forme:

rj - ry =^(Au - Ad) =0.2096 ±0.0005 (1.74)
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En fait, cette règle de somme peut se redériver entièrement en chromodynamique
quantique (QCD), et c'est en cela qu'elle devient un test fondamental de cette théorie
Son mfirmation remettrait fortement en question notre modélisation de l'interaction
forte.

Les règles de somme d'Ellis et Jaffe

Les règles de somme d'Ellis et Jaffe prédisent les valeurs des intégrales de 9l sur le
neutron et le proton individuellement. Elle est beaucoup moins fondamentale que
celle de Bjorken en ce sens qu'elle fait appel àplus d'hypothèses qui en limitent les
implications. Cette règle suppose que la symétrie de saveur SU(3) est valide et que
les quarks s ne sont pas polarisés dans le nucléon, ce qui semble raisonnable En
effet, ils sont produits en paire quark-antiquark, et dans la limite où les gluons qui les
produisent sont durs et que la masse des paires quark-antiquark est proche de zéro
leur héhcité est opposée, donnant ainsi une contribution nette nulle au spin total du'
nucléon. Cette règle de somme s'écrit dans le modèle des partons (en posant As=0):

ri =
4 A 1-^u+-Ad

12
(F + D) ' 5 ZF/D - 1

3 F/D + l = 0.185 ± 0.005 (1.75)

1 1 —
1 a 4 a ;9Au + gAd = ^(F +D) -1 +

= -0.024 ±0.005

5 ZF/D-Ï
3 F/D + l

(1.76)

La violation de cette règle de somme remettrait en cause les hypothèses utilisées pour
la dériver, mais pas les fondements de l'interaction forte et de la structure du nucléon.

La fraction de spin portée par les quarks AS

L'hypothèse d'Ellis et Jaffe de négliger la contributions des quarks s au spin du
nucléon permet d'estimer la contribution totale des quarks au spin du nucléon AS
directement àpartir des constantes de désintégration semileptonique dans l'octet des
baryons:

AS = Au + Ad (+As) = Au +Ad (-2As) = a8 = ZF-D
AS = 0.58 ±0.12

(1.77)

(1.78)
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1.3 Les partons en chromodynamique quantique

1.3.1 Introduction

Le modèle des partons naïf que nous venons de décrire présente un défaut considérable
puisqu'il n'est valide que dans la limite de la liberté asymptotique de la chromodyna
mique quantique (QCD), c'est-à-dire quand les quarks n'interagissent plus entre eux
dans le nucléon, autrement dit à Q2 -> oo (la constante de structure forte as disparait
à cette limite). La violation de cette loi d'échelle a été mise en évidence très rapi
dement en diffusion inélastique non polarisée et la figure 1.5 montre une dépendance
logarithmique de la fonction de structure F2 en fonction de Q2.

ou
+

a

412
Lt_

x=0.000032

.v» *-Qmho2

• H1

D BCDMS

O NMC

H1 NLO fit

Q2/GeV2

Figure 1.5: Les mesures de la fonction de structure non polarisée F2 illustrent bien la
violation de la loi d'échelle aux petites valeurs de x.

Une argumentation heuristique peut nous permettre de comprendre qualitativement
la source de cette dépendance en Q2 de la fonction de structure F2. Considérons une
expérience où l'on sonde le nucléon avec un photon virtuel de quadritransfert au carré

Q2 relativement faible. En l'absence de contribution gluonique, l'invariance d'échelle
est respectée et les fonctions de structure sont indépendantes de Q2. Si l'on augmente
le quadritransfert (figure 1.6 de droite), c'est à dire si l'on améliore la résolution de

notre sonde électromagnétique, le photon virtuel commence à voir des quarks plus
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mous car il a pu y avoir rayonnement de gluons: la loi d'échelle est violée.

Q2o
y*

%

Figure 1.6: En l'absence d'interaction gluonique, la loi d'échelle est satisfaite (figure de
gauche). Quand le Q2 augmente, le photon virtuel sonde le nucléon plus profondément
et voit des quarks plus mous qui ont pu émettre des gluons (figure de droite).

1.3.2 Evolution en Q2 des fonctions de structure

Un exemple: le cas non polarisé à l'ordre dominant (LO)

Les gluons sont responsables de la dépendance en Q2 des distributions de partons et
des fonctions de structure. Ilest donc indispensable de connaître le formalisme associé
à cette dépendance et pouvoir ainsi la prévoir. Pour mieux comprendre l'évolution
en Q2, nous allons étudier les deux diagrammes de la figure 1.7 qui représentent
deux intégrations possibles d'effets gluoniques en diffusion profondément inélastique.
Nous allons nous placer dans le cas non polarisé par soucis de simplicité et nous
généraliserons plus tard au cas polarisé.

Il est clair sur la figure 1.7 que le quark sur lequel diffuse le photon virtuel a pu soit
irradier un gluon où encore ne pas être un des quarks constituants du nucléon. Plus
la sonde a une bonne résolution (Le. à des échelles plus grandes), plus nous observons
de fluctuations quantiques et ainsi plus le nombre de gluons et de paires qq de la mer
augmente. Même si ces partons de lamer possèdent une faible fraction de l'impulsion
du nucléon, leur nombre croissant peut réduire l'importance des quarks de valence
de manière significative quand Q2 augmente. Nous pouvons ainsi expliquer la forme
de F2 de la figure 1.5: à bas x, la mer de quarks/gluons est dominante et F2 doit
croître avec Q2. Ahaut x, c'est le contraire, les quarks de valence sont largement
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^

Figure 1.7: Le diagramme de gauche représente le processus de radiation d'un gluon
avant la diffusion du photon sur le quark. Celui de droite est la création d'un paire
quark-antiquark par fusion photon-gluon.

dominants et F2 va décroître en fonction de Q2. Ces effets peuvent être quantifiés
à l'aide du formalisme des équations DGLAP [13], dérivées par Dokshitzer, Gribov,
Lipatov, Altarelli et Parisi dans les années 70.

L'expression de l'évolution des fonctions de distribution de quarks et d'antiquarks
s'écrit:

dqi(x,Q2) _as(Q2) [idy
dlixQ2 2tt

[EL
Jx y qi(y,Q2)Pqq[-)+g(y,Q2)P,

,y
19

X

,y,
(1.78)

où l'indice i porte sur tous les quarks et antiquarks actifs (i varie entre 1 et 2/ où /
est le nombre de saveurs actives). L'évolution de la distribution de gluons obéit à une
équation différentielle équivalente:

dg(x,Q2) _as(Q2) ri dy
lx ydhiQ5 2tt
f di\£9iM2)Paq
Jx y •

^+g(y,Q2)Pg. lX
.y,

99

,y,
(1.79)

où les fonctions de partitions Pij(z) représentent la probabilité pour un parton

(quark/antiquark ou gluon) j d'émettre un parton i avec une fraction d'impulsion
z du parton parent, quand l'échelle passe de Q2 à Q2 + dln Q2. Ces fonctions de par
tition contribuent à l'évolution des fonctions de distribution de partons aux différents

ordres en as, par exemple pour Pqg:

p =p(o) i a^(^2) p(l) i
1 qq — x aa <-> * aa T •••qq 2tt qq

(1.80)

Les diagrammes de la figure 1.7 nous permettent de déduire les fonctions de parti

tion. Il est très important de noter que les fonctions de partition ne dépendent pas
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du schéma de régularisation choisi, c'est à dire de la valeur minimale Q\. A l'ordre
dominant (en as), les fonctions de partition s'écrivent [13]:

4 1 + z2p(o)
qq

p(o)

p(o)
5?

D(0)
55

3 [1 - *]+
+ 25(z - 1)

1
z2 + (1 - z)2)

41 + (l-z)2
3 z

z 1 — z

où / est le nombre de saveurs actives et l'indice + est défini par

+

f dx
f(x)

[1 - x}.

+ z(l~z) +
2 3

ldxi^m
[l-x]I

5(1-z)

(1.81)

(1.82)

(1.83)

(1.84)

(1.85)

Maintenant que le formalisme des équation DGLAP est établi, encore faut-il le relier
aux sections efficaces qui sont les observables proprement dites. Nous pouvons calculer
la section efficace j*N comme la convolution de l'interaction ponctuelle -f*q avec les
fonctions de distributions de partons:

T " £ e? [ dy f dz 8(x - yz) a^ qi(y)

Dans le modèle naïf des partons, o"7*5 s'écrit simplement:

<*'• = C® = 6(1 - x/y)

(1.86)

(1.87)

où l'on a introduit le coefficient de Wilson à l'ordre dominant C(0). Nous retrouvons
ainsi le résultat précédemment établi:

^ = E^[c{0)®*] = E^*(*) (1.88)

où nous avons introduit le produit de convolution (g) de deux fonctions ici défini
comme:

f(x)®g(x)= fdJLf(±\g(y)
Jv y \yj

(1.89)

En incluant maintenant les diagrammes comportant les gluons, des termes provenant
de processus tels 7*ç -> gq s'ajoutent, et nous pouvons réécrire l'expression de F2
comme:

f =Y,eïJl%i(y)[C?\z) +a^«(x/y,Q2)] (I.9Q)
'* y
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ou

a^^(x/y,Q2) =̂ P«9.(*)'ln(g2 (1.91)

Nous avons introduit dans cette dernière expression une coupure à basse énergie Ql
qui est nécessaire pour l'intégration du propagateur du quark afin de régulariser cette

divergence à basse énergie. Nous pouvons réécrire l'équation 1.90 comme:

x t 'J* y
=E «? f - W(V) +Aft(y, Q2)] 5(1 - x/y) (1.92)

Jx V J

de telle façon que après intégration avec la fonction delta, il vienne:

F2_^2

X

=Ile2[qi(y) +Aqi(y,Q2)} (1.93)

La dépendance en Q2 de la section efficace partonique a été transférée dans les fonc
tions de distributions qt(x) —¥ qi(x, Q2); cette dernière représente donc une distribu
tion effective de partons dans le nucléon en tenant compte des interactions gluoniques.

Nous sommes presque arrivés à l'expression des équations DGLAP puisque

a*^2>=Hl)r7*Mâ (i94)
peut être réexprimé comme

dqi
dlrxQ' £jfî*<*«*.(;) W

Bien que ce résultat ne comporte pas la contribution provenant des gluons, le calcul

de l'influence du diagramme j*q —> qq se fait de manière équivalente et permet

d'accéder à la forme finale des équations DGLAP non polarisées à l'ordre dominant

ou LO (leading Order).

Les choses se compliquent: l'ordre sous dominant (NLO)

Nous avons vu que le premier ordre perturbatif introduit une dépendance en Q2 dans
les distributions de partons tout en préservant des expressions très simples dans F2.

Passer au second ordre en as, encore appelé ordre sous dominant ou NLO (Next-to-
Leading Order), complique largement les choses d'une part puisque les calculs des
Pij (z) se font sur des diagrammes de plus en plus complexes (deux boucles, etc.),
d'autre part, et c'est la caractéristique la plus importante du passage au second ordre,
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la séparation que nous avons faite au premier ordre, de telle façon que la dépendance
en Q2 de la section efficace partonique soit transférée dans la définition des fonctions
de distributions de partons, ne peut plus être effectuée au second ordre pour tous les
différents processus de la même façon. Considérons la section efficace 7*ç. L'équation
1.91 peut se réécrire de la façon suivante:

^*q(z,Q2) = c^+^^m+^m (1.96)

où C<°) vaut toujours 5(1 - z) et C^ est un autre coefficient de Wilson qui apparaît
à l'ordre sous dominant. De façon générale, nous pouvons réécrire cette expression
en regroupant les coefficients de Wilson dans un seul terme Cq(z) défini de manière
perturbative comme:

(1.97)Cq(z) =Cf\z) +^-C^(z) +...
L'équation 1.96 devient alors:

^'g(z,Q2) = %?«(')*$)+cm (1.98)

Il convient maintenant de séparer la partie non perturbative de la partie perturbative
de façon à pouvoir en tirer des fonctions de distributions de partons effectives comme
à l'ordre sous dominant. Cette séparation est très classique en QCD et se nomme
factorisation; elle consiste à choisir une échelle [i2 en deçà de laquelle les processus
sont considérés non perturbatifs et au delà de laquelle ils sont considérés perturbatifs.
Ainsi, les termes tels que Q2 < /u2 considérés non perturbatifs peuvent êtres intégrés
dans la définition des distributions de partons. Nous pouvons donc écrire:

-^ = X>* jQdy fodz5(x-yz)^(z,Q2,„2)q{(x,^) (1.99)
avec^,,2) „ ^)+|ln(|)/;f^)PS9g) (1.100)

o-f(z,Q2,v2) = a 'Q'^Pqq(z)ln[f)+Cq(z) (1.101)

il) est appelé échelle de factorisation, les q{ sont les fonctions de distributions de
partons factorisées. La valeur de l'échelle de factorisation est choisie de façon arbitraire
et est souvent fixée à $ = Q2. Dans ce cas, les distributions de partons dépendent
de Q2 et se réécrivent:

q{(x,Q2) = qi(y) +^P X

27r'9q m (1.102)
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De cette façon, la section efficace factorisée a*(z,Q2,Q2) = <r*(z) est indépendante
de Q2. Nous pouvons exprimer l'équation 1.102 de manière intégro-différentielle et
retrouver l'équation DGLAP 1.95 portant sur les distributions de quarks.

Il est essentiel de remarquer qu'à l'ordre sous dominant, le formalisme DGLAP est

beaucoup plus ambigu qu'à l'ordre précédent. D'une part, nous avons introduit une

coupure basse en énergie Ql et donc un schéma de régularisation. Le coefficient de
Wilson Cq est dépendant de ce choix. D'autre part, la factorisation n'est pas unique

puisque nous pourrions échanger d'autres termes finis entre la composante perturba

tive et non perturbative et nous avons donc dû choisir un schéma de factorisation.

Toutefois, le choix de la factorisation découle en général naturellement du choix de la

coupure de régularisation. Une fois les deux schémas choisis, toutes les quantités sont

finies et indépendantes des masses des quarks, le coefficient de Wilson Cq est donc
entièrement déterminé.

Nous n'avons toujours pas pris en compte la contribution de graphes tels que -y*g —» qq

mais le principe de calcul est exactement le même. Finalement, en introduisant le

coefficient de Wilson associé aux gluons Cg qui joue le même rôle que Cq, nous pouvons

mettre F2 sous la forme très générale:

F2(x, Q2) = J2 e2x[Cq(x) <g> qi(x, Q2) + Cg(x) ®g(x, Q2)] (1.103)
i

où nous avons simplifié les notations en abandonnant l'exposant / relatif à la facto

risation qi(x,Q2) = q-(x,Q2).

Evolution en Q2 des fonctions de distributions de partons polarisées

Les résultats précédents sur les fonctions de structure et distributions de partons non

polarisées sont facilement adaptables au cas polarisé. Il suffit pour cela de remplacer

les qi par 5qi, et de remplacer les fonctions de partitions P^ par leurs équivalents

polarisés SPij qui sont définies comme:

5P{j = Pi+j+ - Pî-i+ (1.104)

où i,j —q ou g, et l'exposant 4- désigne un quark ou un gluon ayant la même hélicité

que celle du nucléon tandis que l'exposant —désigne un quark ou un gluon ayant une

hélicité opposée à celle du nucléon.

A l'ordre dominant (LO) les fonctions de partition polarisées s'écrivent [13]:

JPÇ) = tl±^- +25(z-ï) (1.105)
m 3[1 J+
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\[*2 " (1 - -)2]
4:r-(i -zf
3 z

=6h^(^iîèû)- (1 - zf
+

11

Y

(1.106)

(1.107)

<y(i:--*)(ï.-io8)

L'expression des équations DGLAP polarisées (et ce quelque soit l'ordre) s'écrit très
généralement:

d5<^§ ' = ^[ki(x,Q2)®5Pgq(x) +5g(x,Q2)®5Pqg(x)] (1.109)
d5g(x,Q2)

dlxxQt 2n
2 5qi(x, Q2) <g> 5Pgq(x) + 5g(x, Q2) ®5Pgg(x) (1.110)

Il est intéressant de remarquer que les fonctions de partitions 5Pqq et Pqq sont égales à
l'ordre dominant. En se plaçant dans un domaine cinématique où la contribution des
gluons est faible devant celle des quarks (grandes valeurs de x Bjorken par exemple),
les fonctions destructures polarisées et non polarisées évoluent de la même façon avec
Q2. Ainsi, le rapport gx/Fx est approximativement indépendant de Q2. Cette approxi
mation est courament employéepar les expérimentateurs pour faire évoluerla fonction
de structure gx sur toute leur gamme en x. Notons bien que cette approximation ne
peut pas être utilisée dans le cas de mesures précises à des x relativement petits. Il
faut dans ce cas résoudre les équations d'évolution DGLAP de façon complète.

Evolution en Q2 de la fonction de structure polarisée gx

Nous pouvons écrire l'expression de gx en chromodynamique quantique en fonction
des distributions de partons polarisées ainsi que des coefficients de Wilson [14]:

0i(*,O2) =^£e2 5Cq(x) ®5qi(x, Q2) +j5Cg(x) ®5g(x, Q2) (1.111)

où les coefficients de Wilson polarisés sont définis demanière perturbative tout comme
leurs homologues non polarisés:

5Cq(z) =SCf\z) +%6CU(z) +... (1.112)

Au premier ordre, ces coefficients de Wilson ne dépendent pas des schémas de régu
larisation/factorisation et s'écrivent:

5Cf\z) = 5(1-z)
scfXz) = o

(1.113)

(1.114)
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L'expression de gx est en tous points identique à celle que nous avons pu dériver dans

le cas non polarisé: gx est décomposée en deux partie, l'une décrivant l'interaction

photon virtuel quark/gluon en termes perturbatifs (avec des coefficients de Wilson)
et l'autre s'exprimant en fonction de quantités non perturbatives (les fonctions de
distributions polarisées). Ainsi, et à l'aide de cette expression, nous pouvons déduire
gx(x', Q'2 > Q2) de la connaissance de gx(x, Q2) pour tout x > x' (il faudra également
connaître le comportement de 5g dans certains cas comme nous le verrons par la
suite).

Le premier moment de gx

Intégrons l'équation 1.111 en fonction de x de 0 à 1. Il vient:

avec

Li(Q2)= f1gi(x,Q2)dx
Jo lE ACqAqi + -ACgAG

AG= I 5gdx et ACj(x)= /* SCAx)dx
Jo Jo

(1.115)

(1.116)

Ainsi, AG est la contribution totale des gluons au spin du nucléon. Nous voyons

donc que gx reçoit une contribution directe des gluons si et seulement si ACg =
Jo 5Cg(x)dx ^ 0. A l'ordre dominant, le premier moment de ce coefficient de Wilson
est nul, et gx n'a donc pas de contribution gluonique. Par contre, à l'ordre sous domi

nant et au delà, non seulement le premier moment de 5Cg n'est pas nul, mais il dépend

des schémas de régularisation/factorisation. Dans certains cas, ACg sera identique
ment nul tandis que dans d'autres, ce ne sera pas le cas. Nous pourrions penser que

la contribution va s'éliminer avec l'accroissement du Q2 vers la limite profondément
inélastique étant donné que as se comporte en 1/lnQ2 quand Q2 —ï oo. Cependant,
il est facile de montrer [15] que dans la même limite, AG croît logarithmiquement
avec Q2, le produit asAG restant fini à Q2 infini.

Nous devons donc détailler la nature de la contribution gluonique dans gx • Pour cela,

nous allons considérer deux schémas de régularisation possibles du diagramme de

gauche de la figure 1.7. D'abord, le schéma le plus couramment utilisé est le schéma

MS ou schéma de soustraction minimale modifié [16]. L'expression des coefficients de
Wilson à l'ordre sous dominant devient alors:

AC, = lix\scf +fjCf
AG, = [dxUcf-+£«;»>

2^
1 -

= 0

(1.117)

(1.118)
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Le principal intérêt de ce schéma réside dans l'absence de contribution gluonique à
l'intégrale de gx qui s'écrit donc à l'ordre sous dominant:

rx(Q2) =Jo1gx(x,Q2)dx =±i:e2 1-
*s(Q2)

7T
Aqi(Q2) (1.119)

La deuxième possibilité est de choisir le schéma d'Adler-Bardeen ou AB [17]. Une
grande faiblesse du schéma MS est qu'il a fallu intégrer dans l'expression de 5Cg
un terme d'origine largement non perturbative. C'est en les soustrayant et le réinté
grant dans la définition des distributions de parton que l'on obtient le schéma AB.
L'expression des coefficients de Wilson à l'ordre sous dominant devient alors:

ACa

AC0

/
Jo

i
Jo

dx

dx

5(7(0) + £i^c(i)'
2tt .

sc(°) +SJLsçti
M 2ir 3 .

2tt

3as

2tt

(1.120)

(1.121)

Dans ceschéma, nous observons une contribution gluonique dans l'intégrale de gx qui
s'écrit donc désormais:

TM2) =£gi(x,Q2)dx=1--£, V-f^W<?2)-^—-*
TV 2tt

-AG(Q2)

(1.122)

Contribution des quarks au spin du nucléon

Les équations d'évolution de type singulet de saveur peuvent être mises sous la forme
[14]:

_J_(5Z\ = as_(5Pqq SP„\ (SE
dlxxQ2 \5GJ 2tt \5Pgq 5Pgg) ®\5G (1.123)

où £E est la fraction du spin du nucléon portée par les quarks. Si l'on intègre cette
équation par rapport à x de 0 à 1, il vient:

d /AS\

d\nQ2 \AGJ
_1_ (5lqq(n = 1) 5lqg(n = l)\(AH\
2U7M(n = l) 5lgg(n = l))\AG) (L124)

Les fonctions ^(n) portent le nom de dimensions anomales polarisées; Elles gou
vernent l'évolution des moments d'ordre n des distributions de partons polarisées et
s'écrivent, tout comme les fonctions de partitions polarisées dont elles sont issues,
comme une série en puissance de as:

HAn) =̂ \n)+^)257V(n) +... (1.125)
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Elles sont définies par rapport aux moments d'ordre n des fonctions de partitions

polarisées à un coefficient près et s'écrivent:

h£\n) =-4 fxn~lÔPlp(x,Q2)dx (1.126)
ôlff(n) =-8 f1 xn~15PJp(x, Q2) dx (1.127)

JQ

Nous allons maintenant calculer l'expression intégrée des équations DGLAP dans le

cas singulet de saveur dans les schémas MS et AB. Pour rendre leur écriture com

mode, il est utile de définir AG' = §£AG.

• dans MS :

L'équation 1.124 s'écrit alors:

(1.128)

Dans le schéma MS , la fraction du spin du nucléon porté par les quarks AS dépend
explicitement de Q2; par contre, son équation d'évolution ne dépend pas de AG.

Cette dépendance en Q2 de AS vient de la non conservation du courant axial singulet
J° dans le schéma MS [18]. Ce courant s'écrit [19]:

/

«ï-EVw^i (1.129)
2= 1

et possède une divergence non nulle:

d*Jl =^LTr[Glu/œv] (1.130)

où G^„ est le tenseur d'interaction gluonique. C'est lors du calcul de graphes tri
angulaires à courte distance du type 7**7 —• qq [20] que l'anomalie axiale apparaît,
c'est-à-dire la violation de la conservation du courant axial singulet. Remarquons que
l'élément de matrice a0 défini dans la section 1.2.3 est défini comme:

•' {p,S\J°Jp,S) = 2a0s» (1.131)

Nous retrouvons donc le même résultat que dans le modèle des partons naïf:

^Ws(Q2) = <Q2) (1-132)

d / AS\ a] (-2f 0\ /AS
4tt2 V 2 0) \AG'd\nQ2\AG')
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• dans AB:

L'équation 1.124 s'écrit alors:

d /AS
rflnQ2 VAG

oj (0 0 \ /AS
4tt2 V2 -2/7 VAG' (1.133)

Dans le schéma AB, la fraction du spin du nucléon porté par les quarks AS ne dépend
pas de Q2. Ce choix semble donc naturel pour définir AS de façon univoque, et ce
quelle que soit l'échelle avec laquelle le nucléon est sondé.

Le courant axial est conservé du fait de sa redéfinition dans ce schéma. Ici, il s'écrit:
/

70 _ t0 «s jAB V^ 7 /'••"<** rAB
(1.134)

et sa divergence est nulle: <9<V° = 0. Jf est le courant axial gluonique [19] qui lui
n'est pas conservé et possède la même£ivergence àun facteur près que le courant
axial vecteur singulet dans le schéma MS . Nous pouvons alors définir l'élément de
matrice ô0 correspondant au courant axial vecteur singulet ainsi redéfini:

{p,S\Jl\p,S) = 2âQs* (1.135)

De plus, la contribution des gluons au spin du nucléon s'écrit naturellement en fonction
du courant axial gluonique:

{p,S\jf\p,S) = -2AGs» (1.136)

Les équations 1.131, 1.135 et 1.136 nous donnent donc l'expression de la fraction de
spin portée par le nucléon dans le schéma AB:

ASAB=20 = a0(Q2) +f?4p-AG(Q2)
= ^Ms +f^-AG(Q2)

(1.137)

(1.138)

De plus, le schéma AB permet de définir des distributions de quarks indépendantes
de Q2 et nous pouvons écrire:

Aqi,AB =AqiM-s+^ÏAG(Q2) (1.139)

D'après les deux dernières expressions, il est évident que les deux schéma donnent des
résultats différents pour les distributions de quarks ycompris pour la fraction de spin
du nucléon qui leur est attribuée. Cette différence ne disparaîtra pas dans la limite
asymptotique où Q2 -» oo car asAG(Q2) tendra vers une valeur finie.
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1.4 Les fonctions de structure à haut x et bas x

Nous avons vu dans les parties précédentes que l'intégrale de gx par rapport à x sur
tout l'intervalle de 0 à 1 était la base permettant la comparaison avec les règles de

somme de Bjorken, Ellis-Jaffe, mais aussi que cette grandeur intervenait directement
dans l'évaluation de la fraction de spin portée par les quarks. Une expérience ne peut

pas mesurer gx sur tout l'intervalle en x et il est donc nécessaire d'extrapoler cette
fonction à haut a; et à bas x pour en tirer l'intégrale complète.

1.4.1 Extrapolation à haut x

L'extrapolation de la fonction de structure gx à haut x n'a jamais suscité beaucoup de
débats. La contribution venant des grands x est petite car les fonctions de structure

décroissent très rapidement avec x. Des arguments de QCD perturbative indiquent

en outre que gx ainsi que les distributions de quarks de valence polarisées doivent
décroître comme (1—a;)3 quand x —> 1 tandis que les quarks de la mer et lesgluons font
l'objet d'une puissance de (1 —x) encore plus élevée [21]. Toutefois, il est intéressant
de noter que la mesure de gx à grand x permettrait de tester ces prédictions1, mais
nécessite une très grande précision, gx étant très petite à ces valeurs de x.

1.4.2 Extrapolation à bas x

Contrairement à la situation à haut x, la forme de la fonction de structure gx à bas

x divise la communauté théorique. Nous allons donner par la suite une liste non

exhaustive des différentes hypothèses envisagées, ainsi que les références concernées,

sans les détailler explicitement.

Comportement de type Regge: la tradition

Le formalisme du moment angulaire complexe de Regge donne des prédictions souvent

très fiables en physique des hautes énergies. La domination des pôles de Regge à bas

x [22] suggère un comportement en puissance de gx:

gx ~ x-a°i(0) ,-0.5<aa.(0) <0 (1.140)
x-ïO

^'expérience 94-101 à TJNAF (CEBAF) semble prometteuse puisqu'elle propose une mesure de
AI à haut x (0.25 < x < 0.63) avec une précision encore jamais atteinte dans cette zone cinématique.

•••
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L'une des principales faiblesses des prédictions de Regge pour 9i est l'incapacité
de savoir dans quel domaine en x et Q2 nous pouvons les appliquer. Apriori, ces
prédictions devraient être valables à de basses échelles hadroniques, c'est-à-dire à des
Q2 inférieurs à1GeV2. Par contre, il n'est pas possible de "prévoir" àquelles valeurs
de xce comportement de type Regge pourrait être observé. La principale conséquence
est une incertitude supplémentaire sur la détermination de l'intégrale dans la région
non observée à bas x.

DGLAP à bas x

En utilisant les équations d'évolution décrites précédemment, il est possible de tirer
une solution particulière pour la région à bas x. En supposant des distributions de
partons non singulières quand x' -> Q, les équations DGLAP mènent au résultat
[23, 24, 25]:

gx ~ expWln- (1.141)

La encore, le domaine où cette extrapolation peut être appliquée n'est pas explicité
mais les théoriciens s'attendent à rencontrer ce genre de comportements pour x <
m-2.

Echange de gluons non perturbatif

Certains auteurs ont suggéré la possibilité que le comportement de gx à bas xpuisse
être une conséquence de l'échange de gluons non perturbatifs qui conduiraient à un
comportement de gx en logarithme [26]:

gx ~ 1 + 2 In x
x-ïO (1.142)

Les auteurs permettaient ainsi d'expliquer un comportement singulier des fonctions
de structure à bas x.

—
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Coupure Pomeron-Pomeron

Enfin, d'autres auteurs ont pensé que la coupure à deux pomerons2 influençait le
comportement à bas x de gx et ont prévu un comportement très divergent [27]:

gx ~ -T-5- (1.143)

Là encore, le comportement prévu est singulier, plus encore que la prévision précé
dente.

1.5 Un peu d'histoire...

Nous avons désormais tous les éléments pour mieux comprendre le vif intérêt que

portent non seulement les expérimentateurs mais aussi les théoriciens à la structure

en spin du nucléon.

C'est en 1988 que la collaboration EMC a déterminé la fonction de structure gx
pour le proton à l'aide du faisceau secondaire de muons polarisés du CERN [28].
Ce n'est pas la mesure la plus ancienne de g\, mais les mesures faites au SLAC (E-
80 [29] et E-130 [30]) n'étaient pas assez précises à bas x pour espérer en déduire
le premier moment de gx. La collaboration EMC a donc mesuré gx sur le domaine

cinématique 0.01 < x < 0.7 et 3.5 < Q2 < 30 GeV2. A partir du premier moment
de g\, les expérimentateurs ont déduit que la fraction de spin portée par les quarks
AE valait 0.12 ± 0.17, et était donc compatible avec 0. Rappelons que le modèle naïf

des partons donnait AE = 0.58 ± 0.12 en complet désaccord avec la valeur d'EMC.

La "crise du spin" était née et a donné lieu d'une part à deux campagnes de mesures
précises des fonctions de structure en spin au CERN et au SLAC; d'autre part, une

foule de théoriciens renommés se sont intéressés au spin du nucléon et ont contribué

grandement à la vision que nous pouvons en avoir aujourd'hui.

Peu après la publication d'EMC, les théoriciens ont conclu que la QCD, et en parti

culier l'anomalie axiale abordée dans ce chapitre, modifiait l'interprétation naïve de

gx en termes de distributions de quarks polarisées: une contribution gluonique peut

intervenir dans la définition de gx. De plus, la vision de gx n'est plus unique et dépend

des schémas de régularisation et de factorisation, ce qui donne lieu, encore à ce jour,

à des débats entre théoriciens.

2Le poméron est la trajectoire de Regge possédant les nombres quantiques du vide. En QCD, c'est
donc un objet sans couleur dont la structure partonique peut être sondée par l'étude d'événements
diffractifs à DESY-HERA, par exemple.
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Seules des mesures expérimentales plus précises pouvaient clarifier la situation. La
collaboration SMC (Spin Muon Collaboration) au CERN a donc déterminé la fonc
tion de structure gx sur le proton et le deutéron [31]. Les collaborations E142 et E143
au SLAC ont quant à elles déterminé gx sur le neutron [33], le proton et le deutéron
[34, 35]. Enfin, la collaboration HERMES a également mesuré g% en utilisant l'anneau
de stockage de positrons de DESY [36]. De façon générale, les données de SLAC sont
très supérieures aux données SMC de par leur précision statistique (lefaisceau secon
daire de muons est très peu intense). Par contre, les données SMC ont un domaine
cinématique beaucoup plus étendu, descendant jusqu'à des x de l'ordre de 5.10-3.

La situation s'est donc inversée, et nous avons à notre disposition beaucoup de don
nées de plusieurs expériences différentes. Les figures 1.8 et 1.9 montrent la situation
expérimentale avant lesexpériences E154 et E155 du SLAC. Ces deux dernières expé
riences de détermination des fonctions de structure gx sur neutron, proton et deutéron
ont été pensées de façon à repousser la limite à bas x jusqu'à environ 10-2 tout en
conservant une très grande précision statistique. Dans le même temps, SMC a pris
plus de données [32] pour pouvoir augmenter le pouvoir statistique de leurs mesures à
bas x et ainsi contribuer à la connaissance que nous avons des fonctions de structure
polarisées dans la région critique où les distributions des quarks de valence n'est plus
largement dominante.
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Chapitre II

L'expérience E154 au SLAC

L'expérience E154 a eu lieu auprès de l'accélérateur linéaire de Stanford (SLAC)
durant deux mois pendant l'automne 1995. Elle est la poursuite logique des investi

gations commencées lors des expériences E142 et E143 au même endroit. L'ambition

de El54 était la détermination précise de la fonction de structure g™ dans l'intervalle

cinématique 0.014 < x < 0.7 et 1 < Q2 < 18 GeV2. La mesure de la fonction de

structure g2 était seulement destinée à limiter l'erreur systématique sur g™ due à la

partie transverse intervenant dans son expression. L'expérience consiste en la diffu

sion d'électrons de 48.3 GeV polarisés longitudinalement sur une cible d'3He polarisée
longitudinalement ou tranversalement. Les électrons diffusés sont détectés dans deux

bras de spectrometres centrés respectivement à environ 2.75° et 5.5° relativement

à l'axe du faisceau. Le renversement pseudo-aléatoire de la polarisation du faisceau

permet la mesure d'asymétries de taux de comptage, dont nous pouvons tirer les

fonctions de structure en spin.

Le dispositif expérimental de E154 est très proche de celui utilisé pour les expériences

E142 et E143; de plus il a fait l'objet de maintes publications. Nous n'allons donc

décrire les différents éléments du dispositif expérimental que succintement, en laissant

le soin au lecteur de se reporter aux références citées dans le cours du texte pour de

plus amples renseignements.

II.1 Le faisceau d'électrons polarisés du SLAC

II.1.1 La source d'électrons polarisés

La polarisation du faisceau est obtenue par photoémission d'électrons par une photo

cathode semi-conductrice d'arsenure de gallium (GaAs) contraint.

39
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L'arsenure de gallium non contraint présente une structure en bande classique re
présentée sur la figure II.l. Seules les transitions Amj =±1 sont permises pour des
photons polarisés circulairement. Ainsi, des photons d'hélicité positive avec une éner
gie comprise entre 1.43 eV et 1.77 eV peuvent exciter les deux transitions (lignes
pleures sur la figure II.l) de la bande de valence J = 3/2 à la bande de conduction
J - 1/2. Les coefficients de Clebsch-Gordon donnent pour probabilité relative entre
ces deux transitions 3pour 1. Nous pouvons donc en déduire qu'avec des photons
d'hélicité positive, la polarisation théorique s'élève àP = H = 50%.

3-rl

J- 1/2

J=3/2

J- 1/2

mj =-3/2

m; = -1/2 +1/2

Eg=1.52eV

^spin-orbite =0.34eV
sk

Figure II.l: Niveaux d'énergie dans le GaAs non contraint et transitions permises
de la bande de valence à la bande de conduction. Les lignes pleines indiquent des
transttions dues ades photons d'hélicité positive tandis que les lignes pointillées in
diquent celles^ dues ades photons d'hélicité négative. Les nombres cerclés indiquent
les probabilités relatives de transition.

Si l'on arrive àlever la dégénérescence de la bande de valence J=3/2 on peut a
priori produire un faisceau d'électrons polarisés à100%, puisque l'on peut désormais
exciter uniquement la transition |3/2, ±3/2) -> |l/2,±l/2). En pratique, la levée
de la dégénérescence se fait par l'application d'une fine couche de GaAs (100 nm)
sur un substrat de GaAsP. Les réseaux cristallins cubiques ont des pas différents ceci
entraînant la déformation du réseau de GaAs et la levée de la dégénérescence observée
sur la figure II.2. En pratique, les tests ont montré une dépendance de la polarisation
en fonction de la longueur d'onde des photons utilisés et le maximum atteint àce jour
est de 85% pour une longueur d'onde de 850 nm (cf. figure II.3).
La figure II.4 montre le dispositif utilisé pour la source d'électrons au SLAC Pour
E154, la photocathode était illuminée par un laser titane:saphire produisant des puises
dune durée d'environ 10 „,, de longueur d'onde de 850 nm, àune fréquence de 120
Hz.

Après photoémission, les électrons sont accélérés par le potentiel de 60 keV du canon
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J=l/2

Eg=1.52eV

+3/2 AEcontraint = 0.05eV

+
AEspin-orbite=°-34eV

Figure II.2: Niveaux d'énergie dans le GaAs contraint et transitions permises de la
bande de valence à la bande de conduction. La levée de la dégénérescence de la bande
de valence à J = 3/2 permet d'atteindre une polarisation théorique de 100%.

à électrons, créant ainsi des puises de 200 à 250 ns contenant de 0.5 à 2.1011 électrons.

II.1.2 Transport du faisceau

Les électrons sortant du canon sont accélérés à l'aide de 240 klystrons fonctionnant à

la fréquence nominalede 2856 MHz, répartis sur toute la longueur du LINAC (3.2 km).
Sont égalements présents des aimants de positionnement, un quadrupôle permettant la
focalisation du faisceau et enfin divers éléments permettant le monitorage du faisceau
et la vérification du bon fonctionnement de l'accélérateur. Le faisceau est ensuite dévié

de 0.5° vers la "A Line", ligne qui consiste en 12 dipôles identiques déviant le faisceau

au total de 24.5° pour l'amener dans le hall expérimental. A ces dipôles viennent
s'ajouter 12 quadrupôles répartis sur la A Line permettant le contrôle de la taille et

de la divergence du faisceau à l'entrée dans le hall expérimental de l'expérience E154,
bien connu sous le nom de End Station A (ESA). Enfin, un dernier quadrupôle (Q41),
placé à l'intérieur de l'ESA permet d'ajuster avec précision la taille et la forme du

faisceau à la cible. Les électrons produits à la source vont donc être accélérés dans le

LINAC jusqu'à une énergie nominale de 48.3 GeV dans l'ESA.

II.1.3 Renversement de l'hélicité du faisceau

La capacité à pouvoir renverser le signe de la polarisation du faisceau pour chaque

puise est déterminante pour réduire les erreurs systématiques. On s'affranchit ainsi

des variations lentes d'acceptance, d'efficacité de détection, etc.. De plus, l'hélicité des
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Figure II.3: Polarisation des électrons en fonction de la longueur d'onde du pompage
optique. La photocathode de GaAs possède les meilleures caractéristiques et se polarise
au maximum à 85% pour A ~ 850 nm.

paquets d'électrons n'est pas simplement alternée, mais est choisie de façon pseudo
aléatoire pour minimiser les fausses asymétries dues à la possible dépendance de
certains paramètres du faisceau avec le sens de la polarisation. En pratique, on utilise
un registre à décalage de phase à 33 bits (de 0 à 32), qui selon la valeur de son
dernier bit donne le sens de l'hélicité du faisceau. Le nouveau premier bit est calculé
en appliquant la fonction logique XOR (OU exclusif) au 19ème et 32ème bits. La
séquence de 33 bits initialement présente dans le registre détermine complètement
la valeur du dernier bit pour tous les paquets d'électrons et permet ainsi de prédire
l'hélicité du faisceau pour un puise donné. La période de la séquence est de 233 - 1
et représente environ 2 ans de faisceau à 120 Hz.

II.1.4 Monitorage du faisceau

Mesure de l'énergie du faisceau

L'énergie du faisceau a été déterminée de deux manières différentes; la première
consiste en une mesure de flux magnétique, nous la détaillerons ci-après. La deuxième
découle de la mesure de la dépendance de la polarisation en fonction de l'énergie; nous
expliquerons le principe de cette dernière méthode dans la partie consacrée àla mesure
de la polarisation du faisceau.

L'énergie du faisceau aété mesurée et enregistrée sur bande àchaque "checkpoint",
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Figure II.4: Schéma de la source d'électrons polarisés du SLAC.
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c'est à dire entre 3 et 4 fois par heure de prises de données. Une bobine tournante

était placée dans un dipôle identique à ceux de la A line et en série avec ceux-ci.

Le courant induit dans la bobine est proportionnel au flux magnétique dans celle-

ci, qui à sont tour est proportionnel à l'impulsion des électrons passant dans la A

line. La précision relative de cette mesure est de l'ordre de AP/P = 0.1%. L'échelle

absolue a été déterminée en utilisant la méthode de corrélation entre l'énergie et la

polarisation du faisceau. La dispersion en énergie dans le hall expérimental a été

limitée à \AE/E\ < 0.5% par l'ajustement de 3 collimateurs le long de la ligne
de faisceau. L'estimation de cette dispersion s'est faite par mesure de la quantité

de radiation synchrotron émise à l'aide d'une caméra vidéo placée dans l'un des 12

dipôles de la A line.

Mesure de la charge du faisceau

La mesure de la charge du faisceau s'est faite pour chaque puise à l'aide de deux

toroïdes ferromagnétiques indépendants situés à l'entrée de l'ESA, l'un à 38 m en



44 II L'expérience E154 au SLAC

amont de la cible et l'autre placé seulement à quelques mètres de celle-ci. Le signal
induit dans le bobinage du toroïde lors de la traversée d'un paquet d'électrons ali
mente un circuit RC, l'ensemble constituant un circuit RLC résonant. L'amplitude
du signal résonant est alors proportionnelle à la charge totale contenue dans le pa
quet d'électrons. Le circuit est étalonné plusieurs fois par jour pendant les prises de
données en déchargeant des capacité étalonnées dans une boucle enroulée autour du
toroïde [37].

Mesure de la position et de la forme du faisceau

Plusieurs systèmes ont permis le contrôle de la forme et de la position du faisceau
durant E154. Le système le plus performant était composé de deux chambres à fils
Xet Y, positionnées une dizaine de mètres en aval de la cible. Chaque chambre était
constituée de 24 fils de CuBe de 0.127 mm de diamètres et espacés de 1.1 mm les uns
des autres. Les signaux en sortie sont numérisés et enregistrés sur bande, et ceci pour
chaque puise faisceau; ils sont également disponibles durant l'expérience pour aider
les ingénieurs faisceau lors de leurs réglages.

En plus des chambres à fils, deux cavités micro-ondes (encore appelées "Travelling
Wave Beam Position Monitor" ou TWBPM) placées devant lacible permettaient une
autre mesure de la position du faisceau. En effet, la première cavité produisait une
onde proportionnelle à la déviation du faisceau par rapport au centre de la cavité
dans le plan horizontal; la deuxième mesurait la déviation dans le plan vertical. Les
signaux étaient numérisés par des ADC et enregistrés sur bande pour chaque puise
faisceau.

D'autres informations sur la forme et la position du faisceau étaient obtenues par le
placement temporaire dans le faisceau de deux "Roller Screens", rouleaux de mylar
recouverts de sulfure de zinc. La fluorescence du matériau sous le bombardement
des électrons est observé par une caméra vidéo et permet d'avoir une idée directe
du centrage et du profil du faisceau. Le premier écran était situé à environ 29 m en
amont de la cible juste après le quadrupôle Q41. Le deuxième était quant à lui situé 4
mavant la cible. Les "Roller Screens" n'étaient utilisés que rarement, à une fréquence
réduite (~ 10 Hz). Rien n'était enregistré sur bande pendant les contrôles effectués
avec ce système.
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Mesure de la qualité du faisceau

La qualité du faisceau était contrôlée à l'aide de deux scintillateurs plastique munis
de photomultiplicateurs, appelés respectivement "Bad Spill Monitor" et "Good Spill
Monitor". Le premier, placé dans l'alcôve de l'ESA, en amont de la cible et près de
la ligne de faisceau était sensible au halo. De grands signaux indiquaient une large
dispersion du faisceau. Le second moniteur placé juste derrière la cible sur le sol de
l'ESA, permettait de contrôler la structure en temps du faisceau, en détectant les
particules créées au niveau de la cible. Les signaux étaient numérisés puis enregistrés
sur bande à chaque puise faisceau.

D'autre part, un moniteur d'émissions secondaires ("secondary émission monitor" ou
SEM), composé d'une fine feuille d'aluminium percée d'un trou de 2 cm au niveau du
faisceau était placé juste avant la cible. Il détectait les électrons d'émission secondaire
créés au passagedu faisceau à travers la feuille. De trop grands signaux signifiaient une
déviation trop importante du faisceau pouvant engendrer des dommages importants à
la cible; le faisceau était alors automatiquement arrêté. Les données recueillies étaient
ici aussi enregistrées sur bande pour chaque puise.

Le tableau II.l résume les diverses caractéristiques du faisceau pendant les prises de

données de l'expérience E154.

Caractéristique Valeur

Energie 48.362 GeV

Charge de 3 à 5.1010e" par puise
Intensité de 0.5 à 2 fiA

Polarisation de 80 à 82%

Fréquence 119 Hz

Durée du puise de 200 à 250 ns

Diamètre du faisceau à la cible 0.7 mm

Luminosité ~ 4.1034 cm-ls"1

Temps faisceau pour E154 1017 h

Tableau II.l: Caractéristiques du faisceau pendant El54-

II.1.5 Le polarimètre M0ller

La polarisation du faisceau a été mesurée périodiquement pendant l'expérience par
un polarimètre Miller. Ce polarimètre M0ller, dis à "un bras", était situé à quelques
mètres en amont de la cible et consistait en une feuille de fer polarisée qui constituait
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la cible M0ller, un aimant (BO) qui déviait les électrons diffusés et enfin un détecteur
silicium segmenté pour les détecter. Ce polarimètre a non seulement été utilisé pour
la mesure de la polarisation du faisceau mais aussi pour l'optimisation de l'énergie du
faisceau et de la longueur d'onde du laser de la source.

Principe

La diffusion M0ller n'est rien de plus que la diffusion élastique d'électrons sur des
électrons atomiques. La section efficace de ce processus est parfaitement connue et
entièrement calculable dans le cadre de la QED. La section efficace différentielle du
processus e~+ e~ -+ e~+ e~ polarisé longitudinalement s'écrit dans le centre de masse
[38, 39]:

da_ __ a2 (3 + cos2 9cmf
dtî s sin49cm

où l'asymétrie M0ller Azz(0cm) sécrit:

[1 + P?P°A„{$m)\

AZz(&cm.) =
(7 + cos2flem)sin2flc

(3 + cos2^cm)2

(II.l)

(•H2)

s et 6cm sont respectivement l'énergie totale au carré et l'angle de diffusion dans le
centre de masse. Pf et Pf sont les projections des polarisations du faisceau et de
la cible selon l'axe longitudinal. La polarimétrie M0ller se fait par la mesure d'une
asymétrie de section efficace:

A —
rtt _ „U

o-tt _|_ <jî4 ~ •*Fz Azz(6cm) (II.3)

où la section efficace avec les spins du faisceau et de la cible alignés est notée an et
celle avec les spins anti-alignés est notée an.

Si l'on connait la polarisation des électrons atomiques, la mesure de l'asymétrie Ames
donne directement la valeur de la polarisation du faisceau. La valeur de celle-ci est
maximale pour 0cm = 90° et donne A„($m) = -7/9. Acette valeur de l'angle de
diffusion, la section efficace du processus vaut 0.179 b.sr"1. Pour une polarisation des
électrons atomiques de 0.08 et une polarisation du faisceau de 0.80 (valeurs typiques),
l'asymétrie attendue est d'environ 0.05 [40].

La cible M0ller

La cible M0ller est en fait constituée de 6segments faits d'une feuille d'alliage ferro
magnétique, le vacoflux, composé pour 49% de fer, 49% de cobalt et 2% de vanadium,
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d'une épaisseur de quelques microns. Les feuilles sont magnétisées par une bobine de

Helmholtz. La polarisation ainsi créée a été déterminée en mesurant la différence de

potentiel induite dans une bobine de mesure lorsqu'on renverse le champ magnétique

des bobines. En effet, on peut écrire l'induction magnétique totale B dans la cible

comme:

B = H + 4ttM (II.4)

Le flux total à travers la cible s'écrit simplement:

<f> = Nb0bine[A7TM..SfeuUle + H.Sbobine] (H-5)

où Nbobinei ^bobine et Sfeume représentent respectivement le nombre de tours de bobi

nage, la section de la bobine et la section de la feuille d'alliage projetée sur la bobine.

En renversant le champ dans les bobines, H et M changent de sens et l'on peut

calculer la différence de potentiel ainsi créée:

/ Vdt = 4>'final —̂ initial (IL6)

que l'on relie directement a l'aimantation en renversant le champ avec et sans les

feuilles ferromagnétiques, il vient:

1
M

OTT iVbobine*? feuille

La valeur moyenne des polarisations trouvées est de l'ordre de 8%. Une erreur systé

matique totale relative de 1.7% a été affectée à cette valeur [41].

Le système de détection

La figure II.5 représente le polarimètre M0ller dans son ensemble. Il comporte les

cibles précédement décrites. A 10 m de la cible se trouve un masque qui définit

l'acceptance angulaire pour les électrons diffusés. L'aimant BO est chargé de dévier

les électrons diffusés vers les détecteurs silicium. La ligne de faisceau traverse l'aimant

dans un septum en fer qui élimine le champ à l'intérieur du tube faisceau. L'aimant

donne non seulement l'impulsion des particules diffusées mais permet de s'éloigner

de la ligne de faisceau et ainsi s'affranchir de bruit éventuel. Après la traversée de

BO, les électrons M0ller "élastiques" viennent interagir avec 5 détecteurs silicium qui

permettent alors de déduire les taux de comptage et en déduire l'asymétrie M0ller.

Les résultats des prises de données M0ller

140 prises de données (runs) M0ller ont été pris pendant E154, tout le long de
l'expérience. Pour chaque run, nous avons moyenne le nombre d'événements Ng,d cor-

f Vdt- i Vdt (IL7)
J sans Javec
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Figure II.5: Schéma du polarimètre M0ller de l'expérience E154.
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respondant au faisceau polarisé dans un sens ou dans l'autre. Les grandeurs ND - NG
et ND + NG sont ensuite paramétrisées en tenant compte du bruit de fond. Il suffit
ensuite de calculer l'asymétrie en n'oubliant pas de soustraire ce bruit de fond au
nombre total d'événements observés. La table II.2 et lafigure II.6 rassemblent les ré
sultats obtenus et la table II.3 donne la contribution des différentes sources à l'erreur
systématique globale sur la mesure de la polarisation du faisceau durant El54. Il est
à noter que la précision sur cette méthode de polarimétrie est limitée par l'erreur
systématique due en particulier à la mesure de la polarisation de la feuille aimantée
constituant la cible M0ller et le bruit de fond non polarisé.

Ensemble de Runs Valeur et erreurs
1329-1411

1456-1684

1691-2311

2316-3371

3377-3788

0.759 ± 0.004(6^.) ± Q.Q20(syst.)
0.775 ± 0.005(stat.) ± 0.021(syst.)
0.814 ± 0.002(stat.) ± 0.022(syst.)
0.824 ± 0.001(stat.) ± 0.022(syst.)
0.826 ± 0.002(^.) ± 0.022(syst.)

Tableau II.2: Détail de la polarisation moyenne du faisceau de E154 pour les différents
ensembles de prises de données.
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Source d'erreur systématique Valeur

Bruit de fond 2.0%

Aimantation de la feuille 1.7%

Incertitude sur l'acceptance 0.3%

Intervalle de paramétrisation 0.3%

TOTAL 2.7%
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Tableau II.3: Détail des différentes contributions à l'erreur systématique relative totale
sur la mesure de la polarisation du faisceau dans E154-

Détermination de l'énergie du faisceau

L'hélicité des électrons reste la même tout le long de leur accélération par le LI

NAC. Cependant, la déviation de 24.5° vers l'ESA provoque la précession du spin

des électrons d'un angle <p = 0.9704 —3.4.10~8i?4. Il vient donc naturellement que
la polarisation longitudinale des électrons au niveau du polarimètre M0ller dépend

directement de l'énergie de ceux-ci et vaut Pz = Pç>cos4>. L'étude de la variation de

la polarisation en fonction de l'énergie a donc permis la détermination absolue de

l'énergie du faisceau et a permis d'étalonner le système de monitorage classique par

la bobine tournante.

II.2 La cible d'hélium 3 polarisée

La cible polarisée a été l'un des points forts de cette expérience. Elle résulte de

l'amélioration de la cible précédement utilisée pour l'expérience E142, mais reste en

de nombreux points identique [42]. L'utilisation de l'3He gazeux en tant que cible
de neutron a permis d'atteindre des polarisation de l'ordre de 50% même pour des

densités et des volumes élevés. La polarisation moyenne lors des prises de données

E154 était d'environ 38%.

II.2.1 Polarisation de l'hélium 3

L'hélium 3 polarisé peut être considéré en première approximation comme un neutron

polarisé. En effet, les deux protons tendent, de par le principe de Pauli, à prendre

des états de spin opposés. La majeure partie du spin du noyau est donc portée par le

neutron comme le montre la figure IL7. La méthode utilisée pour la polarisation de

l'3He est dite de polarisation dynamique nucléaire et se déroule en deux étapes. La
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Figure II.6: Polarisation du faisceau en fonction du numéro de run E154. Le premier
palier correspond à une optimisation de la fréquence de la source laser. Les autres
paliers correspondent àdes prises de données àdes charges différentes, respectivement
~ 9.10 e /puise, ~ 5.1010e~/puise puis enfin ~ Z.1010e~/puise.

première consiste àpolariser les atomes d'un métal alcalin, le rubidium (Rb, Z=37) par
pompage optique. Dans un deuxième temps, la polarisation atomique est transférée
aux noyaux d'3He par échange de spin dû à l'interaction hyperfine entre les spins
atomiques et nucléaires. Nous allons détailler ces deux étapes dans les prochaines
parties.

Polarisation du rubidium gazeux

Le pompage optique d'un métal alcalin comme le rubidium est très classique et
consiste à dépeupler son état fondamental électronique 5S1/2 vers son premier état
excité 5P1/2 comme le montre la figure II.8. Prenons le cas d'un faisceau laser de pola
risation circulaire droite de longueur d'onde ~ 795 nm. Seule la transition Arnz = +1
est permise et excite donc les électrons du niveau fondamental 5S1/2(mz = -1/2)
vers le niveau excité 5P1/2(mz = +1/2). Le retour vers les états fondamentaux se fait
pour 2/3 vers l'état mz = -1/2 et pour 1/3 vers l'état mz = +1/2. Une fois dans
ce dernier état, les électrons ne peuvent plus subir de pompage optique. La popu
lation de 5S1/2(rnz = +1/2) va donc augmenter jusqu'à une polarisation théorique
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Hélium 3

Figure II.7: Représentation schématique d'un noyau d'hélium 3. Le spin du noyau est
porté à ~ 87% par le neutron, ce qui correspond à la partie s de la fonction d'onde.

de 100%. En pratique, les électrons reviennent sur un état fondamental en émettant
des photons, qui peuvent être réabsorbés par le rubidium, ceci limitant le processus
de polarisation. Afin de remédier à ce problème, des molécules de N2 gazeux sont
introduites dans la cible et ont pour effet de limiter la réabsorbtion de ces photons
par les atomes de rubidium. Les collisions entre molécules d'azote, noyaux d'hélium
et rubidium provoquent un mélange des états excités 5Pi/2, qui se traduit par une
équiprobabilité de chance pour un électron du niveau 5Pi/2 de se désexciter dans l'un
ou l'autre des états du niveau 551/2- Finalement, 2 photons incidents de 795 nm suf
fisent à augmenter d'une unité la population de l'état 5Sx/2(mz = +1/2). La vapeur
de rubidium est plongée dans un champ magnétique extérieur dit de maintien, de 20
G environ, parallèle à la direction de propagation de la lumière, qui permet d'aligner
les spins dans la même direction.

Transfert de spin aux noyaux d'hélium 3

L'interaction responsable de l'échange des spins entre les électrons atomiques du ru
bidium et les noyaux d'hélium est l'interaction hyperfine [43]. Cette interaction est

5„-lcaractérisée par un taux d'échange de spin par unité de temps -yEs = 4.8.10 s

Plusieurs mécanismes tendent à dépolariser les noyaux d'3He. Par exemple, les colli
sions des atomes d'3He peuvent engendrer un couplage dipolaire entrelespinnucléaire
et le moment angulaire orbital des deux atomes en collision. La dépolarisation peut

mmm^^mm
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Figure II.8: Représentation schématique du pompage optique du rubidium. Dans le
cas ou l'on ajoute du N2, on observe un mélange des états 5P1/2 par collision et les
probabilités de se désexciter dans un des état mz=±l/2 deviennent égales

aussi être accélérée par des impuretés paramagnétiques dans le gaz ou même dans les
parois de la cible. En outre, une inhomogénéité du champ magnétique de maintien
peut faire précesser les spins des noyaux d'3He et les désaligner. Enfin, le faisceau
d'électrons peut ioniser les atomes d'hélium, le moment magnétique de l'électron
d'ionisation se couplant de façon hyperfme avec le moment magnétique nucléaire ce
qui entraine une dépolarisation du noyau d'hélium. Les diverses contributions à la
dépolarisation sont caractérisées par:

Tn =
1 1

+ +
^collisions ^VB Tf

(11,8)

ou TcoUisions, rVB et rfaisceau sont les temps propres des processus de dépolarisation
que l'on a décrit plus haut.

La dépendance en temps de la polarisation de la cible est donnée par un modèle
relativement simple qui prend en compte la compétition entre le transfert de spin
par interaction hyperfme et tous les processus de dépolarisation. On peut écrire cette
dépendance en temps de la polarisation de l'hélium comme [45]:

P*He(t)
1SE

7SE + T.D
P.Rb

=-hsE+TD)t (119)

La figure II.9 montre l'accroissement de la polarisation de l'3He en fonction du temps.
Le temps de montée pour les différentes cibles utilisées dans E154 se situe entre 30 et
85 heures.



es

»•*

u

s
"o
Oh

II.2 La cible d'hélium 3 polarisée

50
- 1 , , i i ! i i i . 1 i i i -

•
M

-

40 _ •
• -

•
_

• -

30
•

t. •
-

•
-

20
•

-

•
-

• I
10

- •
—

- • -

h • -

0 -' , , i , 1 , , i , 1 , , , -

50 100
Temps (heures)

53

Figure II.9: Montée de la polarisation de l'hélium 3 pour la cible Picard pendant El 54-

II.2.2 Les cibles

Les cibles ont été conçues pour satisfaire deux objectifs primordiaux. Le premier est

de maximiser la polarisation et donc en fait de minimiser le taux de dépolarisation

T/j. Le deuxième est de maximiser le nombre de noyaux d'hélium en regard de tous

les autres matériaux constituant la cible. En effet, seules les diffusions sur les noyaux

d'3He polarisés nous intéressent. Dans la suite, on appelle facteur de dilution le rapport
du nombre d'électrons diffusés sur les constituants des noyaux d'hélium 3 au nombre

total d'électrons diffusés (incluants ceux diffusés sur les divers constituants de la

cible). Pour maximiser le facteur de dilution, il convient de faire une cible aux parois
les plus fines possibles, tout en augmentant la densité d'hélium 3.

Les cibles de E154 ont toutes été conçues sur le même principe. Elles sont constituées

de deux chambres reliées par un conduit comme le montre la figure 11.10. Le matériau

utilisé est du verre 1720 Corning, préféré au verre classique car moins perméable à

l'hélium 3. De plus ce type de verre réagit beaucoup moins avec les métaux alca

lins, même à haute température. La chambre supérieure, dite chambre de pompage,

contient l'essentiel de la vapeur de rubidium. Un faisceau laser de forte puissance,

polarisé circulairement, permet le pompage optique des électrons atomiques du rubi

dium. La chambre de pompage est placée dans un four maintenant une température
comprise entre 170 et 200° C pour maintenir une concentration de rubidium de l'ordre
de 1014 atomes/cm3. Les noyaux d'3He polarisés dans la chambre supérieure diffusent

r—
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Figure 11.10: Schéma des cibles de E154- La chambre supérieure dite de pompage
contient la majeure partie du rubidium. La chambre inférieure ou chambre cible est
frappée par le faisceau d'électrons polarisés. Les extrémités de la chambre cible sont
fermées par des fenêtres concaves dont le détail est donné dans l'encadré. La géométrie
a été tout particulièrement étudiée pour maximiser le facteur de dilution.

le long du conduit de transfert et arrivent à la chambre inférieure dite chambre cible.
Celle-ci est un cylindre d'environ 30 cm de long, 1 cm de rayon, terminé par des
fenêtres concaves. Cette géométrie particulière pour les fenêtres d'entrée et de sortie
permet une meilleure résistance du verre à la pression intérieure et autorise ainsi des
épaisseurs de verre plus faibles, donc un meilleur facteur de dilution. Les extrémités
recevant directement le faisceau sont refroidies par un jet d'hélium 4. La température
de lachambre cible aété contrôlée tout le long de l'expérience par 7sondes thermiques
placées à divers endroits sur les chambres et dans le four. La température moyenne
enregistrée dans la chambre cible était de l'ordre de 70° C. Nous pouvions installer
sur le porteur de cible non seulement la cible polarisée mais aussi une cible dite de
référence dont la caractéristique était que l'on pouvait faire varier la pression de gaz
à l'intérieur et ainsi faire l'étude du facteur de dilution (voir partie 111.5.1). En outre,
il était aussi possible de ne pas mettre de cible, et donc laisser le faisceau traverser
l'appareillage. Ce système a permis d'étudier le halo du faisceau ainsi que le bruit de
fond causé par celui-ci. Pour passer d'un système à l'autre, le porteur de cible était
monté sur un rail d'une grande précision (inférieure au mm) contrôlable depuis la
salle de prises de données. Les cibles et le système de contrôle étaient enfermés dans
une enceinte hermétique dont le vide était poussé jusqu'à quelques mtorr.

Juste en dehors de cette chambre à vide, deux bobines de Helmholtz de 1.4 m de

—
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diamètre délivraient un champ magnétique de maintien de 10 à 30 G parallèle à la

direction du faisceau. Le champ transverse pour les prises de données de A± était

créé par des bobines placées sur le plan horizontal par rapport aux autres et de même

caractéristiques. La figure 11.11 montre l'appareillage de la cible dans son ensemble,

y compris le système laser pour le pompage optique du rubidium.

Figure 11.11: Schéma de l'appareillage de la cible. La chambre de pompage, placée dans
un four qui maintien sa température autour de 180° C, est illuminée par un faisceau
laser d'environ 80 W. Le champ magnétique de maintient d'environ 20 G est produit
par les grandes bobines de Helmholtz placées en dehors de l'enceinte à vide, de part
et d'autre de la cible. Une deuxième paire de bobines est placée perpendiculairement
à l'axe du faisceau et permet de prendre des données avec une polarisation de cible
transverse.

II.2.3 Les cibles pendant E154

L'expérience E154 a bénéficié d'un faisceau très intense qui a mis à rude épreuve les

cibles. Ainsi, celles-ci, une fois placées dans le faisceau ne survivaient qu'en moyenne

une semaine avant de se casser. Un total de 9 cibles ont ainsi été utilisées pour cette

expérience, sans compter les 4 cibles de référence utilisées pour les études sur le facteur
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Nom de Runs Fenêtres Longueur Qté d'3He Qté d'N2 Etat
la cible [fixa] [mm] [ÎO20 cm"3] [1018 cm"3]
Dave 1201 - 1388 45.0, 53.5 291 2.70 2.3 Cassée
Riker 1412 - 1757 66.5, 60.0 300 2.68 1.4 Cassée
Bob 1777 - 2043 70.1, 69.7 299 2.68 2.3 Cassée
SMC 2050 - 2311 68.8, 64.2 302 2.68 2.4 Intacte
Gênerais 2316 - 2594 52.2, 56.7 297 2.63 2.4 Cassée
Hermès 2597 - 2902 46.9, 56.6 295 2.64 2.4 Cassée
Prelims 2903 - 3100 45.1, 42.2 300 2.68 2.3 Cassée
Chance 3101 - 3371 83.0, 83.0 299 2.68 2.3 Intacte
Picard 3377 - 3788 69.3, 61.6 299 2.64 2.3 Intacte
Réf. #1 733 - 1757 58.4, 46.5 304 Cassée
Réf. #2 1777 - 2047 73.5, 46.3 297 Intacte
Réf. #3 2050 - 2596 50.9, 48.5 304 Intacte
Réf. #4 2597 - 3788 70.8, 64.0 302 Intacte

Tableau II.4: Caractéristiques des cibles utilisées pendant E154.

de dilution que nous détaillerons dans le chapitre consacré à l'analyse. La table II.4
[46] donne la liste des cibles utilisées ainsi que leurs caractéristiques propres.

L'épaisseur des fenêtres d'entrée et de sortie donnée par le tableau ont été détermi
nées par trois méthodes différentes. La première et la plus précise consiste à éclairer
la surface à l'aide d'un faisceau laser. Le coefficient de reflexion du verre est alors
proportionnel à l'épaisseur de la paroi et à la fréquence du laser utilisé. Cette mé
thode interférométrique donne une erreur relative sur l'épaisseur de la paroi de 3%.
On peut aussi déterminer l'épaisseur des parois simplement en mesurant celles-ci au
micromètre. Enfin, on peut utiliser une méthode d'absorption aux rayons X, le rap
port de l'intensité transmise à l'intensité émise permettant d'évaluer l'épaisseur de
matériau traversé. De façon générale, toutes les méthodes ont donné des résultats
semblables, mais la méthode interférométrique a fixé la valeur et l'erreur minimale
sur ces grandeurs.

La densité des gaz présents dans la cible a été mesurée pendant le remplissage des
cibles. La densité d'3He a été vérifiée par la suite en observant l'élargissement du
pic d'absorption photonique du rubidium dû aux chocs avec les atomes d'hélium 3,
cet élargissement étant directement proportionnel à la pression d'3He. L'incertitude
relative associée à la concentration volumique d'hélium 3 dans la cible est voisine de
2%.
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II.2.4 Mesure de la polarisation des cibles

La mesure de la polarisation des cibles s'est faite par résonance magnétique nu

cléaire (RMN). Cette méthode donne la valeur à une constante, et il convient donc de
l'étalonner. Pour cela, deux méthodes ont été envisagées: la première et la plus clas

sique consiste à étalonner le signal de RMN sur une cible remplie d'eau. La deuxième
est une technique toute nouvelle utilisée pour la première fois pendant E154 et appelée

résonance paramagnétique de l'électron ou EPR (pour Electron Paramagnetic Réso

nance). Nous allons détailler par la suite ces différentes techniques de polarimétrie.
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Figure 11.12: Signaux obtenus par les bobines de détection AFP dans le cas de l'hélium
3 et de l'eau. Pratiquement, onfait plusieurs balayages et on moyenne les signaux ob
tenus, puis l'on ajuste une fonction lorentzienne sur le signal obtenu pour déterminer
l'amplitude du signal et donc la polarisation de la cible.

Technique de RMN pour la mesure de polarisation

La technique de RMN consiste à appliquer un champ oscillant de 72 mG à une fré
quence de 92 kHz à la cible tout en balayant la valeur du champ demaintien principal

-—
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de 18 à 36 G, traversant ainsi la région de résonance de Larmor à 28.4 G. Le champ
oscillant est créé par une paire de bobines de Helmholtz d'environ 43 cm de diamètre
et placées au dessus et au dessous de la cible. Le balayage du champ magnétique
de maintien doit être suffisament lent pour que les spins nucléaires puissent suivre le
changement du champ magnétique effectif total (champ oscillant plus champ de main
tien), mais pas trop lent pour éviter un phénomène de dépolarisation dû au déphasage
des spins lors de la traversée de la résonance de Larmor. En pratique, la vitesse de
balayage choisie est de 1.2 G/s, ce qui correspond à un passage adiabatique de la réso
nance, encore appelé Adiabatic Fast Passage en anglais (AFP). La précession du spin
nucléaire induit un signal dans des bobines de mesure rectangulaires placées de part
et d'autre de la chambre cible dans le plan vertical (bobines AFP sur la figure 11.11).
Lorsqu'au cours du balayage, le champ magnétique de maintien atteint la résonance
de Larmor, le signal induit devient maximal et est directement proportionnel à la po
larisation des noyaux d'hélium 3. En pratique, la bobine de détection fait partie d'un
circuit LC résonnant dont le signal est préamplifié et débarrassé de la composante
parasite à 92kHz.

La constante de proportionnalité peut être déterminée par deux méthodes indépen
dantes que nous allons décrire ci-après.

Etalonnage par mesure de la polarisation des protons de l'eau

Cette méthode consiste à employer la technique de RMN précédement décrite et
l'employer sur une cible la plus proche possible de celle effectivement utilisée en
faisceau, mais remplie d'eau. La polarisation des protons de l'eau est très faible mais
trèsbien connue [44] et l'amplitude du signal recueilli surla bobine de détection est 105
fois inférieur que dans le cas de l'hélium 3, mais reste néanmoins très bien mesurable.
La figure 11.12 montre l'allure des signaux obtenus dans le cas d'une cible d'3He et
d'une cible remplie d'eau. L'erreur systématique sur la mesure de la polarisation en
utilisant cette méthode d'étalonnage est de 3.4%.

Etalonnage par laméthode dite de résonance paramagnétique de l'électron

Cette technique, entièrement indépendante de la première a pour objectif de me
surer la modification des écarts énergétiques entre les états atomiques du rubidium
dû à l'effet Zeeman, sous l'action des noyaux d'hélium 3polarisés [45]. Ce décalage
d'environ 20 KHz pour 8 MHz (amplitude de la transition Zeeman entre un état
F=3, M=2 et M=3 pour un champ de maintien de 20 G) est substentiel et est facile-
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ment mesurable. Quand la polarisation du rubidium est élevée, la plupart des atomes

sont dans l'état F=3, M=±3 (F=I+J représentant le spin total et M sa projection).
L'application d'un champ magnétique oscillant peut induire une transition des états

F=3, M=±3 vers les autres sous niveaux de F=3, en particulier les sous niveaux

M=±2. Une fois dans ces états, ces atomes peuvent être pompés optiquement avec

les mêmes photons de 795 nm. Une fois dans l'état excité, ils peuvent se désexciter

en émettant un photon de fluorescence soit de 795 nm soit de 780 nm (respective
ment raies Di et D2). En mesurant le nombre de photons de désexcitation X dans la

raie D2 en fonction de la fréquence du champ oscillant, on observe une résonance qui

correspond à la fréquence Zeeman qui sépare les niveaux F=3, M=2 et M=3. En ren

versant le spin des noyaux d'hélium 3 par la technique de RMN décrite auparavant,

on a aussi accès à la différence de fréquence entre les niveaux F=3, M=-2 et M=-3.

Ces différences de fréquences sont directement proportionnelles à la polarisation de

l'hélium 3. La figure 11.13 montre un exemple de la précision obtenue dans la mesure

de la fréquence Zeeman. L'erreur systématique totale sur cette mesure de polarisation

est de 3%, ce qui en fait la méthode la plus précise à ce jour.
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Figure 11.13: Exemple de signal EPR reçu par la photodiode. On mesure ici la fré
quence Zeeman lorsque le spin des noyaux est orienté parallèlement au champ de
maintien (fixé à 10 G dans ce cas là). On note le décalage en fréquence dû au renver
sement des spins des noyaux d'hélium 3.
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Désaccord entre les deux méthodes

Les deux techniques d'étalonnage de la RMN ont différé de 5.5%. Il a été choisi de
prendre la moyenne arithmétique des deux méthodes commevaleur finale et de fixer
l'incertitude systématique qui lui est associé à 4.5%, ceci correspondant à un degré
de confiance de 68% en la valeur choisie.

II.3 Les spectrometres

Les spectrometres de l'expérience E154 ont été conçus afin d'obtenir les plus grands
taux de comptage possibles tout en permettant l'identification des électrons diffusés
parmi un bruit de fond de hadrons et de particules neutres de basse énergie impor
tant. Le dispositif de détection se compose donc de deux spectrometres indépendants
centrés respectivement à 2.75° et 5.5° par rapport à la ligne de faisceau incident. Le
choix de ces angles permet de mesurer les fonctions de structures polarisées dans un
domaine cinématique étendu 0.0135 < x < 0.8 pour Q2 > 1 (figure 11.14).

Nous n'allons détailler dans cette partie que l'appareillage proprement dit, lechapitre
consacré à l'analyse complétera cette description en y décrivant le programme qui
traite les données issues des détecteurs.

>

xBjorken 1

Figure 11.14: Domaine cinématique en x et Q2 couvert par l'expérience E154.

La figure 11.15 montre la section efficace doublement différentielle mesurée à ces angles
en fonction de l'impulsion de l'électron diffusé [47]. La section efficace décroit forte-

—
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ment avec l'angle de détection, il a donc été indispensable d'augmenter l'angle solide
du spectromètre à 5.5° pour pouvoir accumuler le maximum de statistique. L'angle
solide du spectromètre de petit angle a été choisi afin d'optimiser les prises de données
à bas x tout en gardant un rapport électron diffusé sur bruit de fond tolérable.
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Figure 11.15: Section efficace différentielle du processus de diffusion inélastique pola
risée pour chaque bras de spectromètre.

Chaque bras de spectromètre est composé de deux dipôles (avec un quadrupôle en
plus pour celui du petit angle), de plusieurs plans d'hodoscopes pour déterminer la
trajectoire des particules et ainsi calculer leur impulsion à partir des caractéristiques

des éléments magnétiques. L'identification des électrons se fait par deux compteurs

Cerenkov à seuil et enfin un calorimètre électromagnétique à absorbtion totale permet

la mesure de l'énergie des électrons diffusés. La figure 11.16 montre différentes vues

de ce dispositif, dont les divers éléments seront décrits par la suite.

II.3.1 Les éléments magnétiques

La configuration retenue pour les éléments magnétiques devait permettre d'obtenir

un grand taux de comptage d'électrons diffusés sur un grand angle solide, tout en

maintenant le bruit de fond à un niveau raisonnable. La géométrie adoptée est dite à

déflexion inverse; elle consiste à utiliser deux dipôles qui courbent les particules dans

des sens inverses. Cette configuration permet entre autre de maintenir un grand angle

solide sur un large domaine en impulsion [48]. Ainsi, pour le spectromètre à 2.75°, et

sur un intervalle d'impulsion 9 < p < 40 GeV/c, l'angle solide variait entre 0.05 et 0.1

——
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Figure 11.16: Vues de dessus et de coté des deux spectrometres de E154.

msr. Pour le spectromètre à 5.5°, et pour des particules entre 10 et 40 GeV, l'angle
solide variait entre 0.3 et 0.5 msr. D'autre part, cette géométrie particulière permet
d'éliminer une grande partie des particules neutres et en particulier les photons pro
duits au niveau de la cible. En effet, ces particules ne peuvent atteindre les détecteurs
qu'après au moins deux rebonds sur les parois des éléments des spectrometres. En
plus de deux dipôles par bras de spectromètre, nous avons utilisé un quadrupôle sur
le petit angle pour défocaliser les particules dans le plan horizontal et les focaliser
dans le plan vertical. Ceci permet de mieux utiliser toute la surface des détecteurs
et assure une forte dépendance de l'impulsion par rapport à l'axe vertical. La figure
11.17 montre l'optique des deux spectrometres pour des particules de 10 à 40 GeV.

ÏI.3.2 Les hodoscopes

Chaque bras de spectromètre est équipé de deux séries de plans d'hodoscopes, avant
et après le deuxième compteur Cerenkov. Ceux-ci permettent de reconstruire la tra
jectoire des particules chargées qui les traversent et ainsi déterminer leur impulsion
en se servant des cartes de champs des éléments magnétiques.
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Figure 11.17: Optique des deux spectrometres de E154- Les figures sont des coupes
verticales et horizontales respectivement pourles figures du haut et du bas. Lesflèches
indiquent les collimateurs. Les plans désignés par un H sur chaque figure indiquent
l'emplacement du premier plan d'hodoscope, qui ne peut être atteint par une particule
neutre qu'en ayant rebondit au moins deux fois sur les parois des aimants et/ou des
collimateurs.
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Figure 11.18: Vue schématique d'un plan d'hodoscope X (lattes verticales). Les lattes
sont séparées en leur milieu par une bande noire afin d'éviter le "cross-talk" entre les
deux parties de la latte. Chaque demi latte est vue par un photomultiplicateur rapide.
Les lattes se chevauchent l'une par rapport à l'autre sur 1/3 de leur surface pour
augmenter la segmentation effective et donc la résolution spatiale.

Chaque plan d'hodoscope est composé de fines lattes de scintillateur plastique (poly-
vinyletoluène) qui se chevauchent pour augmenter la segmentation du plan, comme
le montre la figure 11.18. Le spectromètre à petit angle contient 6plans d'hodoscopes
avant ledeuxième compteur Cerenkov et 4 plans après. Le grand angle possède quant
à lui 4 plans d'hodoscopes avant et après son second compteur Cerenkov. La table
II.5 résume les caractéristiques des plans d'hodoscopes utilisés pendant E154. Chaque
latte d'hodoscope était divisée en deux parties séparées par une bande noire; chaque
demi latte était lue par un photomultiplicateur Hamamatsu R4014. Les caractéris
tiques temporelles des signaux étaient numérisées par des TDC LeCroy 3377 ou 2277
branchés après des discriminateurs LeCroy 3412 ou 4413.

II.3.3 Les compteurs Cerenkov

Chaque bras de spectromètre était équipé de deux compteurs Cerenkov à seuil pour la
réjection du bruit de fond hadronique et fournissait donc uneméthode d'identification
des électrons. Les compteurs se composent d'un conteneur en aluminium rempli
d'azote gazeux N2 à une pression inférieure à une atmosphère. Les parois d'entrée
et de sortie sont très minces, environ 1 mm, ce qui limite les effets de diffusion cou-
lombienne multiple ou encore de production d'électrons secondaires.

|
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Nom Angle Largeur Hauteur Nb de Largeur Epaisseur Placement

(°) (mm) (mm) canaux des lattes

(mm)
des lattes

(mm)
2H1U +15 360 370 44 15 6 2.75° avant
2H2V -15 360 370 44 15 6 2.75° avant
2H3X 90 363 412 64 13 13 2.75° avant
2H4Y 0 362 413 72 13 13 2.75° avant
2H5Y 0 430 589 31 30 6 2.75° avant
2H6X 90 430 589 34 20 6 2.75° avant
2H7X 90 513 992 90 13 13 2.75° arr.
2H8Y 0 512 993 90 13 13 2.75° arr.
2H9Y 0 510 1070 55 30 6 2.75° arr.
2H10X 90 510 1070 27 30 6 2.75° arr.

5H1U -45 430 690 25 45 6 5.5° avant
5H2X 90 430 690 23 30 6 5.5° avant
5H3Y 0 430 690 36 30 6 5.5° avant
5H4V +45 430 690 25 45 6 5.5° avant
5H5U -45 527 1064 21 75 10 5.5° arr.
5H6X 90 510 1070 27 30 6 5.5° arr.
5H7Y 0 510 1070 55 30 6 5.5° arr.
5H5U +45 527 1064 21 75 10 5.5° arr. j

Tableau II.5: Caractéristiques des hodoscopes de E154.

Une particule dont la vitesse relative j3 = p/E est supérieure à n, l'indice du milieu, va
émettre des photons Cerenkov lelong d'un cône d'angle 0 par rapport à la trajectoire,
où cos(9) = l/f3n. La collection des photons Cerenkov se fait par 3 miroirs placés
au bout de chaque compteur qui focalisent les photons vers un photomultiplicateur,
comme le montre la figure 11.19. Quand un pion d'impulsion p traverse un compteur
Cerenkov de longueur effective L, l'amplitude du signal collecté en sortie de PM est
proportionnelle au nombre de photons Cerenkov détectés qui est donné par [49]:

ml(l/p2seuil - I/P2)
1 + (mv/pseuii)

Npe(p) oc L (11.10)

où p > pseuii- Ce signal est très faible et croit lentement avec p, pour atteindre
seulement 75% du signal électron pour des pions de 40 GeV, énergie pour laquelle le
nombre de pions produits est quasiment nul. Pour des seuils en impulsion des pions
de 19 GeV/c (5.5°) et 16 GeV/c (2.75°), l'azote gazeux constituait un bon choix. En
effet, son indice optique (n«1.0003) est compatible avec les seuils choisis. De plus,
il permet une très bonne transmission des photons Cerenkov et il produit très peu
d'électrons secondaires. Enfin, le nombre de photons de scintillation produits par un
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Miroirs

Photomultiplicateur

Figure 11.19: Vue schématique du compteur Cerenkov 2C2 utilisé pour E154-

pion est très faible pour ce gaz (estimé à environ 0.1 par compteur [50]).

Le signal en sortie du photomultiplicateur a été numérisé directement par des Flash-
ADC (Struck DL515), à une fréquence d'échantillonnage effective de 1 GHz pendant
toute la durée de chaque puise faisceau (~ 250 ns). En outre, 4 discriminateurs et 1
TDC par PM permettaient notamment de donner le temps d'arrivée des particules de
façon indépendante; ce dispositif aégalement étéutilisé en cours d'analyse pour affiner
la synchronisation des horloges des FADC (voir partie III.2.1). La table II.6 donne un
résumé des caractéristiques des compteurs Cerenkov utilisés pendant l'expérience.

Nom Seuil

pions
[GeV]

Longueur
effective

[m]

Pression

[psi]
N

estimé

2C1

2C2

19

19

5.3

6.1

1.2

1.6

4.3

5.0

5C1

5C2

16

16

5.6

4.0

1.2

1.6

6.4

4.6

Tableau 11,6; Caractéristiques des compteurs Cerenkov de l'expérience E154. Le pre
mier chiffre dans le nom (2 ou 5) indique le spectromètre où le compteur Cerenkov
est installé (2.75° ou 5.5° respectivement).

1
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II.3.4 Les calorimètres électromagnétiques

Les deux spectrometres possèdent chacun en leur extrémité, un calorimètre électro
magnétique à absorbtion totale. Les deux détecteurs ainsi que l'électronique associée
étaient à la charge de l'équipe française au SLAC. Le rôle des calorimètres était mul
tiple: d'une part, ils permettaient une détermination indépendante de l'énergie des
électrons diffusés. D'autre part, ils ont aidé à la discrimination entre les électrons dif
fusés et le bruit de fond causé par certains types de particules. Nous allons détailler
extensivement par la suite les caractéristiques et le fonctionnement des calorimètres
électromagnétiques de E154.

Principe du calorimètre à absorbtion totale

Lorsqu'un électron de grande énergie (typiquement plus d'1 GeV) traverse de la ma
tière, il perd son énergie principalement par rayonnement de freinage (Brehmstral-
lung). Ce processus est dû à l'interaction coulombienne avec les noyaux du matériau
qu'il traverse. Les photons de freinage se matérialisent rapidement en paires e+e~,
qui à leur tour, s'ils sont suffisament rapides, émettent du rayonnement de freinage.
Il se développe donc une gerbe électromagnétique dans le matériau. Si l'épaisseur est
suffisante, l'électron déposera la totalité de son énergie au cours du processus.

Dans un matériau commele verre au plomb d'indice optique voisin de 1.6, les électrons
ont une vitesse supérieure à celle de la lumière dans le milieu et émettent donc des
photons Cerenkov le long de leur trajectoire. Le nombre total de photons Cerenkov
émis à partir d'un électron incident est proportionnel au nombre de paires e+e" et
donc à l'énergie déposée dans le calorimètre. En collectant ces N^ photons Cerenkov
à l'aide d'un photomultiplicateur, on obtient un signal dont la charge intégrée, une
fois étalonnée, nous donne l'énergie de l'électron incident si l'épaisseur du matériau
est suffisante. La largeur du signal observé se comporte en l/y/N^ ou encore 1/VÊ,
entrainant ainsi une amélioration de la résolution relative quand l'énergie augmente.

Lorsqu'un hadron chargé tel un ir~ traverse ce même calorimètre, il n'y déposera
qu'une partie de son énergie. Ainsi, en observant le rapport de l'énergie déposée dans
le calorimètre E à l'impulsion de la particule (reconstruite à partir de l'information
sur les hodoscopes) p, on peut en déduire que ce rapport E/p sera très proche de 1
pour des électrons et très inférieur à 1 pour la plupart des tt'. La figure 11.20 résume
les différents devenirs possibles pour les particules interagissant dans le calorimètre,
et le spectre en E/p résultant.

Les calorimètres utilisés pour El54 sont composés de 200 blocs de verre au plomb,

^•^
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Figure 11.20: Le diagramme de gauche représente les divers processus de perte
dénergie pour les particules traversant le calorimètre. La désintégration des rr" et
K• se fait en vol entre leur photoproduction à la cible et l'arrivée dans le calori
mètre. La figure de droite montre un spectre typique en E/p dans le. spectromètre

de forme parallélépipédique, empilés sur 20 rangées et 10 colonnes comme le montre
la figure 11.21. Chaque bloc de dimensions 62x62x750 mm3 est composé de verre au
plomb de type Schott F2 [51] dopé au cérium pour réduire les pertes de transmission
des photons Cerenkov. Les 75 cm de verre au plomb représentent 23.3 longueurs
de radiations, un électron dépose donc 1- e"23 = 99.9% de son énergie dans le
calorimètre. De plus, la faible valeur du rayon de Molière associé (5 cm) ainsi que la
grande segmentation du détecteur limitent la gerbe électromagnétique associée à un
électron sur le bloc central et les neufs blocs de la première couronne.

Mise en oeuvre

Chaque bloc de verre au plomb est relié à un photomultiplicateur, qui délivre donc
un signal proportionnel à l'énergie déposée dans le bloc. Ce signal est séparé en
deux par un "splitter" passif, élément construit originellement àSaclay. Il est dirigé
pour une part (72% du signal) vers un ADC (LeCroy 2282) chargé de numériser le
signal intégré. L'autre branche du splitter (17% du signal) mène à un système de
discriminateur (LeCroy 4413 ou 3412) et de TDC (LeCroy 2277 ou 3377) distribué
par un "Fan out" (LeCroy 428F). Afin d'améliorer la résolution en énergie et pouvoir
résoudre d'éventuels empilements de particules, certains blocs du spectromètre 2.75°
ont bénéficié de 3niveaux de déclenchement de discriminateurs, chacun des niveaux lu
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Figure 11.21: Représentation schématique d'un calorimètre électromagnétique de E154
et détail de l'électronique associée à un bloc dans le cas où il n'y a qu'un niveau TDC
(figure du haut) et dans le cas où il y a 3 niveaux TDC (figure du bas). Chaque bloc
est relié à une lampe au Xénon via une fibre optique, ceci permettant des tests sur
toute la chaîne, du bloc à l'électronique d'acquisition.

par un TDC. L'électronique associée à chaque bloc est schématisée sur la figure 11.21.

Seuls 64 blocs pouvaient être équipés de cette amélioration, et l'emplacement de ceux-

ci a changé au cours des prises de données. La figure 11.22 montre la configuration

choisie en fonction du numéro de run.

Les photomultiplicateurs sont alimentés par des hautes tensions (de 1200 à 1800 V

selon les cas). Le gain total de chaque PM est réglé de façon à utiliser les 2048 canaux
des ADC au mieux, tout en restant dans le domaine linéaire des PM.

II.4 Le système d'acquisition

L'électronique des détecteurs de E154 était en majeure partie au standard CAMAC.

Tous les modules étaient placés dans l'enceinte du spectromètre 2.75° pour éviter

d'employer de longs cables et donc de détériorer les signaux. De plus, les discrimina

teurs des hodoscopes étaient situés tout près de ceux-ci afin de pouvoir conserver des

signaux analogiques très rapides nécessaires pour ces détecteurs.

Afin de déclencher l'électronique et donc commencer l'acquisition des données à

chaque puise, nous disposions d'un signal logique appelé A2N, cadencé à 120 Hz et

directement relié à la cadence du faisceau délivré. Nous avons choisi une porte de 400
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Figure 11.22: Vue schématique de la face avant du calorimètre électromagnétique placé
sur le spectromètre 2.75°. Les 64 blocs de verre au plomb en noir sont ceux bénéfi
ciant de 3 discriminateurs et de 3 TDC. Les numéros de prise de donnée qui leurs
correspondent sont indiqués au dessus de chaque configuration. Le dernier intervalle
correspond à une optique choisie pour augmenter le taux d'électrons diffusés à bas x
(ce qui correspond au haut du calorimètre). Le nombre d'empilements d'électrons avec
des pions étant très important dans cette partie, il est donc naturel d'y placer les 3
niveaux de discriminateurs/TDC.

ns afin de pouvoir intégrer la totalité des signaux en sortie des photomultiplicateurs.

Il a été nécessaire d'utiliser un bus très rapide pour le système d'acquisition de don
nées, vu le nombre important d'interactions prévues dans les détecteurs. L'ancien
standard "Qbus" CAMAC contrôlé par un VAX 4000-200 n'autorisait qu'une vitesse
de 300 KBytes.s-1, largement insuffisante pour nos besoins. Le standard VME a donc
été un choix logique pour ce système d'acquisition et a constitué une nouveauté par
rapport aux anciennes expériences du SLAC E142 et E143. Le diagramme du sys
tème utilisé est représenté sur la figure 11.23. Les châssis CAMAC de l'électronique
des détecteurs sont reliés à deux châssis VME: le premier (dit "distant") se situait
dans l'enceinte du spectromètre 2.75° et le deuxième dans la salle de surveillance
des données (communément appelée CHA, Counting House A). Un troisième châssis
lui aussi dans la CHA contenait les processeurs et interfaces nécessaires au système
d'enregistrement des données. Ces trois châssis VME étaient équipés du système dit
de mémoire réflective (Rmem sur le diagramme) qui leur permettait à tout moment
d'échanger des données.

Le châssis VME "distant" était relié à deux châssis CAMAC correspondant à
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l'électronique des deux spectrometres. Le châssis "local" était destiné à la lecture
des données relatives au faisceau. Les taux de transferts atteints pendant l'expérience
étaient de l'ordre de 0.7 à 0.8 MBytes.s-1, valeurs toutefois inférieures aux perfor
mances attendues [52].

Lors des prises de données, le châssis "Unix" enregistrait les données sur les disques
durs de la zone de stockage à travers un réseau optique à grande bande passante
(environ 2MBytes.s_1). Dès la fin d'un run, les données étaient recopiées sur des
cassettes de 1 GBytes rangées dans un silo robotisé. En cas de panne du silo ou du
réseau qui permettait d'y acheminer les données, un système local d'enregistrement
sur cassette Exabyte 8mm était disponible. Ce systèmen'a pas dû être utilisé pendant
E154. Enfin, un processeur présent dans ce châssis "Unix" pouvait distribuer les
données en ligne sur tout le réseau du SLAC et permettait ainsi la surveillance des
données depuis n'importe quelle station de travail branchée à ce réseau.

Les processus de monitorage et de contrôle en ligne des données étaient exécutés sur
un MicroVAX 4000-200 connecté au châssis "Unix". Ces applications permettaient
les contrôles classiques des prises de données (début, fin, pause, ...) mais aussi le
contrôle des hautes tensions de tous les systèmes ainsi que le réglage du courant et
de la polarité des aimants. Enfin, deux stations IBM RS6000 situées dans la CHA

permettaient le monitorage des données en ligne afin de vérifier leur validité.

II.5 Les prises de données

Les prises de données ont débuté le 9 octobre 1995 avec le run 1329 pour finir le 20
novembre 1995 par le run 3785. Un total de 1343 runs utilisant le faisceau polarisé
sur une cible d'3He polarisé ont été enregistré sur bande. E154 a effectué trois types
principaux de prises de données pour mesurer les asymétries de sections efficaces
polarisées:

• Runs parallèles: Le faisceau est polarisé longitudinalement, de même que la
cible: ces runs permettent de mesurer l'asmétrie A\\.

• Runs perpendiculaires: Le faisceau est polarisé longitudinalement et la cible
transversalement: ces runs permettent de mesurer l'asmétrie Aj_.

• Runs "positron": Même configuration que pour les runs parallèles en ren

versant le sens du champ magnétique dans les dipôles de chaque bras de spec

tromètre. Cette étude permet de n'accepter principalement que les particules

m""m
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Runs Nombre Cible Statistique

Runs parallèles
1329 - 1387 35 Dave 2%
1465 - 1756 158 Riker 11%
1825 - 2042 145 Bob 10%
2070 - 2309 155 SMC 12%
2372 - 2593 104 Gênerais 8%
2649 - 2900 198 Hermès 19%
2936 - 3099 123 Prelims 11%
3146 - 3176 155 Chance 14%

3460 - 3616 127 Picard 12%

Runs perpendiculaires
3425 - 3747 75 Picard 100%

Runs "positron"
3620 - 3785 68 Picard 100%

Tableau II.7: Détail des prises de données. La colonne Statistique indique pour une
cible donnée, le pourcentage du nombre total d'électrons diffusés.

chargées positivement dans les détecteurs et ainsi d'estimer la contamination

par des électrons non-issus de processus de diffusion inélastique.

La table IL7 résume pour chaque cible, le nombre de runs de prises de données et la
proportion d'électrons diffusés par rapport au total de chaque type de run.

D'autre part, une grande quantité de runs au cours des prises de données ont permis
la mesure du facteur de dilution de la cible (runs de référence), l'étude de la qualité
du faisceau (cible halo ou prises de données sans cible) ou simplement d'effectuer des
tests sur les détecteurs (étalonnage, recherche des piédestaux des ADC, ...).
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Figure 11.23: Schéma de principe du système d'acquisition de données utilisé pour
E154.



Chapitre III

Analyse des données

III.1 Principe de l'analyse

L'analyse a été effectuée en deux temps. D'abord, les données brutes ont été pré
analysées pour produire des DST ("Data Summary Tapes") réduisant ainsi d'un
facteur 10 environ non seulement la taille des fichiers mais également la rapidité
de traitement. Les DST contiennent toutes les informations essentielles à l'analyse
finale, comme les trajectoires trouvées par l'analyse des hodoscopes, les coups enre
gistrés dans les compteurs Cerenkov ou encore les informations sur les blocs touchés

par les particules interagissant dans les calorimètres électromagnétiques. De plus, les
DST permettent d'accéder aux informations sur le faisceau et les conditions générales
de l'expérience. La production des DST a utilisé la ferme d'IBM RS6000 du SLAC et

a duré deux mois. Dans un deuxième temps, un programme était chargé de lire les
DST et de produire des fichiers contenant les comptages d'électrons diffusés en fonc
tion de l'hélicité du faisceau et du bin en a;. Ce fichier était ensuite relu et permettait
de calculer les asymétries de taux de comptage et ainsi en déduire gx.

III.2 Analyse des données brutes

III.2.1 Les compteurs Cerenkov

Comme nous l'avons indiqué dans la partie II.3.3, le signal en sortie du photomulti

plicateur est digitalisé par un Flash-ADC. La figure III.1 représente un exemple de

signal une fois numérisé par le FADC.

L'analyse du signal en sortie des FADC se fait en deux temps. En premier lieu,

75
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50 100 150 200 250 300 350
t(nsec)

Figure III.1: Exemple d'un signal numérisé par un Flash-ADC contenant deux événe
ments au cours d'un puise faisceau.

nous isolons les pics à l'aide de la dérivée du signal en fonction du temps. Nous
pouvons ainsi soustraire lebruit de fond en l'estimant relativement loin des pics pour
ne garder que les signaux correspondant à des particules traversant le détecteur. La
hauteur du pic Cerenkov est reliée au nombre de photoélectrons produits et permet
ainsi de discriminer les particules passant dans le compteur. L'analyse tient compte
des éventuelles saturations des FADC, ainsi que des empilements éventuels au cours
du puise faisceau.

Il s'est avéré que les horloges des FADC n'étaient pas synchronisées et provoquaient
un "jitter" important d'environ 4 ns. En utilisant les TDC qui avaient une fréquence
d'échantillonage de 1 GHz, il a été possible de resynchroniser les FADC. De cette fa
çon, la résolution anciennement de plus de 1ns s'est trouvée améliorée pour atteindre
0.8 ns, réduisant ainsi les coïncidences accidentelles et donc diminuant la contamina
tion hadronique.

La figure III.2 montre les distributions de la hauteur des pics Cerenkov selon que la
particule est un pion ou un électron.

III.2.2 Les calorimètres électromagnétiques

L'analyse des données des calorimètres a pour but de déterminer l'énergie déposée
par les particules ayant interagi et de pouvoir les identifier. Pour cela, il faut pour
chaque événement reconstruire la gerbe résultant de l'interaction dans le calorimètre,
la forme de celle-ci étant de tout première importance pour déterminer la nature de
la particule.
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Figure III.2: Distributions en hauteur de pic Cerenkov pourdes électrons et des pions.
L'identification de ceux-ci s'est faite à l'aide des données reccueillies dans le calori
mètre électromagnétique (voir paragraphe suivant).

Ce travail constituait l'apport essentiel du groupe français à SLAC, nous allons donc

l'expliciter davantage. Une description très complète des caractéristiques de ce détec

teur et des programmes d'analyse associés peut être trouvée dans [53].

Introduction

Afin de déterminer l'énergie déposée par une particule chargée dans le calorimètre,
il convient de savoir quels blocs ont été touchés par la gerbe électromagnétique. Ces
blocs constituent ce que nous appelerons par la suite un cluster. Le bloc du cluster

contenant le maximum d'énergie déposée est appelé bloc central. Une fois le cluster

reconstitué, il suffit de sommer l'énergie déposée dans chacun des blocs pour obtenir

l'énergie totale déposée par la particule.

Si une seule particule pénétrait dans le calorimètre pendant un puise du faisceau, la

reconstruction du cluster serait triviale. Malheureusement, nous avons eu en moyenne

10 pions et 1 électron par puise pendant l'expérience et certains clusters ont des blocs

en commun (empilements). Pour ces blocs, le signal en sortie des photomultiplicateurs

est proportionnel à la somme des énergies déposées par chaque particule dans ces

blocs.

La solution retenue, qui a déjà été éprouvée lors des expériences E142 et E143 au

SLAC, consiste en l'utilisation d'un automate cellulaire. Nous allons dans un premier

temps rappeler son principe afin de mieux comprendre son évolution pour E154.
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L'automate cellulaire de E142 et E143

L'automate utilisé pour la reconnaissance des clusters est constitué de 200 cellules,
chacune d'elle étant associée à un bloc de verre au plomb. Chaque cellule a huit
voisines, à l'exception de celles situées sur le bord du calorimètre. L'état initial de

l'automate correspond à l'énergie déposée dans chaque bloc. Bien sûr, seules les cel
lules touchées pourront évoluer, les autres n'étant pas prises en compte.

La règle principaleest qu'à chaqueétape, une cellule va prendre la valeur de sa voisine
la plus énergétique: on dit qu'elle est contaminée. En développant cette analogie avec
la biologie, on définit un virus comme une cellule qui contient plus d'énergie que
toutes ses voisines les plus proches. En fin d'algorithme, les cellules d'un cluster
doivent être contaminées par le virus qui leur correspond . Le virus est en général la
valeur de l'énergie déposée dans le bloc central. Un délicat problème se pose s'il y a
chevauchement de plusieurs clusters: sans règles suplémentaires, le cluster contenant le
virus le plus énergétique vaabsorber l'autre. Pour éviterce phénomène d'empilement,
il est nécessaire d'ajouter plusieurs règles à la règle principale. Voici donc les trois
règles de transition:

• Une cellule est un virus si sa valeur est plus élevée que celle de chacune de ses
voisines les plus proches

• A chaque étape, une cellule vaprendre la valeur desa voisine la plus énergétique

• Une cellule déjà contaminée par un virus est immunisée contre tout autre virus
(restriction à la règle précédente)

Prenons par exemple un petit automate à 48 cellules et appliquons lui l'algorithme
décrit précédemment.

0.8 3.2 0.6 0.2

1.4 12. 2.9 1.3

0.3 2.5 2.1 9.0 1.7

2.3 0.9

2.2 5.0 0.2

0.7 1.2

Le tableau initial contient l'énergie déposée dans les blocs. D'après la première règle,
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les cellules contenant les valeurs 5 GeV, 9 GeV et 12 GeV vont agir comme virus et
contaminer les cellules avoisinantes.

12. 12. 12. 2.9

12. 12. 12. 9.0

12. 12. 12. 9.0 9.0

9.0 9.0

5.0 5.0 2.3

5.0 5.0

Après la première itération, les 3 groupes commencent à apparaître.

12. 12. 12. 12.

12. 12. 12. 9.0

12. 12. 12. 9.0 9.0

9.0 9.0

5.0 5.0 9.0

5.0 5.0

C'est à la deuxième itération qu'est atteint l'état stable. L'automate a construit trois
clusters. Chaque cluster est étiqueté par l'énergie du virus correspondant.

Cet algorithme souffre d'un défaut majeur: il ne peut séparer deux clusters dont les
blocs centraux (les virus) sont adjacents. Dans cecas, le bloc central ayant reçu le plus
grand dépôt d'énergie contamine l'autre et nous ne verrons plus qu'un seul cluster un
fois le processus de contamination fini. Ceci est d'autant plus problématique que le
taux d'empilement de l'expérience E154 est bien supérieur à celui de E142 ou E143;
en effet, le déclenchement ("trigger") des anciennes expériences permettait de réduire
au minimum le nombre d'empilements. De plus, le nombre de diffusions par unité de
temps au cours d'un puise faisceau était bien plus faible (puise faisceau de 2 fis pour
E142/E143 et d'environ 200 ns pour E154, à charge de faisceau similaire). L'absence
de déclenchement pour E154 oblige à accepter toutes les particules pendant la porte
faisceau autorisant ainsi, du fait du grand nombre de diffusions, un nombre important
d'empilements.

La figure III.3 représente le taux d'empilements dans le bloc central en fonction de

la rangée pour les deux spectrometres. Cette contamination dépasse 20% dans la
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partie haute du calorimètre où sont détectés les électrons de faible énergie. C'est dans
cette partie que la contamination hadronique sera la plus forte et risque de biaiser la
mesure, d'autant plus que cette région des petits x est de toute première importance
pour E154. Afin de pouvoir séparer les clusters sujets à des recouvrements et pouvoir
partager l'énergie entre les difffents clusters qui se recouvrent, il a été mis au point
pour cette expérience un automate cellulaire utilisant les informations temporelles
des TDC.
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Figure III.3: Fraction de clusters ayant leur bloc central commun avec d'autres clusters
en fonction de la rangée dans le calorimètre. Nous rappelions ici que la partie haute du
calorimètre (grandes valeurs du numéro de rangée) correspond à la région des basses
valeurs de x.

L'automate cellulaire de E154

L'automate cellulaire développé pour E154 est à trois dimensions. Deux dimensions
spatiales correspondantes à la rangée et la colonne dans le calorimètre et une dimen
sion temporelle qui est le temps d'arrivée du signal dans chaque bloc.

Ce nouvel automate cellulaire possède trois étapes:
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• Regrouper les informations temporelles des TDC en "cellules", chaque cellule

représentant les couples (temps de montée, temps de descente) correspondant
à un même signal délivré par le photomultiplicateur d'un bloc, mesuré par les

différents niveaux de discriminateur. Les cellules peuvent être constituées de

un, deux ou trois couples de temps. Les cellules ne possédant pas de couple

au niveau bas sont éliminées, elles représentent moins de 1% de l'ensemble des

données. Un exemple simple de séparations en cellules est donné sur la figure

111,4.

Niveau bas

Niveau moyen

Niveau haut

r. At ^ ( At >
^-

At At

At

Cellule #2

C"** "J
Cellule #1

"

Figure III.4: La figure de gauche montre un exemple de signal délivré par un photo
multiplicateur et les informations correspondantes (temps de montée et de descente)
enregistrées par les TDC. La figure de droite montre comment, à l'aide des ces don
nées, nous pouvons reconstruire les cellules.

• Attribuer une fraction d'énergie à chaque cellule: c'est le partage d'énergie. La
méthode découle d'un constat simple: les signaux des PM ayant tous la même

forme, l'amplitude du signal délivré par le photomultiplicateur peut donc être

reliée à la différence de temps At entre le temps de montée et le temps de

descente du signal pour un niveau de discriminateur donné. Ainsi, nous pou

vons associer à chaque cellule une fraction de l'énergie totale déposée. La figure
III.5 montre la bonne correspondance entre l'énergie déduite des informations

temporelles et l'énergie directement mesurée à l'aide des ADC.

• Former les clusters: le principe reste le même que pour l'automate cellulaire de

E142/E143: regrouper les blocs adjacents ayant environ le même temps d'arrivée

de signal.

Pour illustrer l'efficacité d'une telle méthode, il est à noter que dans un run à haut

courant comme le numéro 2100, environ 10% des clusters nécessitent un partage
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Figure III 5: tfnerpe reconstruite àpartir des couples de temps en fonction de l'éneraie
mesurée directement avec les ADC. Nous n'avons utilisé ici que les blocs ne contenant
qu une seule cellule pour pouvoir directement les comparer. Le résultat montre le bon
accord entre les deux méthodes de mesure d'énergie.

dénergie. Ce partage d'énergie ne peut être effectué que dans 75% des cas, ceci étant
du al'inefficacité et au temps mort du système discriminateur/TDC. Plus générale
ment, 20% des clusters reconstruits ont utilisé le système de partage d'énergie pour au
moins un bloc et seulement 5% de ces clusters possèdent au moins un bloc pour lequel
le partage d'énergie ne peut pas être effectué. La figure III.6 représente la résolution
en énergie obtenue pendant E154 pour les deux spectrometres.

Identification des particules: le réseau de neurones

Le détecteur souffre d'un bruit de fond très important dû à la présence de pions
principalement de basse énergie et de muons. Dans les expériences précédentes les
compteurs Cerenkov étaient utilisés dans le trigger, ce qui permettait de ne pas dé
clencher sur des pions d'énergie inférieure aux seuils des Cerenkov. Dans E154 seule
la porte faisceau déclenche l'acquisition àchaque puise. C'est pourquoi il est très im
portant de pouvoir différencier les électrons du bruit de fond hadronique. De plus une
méthode ne reposant que sur les données des calorimètres électromagnétiques permet
de s'affranchir de l'inefficacité des hodoscopes et des Cerenkov.

Hormis la fraction d'énergie déposée, la principale différence entre l'interaction d'un
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Figure III.6: Dépendance en énergie de la résolution en énergie obtenue avec les calo
rimètres électromagnétiques. Elle est paramétrisée comme o~e/E = A + B/E0-5. Pour
El54, nous trouvons pour le spectromètre à 2.75° cte/E = 2.6% + 12.6%/E0-5 et pour
celui à 5.5° cte/E = 2.4% + 11.7%/E0-5. Ces valeurs indiquent un dégradation par
rapport aux expériences et tests précédents.

électron et du bruit de fond hadronique qui nous intéresse (des pions et des muons

pour la majorité) réside dans la forme de la "gerbe". Les techniques d'intelligence
artificielle s'avèrent bien adaptées à résoudre des problèmes de reconnaissance de

forme. Ces méthodes consistent à réaliser un système appelé classifieur, capable de

trier des événements en fonction de caractéristiques précises. Pour cela le système

prend en compte simultanément un certain nombre de variables associées à chaque

événement, sélectionnées en raison de leur pouvoir de discrimination par rapport aux

différentes catégories d'événements à classer.

Il existe principalement deux types de réseaux neuromimétiques: les réseaux de type

Hopfield dans lesquels les neurones sont tous interconnectés et peuvent être aussi

reliés à eux-mêmes [54] et les réseaux à couches. Le réseau que nous avons utilisé
appartient à la seconde catégorie et est appelé réseau multicouches à rétropropagation

du gradient d'erreur [54] (figure III.7).

Utilisant les principes fondamentaux des neurones biologiques, chaque neurone calcule
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une valeur d'entrée en réalisant une somme pondérée des sorties des neurones précé
dents. Les coefficients de pondération sont appelés poids synaptiques W2J. La sortie
correspondante y{ d'un neurone est alors obtenue à l'aide d'une fonction de tranfert
agissant sur la somme pondérée des ses entrées Xj. Nous utilisons une fonction de
tranfert de type sigmoïde:

f(x) =
ekx -1

+ 1
(iii.i)

Alors

yi = fÇ£wijxj) (III.2)

Un réseau à couche est organisé de la manière suivante :

• une couche d'entrée

• une ou plusieurs couches cachées pour construire une représentation interne avec
des contraintes non linéaires

• une couche de sortie

• cellule d'entrée

£ neurone

\^ connexion

couche des entrées

couche cachée

couche des sorties

Figure III.7: Structure des réseaux multicouches. Exemple d'un réseau à trois couches.

Achaque événement, un nouveau vecteur contenant les variables discriminantes est
appliqué à la couche d'entrée. Les sorties de chaque neurone sont propagées à travers
le réseau et la sortie du réseau est donnée par les sorties des neurones placés sur la
dernière couche, la couche de sortie. Le nombre de neurones de la couche d'entrée est
déterminé par le nombre de variables que le réseau doit traiter.

Les poids des connexions sont calculés au cours d'une période d'apprentissage pen
dant laquelle on soumet à l'entrée du réseau des événements simulés; pour chaque
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événement, la sortie y; calculée par le réseau est comparée à la sortie désirée of,-. La

minimisation de l'erreur (y, —di)2 est obtenue à l'aide d'un algorithme de rétropro-
pagation du gradient qui a pour but de modifier les valeurs des poids synaptiques
jusqu'à obtention du minimum de l'erreur. Une fois que le réseau a appris, il suffit
pour classer un événement de le présenter au réseau qui va calculer une sortie y, en
fonction des valeurs des variables associées à l'événement, la décision d'appartenance
de l'événement à une classe sera prise en fonction de la valeur de y,\

Pour l'expérience E154, les variables de la couche d'entrée sont au nombre de 13:

• l'énergie totale déposée dans le calorimètre

• l'énergie déposée dans le bloc central

• l'énergie déposée dans chacun des 8 blocs autour du bloc central (8 variables)

• l'énergie totale déposée dans les 16 blocs de la deuxième couronne

• l'énergie déposée dans le bloc central divisée par l'énergie totale

• le nombre de blocs touchés

Le réseau utilisé est finalement composé de 13 neurones d'entrée, d'une couche cachée

comprenant 6 neurones et d'une couche de sortie contenant 2 neurones: un neurone

"électron" et un neurone "pion". Le neurone "électron" de la couche de sortie est égal
à 1 si la particule est un électron et -1 si la particule est un pion. Par la suite, nous

parlerons de xrn comme la valeur de sortie du neurone "électron" de la couche de

sortie. Le neurone "pion" n'est pas utilisé dans l'analyse.

Avant l'expérience, l'apprentissage et le test des performances ont été menés avec

des données simulées par un Monte-Carlo. Néanmoins, les conditions de l'expérience

demandaient un apprentissage plus réaliste. C'est donc directement avec des données

triées très propres que le réseau de neurone a été éduqué pour l'analyse finale.

Le réseau de neurone dans son état final a fait l'objet d'une étude complète [55]. En

particulier, il est important de choisir une valeur seuil jrjfjy' du neurone "électron" tel
que si xrn > xff^, nous considérerons quela particule est un électron. Nous avons pu
montrer que l'efficacité minimum de reconnaissance des électrons est de 96% pour la

coupure optimale. L'efficacité du réseau de neurones à reconnaître les hadrons dépend

fortement de leur énergie et est de l'ordre de 40% vers les basses valeurs de x dans le

spectromètre 2.75°. La pureté d'une coupure du réseau de neurones désigne le degré

de contamination en hadrons de l'échantillon d'électrons reconnus. La pureté doit

———
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bien sûr être optimisée. En pratique, nous avons choisi la coupure optimale de façon
à maximiser la somme pureté2+effacité2. Nous avons trouvé xs$}1 = -0.98, ce qui
correspond à une eficacité de 99% et une pureté de 58% en moyenne. La pureté est
bien sûr largement améliorée en utilisant des coupures préalables sur les compteurs
Cerenkov, permettant ainsi de réduire considérablement la contamination de notre
échantillon d'électrons.

III.2.3 Le code de reconstruction des traces

Les informations provenant des Cerenkov, des hodoscopes et des calorimètres électro
magnétiques sont utilisées pour reconstruire la trace des particules chargées et ainsi
en déterminer l'impulsion. Nous n'allons discuter que brièvement du code , pour de
plus amples détails, se référer à [56]. Ilest commode de définir quatre classes de traces:

• Traces de classe 1: association en temps d'une trace reconstruite à partir
des informations des hodoscopes, d'au moins un signal Cerenkov et d'un cluster
dans le calorimètre.

• Traces de classe 2: association en temps d'une trace reconstruite à partir des
informations des hodoscopes, d'un cluster dans le calorimètre mais n'ayant pas
de pic Cerenkov associé en temps.

• Traces de classe 3: association en temps d'une trace reconstruite à partir
des informations des hodoscopes, d'au moins un signal Cerenkov associés mais
n'ayant pas de cluster dans le calorimètre associé en temps.

• Traces de classe 4: Trace uniquement reconstruite à partir des informations
des hodoscopes, n'ayant ni pic Cerenkov ni cluster dans le calorimètre associés
en temps.

D'après ces définitions, la classe 1regroupe principalement les électrons qui eux seuls
peuvent déclencher les Cerenkov et avoir un cluster associé dans le calorimètre élec
tromagnétique. La classe 2est une définition de pions, puisque ceux-ci font un cluster
de petite taille comme nous l'avons vu dans la partie III.2.2 et qu'ils ont très peu de
chances de déclencher les Cerenkov. Les traces de classes 3 ou 4 ne sont utilisées en
pratique qu'au sein de l'algorithme de reconstruction et nous ne les mentionnerons
plus par la suite.

L'algorithme de reconstruction des traces est très simple: la première étape consiste à
trouver des superpositions de doigts d'hodoscopes en temps et en espace sur chaque
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plan. Ensuite, la trace est formée à partir non seulement de ces superpositions, mais
aussi d'un cluster dans le calorimètre électromagnétique correspondant et des pics
Cerenkov détectés. Les événements ainsi regroupés permettent de signer la trajec
toire des particules dans les détecteurs. A l'aide des cartes de champs des éléments
magnétiques, il est donc possible non seulement d'extrapoler la position et les angles
polaire et azimuthal 0iTace et <^race à la cible, mais aussi de déterminer l'impulsion p
de la particule chargée.

C'est à partir des ces informations que l'on peut reconstruire les diverses variables ci-
nématiques indispensables à l'analyse. Ainsi, nous pouvons former l'angle de diffusion
6 ainsi que le quadritransfert au carré Q2 et la variable de Bjorken x:

o = yf(e0 + etrace)2 + târace (ni.3)
Q2 = AEE' sin20/2 (III.4)

Q mj §\
X ~ 2M(E-E') K

W2 = M2 + Ç2 — (IIL6)
x

L'énergie de l'électron diffusé E' est prise égale à l'impulsion de la particule diffusée
puisque la résolution en impulsion est meilleure que celle sur l'énergie déterminée par
le calorimètre électromagnétique. E est l'énergie du faisceau, M la masse du proton
et QQ —-2.75°(-f5.5°) dépend du spectromètre.

La résolution obtenue par le code de reconstruction des traces a été déterminé par un
Monte-Carlo et est représentée sur la figure III.8.

III.3 Analyse des DST

Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, l'emploi de DST a permis un
gain de temps considérable. Ainsi, l'ensemble des DST pouvaient être analysées en
24h environ. Il a donc été possible d'effectuer quantité de tests systématiques visant
à évaluer l'efficacité des détecteurs, l'effet des différentes coupures permettant la sé
lection des électrons ou encore étudier la contamination hadronique de l'échantillon

d'électrons.

L'analyse des DST consiste en une boucle sur tous les runs et sur toutes les différentes
définitions d'électrons (ou de pions) possibles. Les événements satisfaisant les coupures
de la définition sont placés dans des intervalles en x (aissi appelés "bins") pour chaque
sens de l'hélicitédu faisceau. Nous pouvons ainsi produire des fichiers pour chaque run
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Figure III.8: Dépendance en impulsion de la résolution en impulsion de la reconstruc
tion des traces. La figure montre l'effet du changement d'optique effectué lors des runs
"Picard".

contenant les comptages d'électrons (de pions) ayant passé les coupures. Ces fichiers
sont relus dans un dernier temps pour calculer les observables physiques comme gx.

III.3.1 Sélection des runs

Comme nous l'avons décrit dans la partie II.5, un total de 1343 runs polarisés ont
été enregistrés sur bande. En réalité, seulement 956 d'entre eux ont véritablement
été utilisés pour calculer les asymétries physiques. Nous allons décrire par la suite les
critères qui ont permis de garder ou rejeter certains runs.

Polarisation de la cible

Afin d'éviter de prendre des données pendant la montée en polarisation de la cible, il
a été décidé de n'utiliser que les runs durant lesquels lacible était polarisée à au moins
25% en valeur absolue. La distribution de la polarisation de la cible est présentée sur
la figure III.9. La coupure symbolisée par le trait pointillé élimine 190 runs, dont la
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plupart se situent dans les phases de montée de polarisation ou lors de tests sur la

cible pendant lesquels la polarisation n'était pas très stable. Nous avons pu vérifier
que même en incluant ces runs, les asymétries en sont très peu affectées.

40

35

30

25

20 r

15 '-

10 j

5 -

r
hnH

LÏ -J

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Polarisation [%]

Figure III.9: Distribution de la polarisation de la cible. Nous n'avons retenus pour
l'analyse que les runs pour lesquels la polarisation dépasse 25%.

Problèmes matériel ou faisceau

Lors des prises de données, l'équipe de shift notait soigneusement les conditions de

faisceau, les défauts matériels ou encore les erreurs du programme d'acquisition. Ainsi,

il a été possible de décider après coup si nous voulions ou non garder un run dans notre

échantillon de données. Par exemple, les runs avec un faisceau de mauvaise qualité

ou un faisceau intermittant étaient éliminés. De même, quand certains éléments des

spectrometres ne fonctionnaient pas bien (doigts d'hodoscopes morts, champs ma
gnétiques des aimants instables, ...), les runs étaient également éliminés. Enfin, nous
avons supprimé les runs trop courts, dont le nombre de puises faisceaux était inférieur

à 30000 (le nombre de puises d'un run typique était d'un peu plus de 200000). Nous
avons ainsi mis de coté 270 runs qui pouvaient éventuellement introduire un biais

mmmmm
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dans notre mesure des asymétries.

Asymétries de charge et de position du faisceau

L'asymétrie physique mesurée est de l'ordre de 10~4 à 10~3. Il est donc essentiel de
minimiser les effets systématiques relatifs aux fausses asymétries engendrées par le
faisceau. L'asymétrie de charge du faisceau AQ =(QG - QD)/(QG +QD) où l'indice
Lou Rdésigne les électrons d'hélicité gauche ou droite et QGtD la charge totale
accumulée avec les paquets d'électrons d'hélicité gauche ou droite au cour d'un run,
ne devait pas dépasser 5.10"4 en valeur absolue. 34 runs ont été rejetés par ce critère!
L'asymétrie de charge en fonction du numéro de run est représentée sur la figure
111.10.

1500 2000 2500 3000 3500 4000
Numéro de run

Figure 111.10: Asymétrie de charge en fonction du numéro de run. Seuls les runs
possédant une asymétrie de charge inférieure à5.10"4 en valeur absolue sont pris en
compte dans l'analyse (zone délimitée par les traits pointillés).

De même, un biais important peut être introduit si la position des paquets au niveau
de la fenêtre d'entrée de la cible varie en fonction de l'hélicité du paquet d'électrons;
en effet, l'épaisseur des fenêtres traversées par les électrons varie en fonction de la
position du faisceau. Nous avons utilisé la chambre àfils pour estimer cette asymétrie
de position. Nous avons représenté sur la figure III.ll les quantités \(xL) - (xR)\ et
\{VL) - (yR)\. La limite aété fixée à0.004 mm et 0.005 mm respectivement pour ces
deux quantités. Le biais introduit est au maximum de quelques %de la valeur de
l'asymétrie physique, bien en deçà des erreurs systématiques usuelles.
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Figure III.ll: Distributions de la différence de position en x (figure de gauche) et en
y (figure de droite) pour tous les runs. Les traits pointillés représentent une coupure
à \(xL) - (xR)\ < 0.004 mm et à \(yL) - (yR)\ < 0.005 mm.

Bits de polarisation

Comme nous l'avons exposé dans la partie IL1.3, l'hélicité du paquet d'électrons est

fixé par un registre à décalage de 33 bits. Pour chaque paquet d'électrons, l'état de

polarisation nous était fourni par 4 voies indépendantes:

• voie PMON: Détermination mathématique de l'hélicité pour n'importe quel

paquet d'électrons à partir de la séquence initiale du registre à décalage. Une
fois déterminée, le signe de l'hélicité est envoyé au système d'acquisition via le

réseau optique PNET.

• voie MACH: Même principe que PMON, sauf que l'information est ramenée au

système d'acquisition via un cable électrique disposé le long de l'accélérateur.

• voie HV (High Voltage): Contrôle du signe de la haute tension appliquée aux
cellules de Pockels qui donne par définition l'hélicité des électrons produits à la

source.

• voie KVM (Klystron Veto Module): Contrôle du signe de l'hélicité au niveau

des klystrons.

Les quatres voies étaient en accord en moyenne à 10~5 près. Nous avons éliminé les
runs pour lesquels l'accord était moins bon qu'à 10-4 près, ce qui représente 18 runs.
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Coupure sur

Valeur ADC du "good spill monitor'7
Valeur ADC du "bad spill monitor""
Valeur ADC du Toroïde 2 (charge)
Valeur ADC du Toroïde 3 (charge)

Position du faisceau en x
Etalement du faisceau en x
Position du faisceau en y

Etalement du faisceau en y

Valeur minimale [Valeur maximale

2000

2000

-f-oo

1

0.0 mm

-foo

4.0 mm
0.5 mm 3.0 mm

-5.0 mm 0.0 mm
0.3 mm 3.0 mm

Tableau III 1: Liste des coupures sur le faisceau. Les valeurs minimales et maximales
sur les ADC sont en nombre de canaux. Les mesures de la position et de l'étalement
du faisceau sont faites au niveau des chambres àfils.

De plus, la voie KVM aété jugée déficiente pour 36 runs qui n'ont donc été analysés
qu'avec les trois autres signaux.

III.3.2 Sélection des événements

Coupures faisceau

Les variations dans les caratéristiques du faisceau (les distributions spatiales en par
ticulier) peuvent avoir une incidence sur l'asymétrie mesurée. C'est en général le fac
teur de dilution qui est affecté puisque l'épaisseur des fenêtres de la cible augmente
lorsqu'on s'éloigne du centre alors que la quantité d'3He traversée reste constante
Ainsi, si le rapport du nombre d'événements diffusés sur les fenêtres au nombre
d'événements diffusés sur Frle dépend plus ou moins de l'hélicité du faisceau, nous
allons introduire un biais dans l'asymétrie mesurée. Nous avons choisi des coupures
relativement larges, celles-ci ne nous débarrassant que du très mauvais faisceau. Nous
avons en outre étudié la dépendance des résultats en fonction de la largeur des cou
pures appliquées et aucune dépendance significative n'a été trouvée [57]. La table
III.1 donne la liste des coupures faisceau standards utilisées pendant notre analyse.
Il s'est avéré que les coupures les plus discriminantes sont celles sur les valeurs ADC
des moniteurs de bon et mauvais faisceau, ainsi que les informations recueillies par la
chambre afils (position et étalement en xet y). Un puise témoin1 ("witness puise")
délivre une fois par seconde par l'accélérateur n'entre pas dans l'ESA et est éliminé
immédiatement par la coupure sur les toroïdes. Un exemple de distributions caracté-

5âS^parles opérateurs faisceau pour des vérifications du *»
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Figure 111.12: Exemple de distributions de quantités relatives au faisceau.

ristiques du faisceau est donné sur la figure III. 12.

Sélections des électrons

Afin d'étudier l'effet des coupures standards, nous avons utilisé une grande quantité de

définitions d'électrons. Il a donc été possible de choisir celle qui représentait le meilleur

compromis entre l'efficacité à reconnaitre un électron (qui influe donc sur la statis
tique) et la pureté de l'échantillon (minimisation de la contamination hadronique).
La définition la plus conservative est décrite dans le tableau III.2. La coupure W2 > 6

GeV2 permet de s'affranchir de la région des résonances du nucléon et n'élimine que
des événements à grand x. La coupure basse en E/p permet d'éliminer la majeure
partie des pions et muons qui n'ont déposé que très peu d'énergie dans le calorimètre

électromagnétique. La valeur limite de sortie du réseau de neurones a été choisie afin

de maximiser l'efficacité et la pureté de la coupure comme nous l'avons expliqué dans

la partie III.2.2. Les coupures sur la hauteur des puises Cerenkov permet simplement

d'éliminer les signaux de faible amplitude engendrés par la scintillation au passage

—t
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Coupure sur Valeur

Classe des traces Classe 1
Nombre de compteurs Cerenkov touchés 2

Valeur minimale de W2 6

Intervalle en E/p 0.8-1.2

Valeur minimale du réseau de neurones -0.98

Intervalle en hauteur de pic Cerenkov 25-500

Tableau III.2: Liste des coupures standards pour notre définition d'électron finale. Les
coupures sont les mêmes pour les deux spectrometres.

des pions de haute énergie dans les compteurs.

III.4 Extraction des asymétries brutes

Une fois les événements sélectionnés par les différentes coupures, il est possible de
produire à partir des fichiers de comptages, les asymétries brutes Ajrute et A^ute
définies par:

A brute

a brute

(N(x)/Q)^ - (N(x)/Q)n
(N(x)/Q)^ + (N(x)/Q)n
(N(x)/QY* - (N(x)/Q)+*

•(N(x)/Q)^ + (N(x)/Q)î=>

Les erreurs statistiques se déduisent simplement de cette expression:

2yJ(N^(x)yNn(x) + (Nn(x))*Wtt(xj
QUt. gtft. [(N(x)/Q)M + (N(x)/Q)n]2
2^/(N^(x)ym=>(x) + (N^(x)yN^(x)
Q& •QtS . [(N(x)/Q)^> +(N(x)/Q)**]*

CT^brute —

(T^ brute —

(III.7)

(III.8)

(III.9)

(111.10)

où N(x)/Q est le nombre d'événements ayant passé les coupures standards "élec
trons" normalisé à la charge incidente totale pour un bin en x donné. Les facteurs
d'acceptance, d'efficacité (etc ...) qui rentrent généralement en compte lors de la me
sure d'une section efficace n'apparaissent pas dans l'expression des asymétries. Toute
fois, ces asymétries brutes doivent être corrigées pour obtenir les asymétries physiques
indispensables pour extraire gx.
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III.5 Les facteurs de normalisation de l'asymétrie

Il y a deux types de corrections à apporter à l'asymétrie brute: il faut d'une part
tenir compte que ni le faisceau ni la cible ne sont polarisés à 100%. D'autre part,
les électrons peuvent avoir diffusé sur du matériau non polarisé comme le verre des
fenêtres d'entrée ou de sortie de la cible. De façon générale, nous pouvons réécrire
l'asymétrie une fois corrigée en fonction du facteur de dilution / et des polarisations
du faisceau et de la cible P/ et Pc:

,phys = 1 (N(x)/Q)M - (N(x)/Q)™
Il f-PfPc (N(x)/Q)^ + (N(x)/Q)n VU-U)

,phys'= 1 (N(x)/Q)^ - (N(x)/Q)^
1 f-Pf'P, (N(x)/Q)^ + (N(x)/Q)^ {LLLiZ)

III.5.1 Le facteur de dilution

Le facteur de dilution représente le rapport du nombre d'électrons diffusés sur P3He

au nombre total d'électrons diffusés:

f(^) =T LHenH.je(x)
L>HenHeO~He{X) + LN2nN2crN2\x ) + LverrenverreO-verre(x)

où Li est la longueur de matériau, nt- la densité du matériau et <7; la section effi

cace profondemenent inélastique associée. Comme indiqué dans l'équation précédente,
les événements "parasites" proviennent des fenêtres de la cible et d'un peu d'azote

contenu dans celle-ci. Pour le verre, le terme nverreo-verre(x) = Ylc ncac(x) est la somme
sur tous les éléments chimiques composant le verre. Alors que le facteur de dilution

pour E142 était d'environ 0.35, celui dé E154 a atteint 0.56 en moyenne, en particulier

grâce à la minceur des fenêtres de ces nouvelles cibles.

En connaissant parfaitement la composition de la cible et les sections efficaces non

polarisées sur ces matériaux, il est possible de calculer théoriquement le facteur de

dilution. Une autre méthode consiste à utiliser des cellules de référence en y faisant

varier la pression d'3He. Nous allons discuter les deux méthodes par la suite.

Détermination théorique du facteur de dilution

Les sections efficaces o~i sont calculées en utilisant les fonctions de structure non

polarisées et sont données par [58, 59, 60]:

o~i(x, Q2) = K(x, Q2) \ZiFv2(x, Q2) + (Ai - Z{)F^(x, g2)] EMC(A, x) (III. 14)



96 III Analyse des données

où K(x, Q2) contient des facteurs cinématiques (qui se simplifient lors du calcul du
facteur de dilution f(x), voir l'équation 111.13) et EMC(Ai,x) est le facteur tenant
compte des effets nucléaires, mis en évidence pour la première fois par l'expérience
EMC [61]. L'équation III.14 n'estvalable que dans l'approximation de Born, ilestdonc
nécessaire d'y appliquer des corrections radiatives externes et internes non polarisées:

• corrections dues aux processus externes au nucléon sondé, en particulier le
rayonnement de freinage avant ou après la diffusion.

• corrections dues aux processus internes au nucléon sondé, c'est à dire l'échange
de plusieurs photons virtuels par exemple, ou encore des pertes d'énergie par
rayonnement de freinage très près de la diffusion.

Le principe de calcul des corrections radiatives polarisées est décrit dans lapartie III.7,
il reste valable dans le cas non polarisé. L'effet de ces corrections reste relativement
faible pour le calcul théorique du facteur de dilution puisque seuls des rapports de
sections efficaces entrent en jeu. La figure représente le facteur de dilution calculé
théoriquement pour une cible standard ainsi que l'effet des corrections radiatives
appliquées.
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Figure 111.13: Effet des corrections radiatives sur le calcul du facteur de dilution pour
une cible standard pour le spectromètre de petit angle.

Détermination expérimentale du facteur de dilution

Le facteur de dilution peut également être déterminé d'une manière totalement
indépendante en utilisant une cible de référence. En mesurant les taux de comp-
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tages en électrons diffusés avec une cible de référence vide puis pleine, nous pouvons
déterminer le taux de comptage provenant uniquement de l'3He. En notant dN/dnHe
le taux de comptage d'électrons diffusés par unité de densité d'3He, nous pouvons
écrire le facteur de dilution comme le rapport:

(dN/dnHe)nHe
Ntotal

(111.15)

où Ntotai représente le taux de comptage total pour une cible donnée. Il est clair
d'après cette dernière équation que nous n'avons besoin de connaître que la densité
d'hélium nHe pour déterminer lefacteur de dilution par cette méthode. Lafigure III.14
montre la comparaison du modèle théorique et de la détermination expérimentale du
facteur de dilution pour la cible Picard. Finalement, nous avons utilisé la prédiction
théorique pour corriger les asymétries, afin de s'affranchir desfluctuations statistiques
inhérentes à la méthode expérimentale. L'erreur sur le facteur de dilution est de 5%,
largement dominée par l'erreur systématique sur les corrections radiatives.
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Figure III. 14: Comparaison des deux méthodes de calcul du facteur de dilution de la
cible Picard pour le spectromètre à 2.75° (figure de gauche) et à 5.5° (figure de droite).
De façon générale, les deux méthodes sont en bon accord pour toutes les cibles.
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III.6 Estimation et soustraction de la contamina
tion

Les électrons issus de diffusions profondément inélastiques sont contaminés principa
lement par deux types de particules:

• Des électrons deprocessus autres que dediffusion inélastique. Enparticulier, des
processus symétriques de créations de paire par désintégration de pions neutres
(produits par photoproduction au niveau de la cible): tt° -ï 27 -> 2(e+e~)

• Des hadrons, essentiellement des pions et des kaons, ou bien des muons, produits
de la désintégration en vol de ces hadrons

III.6.1 Mise en équations

L'asymétrie effectivement mesurée contient non seulement les électrons de diffusion
profondément inélastique, mais aussi les événements issus des bruits de fonds sy
métriques et hadroniques. En omettant la normalisation sur la charge incidente du
faisceau, nous pouvons réécrire l'asymétrie mesurée comme:

où

• A*™te est l'asymétrie brute mesurée lors d'un run "électron"

• Ne- est le nombre d'électrons de diffusion profondément inélastique

• Ne- est Ie nombre d'électrons issus de processus symétriques

• N„- est le nombre de pions détectés (nous supposons que seuls des pions sont
produits pour alléger les notations)

• Les indices G ou D désignent l'hélicité gauche ou droite du faisceau

Définissons maintenant les rapports de production a par:

ae- =

ae- + aeZ + <*•*-

0-e- + + C"-

0-e- +

a--

+ &ir-

(111.11)

(111.18)

(111.19)
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où les a sont des "sections efficaces" inclusives. Nous pouvons réécrire l'équation III.16

en utilisant ces rapports de production:

ng nd NG- - ND-. NG - ND/.brute _ n iVe~ ~ iVe- , _£t tL. JL „ _tlnZ tljÇ. (111.20)K- - «e- nG ND + Ote- No_ +ND_+a* NG_ + ND_ \llL^V)
e~ e ey e7 it -k

Multiplions maintenant par les facteurs de normalisation usuels pour obtenir une
asymétrie physique:

/(brute ..

^-yS = ,T P =«e-Ae- +ae-Ae- +a„-Al (111.21)
f -Pf Pc 1 7

Les runs "électron" nous renseignent sur A^ys et A\-. D'autre part, les runs "posi
tron" permettent d'accéder à Ae+ et Av+, reliés par l'équation:

A%ys = ae+Ae++a„+Av+ (111.22)

ou

<7e+
ae+ =

<re+ + 0-.+

0~e+ + °~iï+

(111.23)

(111.24)

Le processus (7 -+ e+e~) étant symétrique, nous obtenons facilement l'expression de

A- = Ae+ = — [A^5 - aOT+ AT+] (HI.25)
ae+- d"

En utilisant les équations 111.21 et 111.25, nous déduisons l'expression de l'asymétrie
recherchée Ae- en fonction de l'asymétrie physique Apetys et des asymétrie de pions
et de positrons:

Ae- =
ae+

(111.26)

III.6.2 Les rapports de production a

La figure III.15 montre lacomparaison entre un spectre en E/p pour un run "positron"
et un run "électron" une fois que toutes les coupures de notre analyse sont effectuées
sauf la coupure en E/p. Il est remarquable de constater que a^+/ae+ » a^-/cre-.
Alors qu'un fit du bruit de fond sous le pic en E/p est très hasardeux pour les runs

"T
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Figure III 15: Spectre du rapport de l'énergie àl'impusion E/p pour un run "positron"
(a gauche) et un run "électron" (à droite). F un

"électron", il est beaucoup plus facile pour un run "positron". La détermination des
rapports de production est basée sur cetteobservation.

La première étape consiste àdéterminer pour chaque bin en xles coefficients ae+ et
QV+. Un exemple de fit quadratique est représenté sur la figure 111.16 de gauche' il a
^nécessaire d'accumuler la totalité des runs "positron" pour obtenir une précision
suffisante sur la détermination de ces coefficients. Les résultats sont présentés sur la
figure III. 16 de droite.

La seconde étape consiste àrelier ces quantité calculées sur les runs "positron" aux
runs "électron". En effet, le rapport des sections efficaces de production a+/a a
ete déterminé pour notre cible àl'aide d'une simulation Monte-Carlo [62] Il est donc
maintenant possible d'avoir tous les coefficients a nécessaires. Ceux-ci sont repré
sentes sur les figures 111.17 pour les deux spectrometres. Il ne nous reste plus qu'à
déterminer les asymétries de pions et de positrons pour pouvoir utiliser l'équation
111.26 et corriger l'asymétrie mesurée des effets de la contamination.
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Figure III. 16: La figure de gauche représente un exemple de fit d'un spectre en E/p
effectué sur des runs "positron" pour un bin en x. La fonction utilisée pour le fit est
l'addition d'un polynôme à une gaussienne. Lafigure de droite montre le rapport de
production av+ en %déterminé à partir desfits pour les deux spectrometres.

III.6.3 Les asymétries de pions et de positrons

L'asymétrie de positrons est déterminée en utilisant les coupures standards "électron"

détaillées dans la partie III.3.2. Elle est représentée sur la figure III. 18. L'asymétrie

mesurée étant très proche de zéro, nous avons choisi de l'imposer égale à zéro sur

tout l'intervalle en x, en octroyant à cette correction une erreur systématique égale

à l'erreur statistique sur la mesure de l'asymétrie. La contribution de cette erreur

systématique à gx est dominante dans le plus petit bin en x où le rapport e+/e~ est
le plus grand.

La définition utilisée pour les "pions" est très sélective afin d'éviter une contamination

résiduelle par des électrons de basse énergie:

1. Traces de classe 2 et 3 sans coïncidence des compteurs Cerenkov

2. E/p < 0.2

3. Réseau de neurones xRn < —0.98

Les asymétries de ir~ et ir+ sont représentées sur les figures III.19 et III.20. Elles
sont clairement incompatibles avec 0, contrairement aux suppositions des expériences

E142 et E143 qui ne pouvaient les mesurer avec une aussi bonne précision du fait

de leur système de déclenchement. Nous les avons ajustées par une droite de pente

——
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Figure III.17: Rapports de production des électrons, des pions et des électrons issus de
processus symétriques (notés e+j en fonction de x pour le spectromètre à2.75° (figure
du haut) et 5.5° (figure du bas). Nous avons représenté en encapsulé les rapports de
production e+/e~ et 7r-/e_. La contamination en électrons de processus symétrique;
atteint entre 12 et 13% à bas x (entre 5 et 6% pour le 5.5°), tandis que la contami
nations par les pions et autres hadrons ne dépasse pas 2% (1% pour le 5.5°).
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Figure III. 18: Asymétrie depositrons corrigée dufacteur de dilution, des polarisations
du faisceau et de la cible pour les deux spectrometres.

nulle pour s'affranchir des fluctuations statistiques. Nous avons assigné une erreur
systématique sur la correction par cette asymétrie égale à l'erreur statistique sur la
mesure.
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Figure III.19: Asymétrie des pions chargés négativement pour les deux spectrometres
et ajustement à une constante.

0.03

0.02

0.01

0 -

-0.01 t-

-0.02

-0.03

10

• 2.75

o 5.5°

~97~

10"

X2/"cf 4.908 / 7
PI -0.8215E-02

X 1

Figure 111.20: Asymétrie des pions chargés positivement pour les deux spectromèt
et ajustement à une constante.

res



III. 7 Corrections radiatives 105

III.7 Corrections radiatives

Les fonctions de structure polarisées gx(x,Q2) et g2(x,Q2) sont définies dans
l'approximation de Born, Le., pour l'échange d'un seul photon virtuel dans le ré
gime de diffusion profondément inélastique. Cependant, l'expérience mesure aussi des
contributions d'ordres supérieur et/ou hors du régime de diffusion profondément in
élastique comme celui du pic élastique, du régime quasi élastique ou encore du régime
des résonances. De plus, les électrons peuvent perdre de l'énergie avant ou après la
diffusion par rayonnement de freinage. Il faut donc corriger l'asymétrie physique me
surée afin d'obtenir l'asymétrie dans l'approximation de Born et ainsi pouvoir extraire

les fonctions de structure polarisées.

Les corrections à appliquer sont internes ou externes: les effets internes ont lieu dans
le champ du nucléon sur lequel la diffusion a lieu, tandis que les effets externes ont
lieu dans le champs créé par les autres nucléons.

III.7.1 Corrections internes

Ces corrections sont dues à l'émission de photons réels avant ou après la diffusion,

mais aussi à des diagrammes en boucle (voir figure III.21).

Defaçon générale, les variables cinématiques v et Q2 sont fixées dans l'approximation
de Born par la mesure de l'énergie de l'électron diffusé et de l'angle de diffusion.
Néanmoins, si l'électron émet un photon réel avant ou après diffusion, les valeurs
"vraies" de u et Q2 ne sont plus fixées. L'asymétrie observée peut donc à priori avoir

des contributions du pic élastique (x —t- 1), de la région quasi élastique (où l'électron
expulse un nucléon du noyau) où encore de la queue radiative inélastique (région
inélastique, mais mauvais v et Q2). Les asymétries dans ces régions ne sont pas les
mêmes que dans la région inélastique et l'asymétrie mesurée doit donc être corrigée.
En pratique, le calcul des corrections radiatives a été mené en utilisant le programme
POLRAD 1.5 de corrections radiatives d'ordre a en QED [63]. Un code indépendant
a été développé au SLAC [64] basé sur les mêmes calculs [65] et donnant des résultats

quasi identiques.

A une cinématique donnée (x, Q2), l'asymétrie mesurée s'écrit comme:
A Borny i A rad

Ameas = R T , (HI.27)

OU

(7rad = ael + aqel + ares + / dx f dQ2 <rDls(x, Q2) (111.28)
Jx>x J
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(3) Vertex

III Analyse des données

(4) Polarisation
du vide

Figure 111.21: Diagrammes contribuant aux corrections radiatives internes. Les dia
grammes (1) et (2) correspondent àl'émission d'un photon avant et après la diffusion
(rayonnement de freinage). Le diagramme (3) correspond àla correction de vertex. Le
diagramme (4) est le diagramme de polarisation du vide, qui représente une fluctua
tion possible du photon virtuel en paire leptonique ou hadronique. Les deux derniers
diagrammes (5) et (6) sont des boucles internes. Les diagrammes de rayonnement de
freinage interne du nucléon ou de corrections au vertex du nucléon ont été négligés
car la masse du nucléon est très supérieure à celle de l'électron.

1
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Elastique Quasiélastique DIS Résonance Virtuelle

non polarisé 0.12 0.20 0.30 0.06 0.11

polarisée 0.11 -0.01 0.02 0.04 0.11

Tableau III.3: Contributions aux sections efficaces polarisées et non polarisées à x
0.017 relatives à la section efficace de Born.

sont les contributions de la région élastique (el), quasiélastique (qel) des résonances
(res) et de la queue radiative de diffusion profondément inélastique (DIS). La correc
tion V provenant des processus d'ordres supérieurs est donnée par:

V = 5I*+ Vertex + SLu + &vide vide (111.29)

Dans cette expression, SRR représente la correction due à l'émission de photons mous
(une divergence infrarouge apparaît mais s'élimine en y ajoutant une contribution
similaire provenant de la queue radiative [66]), Vertex est la correction au vertex
leptonique et Slvide et <^ide sont les corrections dues à la polarisation leptonique et
hadronique du vide respectivement. Il est intéressant de noter que les corrections

virtuelles et de rayonnement de freinage sont indépendantes de l'état d'hélicité et

se factorisent dans l'équation III.27. Ainsi, seules les corrections dues aux effets des

autres régions cinématiques (<7rad) doivent être apportées à l'asymétrie physique me
surée. Le tableau III.3 montre l'importance relative des diverses contributions à la

section efficace totale, dans le cas de la cinématique de E154.

III.7.2 Corrections externes

Les électrons peuvent perdre de l'énergie par rayonnement de freinage avant ou après

la diffusion par interaction avec le champs des autres nucléons que celui qui est sondé.

De la même manière que dans le cas interne, ces interactions vont mélanger des évé

nements d'une cinématique donnée avec les asymétries des régions cinématiques à

plus grand x. Les asymétries mesurées s'écrivent donc comme une convolution de la

section efficace de diffusion profondément inélastique et de la probabilité de rayon

nement de freinage externe. Les corrections radiatives externes ont été calculées en

utilisant le formalisme développé par Mo et Tsai [67]. De façon générale, les effets
radiatifs externes sont très faibles comparés à ceux des corrections internes. Ainsi,

dans le tableau III.3, la correction relative aux sections efficaces polarisées et non

polarisées serait de l'ordre de —0.02.
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III.7.3 Calcul de la correction radiative totale

Les corrections radiatives supposent connues les sections efficaces non polarisées et
polarisées sur tous les domaines, y compris le domaine profondément inélastique. Ce
pendant, c'est justement la section efficace polarisée de diffusion profondément inélas
tique que nous tentons de mesurer: les corrections radiatives ne peuvent donc pas être
calculées analytiquement. La méthode suivie est donc itérative. Définissons la correc
tion radiative totale AACR comme ladifférence entre l'asymétrie dans l'approximation
de Born et l'asymétrie mesurée:

AACR = ABoTn - Ar (111.30)

Un ajustement de gfe(x)/F^e(x) est tout d'abord utilisé pour pouvoir estimer ABoia.
Achaque itération, nous redéfinissons cette asymétrie Aforn = Af°™ + AAfcv Les
valeurs convergent au bout de 3 à 4 itérations environ.

III.7.4 Corrections radiatives et ses erreurs

D'après leparagraphe précédent, il est évident que les erreurs sur AARC sont corrélées
àcelles de l'asymétrie mesurée. La corrélation est non seulement présente pour chaque
point expérimental, mais la convolution de la section efficace avec la probabilité de
rayonnement d'un photon de freinage (interne ou externe) provoque une corrélation
entre tous les points expérimentaux. La propagation des erreurs sur les corrections
radiatives est donc particulièrement difficile. D'autre part, l'erreur statistique sur
l'asymétrie physique ne doit tenir compte que des vrais électrons diffusés dans le ré
gime profondément inélastique. Il faut donc corriger l'erreur statistique sur l'asymétrie
mesurée pour en tenir compte. Le tableau III.4 présente les résultats obtenus pour les
corrections radiatives totales à l'asymétrie mesurée, ainsi que lacorrection à apporter
à l'erreur statistique de l'asymétrie.
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(x) AARC x 100 a (ABorn) /a (Ames) Syst. xlOO

spectromètre 2.75°
0.017 -0.341 1.686 0.051

0.025 -0.285 1.500 0.057

0.035 -0.233 1.334 0.038

0.049 -0.192 1.216 0.022

0.078 -0.151 1.154 0.017

0.122 -0.122 1.113 0.019

0.173 -0.099 1.068 0.015

0.240 -0.081 1.049 0.018

0.340 -0.061 1.048 0.026

0.422 -0.051 1.102 0.046

spectromètre 5.5°
0.084 -0.251 1.202 0.053

0.123 -0.227 1.123 0.037

0.173 -0.210 1.066 0.035

0.242 -0.185 1.039 0.022

0.342 -0.152 1.022 0.020

0.442 -0.124 1.009 0.030

0.568 -0.102 1.028 0.063

109

Tableau III.4: Corrections radiatives (x 100), effet sur la propagation des erreurs
statistiques de l'asymétrie mesurée et erreurs systématiques associées.
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III.8 Correction électrofaible

L'asymétrie électrofaible de violation de parité provient de l'interférence des ampli
tudes d'échange de 7* et du Z0. Cette asymétrie, bien quefaible, est facilement calcu
lable [68]. La correction s'applique àl'asymétrie physique (longitudinale ou transverse)
de façon additive:

avec

oui —

f-PfPc

D(N(x)/Q)G - (N(x)/Q)
(N(x)/Q)0 + (N(x)/Q)D

EF-PfA

AEF(x, Q2) = -10~4Q2 0.77(1 + 0AAr(x, Q2) + 0.11Y(x, Q2))

(111.31)

(111.32)

où nous avons introduit le rapport des distributions de partons r(x) et le coefficient
Y définis comme:

r(x,Q2) =

Y(x,Q2) =

2s(x,Q2)
u(x,Q2) + d(x,Q2)

i-(i-y)2
1 + (1 - y)2 - y2R(x, Q*)/(l + R(x, Q»))

(111.33)

(111.34)

R(x, Q2) est le rapport des sections efficaces longitudinales et transverses (paramétrisé
par la collaboration SLAC-E140 [69]) et y est la variable cinématique classique définie
dans le premier chapitre. L'erreur systématique sur AEF est estimée à partir des
erreurs expérimentales sur R et des variations possibles de r. La correction s'applique
indépendament pour chaque run. Le tableau III.5 résume les valeurs obtenues pour
AEF ainsi que les erreurs associées pour les deux spectrometres.
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(x) (Q2) AEF x 1000 Syst. xlOOO

spectromètre 2.75°
0.017 1.218 -0.128 0.021

0.025 1.591 -0.166 0.027

0.035 2.050 -0.212 0.035

0.049 2.571 -0.263 0.044

0.078 3.320 -0.333 0.056

0.122 4.085 -0.403 0.069

0.173 4.646 -0.454 0.079

0.240 5.087 -0.406 0.122

0.340 5.523 -0.437 0.132

0.422 5.783 -0.455 0.139

spectromètre 5.5°
0.084 5.483 -0.572 0.093

0.123 7.230 -0.744 0.122

0.173 8.940 -0.910 0.151

0.242 10.704 -0.894 0.256

0.342 12.548 -1.030 0.301

0.442 13.841 -1.130 0.332

0.568 14.970 -1.210 0.359

111

Tableau III.5: Asymétries électrofaibles (x 1000) pour les deux spectrometres et er
reurs associées.
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III.9 Asymétries finales

L'asymétrie physique corrigée est calculée pour chaque run, elle est de la forme:

4ourx - PfAEF
oui

f'PfPc
+ AACR (111.35)

ou ^ijoui. représente l'asymétrie une fois corrigée de la contamination. L'asymétrie
finale est ensuite calculée en cumulant tous les runs selon une statistique gaussienne:

oui —

nb de runs A i
v-^ ^lloul
E
i=l
L^t / stat,«\2

l^Nouli
nb de runs

1

E
t'ssl

/stat, i \o

L'erreur statistique associée s'écrit alors:

_stat

r||oul
1

v-*nb de runs 1
z^i=i / stat, i w

\a\\ov.X.>

(111.36)

(111.37)

Les résultats pour les deux spectrometres sont donnés dans le tableau III.6 et repré
sentés sur la figure 111.22.
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bin en x (x) (Q2)
[GeV2]

A\\ ± stat. ± syst. A±_ ± stat. ± syst.

spectromètre 2.75°
0.014 -0.02 0.017 1.218 -0.0129 ± 0.0037 ± 0.0036 0.0064 ± 0.0120 ± 0.0017

0.02 -0.03 0.025 1.591 -0.0165 ± 0.0029 ± 0.0025 0.0021 ± 0.0089 ± 0.0013

0.03 -0.04 0.035 2.050 -0.0146 ±0.0030 ±0.0018 -0.0139 ± 0.0098 ± 0.0019

0.04 -0.06 0.049 2.571 -0.0153 ±0.0024 ±0.0011 0.0147 ± 0.0079 ± 0.0015

0.06 -0.10 0.078 3.320 -0.0100 ± 0.0023 ± 0.0009 0.0061 ± 0.0074 ± 0.0013

0.10 -0.15 0.122 4.085 -0.0090 ± 0.0027 ± 0.0007 0.0138 ± 0.0094 ± 0.0022

0.15 -0.20 0.173 4.646 -0.0077 ± 0.0034 ± 0.0008 0.0041 ± 0.0125 ± 0.0022

0.20 -0.30 0.240 5.087 -0.0075 ± 0.0034 ± 0.0007 -0.0144 ± 0.0126 ± 0.0020

0.30 -0.40 0.340 5.523 -0.0011 ± 0.0060 ± 0.0005 0.0135 ± 0.0209 ± 0.0038

0.40 -0.50 0.442 5.783 0.0053 ± 0.0108 ± 0.0007 0.0029 ± 0.0363 ± 0.0008

spectromètre 5.5°
0.06 -0.10 0.084 5.483 -0.0228 ± 0.0035 ± 0.0022 0.0254 ± 0.0163 ± 0.0026

0.10 -0.15 0.123 7.230 -0.0233 ± 0.0027 ± 0.0017 -0.0054 ± 0.0125 ± 0.0025

0.15 -0.20 0.173 8.940 -0.0185 ± 0.0034 ± 0.0012 0.0121 ±0.0156 ±0.0033

0.20 -0.30 0.242 10.704 -0.0174 ± 0.0034 ± 0.0013 0.0226 ± 0.0157 ± 0.0034

0.30 -0.40 0.342 12.548 -0.0158 ± 0.0053 ± 0.0018 -0.0234 ± 0.0244 ± 0.0022

0.40 -0.50 0.442 13.841 -0.0070 ± 0.0083 ± 0.0013 -0.0392 ± 0.0378 ± 0.0015

0.50 -0.70 0.568 14.970 0.0013 ± 0.0117 ± 0.0008 -0.0011 ± 0.0537 ± 0.0035

Tableau III.6: Asymétries finales parallèles et perpendiculaires pour les deux spectro
metres.

wT"mm
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Figure 111.22: Asymétries parallèle (figure du haut) et perpendiculaire (figure du bas)
finales pour les deux spectrometres. Les erreurs systématiques associées sont repré
sentées par des bandes hachurées.



Chapitre IV

Résultats et interprétation

IV.1 Des asymétries aux fonctions de structure en
spin

Les asymétries corrigées peuvent désormais être utilisées pour calculer les quantités
qui nous intéressent: les asymétries photon virtuel-nucléon Ax et A2 et surtout la
fonction de structure gx•

IV.1.1 Asymétries photon virtuel-nucléon

Asymétries photon virtuel-nucléon de l'hélium 3

Les asymétries de photon virtuel sur l'3He se déduisent des asymétries parallèles et
perpendiculaires par les équations 1.41 et 1.42:

He
TfAj

A
1 D(l + (n) d(l + Cri)

D(l + Ci/) + d(l + Çu)

où les divers coefficients cinématiques sont données dans le premier chapitre par

l'équation 1.41. Nous rappelions ici que le facteur D dépend du rapport des sections
efficaces longitudinale et transverse R, dont nous avons pris la paramétrisation dans
[69]. Les tableaux et figures associées aux donnés sur l'hélium 3 se trouvent dans
l'annexe C.
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Asymétries photon virtuel-nucléon du neutron

Les asymétries de photon virtuel sur le neutron se déduisent de celles sur l'3He en
tenant compte de la polarisation du neutron et des protons dans l'3He [70]:

Al =
PnF?

•AfF?*

Nous avons négligé l'asymétrie A\, mesurée compatible avec 0par la collaboration
E143 [34, 35]. Les facteurs p» et ? sont les polarisations du neutron et du proton
dans l'hélium 31 et valent respectivement [71]:

Pn = 0.87 ±0.02

Pp = -0.027 ±0.004

(IV.l)

(IV.2)

Les fonctions de structure F? et F* sont paramétrisées à partir des données NMC
[72]. La fonction de structure non polarisée sur l'3He est donnée par:

F2He = EMC x (F2n + 2F|) (IV.3)

où le facteur EMC tient compte de l'effet EMC sur l'hélium 3pour le bin en xet Q2
considéré [28]. Enfin, l'asymétrie A\ nécessaire pour extraire A\ àpartir de A^ aété
paramétrisée àpartir des mesures de l'expérience SMC [31].

Le tableau IV.l donne les valeurs des asymétries de photon virtuel A\ et AI qui sont
représentées sur la figure IV.l.

/Il aété montré que différents effets nucléaires comme le mouvement de Fermi ou les effets de
1Sm 3n^ihe 3n'inflUent ^ ^ P6U ^ ^ POlariSati°nS dU ^^ 6t £££*»
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bin en x (x) (Q2)
[GeV2]

A\ ± stat. ± syst. Al ± stat. ± syst.

spectromètre 2.75°
0.014 -0.02 0.017 1.218 -0.056 ±0.017 ±0.017 0.037 ± 0.071 ± 0.010

0.02 -0.03 0.025 1.591 -0.078 ±0.014 ±0.014 0.011 ± 0.054 ± 0.007

0.03 -0.04 0.035 2.050 -0.073 ±0.017 ±0.011 -0.092 ±0.062 ±0.013

0.04 -0.06 0.049 2.571 -0.095 ±0.016 ±0.010 0.101 ±0.056 ±0.012

0.06 -0.10 0.078 3.320 -0.075 ± 0.019 ± 0.009 0.048 ± 0.064 ± 0.012

0.10 -0.15 0.122 4.085 -0.097 ±0.031 ±0.011 0.148 ± 0.105 ± 0.026

0.15 -0.20 0.173 4.646 -0.081 ± 0.053 ± 0.014 -0.074 ±0.178 ±0.033

0.20 -0.30 0.240 5.087 -0.065 ±0.076 ±0.018 -0.301 ± 0.239 ± 0.049

0.30 -0.40 0.340 5.523 -0.072 ± 0.204 ± 0.051 0.347 ±0.545 ±0.126

0.40 -0.50 0.442 5.783 0.204 ± 0.526 ± 0.038 0.154 ± 1.223 ± 0.040

spectromètre 5.5°

0.06 -0.10 0.084 5.483 -0.107 ±0.018 ±0.013 0.150 ±0.098 ±0.018

0.10 -0.15 0.123 7.230 -0.116 ±0.015 ±0.012 -0.011 ±0.080 ±0.016

0.15 -0.20 0.173 8.940 -0.107 ±0.023 ±0.011 0.079 ±0.111 ±0.024

0.20 -0.30 0.242 10.704 -0.132 ±0.030 ±0.016 0.182 ±0.135 ±0.031

0.30 -0.40 0.342 12.548 -0.092 ± 0.067 ± 0.022 -0.289 ± 0.271 ± 0.032

0.40 -0.50 0.442 13.841 0.060 ± 0.144 ± 0.018 -0.572 ± 0.524 ± 0.047

0.50 -0.70 0.568 14.970 0.111 ±0.294 ±0.032 -0.015 ± 0.945 ± 0.058

Tableau IV.l: Asymétries du système photon virtuel nucléon A\ et A2 pour les deux
spectrometres.

>——
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Figure IV.l: Asymétries photon virtuel nucléon A\ (figure du haut) et An2 (figure du
bas) pour les deux spectrometres. Les erreurs systématiques associées sont représentées
par les bandes hachurées correspondantes. Les contraintes d'unitarité \A^\ < 1 et
\A2\ < R0-5 sont satisfaites par les données.
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IV.1.2 La fonction de structure en spin du neutron g™

Nous pouvons maintenant utiliser l'équation 1.38 pour extraire la fonction de structure

gî à partir des asymétries parallèle et perpendiculaire corrigées. Nous rappelons ici

son expression:
.He B9l -jy A]{ +Ax tan(0/2)] (IV.4)

Les tableaux et figures associées aux donnés sur l'hélium 3 se trouvent dans l'annexe

C.

Le passage des fonctions de structure en spin de l'hélium 3 au neutron se fait de la

même façon que pour les asymétries photon virtuel nucléon:

9x =i (rfe " 2PV) (IV.5)
r

La fonction de structure en spin du proton g\ a été obtenue à partir de la paramétri
sation de l'asymétrie A\ (voir partie IV.1.1) en utilisant l'équation:

- _ Fj(l + 72)
91 ~ 2x(l +R) Al (IV-6)

Le tableau IV.2 donne les valeurs de la fonction de structure en spin du neutron gf,
qui est représentée sur la figure IV.2. La fonction de structure g% n'a pas été mesurée
avec suffisamment de précision par la collaboration E154 pour nous renseigner sur
la structure en spin du nucléon; nous n'en parlerons donc pas ici. Ces résultats sont
détaillés dans la référence [73].

IV.1.3 Evolution en Q2

Les données recueillies ont permis de mesurer g" dans les régions cinématiques cou
vertes par les deux spectrometres. Cependant, à chaque mesure de g™ correspond une
valeur moyenne du quadritransfert au carré Q2 pour un intervalle en x considéré.
Pour pouvoir comparer notre mesure avec celles d'autres expériences, ou encore pou

voir combiner les données des deux spectrometres, il est nécessaire de faire évoluer gx
vers une valeur commune de Q2 pour tous les points. Deux méthodes permettent de
faire évoluer en Q2 la fonction de structure gx :

• la première méthode est basée sur l'observation expérimentale que le rapport
gx(x)/Fx(x) dépend très faiblement de Q2. La fonction de structure gx est donc
évoluée en utilisant une paramétrisation de Fx et en supposant que gx/Fx est
indépendant de Q2 pour Q2 > 1 GeV2.
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bin en x (x) (Q2)
[GeV2]

g" ± stat. ± syst.

spectromètre 2.75°
0.014 -0.02 0.017 1.218 -0.338 ±0.091 ±0.104
0.02 -0.03 0.025 1.591 -0.364 ± 0.058 ± 0.062
0.03 -0.04 0.035 2.050 -0.271 ± 0.052 ± 0.037
0.04 -0.06 0.049 2.571 -0.226 ± 0.035 ± 0.021
0.06 -0.10 0.078 3.320 -0.115 ±0.027 ±0.013
0.10 -0.15 0.122 4.085 -0.079 ± 0.026 ± 0.009
0.15 -0.20 0.173 4.646 -0.060 ± 0.029 ± 0.009
0.20 -0.30 0.240 5.087 -0.051 ± 0.024 ± 0.007
0.30 -0.40 0.340 5.523 0.005 ± 0.031 ± 0.004
0.40 -0.50 0.442 5.783 0.028 ± 0.038 ± 0.007

sp»ectromèti•e 5.5°

0.06 -0.10 0.084 5.483 -0.155 ±0.025 ±0.019
0.10 -0.15 0.123 7.230 -0.123 ±0.014 ±0.012
0.15 -0.20 0.173 8.940 -0.067 ±0.014 ±0.007
0.20 -0.30 0.242 10.704 -0.043 ± 0.010 ± 0.005
0.30 -0.40 0.342 12.548 -0.028 ±0.011 ±0.005
0.40 -0.50 0.442 13.841 -0.006 ±0.010 ±0.002
0.50 -0.70 0.568 14.970 0.004 ± 0.007 ± 0.001

Tableau IV.2: Fonction de structure en spin du neutron g™ pour les deux spectrometres.
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Figure IV.2: Fonction de structure en spin du neutron g™ pour les deux spectrometres.
Les erreurs systématiques associées sont représentées par les bandes hachurées cor
respondantes.

• la seconde méthode consiste à utiliser les équations d'évolution DGLAP décrites

dans la partie 1.3.2 pour faire évoluer en Q2 la fonction de structure gx- Tout ce
qui concerne cette méthode est décrit dans le chapitre 5.

Nous allons suivre pour l'instant la méthode traditionnelle en supposant que le rap
port gx/Fx est indépendant de Q2 et faire évoluer g™ jusqu'à 5 GeV2, cette valeur
correspondant environ à la moyenne du quadritransfert de l'expérience. Nous mène
rons une analyse en QCD perturbative dans le chapitre suivant où nous rediscuterons
de façon plus approfondie de l'évolution en Q2 de gx-

Evolution traditionnelle

La figure IV.3 représente la dépendance en Q2 des rapports g\/F\ et gf/Ff mesurée
par la collaboration E143. Celle-ci a conclu que dans ce domaine cinématique, les
données étaient compatibles avec l'hypothèse du rapport gx/Fx indépendant de Q2
pour Q2 > 1 GeV2. Nous pouvons donc utiliser cette hypothèse pour faire évoluer la
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fonction de structure en spin g» pour chacun des 11 bins en x en utilisant:

^,5Gev2) =|̂ Fi^5Gev2) (IVJ)
où la fonction de structure non polarisée Fx est tirée de la paramétrisation NMC [72].
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Figure IV.3: Rapport gx/Fx pour le proton (à gauche) et le deutéron (à droite). La
dépendance en Q2 n'est notable que pour les petits Q2, et l'hypothèse que le rapport
gx/Fx est indépendant de Q2 semble tout àfait acceptable à la vue de ces données
Toutefois, les données de E154 descendent à des x plus petits et il est difficile de
conclure pour cette zone cinématique.

Combinaison des 2 spectrometres

Une fois les données des deux spectrometres évoluées en Q2, nous pouvons les com
biner en les cumulant à l'aide d'une statistique gaussienne:

9nx --

-.stat

sr 9x
^-t (ns.taX\1

2.75°, 5.5° Va )

E 1
2.75°, 5.5° \u )

1
Si

\
E l

2.75°, 5.5° \a )

^^^^^

(IV.8)

(IV.9)
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bin en x (x) (Q2)
[GeV2]

g™ ± stat. ± syst.

0.014 -0.02 0.017 5.0 -0.478 ±0.148 ±0.146

0.02 -0.03 0.025 5.0 -0.469 ± 0.086 ± 0.081

0.03 -0.04 0.035 5.0 -0.322 ± 0.071 ± 0.046

0.04 -0.06 0.049 5.0 -0.244 ± 0.045 ± 0.024

0.06 -0.10 0.078 5.0 -0.142 ±0.022 ±0.016

0.10 -0.15 0.122 5.0 -0.111 ±0.014 ±0.011

0.15 -0.20 0.173 5.0 -0.065 ±0.014 ±0.007

0.20 -0.30 0.240 5.0 -0.045 ±0.011 ±0.005

0.30 -0.40 0.340 5.0 -0.027 ±0.013 ±0.005

0.40 -0.50 0.442 5.0 -0.004 ± 0.014 ± 0.002

0.50 -0.70 0.568 5.0 0.003 ±0.012 ±0.001

123

Tableau IV.3: Fonction de structure en spin du neutron g\ évoluée à 5 GeV2 (par la
méthode traditionnelle) pour les deux spectrometres combinés.

Le tableau IV.3 donne les valeurs de la fonction de structure en spin du neutron g™

combinée et évoluée à Q2 = 5 GeV2 en utilisant l'hypothèse que le rapport gx/Fx est
indépendant de Q2. La fonction de structure g™ est représentée sur la figure IV.4 pour
les expériences E154 et E142.
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Figure IV.4: Fonction de structure en spin du neutron g^ évoluée à 5 GeV2 (par
la méthode traditionnelle) pour les deux spectrometres combinés. Les erreurs systé
matiques associées sont représentées par la bande hachurée. Pour comparaison, nous
avons également représenté les données de l'expérience précédente E142.
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IV.2 Estimation des erreurs systématiques

Nous avons détaillé les principales sources d'erreur systématique qui ont affecté la
détermination de la fonction de structure g™ dans le chapitre précédent. Les contribu

tions relatives des différentes sources d'erreur systématique à g" pour le premier bin en
x et pour l'intégrale sur la région mesurée sont données dans le tableau IV.4. La conta

mination par les processus symétriques ("positrons") constitue la source principale
d'erreur systématique à bas x. Pour l'intégrale, ce sont les coefficients de normalisa

tion de l'asymétrie (facteur de dilution, polarisations de la cible et du faisceau) qui
constituent les principales sources d'erreur systématique.

Source Contribution

relative pour x = 0.017 [%]
Contribution relative à

l'intégrale [%]
Polarisation du faisceau 1.46 7.90

Polarisation de la cible 5.02 29.02

Facteur de dilution 8.87 31.60

Paramétrisation de F2 <1 2.69

Paramétrisation de R 1.79 3.51

Résolution en énergie <1 3.51

Polarisation du neutron pn < 1 3.51

Polarisation du proton pp < 1 6.64

Paramétrisation de gf 3.71 < 1

Corrections radiatives 1.67 6.64

Contamination hadronique <1 < 1

Contamination "positrons" 70.71 6.64

Asymétrie électrofaible < 1 < 1

Tableau IV.4: Contributions relatives au plus petit bin en x et à l'intégrale de g™ sur
la région mesurée pour les différentes sources d'erreur systématique.

IV.3 Calcul de l'intégrale de gf(x, 5 GeV2)

La détermination du premier moment de g\ est essentielle puisqu'elle permet non

seulement de tester les règles de somme de Bjorken et d'EUis-Jaffe, mais aussi de

déterminer la contribution des quarks au spin du nucléon AS. Le premier moment

de <?" à Q2 fixé se note:

rnx(Q2)= /%?(*,. c?2).*
Jo

dx (IV.10)
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IV.3.1 Intégrale sur la région mesurée

Après intégration sur la région 0.014 < x < 0.7, nous obtenons:

/ ' g?(x, 5GeV2) dx = -0.0371 ±0.0039 ±0.0043 (IV.ll)
J0.0X4 v '

où la première erreur est statistique et la seconde systématique. Les erreurs statis
tiques ne sont pas correlées point à point, nous pouvons donc les additionner en
quadrature. Par contre, la plupart des erreurs systématiques sont correlées bin à bin
et il faut donc les additionner linéairement. Les erreurs systématiques non correlées
(erreurs sur les asymétries de pions, de positrons et la paramétrisation de g\) sont
quant à elles additionnées en quadrature.

L'expérience E154 n'ayant mesuré gf que sur l'intervalle 0.014 - 0.7, il est nécessaire
d'extrapoler à haut x et bas x pour déterminer le premier moment T".

IV.3.2 Extrapolation à haut x

L'extrapolation à haut x est relativement aisée comme nous l'avons évoqué dans la
partie 1.4.1. Les règles de comptage des quarks prédisent qu'au premier ordre, la
fonction de structure gx décroît comme C.(x - l)3 quand x -> 1. Nous supposons
donc cette dépendance à haut x et déterminons la constante C en utilisant le dernier

point k x = 0.7, il vient alors:

J g^(x, 5GeV2) dx =(0.075 ±0.302 ±0.044) •10~3 (IV.12)

où la première erreur est statistique et la seconde systématique. L'extrapolation à
haut x donne une contribution quasiment négligeable à l'intégrale de g™.

IV.3.3 Extrapolation à bas x

La région non mesurée à bas x est beaucoup plus problématique que celle à haut
x. D'une part, g? semble relativement divergente quand x -^ 0, ce qui peut induire
une contribution importante de cette région. D'autre part, les modèles théoriques
proposent des comportements très divers et ne précisent pas la région où ilsdevraient
s'appliquer; les résultats peuvent s'avérer très différents.

Il est intéressant de procéder à un ajustement de la fonction de structure g% sur
tout le domaine en x avec une fonction du type C.xa.(l - x)0 pour avoir une idée
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de son comportement asymptotique. L'ajustement est représenté sur la figure IV.5.
Le comportement à bas x semble très bien décrit par a;-0-7*0-1*0-1, Ce qui est très
divergent et exclut à priori un comportement "à la Regge" (voir partie 1.4.2).
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Figure IV.5: Fonction de structure en spin du neutron g™ évoluée à 5 GeV2 (traditio-
nellement) et ajustée par une fonction du type C.xa.(l —x)15. La première erreur sur
les paramètres de l'ajustement est statistique tandis que la deuxième est systématique.
L'ajustement a étéfait en utilisant la matrice de covariance calculée en tenant compte
de toutes les erreurs systématiques et de leur corrélation.

Le comportement du type Regge à bas x, traditionellement envisagé par les ex
périmentateurs pour x < 0.1, impose un comportement en puissance x~a avec
—0.5 < a. < 0, contradictoire avec le comportement en puissance négative de

l'ajustement "global". Le comportement le plus compatible avec les données corres
pond à la limite supérieure de a, c'est à dire une constante. En effet, si l'on procède à
l'ajustement de tous lespoints pour lesquels x < 0.1, le x2 résultant est de 23.96 pour
4 degrés de liberté, ce qui correspond à un degré de confiance d'environ 10-4. Nous
pouvons néanmoins tenter d'ajuster uniquement les trois derniers points (x < 0.04)
à une constante. Le x2 devient alors 2.11 pour 2 degrés de liberté, ce qui est raison
nable. Si nous n'avons pas d'indication sur le domaine cinématique de validité de la
théorie de Regge, il est très difficile de rejeter à priori la possibilité que g\ puisse être

convergent à bas x.
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Les autres extrapolations discutées dans la partie 1.4.2 donnent des comportements
très différents comme le montre la figure IV.6. Tous les résultats concernant les ex
trapolations possibles à bas x sont donnés dans le tableau IV.5.

Ajustement nb de

points
Paramètres fo°m4dxg?

C 3 C = -0.39 ± 0.05 ± 0.06 -0.0053 ± 0.0007 ± 0.0008
C(l + 2lnx) 3 C = 0.065 ±0.008 ±0.013 -0.0084 ±0.0010 ±0.0017

Cexp^(lixl/x) 3 c = -0.060 ± 0.007 ± 0.009 -0.0082 ± 0.0010 ± 0.0013
C/(xln2x) 3 c = -0.14 ±0.02 ±0.01 -0.033 ±0.004 ±0.002

Cxa 5 c =

a =

-0.015 ±0.005 ±0.007

-0.89 ±0.10 ±0.08

n i i +0.08 +0.07
U.J.J. _185 _053

Tableau IV.5: Résumé des différentes extrapolations possibles à bas x. La deuxième
colonne précise le nombre de points utilisés pour l'ajustement. Les paramètres sont
donnés dans la troisième colonne avec leurs erreurs statistique et systématique. Enfin,
nous précisons dans la dernière colonne la contribution de la région à bas x au premier
moment de g™.

Il n'est pas possible de conclure quant au comportement à bas x de gf avec les
données actuelles. La fonction de structure semble divergente quand x -H> 0 mais un
comportement de type Regge n'est pas exclu pour x < 0.04. Nous avons de toute
évidence besoin de données précises à des x plus bas pour conclure sur ce point.

IV.3.4 Résultats

L'intégrale sur tout le domaine en x est calculée en sommant simplement les contri
butions à bas x, sur le domaine mesuré, et à haut x. L'erreur statistique est calculée
en sommant en quadrature les contributions des trois régions. L'erreur systématique
totale est calculée en sommant linéairement les contributions des trois régions. Nous
avons calculé le premier moment de g% pour toutes les extrapolations envisagées à
bas x. Les résultats sont résumés dans le tableau IV.6 et montrent à quel point la
contribution des bas x joue un rôle important dans l'évaluation du premier moment
de g?.
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Figure IV.6: Divers ajustements du comportement à bas x de g™. Nous avons éga
lement représenté les données à bas x de l'expérience SMC, qui malgré son grand
manque de précision, est la seule à avoir collecté des données à très bas x. Il n'est
cependant pas possible de préférer un type d'ajustement plutôt qu'un autre à la vue de
la précision actuelle des données.

TVA Les règles de somme

IV.4.1 La règle de somme d'Ellis et Jaffe

La règle de somme d'Ellis et Jaffe est une estimation du premier moment de g\. Elle
s'écrit une fois les corrections radiatives de QCD appliquées, comme une série entière

de as:

17= f"gï(x,Q2)dx
Jo

+

1+ ^ldNS + 2kdNS
7T^

1 .L as^ , asjS, as,S
1 H «l + -T«2 + T«3

7T 7TJ TTZ

1
;°8

-Î2a3+36a8

(IV.13)

—m.
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Ajustement r? ± stat. ± syst.
C -0.0423 ± 0.0040 ± 0.0051
C(l + 21nx) -0.0454 ± 0.0040 ± 0.0060

CexpyJ(lrxl/x) -0.0452 ± 0.0040 ± 0.0056
C/(xlxi2x) -0.0700 ± 0.0056 ± 0.0063

Cxa n 147 +0.089 +0.074
V.ltt -i.sso _o.534

Tableau IV.6: Valeur du premier moment de g? pour les différentes hypothèses de
comportement à bas x.

avec les relations [10, 11]:

«3 \gA/gv | = F + D = 1.2573 ± 0.0028
3F/D - 1

a& 3F-D a3
1 + F/D

= 0.579 ± 0.032

(IV.14)

(IV.15)

(IV.16)

(IV.17)

et pour valeur de as à Q2 = 5GeV2 [74]:

as(Q2 = 5GeV2) = 0.290 ± 0.037

Les coefficients de type singulet df et non singulet dfs de la série ont été établis
jusqu'au troisième ordre [75] en supposant trois saveurs actives de quarks. Le tableau
IV.7 résume la valeur de ces coefficients.

dx

non singulet NS
d*

singulet S
dx do d.

-3.5833 -20.2153 -0.3333 -0.5496 -A.AA73

Tableau IV.7: Valeurs des coefficients entrant dans le calcul de la règle de somme
d'Ellis et Jaffe pour trois saveurs actives de quarks.

L'estimation du premier moment de g* à 5 GeV2 calculé en utilisant 3saveurs actives
de quarks donne finalement:

EJ(h GeV2) = -0.0146 ± 0.0043 (IV.18)

où l'erreur a été calculée analytiquement en propageant les erreurs sur laconstante de
couplage forte de QCD et sur les valeurs de F+Det F/D. La figure IV.7 représente
l'intégrale £g?(x')dx' en fonction de x. Cette figure montre bien que même si le
comportement à bas x de gx n'est pas bien connu, la règle de somme d'Ellis et Jaffe
est forcément violée à au moins deux sigmas près.
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l'g>:
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-<— avec g°= C à bas x

-0.05
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Figure IV.7: Intégration de x à1 de g» évaluée à5 GeV2. La bande hachurée repré
sente l'estimation de la règle de somme d'Ellis et Jaffe corrigée des effets radiatifs
de QCD jusqu'au troisième ordre en a,. Quel que soit le type d'extrapolation choisi à
bas x, la règle de somme d'Ellis et Jaffe est violée àau moins deux sigmas près.

IV.4.2 La règle de somme de Bjorken

La règle de somme de Bjorken est une estimation de la différence des premiers mo
ments de gi sur leproton et sur le neutron. Une fois corrigée des corrections radiatives
de QCD jusqu'au cinquième ordre [76], cette règle de somme s'écrit:

rr-rç = [g{^Q2)-9nx{x,Q2)dx
V 0

Zijrs , ^s_,NS , o£ wvs . aî ,NS <NS1 4. ^IjNS , «, ,NS , a* jNS , as ,NS , as i
1+ ndl +V^2 +^ +V^A +^d° jU (IV.19)

Les valeurs d'a3 et d'o;s sont prises les mêmes que pour la règle de somme d'Ellis et
Jaffe. Les valeurs des coefficients non singulets sont données dans le tableau IV.8.

L'estimation de la règle de somme de Bjorken à 5 GeV2 calculée en utilisant 3 saveurs
actives de quarks donne finalement:

BJ(5 GeV2) = 0.179 ± 0.020 (IV.20)

où l'erreur a été calculée analytiquement en propageant les incertitudes sur as et
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non singulet NS
dx d2 4 d4 d$
1 3.58 -20.21 130 893.38

Tableau IV.8: Valeurs des coefficients rentrant dans le calcul de la règle de somme de
Bjorken pour trois saveurs actives de quarks.

sur F + D et F/D. La figure IV.8 représente l'intégrale fl[g{(x') - gf(x')]dx' en
fonction de a;, où la fonction de structure en spin du proton provient des données des
expériences E143 et SMC [35, 32]. Il est difficile de conclure à la vue de cette figure,
si ce n'est que la règle de somme de Bjorken est quasiment saturée par les données
actuelles jusqu'à x = 0.014.

~m °-2

H, [____ Prédiction Bjorken

<£ 0.16 - •
a —

Bf)
F 0.14

1 * 0.12

0.1

0.08 -

0.06 h

0.04 j~

0.02 +

10 10

Figure IV.8: Intégrale f^[gï(x')-g^(x')] dx' en fonction de x et prédiction théorique au
cinquième ordre des corrections radiatives de QCD. Les barres d'erreurs incluent les
erreurs statistiques et systématiques et sont fortement correlées bin à bin. La fonction
de structure g\ a été calculée à partir des données E143 et SMC.

Même si g\ semble diverger à bas x, g\^g\, quantité purement non singulette,
devrait se comporter de façon bien moins singulière qu'une quantité singulette [77].
En ajustant la différence g\- #™ avec le comportement en puissance Cxa qui était le
plus divergent pour g\, nous trouvons (cf. figure IV.9):

C = 0.15 ±0.03 ±0.01

a = -0.44 ± 0.07 ± 0.04

(IV.21)

(IV.22)
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Figure IV.9: Différence entre les fonctions de structures polarisées du proton x,g\
(provenant des données E143 et SMC) et du neutron x.gf (E154).

où la première erreur est statistique et la deuxième systématique. La différence des
intégrales de gx sur le proton et le neutron est alors évaluée à:

Y\ - Y\ = 0.192 ± 0.018 (IV.23)

Ce résultat est compatible avec la prédiction théorique donnée par l'équation IV.20.
En utilisant un ajustement de g[ —g™ à une constante quand x -+ 0,ce qui constitue
le comportement le moins singulier de g\ à bas x, nous obtenons une valeur en parfait
accord avec la prévision théorique mentionnée plus haut.

IV.5 La fraction de spin portée par les quarks

Il semble hasardeux de vouloir déterminer la fraction de spin portée par les quarks

directement à partir de l'intégrale de la fonction de structure polarisée gf comme
nous l'avons expliqué dans la partie 1.2.3. En effet, le premier moment de g™ dépend

fortement de l'extrapolation à bas x que nous utilisons et le résultat sur AS varie de

façon trop importante pour pouvoir en donner une estimation fiable. Nous reviendrons

sur ce point dans le prochain chapitre.



Chapitre V

Analyse globale en QCD
perturbative

Comme nous l'avons détaillé dans le chapitre IV, les valeurs relativement grandes de
g™ à bas x semblent en désaccord avec le comportement traditionnel de type Regge,
ce qui peut être attribué à une importante contribution de la partie singulette de
saveur de g%. De plus, l'évolution en Q2 effectuée à l'aide de l'hypothèse classique,
que le rapport gx/Fx ne dépend pas de Q2, s'avère difficilement justifiable au vue
de la précision statistique atteinte par l'expérience E154. Il semble donc instructif
d'utiliser les prédiction de la QCD perturbative pour l'évolution en Q2 des fonctions
de structure, c'est-à-dire le formalisme des équations DGLAP décrit dans le premier
chapitre.

Une analyse en QCD perturbative utilisant les équations DGLAP au NLO permet
non seulement de faire évoluer la fonction de structure g\ d'un Q2 vers un autre,
mais également de contraindre les valeurs des premiers moments des distributions de

partons polarisées, et en particulier les fractions de spins portées par les quarks et les
gluons AS et AG.

Plusieurs analyses de ce type [78, 79, 80, 81, 82] ont été menées récemment incluant les
données de l'expérience El54, mais pas les données complémentaires de l'expérience
E155 ni les données de SMC réanalysées. D'autre part, seules les références [78, 80]
font un traitement des erreurs, même si celui-ci reste succinct et insuffisant au niveau

des erreurs systématiques.

Nous allons, dans ce chapitre, effectuer une analyse globale des données de diffusion
inélastique polarisée en portant une attention toute particulière au traitement des

erreurs, statistiques comme systématiques. Contrairement à toutes les autres études

sur le sujet, nous allons tester une grande variété d'hypothèses théoriques pour mieux

135
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comprendre leur influence sur le résultat final.

V.l Méthode d'évolution en Q2

V.l.l Paramétrisation des distributions de partons polari
sées

L'évolution en Q2 concerne les fonctions de distributions de partons polarisées et non
pas directement gx - Il est donc nécessaire de paramétriser les distributions departons
et en contraindre les paramètres en utilisant les mesures expérimentales de m:

D'après les arguments énoncés dans l'annexe A.l, et par analogie avec le choix du
groupe GRSV [79], ces fonctions de distributions, au nombre de six, peuvent être
paramétrisées sous la forme suivante à une échelle initiale Ql:

Suv(x,Ql) = J-*uv X v uvyx, LJq) (V.l)
8dv(x,Q20) = Ndvx^dv(x,Q2) (V.2)

Sq(x, Q2) = (5d+5ù)/2 = N?xa*(l- x)h*q(x,Ql) (V.3)
6A(x,Ql) = (5d-5û)/2 = NAxa*(l--x)b-A(x,Ql) (V.4)
Ss(x,Q2) = 6s(x,Ql) = Ns5q(x,Q2) (V.5)
Sg(x, Q2) = Ngxa°(l-x)b*uv(x,Ql) (V.6)

- j. - t i~

trisation utilise 14 paramètres réels1:

Nu„, Ndv, N?, Ns, Ng, NA, aUv, adv, aq, as, ag, aA, bq, bg et 6A

Pour avoir un jeu complet de distributions de partons polarisées, il nous faut choi
sir une paramétrisation des distributions non polarisées à la même échelle Ql. Afin
d'étudier l'effet de ce choix sur les résultats finaux, nous aurons à notre disposition
deux paramétrisations: celle de GRV [84] à Ql = 0.34 GeV2 et celle de MRS [85] à
Q2 = 1 GeV2.

• Distributions non polarisées de GRV2 à Ql = 0.34 GeV2:

xuv(x,Ql) = 0.988 x°-543(l + 1.58v^ +2.58 x+18.1 x3/2)(l-x)3-380 (V.7)
*tâsymétrie d'isospin de la mer étrange n'est pas supposée à ce point de l'analyse.
2Cette paramétrisation donne s(x, Ql) = 0alors que Ss(x, Ql) # 0, ce qui contredit la contrainte

de positivité que doivent satisfaire les distributions de partons polarisées \Sq\ < q. Toutefois, la
contrainte est satisfaite à partir de Q2 = 0.8 GeV2 et n'affecte donc en rien la détermination des
paramètres à l'aide des points expérimentaux de #i dont le Q2 est > 1 GeV2.



V.l Méthode d'évolution en Q2 137

xdv(x,Q2) = 0.182 x°-316(l + 2.5lVx- +25 x+ ll.AxV2)(l-x)4-113 (V.8)
xq(x,Q2) = (J+û)/2 = 0.545x°-3O(l + 2.65a:)(l-x)8-33 (V.9)

xA(x,Q2) = (d-û)/2 = 0.0263 x°-381(l +15.2 x +132 x3'2)(l - x)8-65 (V.10)
xg(x,Q2) = 26.2 ^(l-o:)4-0 (V.ll)
xs(x,Ql) = xs(x,Ql) = 0 (V.12)

• Distributions non polarisées de MRS3 à Ql = ï GeV2:

xuv(x,Ql) = A^o:0-61(l-a;)3-54(l-0.98^±6.51x) (V.13)
xdv(x,Q20) = A^za24(l-z)4-2(l+ 7.37^+ 29.9 :r) (V.14)
xç(x,Q2) = (J+iî)/2 = 0.07x-o-15(l-a;)8-27(l +1.13^+14.4*) (V.15)

xA(x,Ql) = (J-û)/2 = 0.018 x°-3(l - xf27(l + 64.9 x) (V.16)
x<7(x,Ç2) = 14.4xo-51(l-xf51(l-4.20^ + 6.47x) (V.17)

où les constantes de normalisation des distributions de valence AUv et Adv sont fixées
par les relations donnant le nombre de quarks de valence u et d dans le proton:

f1Uv(x,Q2)dx =2 (V.18)
Jo

[1dv(x,Q20)dx =l (V.19)
Jo

V.l.2 Equations d'évolution DGLAP

Comme nous l'avons vu dans la partie 1.3.2, les équations DGLAP permettent
d'évoluer en Q2 les distributions de partons (polarisées ou non). Nous allons utili
ser les notations du groupe GRSV [86] dans le reste de cette étude. La formulation
des équations DGLAP au NLO dépend de la nature singulette ou non singulette de
saveur des distributions à évoluer:

• Evolution des distributions de partons non singulettes de saveur

d (Sq +Sq-Sq'-Sq') = ^(SPqq +SPqq) ®(5q +Sq - Sq' - Sq') (V.20)
dlrxQ2K * a 2tt

d ;(oq-Sq) = ^(SPqq - SPqq) ®(Sq - Sq) (V.21)
dlnQ2^ * ^' 2tt

3Le groupe MRS ne paramétrise pas la distribution des quarks étranges, mais cela n'a pas de
conséquence sur notre paramétrisationdes distributions polarisées.
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où Sq = Sqv + Sqm et Sq = Sqm pour les saveurs q= u,d4. as représente
la constante de couplage de QCD, évoluée à l'ordre sous dominant selon les
prescriptions de l'annexe A.2. Nous rappelons ici que le produit de convolution
®de deux fonctions de distribution f et g est défini par:

édz
(V.22)(f®g)(x,Q2)=fxd±f^Q^gM2)

• Evolution des distributions de partons singulettes de saveur

•SE__±_(SE\ as (8Pqq +SPqq +SPqqPS SPqq\ tJ ,
dinQ2{sG) - 2ï{ Sp„ qq' ^;;)®u5j(v-23)

où SI, =Zg(Sq +Sq). Les distributions de partons dépendent de xet de Q2.

Les SPa sont les fonctions de partition polarisées qui ont récemment été calculées à
l'ordre sous dominant [87, 88].

V.l.3 Evolution dans l'espace de Mellin

Au lieu d'évoluer les fonctions de distribution polarisées au NLO àl'aide des équations
précédentes directement dans l'espace en x, dit "espace de Bjorken", nous travaillerons
dans "l'espace des moments de Mellin". Dans l'espace de Mellin, chaque fonction
de distribution polarisée / est représentée par son moment d'ordre n, défini par la
relation:

Sf(n) =£dxxn~ïSf(x) (V.24)
Ici, les distributions de partons dépendent de net de Q2. Ce changement d'espace
a l'avantage de conduire directement aux solutions analytiques des équations
d'évolution. En effet, un produit de convolution de deux distributions dans l'espace
de Mellin s'écrit simplement comme le produit des deux distributions:

(f®g)(n) =JQdxxn-1(f®g)(x) =f(n)g(n) (V25)
Les solutions sont ensuite exprimées dans l'espace de Bjorken àl'aide d'une simple
intégration numérique [83]. Dans notre code FORTRAN 90, nous avons calculé les
moments d'ordre n des distributions polarisées en utilisant les "fonctions Gamma
incomplètes" Bx(p,q) définies par:

Bi(p,q) = j1 dttv-Hi -ty-1 = rfr)r(g) (V.26)

de iTmer raPPel°nS ^ ''^****** ** qUarkB de VaknCe tandis ^ "*** mdésigne ceux
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où p et g sont complexes et T(p) représente la fonction Gamma avec argument com
plexe p, calculée à l'aide de la fonction CERNLIB WLGAMA [90].

Les distributions de partons polarisées sont évoluées depuis une valeur initiale Qlvers
une valeur finale Q2 suivant les équations DGLAP exprimées dans l'espace de Mellin:

• Evolution des distributions non singulettes de saveur

SqUQ2) =
as(Q2) - as(Q20) fa<$ PxS^f

1 +

'as(Q2)
MQl).

Ait 2&>

SqMQl)

2/?02

(V.27)

L'indice NS désigne une quantité non singulette de saveur. Le coefficient n peut
prendre les valeurs +1 ou —1.

• r) = +1 correspond aux deux combinaisons Su —Su = Suv et Sd —Sd = Sdv.

• rj ——1 correspond aux deux combinaisons (Su + Su) —(Sd + Sd) = Sq3 et
(Su + Su) + (Sd + Sd) - 2(Ss + Ss) = Sq8.

Les fonctions S^j portent le nom de dimensions anomales polarisées. Elles sont
équivalentes aux fonctions de partition polarisées de l'espace de Bjorken et leur
sont reliées par:

6$(n) = -A!1dxxn-'SP§)(x)
* JO

SjV(n) = -s[1dxxn-1SP}p(x)
J o

(V.28)

(V.29)

où l'exposant ^ représente le terme dominant et l'exposant M le terme sous
dominant. Leurs expressions complètes et les autres termes sont donnés dans

l'annexe A.3.

Les coefficients j30 et 0X sont donnés par:

/3b = 11 - 2//3 et dx = 102 - 38//3 (V.30)

/ étant le nombre desaveurs actives, f est fixé à 3 pour le calcul des dimensions
anomales, qui en première approximation ne dépendent que très peu de /. Dans
ce cas, /30 = 9 et /?i = 64.

• Evolution des distributions singulettes de saveur
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Définissons le vecteur singulet (2x1):

no2) - r^2)Wj- {Sg(Q2)

il suit l'équation d'évolution:

/*s(Q2)\W(2/?0r(Q2) = v 1 <QD - a.(Q3)
MQo)J [ " 2/90 4tt

Q.(3g) _ Q.(Qa) |̂ as(02) VA+~A-)/(2/?o)
47T

(V.31)

^ W(Ql)J

+(+^-)}r(o2)
où (+ <£• -) symbolise l'échange des indices + et des indices -

La matrice (2 x 2) 7 est définie par:

2/?0 + A+ - A.

(V.32)

7 - 7(i) _ 1
A)
^(0) (V.33)

avec les matrices (2 x 2)

où p= 0représente l'expression matricielle au LO, etp= 1celle au NLO.
Les matrices V± et les valeurs propres A± de la matrice 7 sont données par:

** - ±Â^r^0)-^) cv.M)
A± = i (<57M +;7<»> ±V^XÔ) _,57(o))2 +4i7(.)i7(„, \

(V.34)

où X représente la matrice identité (2x2).

V.l.4 Retour à l'espace de Bjorken

Pour obtenir l'expression des distributions polarisées en fonction de xdans l'espace
de Bjorken une fois l'évolution terminée, il faut inverser la transformée de Mellin en
utilisant l'intégrale complexe:

*/(*, Q2) =H°° dzïm (e'V°-«**/(„ =c+„", Q2)) (V.37)

—•



V.2 Validation du code d'évolution 141

où n dans ce cas est complexe. En pratique, la borne supérieure d'intégration est
fixée à 5+ 10/ln(l/x). si x < 0.4 et à 45 dans le cas contraire, et les constantes
à c = 1.8 et 0 = 1.9 pour obtenir des résultats stables à grand x. Les intégrales
sont calculées à l'aide de la formule quadratique de Gauss-Legendre à N points. En
pratique nous avons utilisé la fonction des librairies CERN RGQUAD [91]. Nous avons
choisi d'intégrer sur 24 points, ce choix optimisant le temps de calcul et la précision
des résultats.

V.2 Validation du code d'évolution

Le groupe GRSV nous afourni une table permettant d'obtenir les valeurs des distri
butions de partons polarisées àn'importe quel xet Q2 àpartir de leur paramétrisation
à Ql = 0.34 GeV2:

Suv(x,Q2) = 0.6586 x0A8uv(x,Ql) (V.38)
Sdv(x,Q20) = -0.3392dv(x,Q2) (V-39)

Sq(x,Q20) = Sd = Su = -0.525 x°-51q(x,Q20) (V.40)
Ss(x,Q2) = Ss(x,Q20) = Sq(x,Q20) (V-41)
Sg(x,Ql) = 10Alx^(l-xf3uv(x,Ql) (V.42)

En choisissant les mêmes paramétrisations initiales5, nous pouvons comparer les dis
tributions polarisées évoluées par exemple à Q2 = 100 GeV2 par notre code et celles
indiquées dans leur table àQ2 = 100 GeV2. Les résultats de la comparaison sont por
tés sur la figure V.l, et montrent un parfait accord entre les deux codes d'évolution.

Notre code évolue directement les distributions non singulettes Suv, Sdv, Sq3 et Sq8 et
les distributions singulettes ST, et Sg, où:

Sq3 = Suv-Sdv-ASA (V.43)
Sq8 = Suv + Sdv +ASq-ASs (V.44)
<5S = (A + 2Ns)Sq +Suv + Sdv (V.45)

Une fois évoluées, ces combinaisons nous redonnent les distributions Sq, SA et Ss à
l'aide des relations:

5q = _L(2(5E +Sq8 - 3Suv - 3Sdv) (V.46)

5Le groupe GRSV suppose la symétrie d'isospin de la mer légère àQl - 0.34 GeV .
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Figure V.l: Comparaison des distributions polarisées évoluées àQ2 = 100 GeV2 />«
ZÎVemsTnt ks résultats donnés par notre code et hs traits *«""• ce- * *

SA = -(Sq3-Suv-Sdv)

Ss = Ss = -(SZ - Sqs)

(V.47)

(V.48)

V.3 Contrainte par les données expérimentales

Dans ce paragraphe, nous décrivons comment les mesures expérimentales de la fonc
tion de structure gx du nucléon nous permettent d'estimer la valeur des 14 paramètres
des distributions de partons polarisées définies au paragraphe V.l 1

f
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V.3.1 Evolution de la fonction de structure g\

La fonction de structure gx peut être déterminée directement à l'aide des distributions

de partons polarisées et des coefficients de Wilson, à n'importe quelle valeur de Q2. Le
principe de l'évolution de gx est simple: après avoir évolué les distributions polarisées

dans l'espace de Mellin,les fonctions de structure g\ pour le proton, <?" pour le neutron
et gf pour le deutéron sont construites dans cet espace à l'aide des expressions:

d
91 =

9Ï =

9x

1

Lè^3+è^8+ï2*s
-hSq3+à5q8+ï2SE.

1 c 2rv,
Ï8^8VS

i+g*?)
a*

2a

1+rM+l&olS i1 - r°

(V.49)

(V.50)

(V.51)

où un = 0.05 représente la probabilité du deutéron d'être dans l'état D [92].

Les coefficients de Wilson SC^ et SC^ au NLO dans l'espace de Mellin et dans le
schéma MS ont pour expression [88]:

SCi1] = C,

sep 27V

-S2(n) + Sx(n)[Sx(n) + 1

2 n(n + l)
1 1 1

+ ^7 + ^- +
9

n2 2n n + 1 21

n — 1 , m / N ,% 1 2(Sx(n)+ !)-- +
n(n + l) n2 n(n + 1)

(V.52)

(V.53)

Les coefficients Cf, Tj et la fonction Sx sont explicités dans l'annexe A.3.

V.3.2 Principe du code de contrainte des paramètres et dé
termination des paramètres

Le diagramme de la figure V.2 schématise le principe du programme de contrainte

des paramètres des distributions polarisées.

Comme l'explique le diagramme, la valeur de chacun des paramètres est calculée par

minimisation du x2 entre les mesures expérimentales de gx et l'évaluation théorique
correspondante faite à partir des distributions de partons évoluées jusqu'au Q2 expé
rimental. La fonction x2 &minimiser dépend des paramétres à contraindre et s'écrit:

x2 = EteU*(**Qi) ~9\,NLo(xi,Q2iW^(gi,exp(^Q2) -gi,Nio(xj,Q2)) (V.54)
*j

•i
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Paramétrisation initiale à Q2,
14 (ou moins) paramètres laissés libres

On évalue glà Q2 avec DGLAP: 217 mesures expérimentales de a

Minimisation du x2 entre
gï°(xi,Qf)etg-P(Xi,Q2)

Figure V.2: Principe du code.

ou la double sommât™ sur les indices i,j porte sur tous les points expérimentaux
^représente une mesure de 9l (proton, neutron ou deutéron) àsa valeur d"'
et Qmesurée; 5wo dsigne la prédiction àl'ordre sous dominant de 9l pour les
mêmes valeurs de xet Q>. Cette prédiction est déterminée àpartir des diÎJbu,ion
pota». évoluées de Ql juSqu'au <? expérimental et dépend donc 2 laZleuZ
paramètres^ Vv représente l'élément situé au rang ,et àla colonne j de 1W ede
la matnce d'erreur, encore appelée matrice de covariance.

stTm'atles T"*" '^" '^^ <« «"» •*«•«««- etsystématiques sur les mesures de «,. Les erreurs systématiques sur les points de a
dune même expérience sont supposées corrdées à100%. Ceci reflète li>Z 11
co relÎco T T""**" ™" ~ **•»»** «•• f«wTo0%
Z«o Z c mad'i0n ^ falSCeaU' Celk ^ ^ dbfe » «— k f-'- <*culution. Afin de comprendre comment nous pouvons construire la matrice d'erreur
conterons par soucis de simplicité deux expériences notées (/) et (H) y"t ch^une
mesure deux points expérimentaux <eip et £, pour l'expérience ( 1 Î"
«W Pour 1expenence (//). Chacune de ces mesures possède une erreur stat stil
notéea,, et une erreur systématique notée „,„,. La matrice d'erreur Ve J 1
en addrt.onnant une matrice diagonale purement statistique àune Z^ "
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systématique de déterminant nul [93]:
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(V.55)

V.3.3 Les scénarios

Les données actuellement analysées par notre code d'évolution sont données dans le
tableau V.l

Expérience E154 E142 HERMES E143 SMC E155

Référence - [33] [36. [35] [32] 195]
Cible n n n p,d P,d P

Nb de points 18 32 9 80 24 54

Tableau V.l: Résumé des mesures expérimentales de gx utilisées pour contraindre les
distributions de partons polarisées.

Il est intéressant d'étudier la dépendance du résultat en fonction des diverses
contraintes théoriques que nous pouvons imposer:

• Choix de la paramétrisation des distributions de partons non polarisées (GRV
à 0.34 GeV2 ou MRS à 1 GeV2)

• Supposer ou non la symétrie d'isospin de la mer légère à l'échelle initiale (Su =
Sd)

• Choix du schéma de factorisation: MS ou AB

• Utiliser ou non la propriété de rétention d'hélicité des distributions de partons
[94], ceci ayant pour conséquence d'annuler les coefficients bqui apparaissent
dans les facteurs (1 - x)b des distributions de partons polarisées

• Fixer ou non la valeur de Aq3 à F + D, ce qui revient à supposer la règle de
somme de Bjorken satisfaite

Fixer ou non la valeur de Aqs à 3F —D



146 VAnalyse globale en QCD perturbâtive

• Utiliser ou non la matrice de covariance complète pour la minimisation*

. Inclure ou non les données de E155 dans l'analyse: les données sont préliminaires
et de toute première qualité, elles peuvent amener une différence significat
et il est bon de connaître leur effet sur le résultat.

;ive

La table V.2 résume les caractéristiques des
ceux qui ont été étudiés.

six scénarios les plus significatifs parmis

Scénario

Utilisation de E155
Paramétrisation
Aç8

Traitement des erreurs

Schéma de factorisation
Scénario

Utilisation de E155
Paramétrisation
Aq8

Traitement des erreurs

Schéma de factorisation

non

GRV

libre

stat.

MS

D

oui

GRV

fixé

complet

MS

B

non

GRV

libre

oui

GRV

libre

complet

MS

E

oui

complet

MS

GRV

libre

complet

AB

oui

GRV

fixé

complet

AB

Tableau V.2: Résumé des caractéristiques des scénarios les plus significatifs utilisés.

V.3.4 Le calcul des erreurs

Les erreurs sur les paramètres ainsi que sur les moments des distributions de partons
polarisées sont classées en trois catégories:

• une erreur statistique qui correspond aux erreurs statistiques sur les mesures
expérimentales de gx

• une erreur systématique qui correspond aux erreurs systématique sur les mesures
expérimentales de gx

des expenences sont décorrelées, ce qui nous le savons est inSSf ïfi / *ents points
nous
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• une erreur théorique qui correspond aux incertitudes sur les paramètres théo
riques de l'analyse comme as ou les masses des quarks

L'erreur statistique est calculée en faisant 800 tirages aléatoires gaussiens des valeurs
expérimentales de gt: l'écart type de lagaussienne est prise égale à l'erreur statistique
sur la mesure. Les distributions des paramètres obtenues ne sont pas forcemment
symétrique. Nous devons donc définir deux erreurs asymétriques cr+ et a_ de telle
façon que 68% des événements soient contenus dans un écart type asymétrique (cf.
figure V.3).

L'erreur systématique est calculée en faisant la somme quadratique sur toutes les
expériences, des variations des paramètres selon que l'on augmente ou diminue toutes
les mesures d'une expérience de leur erreur systématique. Nous supposons donc que
les erreurs systématiques des points d'une même expérience sont corrélés à 100%. Les
erreurs systématiques ainsi obtenues sont asymétriques.

L'erreur théorique est calculée en faisant la somme quadratique des erreurs systéma
tiques dues à chaque source, celles-ci étant calculées en étudiant les variations des
paramètres en ajoutant ou soustrayant à chaque source son erreur systématique. Les
différentes sources d'erreur théoriques sont:

• erreur sur la masse des quarks bet c: mc = 1.5 + 0.5 GeV et mb = 4.5 + 0.5 GeV

• erreur sur les paramètres A(3,4,5) rentrant en compte dans le calcul de as (cf.
annexe A.2)

• erreurs sur Aq3 et/ou Aç8 si nous choisissons d'en fixer les valeurs: Aq3 =
1.257 ± 0.003 et Aq3 = 0.579 ± 0.032

• erreur sur la probabilité que le deutéron soit dans l'état D: u>D = 0.05 ± 0.01

V.4 Résultats

V.4.1 Les tables

Nous présentons ici les valeurs des paramètres des distributions de partons polarisées
à l'échelle initiale Ql ainsi que la valeur des premiers moments des distributions de
partons polarisées évaluées à 5 GeV2. Chaque valeur est accompagnée de ses erreurs
statistique, systématique et théorique, toutes trois asymétriques. Les tableaux V.3,
V.4, V.5, V.6, V.7 et V.8 donnent ces valeurs pour les six scénarios.
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0.06 -0.05 -0.04 -0.03

Figure V.3: Exemple de distributions du paramètre JV «f A»
AS Ad Pf r™ „„«,„ < paramètre i\u et des premiers moments

fymmqth!:s;zn:z:?„t ?;rhachurées "****« fa *™
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Scénario A

Paramètre valeur stat. syst. théo.

NUv 1.02
+0.08
-0.04

+0.03
-0.04

+0.70
-0.27

aUv 0.63
+0.05
-0.04

+0.02
-0.02

+0.37
-0.19

Ndv -0.75
+0.07
-0.06

+0.04
-0.03

+0.17
-0.35

a.iv 0.29
+0.04
-0.10

+0.01
-0.03

+0.21
-0.13

N, -0.02
+0.01
-0.01

+0.03
-0.01

+0.00
-0.02

0.q 0.20
+0.00
-0.19

+0.17
-0.17

+0.65
-0.65

Ns 0.21
+0.70
-0.24

+0.79
-0.34

+0.74
-0.59

N3 1.36
+0.71
-0.36

+0.25
-0.20

+0.37
-0.37

A 0.96
+0.22
-0.33

+0.16
-0.14

+1.40
-0.62

1er moment valeur stat. syst. théo.

Auv 0.69
+0.02
-0.03

+0.04
-0.04

+0.03
-0.02

Adv -0.37
+0.03
-0.03

+0.03
-0.04

+0.00
-0.01

Aq -0.01
+0.04
-0.01

+0.01
-0.01

+0.00
-0.00

As -0.01
+0.01
-0.01

+0.00
-0.01

+0.00
-0.01

AG 1.33
+0.64
-0.90

+0.14
-0.10

+0.31
-0.00

AE 0.26
+0.05
-0.05

+0.05
-0.07

+0.00
-0.02

Aq3 1.07
+0.03
-0.03

+0.07
-0.06

+0.04
-0.02

Aq8 0.29
+0.04
-0.04

+0.07
-0.01

+0.02
-0.03

r? 0.117
+0.005
-0.005

+0.003
-0.006

+0.003
-0.003

T* 0.032 +0.005
-0.005

+0.006
-0.007

+0.001
-0.002

11 -0.048
+0.006
-0.006

+0.004
-0.006

+0.000
-0.002
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Tableau V.3: Valeurs et incertitudes associées aux paramètres et premiers moments
pour le scénario A.

——i
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Scénario B

Paramètre valeur stat. syst. théo.

K 1.01 +0.08
-0.06

+0.05
-0.01

+0.58
-0.24

àyK 0.64 +0.05
-0.05

+0.03
-0.00

+0.32
-0.18

Ndv -0.70 +0.08
-0.12

+0.05
-0.04

+0.19
-0.10

Hv 0.30 +0.10
-0.08

+0.03
-0.06

+0.08
-0.16

^ -0.02 +0.01
-0.02

+0.02
-0.00

+0.00
-0.06

aq 0.20 +0.01
-0.20

+0.02
-0.24

+1.60
-0.10

Ns 0.98 +0.02
-0.19

+0.02
-0.02

+0.02
-1.01

N9 1.25 +0.85
-0.54

+0.19
-0.54

+0.14
-1.14

Ag 0.92 +0.70
-0.15

+0.17
-0.32

+0.97
-0.13

1er moment valeur stat. syst. théo.

Auv 0.68 +0.03
-0.03

+0.02
-0.01

+0.02
-0.01

Adv -0.34 +0.03
-0.04

+0.01
-0.02

+0.02
-0.01

Aq -0.01 +0.01
-0.03

+0.01
-0.01

+0.01
-0.01

As -0.01 +0.01
-0.00

+0.01
-0.00

+0.01
-0.00

AG 1.31 +0.64
-0.82

+0.06
-0.28

+0.21
-0.54

AS 0.27 +0.08
-0.03

+0.04
-0.02

+0.04
-0.01

Ag3 0.03 +0.02
-0.04

+0.03
-0.01

+0.02
-0.01

Aç8 0.34 +0.00
-0.05

+0.00
-0.05

+0.04
-0.07

rj 0.115 +0.006
-0.006

+0.005
-0.003

+0.005
-0.003

T( 0.034 +0.005
-0.005

+0.003
-0.002

+0.004
-0.002

1 1 -0.042 +0.005
-0.005 |

+0.001
-0.002

+0.003
-0.002

Tableau V.4: Valeurs et incertitudes associées aux paramètres et aux premiers mo
ments pour le scénario B.
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Scénario C

Paramètre valeur stat. syst. théo.

A^ 0.92 +0.06
-0.04

+0.04
-0.02

+0.55
-0.23

aUv 0.60 +0.02
-0.03

+0.05
-0.03

+0.37
-0.19

Ndv -0.59
+0.07
-0.10

+0.08
-0.02

+0.08
-0.10

o-àv 0.24 +0.03
-0.08

+0.09
-0.09

+0.14
-0.15

K- 0.00 +0.40
-0.00

+0.02
-0.00

+0.00
-0.03

aq 1.45 +0.90
-0.37

+0.00
-1.04

+ 1.01
-1.52

Ns 0.49
+0.62
-0.13

+0.51
-0.85

+0.95
-0.90

Ng 0.05
+0.06
-0.20

+0.45
-0.17

+0.29
-0.07

Ag 1.58
+0.45
-0.68

+0.13
-0.04

+0.00
-1.47

1er moment valeur stat. syst. théo.

AUy 0.66
+0.02
-0.02

+0.01
-0.01

+0.01
-0.01

Adv -0.32 +0.02
-0.03

+0.02
-0.00

+0.02
-0.01

Aq -0.01 +0.01
-0.00

+0.00
-0.01

+0.00
-0.01

As -0.01
+0.00
-0.00

+0.00
-0.01

+0.00
-0.01

AG 0.47 +1.22
-0.30

+0.13
-0.03

+0.41
-0.03

AS 0.31 +0.02
-0.04

+0.02
-0.00

+0.02
-0.04

AÇ3 0.99
+0.02
-0.03

+0.00
-0.02

+0.01
-0.02

Aç8 0.34 +0.03
-0.04

+0.03
-0.00

+0.02
-0.02

I? 0.118
+0.003
-0.006

+0.002
-0.001

+0.001
-0.005

n 0.038 +0.004
-0.005

+0.003
-0.000

+0.002
-0.004

pn
1 1 -0.037 +0.003

-0.005
+0.004
-0.000

+0.003
-0.004
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Tableau V.5: Valeurs et incertitudes associées aux paramètres et aux premiers mo
ments pour le scénario C.
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Scénario D

Paramètre valeur stat. syst. théo.

NUv 0.79 +0.06
-0.06

+0.04
-0.02

+0.57
-0.23

aUv 0.39 +0.07
-0.04

+0.04
-0.01

+0.44
-0.26

Ndv -0.72 +0.10
-0.16

+0.05
-0.48

+0.21
-0.49

adv 0.62 +0.12
-0.00

+0.39
-0.03

+0.37
-0.06

Nq -0.84 +0.80
-0.15

+0.08
-0.26

+1.17
-0.81

aq 0.83 +0.10
-0.10

+0.12
-0.07

+1.51
-1.10

Ns 1.00 +0.00
-0.02

+0.00
-0.01

+0.00
-0.01

N9 0.03 +0.00
-0.03

+0.22
-0.05

+0.78
-0.08

Ag 1.66 +0.00
-0.85

+0.58
-1.57

+0.59
-0.74

1er moment valeur stat. syst. théo.

AUy 0.77 +0.01
-0.02

+0.01
-0.02

+0.02
-0.01

Ady -0.20 +0.02
-0.01

+0.02
-0.00

+0.01
-0.02

Aq -0.05 +0.05
-0.04

+0.00
-0.01

+0.06
-0.04

As -0.05 +0.04
-0.05

+0.00
-0.01

+0.06
-0.05

AG 0.43 +0.43
-0.08

+0.06
-0.06

+0.47
-0.20

AS 0.29 +0.02
-0.03

+0.01
-0.03

+0.04
-0.04

Aç3 0.98 +0.03
-0.03

+0.02
-0.04

+0.04
-0.03

Aç8 0.579 +0.000
-0.000

+0.00
-0.00

+0.032
-0.032

n 0.121 +0.004
-0.003

+0.003
-0.005

+0.005
-0.005

n 0.040 +0.004
-0.003

+0.001
-0.003

+0.002
-0.002

1 1 -0.031 +0.004
-0.003

+0.002
-0.002 |

+0.002
-0.002 1

Tableau V.6: Valeurs et incertitudes associées aux paramètres et aux premiers mo
ments pour le scénario D.
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Scénario E

Paramètre valeur stat. syst. théo.

NUv 0.93
+0.06
-0.06

+0.00
-0.07

+0.52
-0.25

aUv 0.58 +0.06
-0.05

+0.01
-0.02

+0.37
-0.19

Ndv -0.67 +0.09
-0.14

+0.23
-0.02

+0.38
-0.13

a>dv 0.32 +0.13
-0.11

+0.02
-0.24

+0.01
-0.33

Nq -0.01
+0.01
-0.03

+0.02
-0.01

+0.02
-0.86

aq 1.09 +0.00
-0.15

+0.80
-0.58

+0.99
-0.14

Ns 0.04 +0.68
-0.26

+0.96
-0.38

+1.71
-0.31

N9 0.60
+0.50
-0.53

+0.40
-0.69

+0.00
-1.19

A9 1.19
+0.44
-0.42

+0.62
-0.08

+0.55
-0.70

1er moment valeur stat. syst. théo.

AUy 0.67
+0.01
-0.03

+0.01
-0.04

+0.00
-0.04

Ady -0.31
+0.03
-0.04

+0.00
-0.03

+0.06
-0.04

Aq 0.00 +0.01
-0.01

+0.00
-0.00

+0.00
-0.05

As 0.00
+0.02
-0.01

+0.00
-0.00

+0.00
-0.05

AG 0.88
+0.91
-0.38

+0.48
-0.63

+0.00
-0.92

AS 0.36 +0.02
-0.03

+0.01
-0.07

+0.00
-0.07

Aç3 0.99
+0.03
-0.03

+0.02
-0.02

+0.01
-0.02

Ag8 0.36
+0.05
-0.06

+0.01
-0.07

+0.00
-0.07

n 0.115
+0.003
-0.006

+0.000
-0.005

+0.003
-0.004

T( 0.035 +0.004
-0.004

+0.000
-0.005

+0.002
-0.003

pn
1 1 -0.039

+0.003
-0.004

+0.001
-0.005

+0.002
-0.003

153

Tableau V.7: Valeurs et incertitudes associées aux paramètres et aux premiers mo
ments pour le scénario E.
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Scénario F

Paramètre valeur stat. syst. théo.

NUv 0.84 +0.01
-0.05

+0.01
-0.08

+0.90
-0.26

aUv 0.43 +0.04
-0.04

+0.00
-0.06

+0.52
-0.22

Ndv -0.85
+0.23
-0.11

+0.60
-0.03

+0.67
-0.23

ddv 0.73 +0.09
-0.17

+0.04
-0.55

+0.24
-0.67

N, -0.94 +0.12
-0.06

+0.08
-0.08

+2.05
-0.91

aq 0.96 +0.07
-0.73

+0.07
-0.68

+0.89
-0.73

N, 1.00
+0.01
-0.01

+0.00
-0.00

+0.00
-0.01

N9 1.62 +0.01
-0.12

+ 1.79
-2.03

+0.68
-2.34

Ag 1.26
+0.96
-0.57

+0.57
-1.21

+0.71
-2.11

1er moment valeur stat. syst. théo.

AUy 0.77 +0.01
-0.04

+0.01
-0.01

+0.04
-0.00

Adv -0.19 +0.03
-0.01

+0.01
-0.02

+0.03
-0.05

Aq 0.04 +0.05
-0.01

+0.00
-0.01

+0.08
-0.04

As 0.04 +0.00
-0.01

+0.00
-0.00

+0.08
-0.04

AG 1.49 +0.37
-0.14

+0.36
-1.41

+0.86
-0.92

AS 0.37 +0.00
-0.03

+0.02
-0.06

+0.07
-0.02

AÇ3 0.97 +0.02
-0.07

+0.02
-0.02

+0.08
-0.02

Aç8 0.579 +0.00
-0.00

+0.000
-0.000

+0.032
-0.032

r? 0.113 +0.004
-0.003

+0.009
-0.003

+0.004
-0.004

rj 0.035 +0.003
-0.004

+0.008
-0.003

+0.004
-0.004

1 1 -0.038 +0.004
-0.003

+0.010
-0.004

+0.006
-0.006

Tableau V.8: Valeurs et incertitudes associées aux paramètres et aux premiers mo
ments pour le scénario F.
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V.4.2 Discussion

Le tableau V.9 donne les caractéristiques des minimisations pour les différents scéna
rios utilisés.

Scénario A B C D E F

f 163-9 163-9 217-9 217-8 217-9 217-8

x2// 0.77 0.82 0.97 1.21 0.89 1.18

Tableau V.9: Nombre de mesures expérimentales degx utilisées et valeurs du x2 réduit
pour chaque scénario. Pour le calcul du x2 réduit, nous avons retranché le nombre
de paramètres libres au nombre de mesures expérimentales utilisées pour le scénario
considéré.

En plus des six scénarios, nous avons également essayé de remplacer la paramétrisa
tion des distributions de partons non polarisées donnée par GRV par celle de MRS.

L'échelle initiale est alors de Ql —1 GeV2. Nous n'avons observé aucun effet signi
ficatif dû à ce changement. Un autre test a consisté à inclure les saveurs de quarks
lourds c et 6 dans notre analyse. La encore, l'éventuelle contribution de ces quarks au
spin du nucléon est de l'ordre de 0.3%, autant dire négligeable.

Après avoir déterminé les paramètres des distributions polarisées initiales, nous pou
vons faire évoluer ces distributions et les déterminer à n'importe quel Q2. Par exemple,

la figure V.5 donne l'allure des distributions polarisées obtenue pour nos six scénarios

à Q2 = 5 GeV2. Il est clair sur cette figure que les distributions des quarks de la mer
et des gluons sont très différentes selon le scénario considéré. La distribution SA est

négligeable et non significative dans notre analyse. En effet, gx n'est pas directement

sensible aux distributions de la mer et ne peut contraindre ces distributions autrement

que par le processus d'évolution.

Les résultats pour les fonctions de structure g\, g™ et gf sont représentés sur les
figures V.6, V.7, V.8, V.9 et V.10 et sont comparés avec les données expérimentales

évoluées à 5 GeV2. De façon très générale, les ajustements sont de bonne voire de
très bonne qualité dans la région des données expérimentales quelque soit le scénario

envisagé. Néanmoins, la situation devient beaucoup plus incertaine à très bas x où le

comportement de l'ajustement dépend entièrement des hypothèses théoriques. Nous

avons représenté sur la figure V.ll la dépendance en Q2 de g\ pour plusieurs valeurs
de x comparée aux mesures expérimentales. Il est intéressant de noter que tous les

scénarios sont très proches pour ce qui est de l'évolution proprement dite de g\.
Les contributions des quarks de valence et des quarks de la mer plus les gluons aux

fonctions de structure polarisées sont représentées sur les figures V.12 et V.13 pour
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Q - 5 GeV2. Ces figures montrent bien l'importance relative des contributions de la
mer et des gluons par rapport à celle de la valence pour des x inférieurs à 0.01.

Les résultats sur les premiers moments des distributions de partons polarisées in
diquent que les distributions de valence sont plutôt bien déterminées (Auv ~ 0.68 et
A4 ~ 0.64 dans MS à 5 GeV2) alors que l'on ne peut en dire autant pour les dis
tributions des quarks de la mer et des gluons. L'apparent désaccord entre les valeurs
"théoriques" de Aq3 et Aç8 et les valeurs déterminées à partir des ajustements peut
s'expliquer par la grande sensibilité de ces grandeurs aux ordres supérieurs (NNLO,
etc.). Notons que fixer ou non Aç8 à sa valeur 3F - D influe beaucoup sur le com
portement à bas x de la fonction de structure gx.

La figure V.4 résume les résultats concernant les fractions de spin portées par les
quarks et les gluons AS et AG. Les mesures de AS sont particulièrement cohérentes
d'un scénario à l'autre (en moyenne AS = 0.26 ± 0.06 dans MS et 0.37 ± 0.07 dans
AB), et la différence entre les mesures dans MS et AB correspond à AG de l'ordre
de 0.4, compatible avec les mesures. Il semble hasardeux de citer une valeur de AG
tant elles changent d'un scénario à l'autre, sans parler de la grande barre d'erreur
associée. Toutefois, la dispersion observée semble indiquer que AG est compris entre
0 et 2.
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Figure V.4: Contribution des quarks au spin du nucléon (figure de gauche) pour les 6
scénarios. La barre verticale en pointillés sépare les scénarios calculés dans le schéma
MS et dans AB. La figure de droite représente la contribution des gluons au spin
du nucléon. Les barres d'erreur ont été calculées en sommant quadratiquement les
erreurs statistiques, systématiques et théoriques sur ces grandeurs.
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V.5 Evolution des données expérimentales

Il est maintenant possible à l'aide des paramétrisations initiales et de notre code

d'évolution de faire évoluer les mesures expérimentales de gx à un {Q2} commun.
Pour cela, nous allons soustraire aux mesures expérimentales de gx une contribution

Agi déterminée à l'aide du code d'évolution:

9txp(xAQ2))=9eixp(x,Q2)-Agx(x,{Q2),Q2) (V.56)

où Agx(x,(Q2),Q2) est défini par:

Agx(x,(Q2),Q2)=g^°(x,Q2)-g^0(x,(Q2)) (V.57)

dans cette expression, g^h0(x,Q2) est la valeur de gx prédite par notre code au Q2
expérimentale et g^h0(x, (Q2)) est la valeur de gx prédite au (Q2) commun.

L'erreur sur gx une fois évoluée par cette méthode comporte:

• une composante statistique résultant de l'erreur statistique sur la mesure et de

l'erreur statistique de notre évolution, qui sont toutes deux correlées

• une composante systématique résultant de l'erreur systématique sur la mesure

et de l'erreur systématique de notre évolution, qui sont toutes deux correlées

• une composante théorique provenant uniquement de notre évolution

Il est quasiment impossible de calculer la corrélation entre les erreurs statis

tiques/systématiques de la mesure expérimentale de g\ par El54 et celles de notre

ajustement, nous les supposons donc 100% correlées.

Nous avons utilisé le scénario C dans MS pour faire évoluer nos données expérimen

tales. En fait, le choix du scénario n'influe presque en rien quant à l'évolution de

gx qui ne résulte que du formalisme perturbatif utilisé. Le tableau V.10 donne les
valeurs de g™ pour E154 à Q2 = 5 GeV2. Les données sont représentées sur la figure
V.14 comparées à l'estimation faite en évoluant à l'aide de l'hypothèse que gx/Fx est

indépendant de Q2.

i
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bin en x <*>

0.014 - 0.02 0.017

0.02 -0.03 0.025

0.03 -0.04 0.035

0.04 -0.06 0.049

0.06 -0.10 0.078

0.10 -0.15 0.122

0.15 -0.20 0.173

0.20 -0.30 0.240

0.30 -0.40 0.340

0.40 -0.50 0.442

0.50 -0.70 0.568

(Q2)
[GeV2]

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

gx ± stat. ± syst. ± evol.

-0.424 ± 0.105 ± 0.073 ± 0.021

-0.393 + 0.067 + 0.047 + 0.011
-0.297 ± 0.059 ± 0.032 ± 0.006
-0.227 ± 0.040 ± 0.025 ± 0.005

-0.133 + 0.021 + 0.014 + 0.002
-0.102 + 0.014 + 0.012 + 0.004
-0.067 ± 0.014 ± 0.010 ± 0.005
-0.045 ± 0.011 ± 0.007 ± 0.004
-0.026 ± 0.012 ± 0.005 ± 0.001
-0.003 ± 0.012 ± 0.002 ± 0.000

0.003 ± 0.009 ± 0.002 ± 0.000

Tableau V.10: Fonction de structure en spin du neutron g? évoluée à5 GeV2 par
notre code d'évolution pour les deux spectrometres combinés. La troisième erreur est
due a l'évolution.

V.6 Intégrale de g" à 5 GeV2

V.6.1 Intégrale sur la région mesurée

En utilisant les données du tableau V.10 et la méthode décrite dans le paragraphe
IV.3.1, nous déduisons l'intégrale de g? sur la réginon mesurée:

/•0.7

io.ou^'5 GeV2) dx =-°-0348 ±0-0033 ±0.0043 ±0.0014

V.6.2 Extrapolation à haut x

(V.58)

Nous calculons la contribution provenant des grandes valeurs de x en utilisant les
règles de comptage (cf. paragraphe IV.3.2):

jû7 9x (x, 5GeV2) dx = (0.092 ±0.177 ±0.031) •10"3 (V.59)

V.6.3 Extrapolation à bas x

Le comportement àbas xdes distributions polarisées ainsi que de 9l est mal déterminé
par nos ajustement. En effet, d'un scénario à l'autre, nous observons de grandes
différences de comportement, impliquant notamment que la contribution des bas

x a
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g\ peut prendre des valeurs très différentes. Il semble plus raisonnable d'effectuer à
nouveau le travail d'extrapolation proposé au paragraphe IV.3.3. Les résultats pour

les différents types d'extrapolation sont résumés dans le tableau V.ll.

Ajustement nb de

points

Paramètres Jg^dxfi

C 3 G = -0.35 ±0.04 ±0.06 -0.0047 ± 0.0006 ± 0.0008

C(l + 2\nx) 3 C= 0.057 ±0.006 ±0.009 -0.0074 ± 0.0008 ± 0.0014

Cexpy(\nl/x) 3 G = -0.053 ± 0.006 ± 0.006 -0.0073 ± 0.0008 ± 0.0008

C/(xlrx2x) 3 G = -0.12 ±0.01 ±0.01 -0.028 ±0.002 ±0.002

Cxa 5 G = -0.018 ±0.006 ±0.005

a = -0.82 ±0.10 ±0.08

H fl7lï +0.056 +0.040
— U.U/U _o.l86 -0.097

Tableau V.ll: Résumé des différentes extrapolations possibles à bas x. La deuxième
colonne précise le nombre de points utilisés pour l'ajustement. Les paramètres sont
donnés dans la troisième colonne avec leurs erreurs statistique et systématique. Enfin,
nous précisons dans la dernière colonne la contribution de la région à bas x au premier
moment de g™.

V.6.4 Intégrale totale

Le tableau V.12 donne les valeurs du premier moment de g™ pour les différentes

extrapolations envisagées à bas x. La variation est encore une fois très importante,

due notamment à l'ajustement en puissance libre de x qui est très singulière à bas

x. Les ajustments plus phénoménologiques quant à eux, donnent des résultats très

proches.

Ajustement T" ± stat. ± syst. ± evol.

G -0.0417 ± 0.0034 ± 0.0051 ± 0.0014

G(l + 21nx) -0.0444 ± 0.0034 ± 0.0057 ± 0.0014

Gexpy(lnl/x) -0.0443 ± 0.0034+ 0.0051 ± 0.0014

G/(xln2a:) -0.0650 ± 0.0039 ± 0.0063 ± 0.0014

Cxa n 107 +0-056 +0.044 +0.001
U.lUrf _o.l86 -0.101 -0.001

Tableau V.12: Valeur du premier moment de g\ pour les différentes hypothèses de
comportement à bas x.

Il est intéressant de comparer le comportement des extrapolations que nous venons

d'effectuer aux ajustement des fonctions de structure à l'ordre dominant avec les

-«^^^—
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équations DGLAP (cf. figure V.15). De toute évidence, bien que l'ajustement de
la fonction de structure présente un caractère assez divergent dans l'intervalle en x
0.001 - 0.01, lavaleur du premier moment de g™ reste très proche des estimations faites
en utilisant les extrapolations à bas x usuelles (à part celle utilisant lapuissance libre
de x). Il semble donc raisonnable de considérer cette puissance de x d'environ -0.8
comme une puissance effective dans la zone 0.001 - 0.01, et nous pouvons supposer
qu'un comportement plus convergent tel que celui annoncé par la QCD perturbative
ou par Regge se profile à plus bas x. Il n'est pas possible à l'heure actuelle de mesurer
les fonctions de structure à suffisament bas x pour réellement voir leurs comportement
asymptotique.

V.6.5 La règle de somme de Bjorken

De la même façon que dans le paragraphe IV.4.2, nous pouvons ajuster g\ - g" (une
fois évolué en Q2 par cette nouvelle méthode) par une fonction du type C.xa. Nous
trouvons alors:

G = 0.17 + 0.03 + 0.01 (V.60)
a = -0.39 + 0.07 + 0.03 (V.61)

où la première erreur est de type statistique et la deuxième de type systématique. La
différence des premiers moments sur le proton et le neutron vaut alors:

r? - r? = 0.186 ± 0.014 , (V.62)

ce qui est en parfait accord avec la prédiction théorique de 0.179 ± 0.002. Une extra
polation de type Regge à bas x donne un résultat en un peu moins bon accord mais
compatible tout de même avec la prédiction théorique.
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Figure V.5: Comparaison des distributions de partons polarisées pour les différents
scénarios à Q2 = 5 GeV2.
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Figure V.6: Comparaison des ajustements de la fonction de structure g\ pour les
différents scénarios à Q2 = 5 GeV2. Les données expérimentales des expériences
E143, El55 et SMC ont été évoluées en utilisant notre code d'évolution. L'ajustement
du scénario B est représenté avec son erreur statistique (zone grisée).
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Figure V.7: Comparaison des ajustements de la fonction de structure x.g\ pour les
différents scénarios à Q2 —5 GeV2. Les données expérimentales des expériences
E143, El55 et SMC ont été évoluées en utilisant notre code d'évolution.
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Figure V.8: Comparaison des ajustements de la fonction de structure g™ pour les dif
férents scénarios à Q2 = 5 GeV2. Les données expérimentales des expériences E142,
HERMES et E154 ont été évoluées en utilisant notre code d'évolution. L'ajustement
du scénario B est représenté avec son erreur statistique (zone grisée).
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Figure V.9: Comparaison des ajustements de la fonction de structure x.g\ les diffé
rents scénarios à Q2 = 5 GeV2. Les données expérimentales des expériences E142,
HERMES et E154 ont été évoluées en utilisant notre code d'évolution.
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Figure V.10: Comparaison des ajustements de la fonction de structure gd pour les
différents scénarios à Q2 = 5 GeV2. Les données expérimentales des expériences
E143, E155 et SMC ont été évoluées en utilisant notre code d'évolution. L'ajustement
du scénario B est représenté avec son erreur statistique (zone grisée).
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Figure V.ll: Dépendance en Q2 de la fonction de structure g\ pour les différents
scénarios. Les données expérimentales de E143, E155, SMC et EMC sont également
représentées, elles montrent un bon accord avec les prédictions théoriques.
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Figure V.12: Contribution des quarks de valence, des quarks de la mer et des gl
aux fonctions de structure g\ (à gauche) et g» (à droite) pour Q2 = 5 GeV2. La
grisée/hachurée représente l'erreur statistique.
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Figure V.13: Contribution des quarks de valence, des quarks de la mer et des gLvl„
ala fonction de structure gf pour Q2 =5 GeV2. La zone grisée/hachurée représente
l erreur statistique.
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Figure V.14: Comparaison des mesures de g™ par E154 évoluées à 5 GeV2 en utilisant
l'approximation que le rapport gx/Fx ne dépend pas de Q2 ou en utilisant notre code
dévolution à l'ordre sous dominant. Les zones hachurées correspondent aux erreurs
systématiques (en bas) et aux erreurs d'évolution à l'ordre sous dominant (en bas). La
différence entre les deux méthodes est au pire de l'ordre de la précision expérimentale
actuelle, ce qui est significatif.
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gl obtenu par notre code d'évolution est de 0.048, parfaitement compatible avec les
estimations utilisant les extrapolations à bas x.
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Figure V.16: Ajustements de g^ du scénario C pour plusieurs valeurs de Q2. La fonc
tion de structure devient de plus en plus singulière à mesure que l'on augmente le
Q\



Conclusion et perspectives

Les données de l'expérience E154 présentées dans ce manuscrit constituent la mesure

la plus précise de la fonction de structure g" effectuée à ce jour. Le nouveau faisceau de
50 GeV du SLAC a permis d'étendre de façon très significative la gammecinématique
accessible, permettant ainsi de mesurer g\ dans l'intervalle 0.0135 < x < 0.7 pour un
Q2 moyen de 5 GeV2.

La caractéristique la plus remarquable de ces nouvelles données sont la relative diver

gence de g™ à bas x, difficilement conciliable avec un comportement de type Regge.
En effet, un ajustement d'une fonction puissance sur les derniers points expérimen
taux de gx donne une puissance négative de x, de l'ordre de —0.9. L'hypothèse la
plus vraisemblable est que le vrai comportement asymptotique de gx n'est pas encore
atteint, et qu'il faudra descendre à des x plus bas pour en avoir la preuve définitive.
Toutefois, quelle que soit l'extrapolation envisagée, la règle de somme d'EUis-Jaffe est
largement violée. La règle de Bjorken est estimée en ajustant la quantité singulette
de saveur g\ —g\ à bas x avec une fonction puissance de x. Le résultat est en accord
avec la prédiction théorique.

Tous les résultats requièrent l'évolution des points mesurés au même Q2. Pour cela,
nous avons utilisé deux méthodes. La première, dite "traditionnelle", consiste à suppo
ser le rapport gx/Fx indépendant de Q2. Connaissant presque parfaitement Fx(x, Q2),
il est facile d'en déduire l'évolution en Q2 de gx- La deuxième méthode utilise le
formalisme de la QCD perturbative et les équations DGLAP pour faire évoluer les
fonctions de structure. Pour cela il est nécessaire de paramétrer les distributions de
partons polarisées à l'aide d'un ajustement de toutes les données disponibles sur gt.
Non seulement cette méthode permet de faire évoluer à un Q2 commun les nouvelles
données g™ de El54, mais elle nous permet également d'évaluer les fractions de spin
portées par les quarks et les gluons à l'aide de l'ajustement des ditributions de partons

polarisées. Ainsi, la contribution des quarks au spin du nucléon dans le schéma de

factorisation/renormalisation MS est estimée à AS = 29 + 6% à Q2 —5 GeV2. Dans
le schéma AB, AS ne dépend pas de Q2 et est estimée à AS = 37 ± 7%. La déter-

173
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mination précise de la contribution des gluons au spin du nucléon n'est pas possible
pour le moment, les données ne contraignant que très peu Sg. Toutefois, notre étude
permet d'en estimer un ordre de grandeur, dont la valeur semble comprise entre 0 et
2 à Q2 = 5 GeV2.

Il reste de toute évidence beaucoup à faire avant de terminer le puzzle que constitue
la structure en spin du nucléon, que nous pouvons écrire [97]:

l-=l-AZ +AG +(Lq +Lg) (V.63)

Même si les expériences du type de E154 donnent de relativement bons résultats sur

la polarisation des quarks dans le nucléon AS, faut-il encore déterminer les deux
composantes restantes: la fraction de spin portée par les gluons AG et le moment
angulaire orbital des quarks Lq et des gluons Lg.

• Mesure de Sg(x,Q2) par photoproduction de charme: -fMjt?-»- ccX

Aux énergies actuellement disponibles, la photoproduction de charme constitue
la meilleure opportunité pour mesurer Sg à partir du diagramme d'ordre domi
nant de fusion photon-gluon ^g H> ce. L'expérience CERN-COMPASS [98, 99]
semble la plus prometteuse dans ce domaine. Elle propose de mesurer Sg par
muo-production de charme ouvert, pour des photons quasiréels. L'asymétrie
de spin Ac est alors directement reliée au rapport Sg/g. En combinant plu
sieurs canaux de désintégration, la précision statistique atteinte sur Sg/g sera
de l'ordre de 5% à iG - 0.18 (xG représente la fraction d'impulsion portée par
le gluon dans le diagramme de fusion photon-gluon). Il est important de noter
que l'erreur statistique présentée ici suppose que les gluons portent une grande
partie du spin du nucléon. Si par exemple AG est de l'ordre de 0.15, sa déter
mination serait rendue impossible du fait d'une asymétrie de charme Ac trop
faible.

• Mesure de Sg(x, Q2) par photoproduction de 2-jets

Deux graphes contribuent à la section efficace de photoproduction de deux jets
au premier ordre en as: la fusion photon-gluon et la diffusion compton-QCD,
où le photon se couple avec un quark qui émet un gluon dans l'état final. Ces
contributions s'expriment en fonctions de toutes les distributions de partons
polarisées et non polarisées, y compris celles des gluons. En connaissant les
autres distributions de partons, il est donc possible d'extraire Sg(x).

Dans une expérience en cible fixe comme CERN-COMPASS, il sera difficile de
mettreenévidence les jets. Malgré cela, la collaboration suppose qu'en sélection-
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nant deux hadrons à grande impulsion transverse provenant de l'hadronisation
de la paire qq du diagramme de fusion photon-gluon, il sera possible d'éliminer
la majeure partie du bruit de fond. Les premières simulations prévoient une
précision statistique de 3% sur Sg/g à xG = 0.08 en deux ans de faisceau à 200
GeV.

Si par chance le collisionneur HERA permet la polarisation des protons [100,
101], ceseraalors un laboratoire extraordinaire pour l'étudedetoute la physique
du spin jusqu'à des x très bas. En particulier, la détection des 2 jets serait
infiniment plus simple que dans le cas de COMPASS.

• Mesure de la contribution du moment orbital angulaire des quarks au spin du

nucléon

Depuis 1995, de nombreux travaux ont démontré que le diagramme de diffu
sion Compton virtuelle (ep -» ejrj) dans la limite de Bjorken (Q2 -4 oo et s
fixé) permettait d'accéder à 4 nouvelles distributions de quarks appelées "off-
forward" [97, 102, 103, 104] et notées E, E', H et #'. Les distributions H et
H' s'identifient aux distributions de quarks polarisées et non polarisées q et Sq
dans la limite de diffusion profondément inélastique (où la variable de Mandel-
stam t tend vers 0). La diffusion Compton à la limite de Bjorken s'appelle la
diffusion Compton virtuelle profonde. Son utilisation pour la mesure des distri
butions "off-forward" permettrait d'accéder à une estimation de la fraction de
spin totale portée par les quarks Jq = |AS + Lq.

Deux programmes expérimentaux sont en étude à l'heure actuelle. Le premier se
déroulerait à TJNAF mais, du fait de l'énergie de faisceau relativement basse,

ne pourrait qu'étudier la faisabilité d'une telle expérience. Le deuxième pro
gramme expérimental utiliserait le spectromètre de COMPASS pour mesurer
les distributions de quarks "off-forward".

Tous ces programmes expérimentaux sont exploratoires et ne fourniront qu'un début
de réponse. En outre, d'autres mesures de gx à très bas x pourraient avoir lieu si
HERA décidait de polariser les protons. Toutefois le pouvoir statistique d'une telle
expérience resterait très limitée du fait de la faible luminositée d'un tel collisionneur.

La physique du spin reste donc un domaine ouvert, qui nous réserve probablement
encore bien des surprises !



Annexe A

Remarques sur l'analyse en QCD
perturbative

A.l Discussion des paramétrisations et de l'échelle
initiales

Les articles de Gluck, Reya et Vogt [83, 84] proposent une modélisation des distri
butions de partons polarisées à partir des distributions de partons non polarisées
de valence et d'hypothèses simples sur les distributions non polarisées de la mer et
des gluons. Nous allons détailler par la suite leur méthode pour mieux comprendre
leur choix des paramétrisations des distributions polarisées et de l'échelle Ql initiales
utilisées dans notre étude au NLO.

Leur hypothèse la plus simple consiste à supposer que les distributions non polarisées
de gluons (g) et d'antiquarks (q) satisfont les conditions aux limites:

g(x,Q2o) = 0, q(x,Q2Q) = 0 (A.l)

oùq = û = d = s = s, h une échelle très basse Ql inférieure à 1 GeV2. Cette
hypothèse et les mesures expérimentales des distributions de partons de valence non

polarisées à ul = 10 GeV2> Ql permettent de déterminerles distributions g et qpour
tout Q2 > Ql à partir des équations d'évolution DGLAP. Malheureusement, bien que
cette modélisation soit quantitativement raisonnable, elle est en désaccord avec cer

taines données de photoproduction directe à large impulsion transverse. L'hypothèse

naïve doit donc être remplacée par une paramétrisation qui doit rester simple mais

suffisament puissante pour garder son pouvoir prédictif sur les distributions de par
tons.
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Un choix plausible est:

9{x, Ql) =2* [uv(x, Ql) +dv(x, Ql)] , q(x, Ql) =0 (A.2)

basé sur l'hypothèse qu'à l'échelle basse Ql, les gluons "constituants" suivent les
quarks de valence dans le nucléon. Si l'on applique simplement le principe de conser
vation énergie-impulsion, il vient:

/ dxxuv(x,Ql)+ dxxdv(x,Ql)+ j dxxg(x,Ql) = (A.3)
Jx=0 Jx=0 Jx=0

/ dx xuv(x, Ql) + f dx xdv(x, Ql) = 1 (A.4)
.Jx=:0 Jx=0 1

n„ + 3

Cette paramétrisation a l'avantage de ne posséder qu'un seul paramètre libre: ng.
Le choix trivial ng = 0 correspond au modèle originel présenté plus haut. En fait,
GRSV ont utilisé les données expérimentales disponibles à l'époque pour contraindre
la valeur de ng ; ils ont trouvé:

nf*«2, q(x,Ql)^^0 (A.5)

Nous fixons donc ng = 2, ce qui nous donne ainsi:

1

dxg(x,Q20) = 2 (AS)fJx=0

L'hypothèse de deux gluons constituants présents dans le nucléon à basse échelle Ql
semble raisonnable puisqu'ils peuvent se combiner antisymétriquement pour former
un singulet de couleur et de spin, choix approprié dans un nucléon. La valeur entière
non nulle la plus basse de ng, i.e. ng = 1, ne possède pas ces caractéristiques de
couleur/spin, un seul gluon ne pouvant former un singulet de spin et de couleur. De
même, des valeurs ng > 3 sont incohérentes avec les données expérimentales. Le choix
ng = 2 représente donc la plus petitevaleur de ng qui respecte les contraintes de spin
et de couleur dans le nucléon.

Les paramétrisations (A.2) avec le choix ng = 2 et les mesures expérimentales de
uv et dv à ni = 10 GeV2> Ql , où le modèle perturbatif s'applique, permettent
alors de déterminer de façon univoque toutes les distributions de partons, et ceci
à n'importe quel Q2, en utilisant les équations d'évolution DGLAP. Le manque de
données expérimentales à petit x pour uv et dv n'est pas un inconvénient puisque les
distributions de valence s'annulent quand x -+ 0 et qu'elles sont contraintes, dans le
cas du proton, par les relations intégrales:

f dxuv(Q2) =2fl dxdv(Q2) =2 (A.7)
Jx=0 Jx—0
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La valeur de l'échelleinitiale Ql est déterminéeen utilisant la relation de conservation
énergie-impulsion A.4 qui s'écrit, dans le cas où ng = 2:

= 1 (A.8)/ dx xuv(x, Ql) + dx xdy(x, Ql)
Jx=0 Jx=0

où les équations DGLAP permettent d'évoluer les distributions de partons de valence
non polarisées, notées cfiff1, depuis p,Q m10 GeV2 vers Ql < u20:

q%r\QD =

Il vient alors:

' , <*s(Ql) - <*M) (lÊ— - ÊUm
4tt \ 2/30 2$

(o)'

.a.(/*o)
qnNs 1b*î)

Ql = 0.2 GeV2

(A.9)

(A.10)

Nous avons décrit ici le mécanisme le plus simple de génération radiative des dis
tributions de partons non polarisées. Des mécanismes beaucoup plus complexes sont
décrits dans [84], où les auteurs choisissent non pas une combinaison linéaire des
distributions de valence pour modéliser la distribution des gluons, mais une forme
dite de "valence" en Axa(l - x)p. Les distributions d'antiquarks sont paramétrisées
de la même façon. Ce sont les paramétrisations présentées dans le paragraphe V.l.l.
L'échelle basse Ql correspondant à cette paramétrisation est plus haute: Ql = 0.34
GeV2 au lieu de Ql = 0.2 GeV2 car il n'est plus nécessaire de descendre à d'aussi bas
Ql pour satisfaire la relation (A.8).

A.2 Evolution de as

Nous évoluons la constante de couplage de QCD à une valeur quelconque de Q2 à
partir de la paramétrisation suivante:

1 ft In (ln(Q2/A2/)))as(Q2) _ 1
4tt - (3QHQ2/A2U)) (31 (ln.(QVA?/)))2

Les coefficients /30 et (Sx sont donnés par:

0o = 11 - 2//3 et (3x = 102 - 38//3

/ étant le nombre de saveurs actives à l'échelleen Q considérée.

(A.n;

(A.12)
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Le paramètre A(/) est donné par la relation récursive:

A(/+1) = mh(KU)/mh)^-2lV^-2f) (A.13)

où mh représente la masse du quark lourd de saveur h=c, b,... définissant le seuil
en Q au-delà duquel le nombre de saveurs actives à considérer doit passer de / à
/ + 1. Cette relation de récurrence se déduit de la continuité de la constante as(Q2)
au passage de ce seuil Q= mh. En choisissant dans MS : A(4) = 200 MeV, il vient
A(3) = 248 MeV et A(5) = 131 MeV.

Pour évoluer as depuis Ql = 0.34 GeV2 vers un Q2 > Q20 donné, il suffit donc de
connaître le nombre de saveurs actives /, donné par:

• si Q2 > m\ = 20.25 GeV2, alors /=5, saveurs actives: u, d, s, c et 6

• si Q2 > m\ = 2.25 GeV2, alors f=A, saveurs actives: u, d, s et c

• sinon /=3, saveurs actives: u, d et s

L'incertitude sur la valeur de as a été fixée pour le moment à Aas = 0.036 quelque
soit Q2.

A.3 Expressions des dimensions anomales polari
sées au LO

Dans le schéma de renormalisation MS , les quatre dimensions anomales polarisées
Sjg), *$>, *7W et *7g> s'écrivent:

*yj?(n) = 4GF 2Sx(n) -

n-1

n(n + l)
n + 2

n(n + l)

2Sx(n)

,(o)*yff(«) = -87>

HW = -4Ci

*yj?(n) = 4GA

1

n(n + l) 2

11

n(n + l) 6 *b

(A.14)

(A.15)

(A.16)

(A.17)

où Cf —A/3, Ca —3,T/ = f/2 = 3/2, / étant le nombre de saveurs de quarks actives
fixé à 3 pour le calcul des dimensions anomales. Notez que la dimension anomale
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polarisée non singulette S-y$n est égale à la dimension anomale non polarisée 7^™
En outre,

et

avec

n j

.7=1 J

Sx(n) = ie +4>(n + l), 7£ =0.577216

S2(n) = C(2)-V'(n + 1), C(2) = tt2/6

S3(n) = C(3) +|tf>+1) , C(3) =1.202057

0<*>(n +1) =VWW +^4^
n

(A.18)

(A.19)

(A.20)

(A.21)

(A.22)

Lorsque la partie réelle de n est supérieure ou égale à 10, les fonctions rp et leurs

dérivées ont le développement asymptotique:

0(n)

^'(n)

y"(n)

ln(n)
1 1

+
2n 12n2 120n4 256n6

1_ , J_ , J_ _^_ ; .1 _1_
n + 2n2 + 6n3 ~ 30n5 + 42n7 ~ 30n9
11111 3

n2 n3 2n4 6n6 6n8 10n10 6ra12

(A.23)

(A.24)

(A.25)

Dans le cas contraire, si la partie réelle de n est strictement inférieure à 10, il faut

utiliser la relation de récurrence:

^(n+1) =^k\n) +ULïl (A.26)

jusqu'à ce que la partie réelle de l'argument de la fonction V7^ soit supérieure ou
égale à 10. Ayant choisi une valeur de c inférieure à 10, nous utilisons toujours cette

formule pour évaluer les fonctions tp.

A.4 Expressions des dimensions anomales polari
sées au NLO

Dans le choix du schéma de renormalisation MS , les quatre dimensions anomales

polarisées Sj^\ S^\ Sj^ et £7^ s'écrivent:

(i)Sl£\n) = S1^=-1(n) + S7p1lqg(n) (A.27)
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avec

'M t(~\:-.
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S^s\n)= C2F 165i(n)(2n + l)
n '•(n + iy + 2AS2(n) + US(n, rj) - 8S'3(n/2,77) - 3+

et

CFCF^A

CfTj

16 (2Si(n) - ^L-) (S2(n) - S>(n/2, r,)) -
3n3 + n2 - 1+ 2r,(2n2 + 2n + 1)'

n3(n + l)3
8 +

88jS2(n)-32S(n,rj) +AS'3(n/2,V) ^
|(151n4 + 236n3 + 88n2 + 3n + 18) - 8?7(2n2 + 2n + 1)

160

(2S2(n)-S'2(n/2,r]))-

17

n3(n + l)3

>,, 32 4 1611rc2 + 5n-3TSx(n) +TS2(n) +- +J n2{n +i)2
+

(A.28)

M)hHm(n) = 16GF7)
n4 + 2n3 + 2n2 + 5n + 2

n3(ra + l)3 (A.29)

l'indice PS désignant une quantité dite "singulette pure" de saveur. Notez que la
dimension anomale polarisée Sjft}? est égale à la dimension anomale non polarisée
correspondante 7^5 .

Les trois autres dimensions anomales polarisées s'écrivent:

H»
n-l

SCfT' [2^Tï)(%(")-5'("))+4sirTïj5'(n)- <A-3°)
5n5 + 5n4 - 10n3 - n2 + 3n - 2

n \n + iy +

16CATf [nJn-TT) ("52(n) +52(n/2' -1) +S^) ~
n5 + n4- An3 + 3n2 - 7n - 2Sx(n)~

rc3(n + l)3

h$(n)= 32CFTf

n(n + l)2
n + 2

3n(n + l)
n + 2

Sx(n) +
5n2 + 12n + A

9n(n + l)2 + (A.31)

AC2F (S2(n) +S\(n))-2

n3(n + l)3

3n2 + 7n + 2
. n(n + l) V 1V >) n(n + l)2
9n5 + 30n4 + 24n3 - 7n2 - 16n - A

+

Sx(n)+
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8CaC[

h&K*) = 8CFTf

32CATî

AC2

J£±- (-S2(n) +S'2(n/2, -1) - 52(n)) +
n{n + 1) x J

lin2 + 22n + 12 _ , .
3n2(n +l) Sl(n)-

76re5 + 271n4 + 254re3 + 41n2 + 72re + 36"
9n3(n + l)3

n6 + 3n5 + 5n4 + n3 - 8n2 + 2n + 4

n3(n + l)3 _

5 _ . . 3ra4 + 6n3 + 16ra2 + 13n - 3

~9Sl{n) + 9n2(n +l)2 J+
-S'3(n/2, -1) - ASx(n)S'2(n/2, -1) + 85(n, -1)+

67n4 + 13An3 + 07n2 + lAAn + 72 _ , .

2 9n2(n +l)2 Sl{n)~
48n6 + 144n5 + 469n4 + 698ra3 + 7w2 + 258n + 144

9n3(n + l)3

+

avec les définitions:

S'k(n/2,n)

S(n,n)

et

2k-x J2x +W
j=i

,-fc

n-1= i(l +̂ (|) +i(l-,)St(
71 (—VEhfSxU)

j=x 3

5
C(3)+V

Si(n) C(2)
8 n'

G(n) = $
n + 1

ldxx^U2{x)G(n) + j
Jo 1 + x

*,q
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(A.32)

(A.33)

(A.34)

(A.35)

(A.36)

avec la fonction dilogarithme lA2(x) = —fg dz ln(l —z)/z qui peut être approximée

par:

L
' , B ,Li2(x) 1.010 0.846 1.155 1.074 0.550

dx x ~ I I
o ua " 1 + x ~ n + 1 n + 2 n + 3 n + A n + 5

(A.37)
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A.5 Changement de schéma de renormalisation

Pour pouvoir utiliser les équations d'évolution dans le schéma AB, il convient de
corriger les coefficients de Wilson, les dimensions anomales à l'aide de la matrice Z
définie par [96]:

z=(Zqq Zqg\_(0 2Tf/n
z99J"\o 0 (A.38)

Les coefficients de Wilson dans AB sont alors déduits de ceux dans MS par:

SCq(n) -f SCq(n) - Zqq(n) (A.39)
SCg(n) -» SCg(n) - Zqg(n) (A.40)

Seul le coefficient Cq doit être modifié. Les dimensions anomales dans AB se déduisent
de celles dans MS par:

h{NlV(n) -+ S^(n) +A(3QZqq(n) . (A.41)
S4]\n) -f S1\))(n) +2[Z,^°\j +A(30Zii(n) (A.42)

où nous rappelions que la matrice «yC) est définie par:

7 ~\H? H?) (A.43)

A.6 Fixer les valeurs de Aç3 et/ou de Aq8

L'évolution en Q2 des distributions non singulettes de saveur Sq3 et Sqs, définies
par les relations (V.43) et (V.44), est décrite par l'équation d'évolution (V.27). Leur
moment de Mellin d'ordre n = 1, noté respectivement Aq3 et Aç8, est donné par les
expressions:

Aq3 = f dx Sq3(x, Ql)

Aq8 = dx Sq8(x, Ql)
Jo

Aç3 = F + D = ^
9v

Aq8 = 3F-D

(A.44)

(A.45)

Ces moments d'ordre n = 1 ne dépendent pas de Q2: leur valeur est toujours la même
quelque soit l'échelle de travail. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner l'équation
d'évolution (V.27) dans laquelle on vérifie que les termes S-yft^'1 (n = 1) et S-j^(n =
1) sont nuls. Ces moments sont donc fixés et valent:

(A.46)

(A.47)



A.6 Fixer les valeurs de Aq3 et/ou de Aq8 185

L'équation (A.46) n'est rien d'autre que la règle de somme de Bjorken.

Nous pouvons choisir ou non de fixer la valeur de certains paramètres des distributions

polarisées de façon à ce que Aq3 et /ou de Aq8 aient toujours la même valeur, quelque
soit Q2. Nous allons examiner successivement les quatre possibilités envisageables.

• Seul Aç3 est fixé

Nous allons fixer la constante de normalisation NUv de la distribution de valence

de façon à ce que la valeur de Aq3 soit toujours la même. D'après la relation

(V.43), nous pouvons calculer le premier moment de Sq3 dont nous connaissons
la valeur et exprimer NUv :

N = —L-
<*uv(QD

<XuAQo) = / dx xau°uv(x,Ql) (A.49)
JO

où la paramétrisation de uv(x,Ql) est donnée par (V.l). Ainsi, en calculant NUv
par cette formule, Aq3 vaudra toujours F + D.

Noter que fixer Aq3 est équivalent à supposer que la règle de somme de Bjorken
est vérifiée.

• Seul Aç8 est fixé

Nous allons fixer la constante de normalisation NUv ou Ndv des distributions

de valence de façon à ce que la valeur de Aq8 soit toujours la même. D'après

la relation (V.44), nous pouvons calculer le premier moment de Sq8 dont nous

connaissons la valeur et exprimer NUv ou Ndv :

NUv = jr^ [Aç8 - f dx Sdv(x,Q20)-A f dx Sq(x,Q20)(A.50)
a«„iyoj i jo jo

+AJ dxSs(x,Ql)]
aUv(Ql) = f dx xa^uv(x,Q20) (A.51)

Jo

où la paramétrisation de uv(x,Ql) est donnée par (V.l). Ainsi, en calculant NUv
par cette formule, Aq8 vaudra toujours 3F —D.

Ou encore, si l'on souhaite fixer Ndv plutôt que NUv :

N,
<*dv(Qo)

Aç3 + I dx Sdv(x,Q2) +Af dx SA(x,QI)\a.A8)
Jo Jo •" .

Aq8- [ dx SUv(x,Ql)-A f dx Sq(x,Q20)(A.52)
Jo Jo

I ————-
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+A f dx Ss(x, Ql)
J P

<*d,AQl) = / dx xad»dv(x,Q2)
JO

(A.53)

où la paramétrisation dedv(x, Ql) est donnée par (V.2). Ainsi, en calculant Ndv
par cette formule, Aç8 vaudra toujours 3F —D.

• Aq3 et Aç8 sont tous les deux fixés

Dans le cas où nous fixons simultanément la valeur de Aq3 et Aç8, il faut
résoudre le système de deux équations à deux inconnues NUv et Ndv, donné par
les relations (A.48) et (A.53) . Les solutions s'écrivent:

Nuv = 2c7 [Aq8 +A^ +4JQ dx SA-AJ1 dx Sq +Af dx Ss\a.5A)
Ndv = —(a98 -Aq3-AJo dx SA-aJ1 dx Sq +AÇdx Së\(A.55)

Noter une fois de plus que fixer Aq3 est équivalent à supposer que la règle de
somme de Bjorken est vérifiée.

• Aq3 et Aç8 ne sont pas fixés

Dans ce cas, nous ne fixons pas la valeur des constantes de normalisation NUv
et Ndv. Elles seront déterminées par MINUIT.



Annexe B

L'expérience E155 au SLAC

B.l Introduction

L'expérience E155 s'est déroulée en Mars et Avril 1997. Elle a mesuré les fonctions de

structure en spin du proton et du deutéron en faisant diffuser le faisceau d'électrons

polarisés de 50 GeV du SLAC sur des cibles solides d'ammoniac (15NH3) et de lithium
deutéré (6LiD). Nous allons expliciter par la suite les caractéristiques de cette expé
rience, en nous concentrant sur les différences par rapport à E154, qui a longuement
été décrite dans ce manuscrit.

B.2 Dispositif expérimental

L'expérience E155 ressemble en bien des points à E154. Toutefois, deux différences
majeures subsistent. D'une part, les cibles qui permettent de mesurer gx et g2 sur le
proton et le deutéron, et d'autre part, l'ajout d'un spectromètre à grand angle qui a
permis de prendre des données à haut Q2 (jusqu'à environ 40 GeV2).

B.2.1 Les cibles

Les cibles ont été conçues pour résister à l'intensité du faisceau de SLAC. C'est pour
quoi, afin d'éviter un échauffement important et donc une perte de polarisation, elles
sont placées dans un réfrigérateur à évaporation d'hélium 4 qui permet de maintenir
une température de l'ordre de 1 K. Un champ de 5 T produit par des bobines de
Helmholtz supraconductrices est alors nécessaire pour maintenir la polarisation. Une
vue schématique de l'appareillage est représentée sur la figure B.l.
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Faisceau

Figure B.l: Schéma du dispositif utilisé pour la cible de l'expérience E155.
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La polarisation dynamique nucléaire (DNP)

Le principe de polarisation des cibles est simple. Un matériau paramagnétique placé
dans un champ magnétique voit les spins de ses électrons atomiques s'aligner avec le
champ. En utilisant un champ de 5 T et en plaçant le matériau à 1 K, la polarisation
des électrons atteint presque 100%. La polarisation dynamique nucléaire utilise cette
haute polarisation des électrons pour la transférer aux noyaux.

Prenons le cas de l'hydrogène. Les spins de l'électron et du proton sont couplés pour
former un spin total S qui peut prendre les valeurs S = 0, 1 avec respectivement les
valeurs propres 0 et —1, 0, +1. L'application d'un champ magnétique lève la dégéné
rescence des ces niveaux.

La polarisation des électrons est transférée aux protons par une transition hyperfme
provoquée par l'envoi d'une micro-onde de fréquence adéquate sur la cible. Le sens
de polarisation est déterminé en employant une micro-onde de fréquence légèrement
plus basse ou plus haute que la fréquence de Larmor de l'électron, environ 140 GHz

à 5 T. Tous les détails sur la polarisation dynamique nucléaire peuvent être trouvés
dans les articles par Abragam et Goldman [105], ou encore Borghini [106].

La cible de 15NH3

L'ammoniac a été utilisé du fait de son grand facteur de dilution, sa haute polarisibilité
et sa grande résistance aux radiations. De plus, nous avons préféré utiliser l'ammoniac

15N (de spin 1/2) plutôt que l'ammoniac 14N (de spin 1); en effet, le spin du 15N est
porté par un proton non apparié alors que pour 14N, ce sont un neutron et un proton
non appariés qui porte le spin. De cette façon, l'utilisation de 15NH3 permet d'éliminer

la contribution du neutron à la fonction de structure en spin du proton ainsi mesurée.

L'ammoniac a été préparé sous la forme de billes d'environ 2 mm de diamètres conte

nues dans des cellules de 3 cm de long et 2.5 cm de diamètre. Les cellules étaient

positionnées dans un porte cible. La cible était préalablement irradiée pour créer les

radicaux paramagnétiques nécessaires à la polarisation dynamique nucléaire.

La cible de 6LiD

Le lithium 6 se comporte en première approximation comme a + d, ce qui en fait

un candidat idéal pour une cible de deutéron. D'autre part, le 6LiD est six fois plus
résistant aux dommages dus aux radiations que le 15ND3, matériau habituellement

utilisé par les expériences précédentes du même type. L'asymétrie de deutéron doit
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être corrigée des effets nucléaires comme la correction de fonction d'onde du lithium

ou encore la contamination isotopique par le lithium 7 (environ 5%). La cible est
préparée de la même façon que celle d'ammoniac.

B.2.2 Le spectromètre à 10.5°

L'expérienceE155 a utilisé le même dispositif expérimental que E154 à une différence
près: l'ajout d'un troisième spectromètre à 10.5° permettant d'élargir le domaine ci
nématique et ainsi de prendre des données à haut Q2. La figure B.2 montre les trois
spectrometres utilisés pendant cette expérience et la figure B.3 montre la gamme
cinématique accessible par E155. Le troisième spectromètre est composé d'un plan
d'hodoscopes placé devant un compteur Cerenkov, et d'un calorimètre électromagné
tique.

Le plan d'hodoscopes

le plan d'hodoscopes du spectromètre 10.5° est composé de 32 lattes de scintillateur
permettant d'obtenir une resolution en y d'environ 0.5 cm [107]. Chaque latte est lue
par un photomultiplicateur, dont la sortie est envoyée sur un discriminateur et sur
des TDC "multi-hits" (Lecroy 3577) permettant de numériser le temps d'arrivée de
plusieurs particules pendant un puise faisceau.

Le compteur Cerenkov

Le compteur Cerenkov a été spécialement conçu pour E155 [108]. Il est assez large
pour contenir deux mirroirs, dont la lumière est collectée sur un photomultiplicateur
du même type que pour les autres spectrometres. Le radiateur utilisé est de l'azote
à 0.22 atm, permettant ainsi d'obtenir un seuil en pion de 13 GeV. La sortie du
photomultiplicateur est connectée à un Flash-ADC comme pour les autres compteurs
Cerenkov.

le calorimètre électromagnétique

Le calorimètre électromagnétique est composé d'un pré-radiateur et d'un calorimètre
à absorption totale [108].

Le pré-radiateur est construit à l'aide de 10 blocs de verre au plomb de même type
et de même dimension que ceux utilisés dans les autres spectrometres, mais placés
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transversalement au faisceau et empilés les uns sur les autres. Deux photomultiplica
teurs de gains similaires sont placés à chaqueextrémité de ces blocs. Les sorties des 20
photomultiplicateurs sont amplifiées (Lecroy 612) puis connectées à des ADC (Lecroy
2280) d'une part, et à un circuit comprenant des discriminateurs (Lecroy 623B) et
des TDC (Lecroy 3577) d'autre part.

L'absorbeur est quant à lui composé de 27 blocs (14.6 cm x 14.6 cm x 45 cm) empilés
selon une matrice 5x6, les trois coins utilisant des blocs plus petits. Chaque bloc
est relié à un photomultiplicateur et est connecté au même dispositif que pour le
pré-radiateur1.

B.3 Les prises de données

La cible d'ammoniac a tenu toutes ses promesses en nous offrant une polarisation
moyenne d'environ 80% tandis que sa polarisation maximale fut de plus de 95%.
La cible de lithium deutéré s'est très bien comportée en faisceau. La moyenne de sa
polarisation a été de 20% avec un maximum à plus de 25%.

Le faisceau du SLAC, dont la polarisation a cette fois été mesurée à l'aide d'un po
larimètre M0ller simple et double bras, a été très stable tout le long de l'expérience.
Sa polarisation moyenne a été de 81%, le puise faisceau ayant été légèrement rallongé
à 300 ns puis 450 ns pour les runs transverses. L'énergie nominale délivrée a été de
48 GeV pour les runs longitudinaux et a été abaissée à 39 GeV pour les runs trans
verses afin d'augmenter le nombre d'événements issus d'une diffusion profondément
inélastique.

Les spectrometres se sont très bien comportés dans l'ensemble, le troisième spectro
mètre permettant d'atteindre des Q2 de l'ordre de 40 GeV2 encore jamais explorés au
SLAC dans ce type d'expérience.

La collaboration a atteint ses objectifs pour les runs longitudinaux, mais seulement
50% de ceux-ci pour les runs transverses. En effet, l'aimant supraconducteur cryogé
nique permettant de maintenir un champ de 5 T au niveau de la cible est tombé en
panne pendant l'expérience, nous faisant par la même perdre beaucoup de temps.

Deux cent millions d'évements issus d'une diffusion profondément inélastique ont été
recueillis dans les spectrometres et analysés, permettant d'obtenir des donnés sur g\
et g{ d'une précision jamais atteinte sur notre intervalle cinématique.

1k une nuance près, les TDC sont des Lecroy 2277.
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B.4 Résultats

A l'heure actuelle ne sont disponible que des résultats préliminaires, qui sont toutefois
une très bonne estimation des résultats finals.

B.4.1 Asymétries photon virtuel-nucléon

Les asymétries photon virtuel-nucléon se calculent de la même façon que pour E154 à

partir des asymétries de taux de comptage parallèle et perpendiculaire. Les tableaux

B.l et B.2 donnent A\ et A\ pour les deux spectrometres 2.75 et 5.5°. Le troisième
spectromètre n'est pas fini d'analyser à ce jour.

B.4.2 Fonction de structure en spin g\

La fonction de structure en spin gx pour le proton et le deutéron est calculée à partir
des asymétries parallèles et perpendiculaires. Les valeurs obtenues sont données dans

les tableaux B.3 et B.4 pour les deux specotrmètres. Lesfigures B.4 et B.5 représentent
g\ et gf évoluées à 5 GeV2 en supposant le rapport gx/Fx indépendant de Q2. de
façon générale, les données sont de très bonne qualité, compatibles avec les mesures
précédentes.

-p^^»
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(x) (Q2)
[GeV2]

A\ ± stat. AI ± stat.

spectromètre 2.75°
0.014 1.001 0.023 ± 0.035 0.025 ± 0.046

0.015 1.091 0.029 + 0.015 -0.015 ± 0.020
0.017 1.203 0.050 ± 0.011 -0.037 + 0.015
0.019 1.322 0.039 + 0.010 0.003 + 0.014

0.022 1.449 0.043 ± 0.010 -0.009 ± 0.014

0.024 1.586 0.049 ± 0.010 0.006 ± 0.014
0.027 1.732 0.063 ± 0.010 0.004 ± 0.014

0.031 1.884 0.067 + 0.010 0.002 ± 0.014

0.035 2.042 0.080 ± 0.010 0.003 ± 0.014

0.039 2.212 0.075 ± 0.011 0.020 ± 0.015
0.044 2.391 0.115 + 0.011 0.051+0.016
0.049 2.580 0.116 + 0.013 -0.024 ±0.017

0.056 2.768 0.141+0.014 -0.014 + 0.018
0.063 2.965 0.163 + 0.016 0.007 ± 0.020

0.071 3.164 0.198 + 0.018 0.027 ± 0.022

0.079 3.362 0.181 + 0.020 0.087 ± 0.025
0.089 3.568 0.196 + 0.022 0.072 ± 0.027
0.101 3.767 0.143 + 0.024 0.086 ± 0.030

0.113 3.969 0.224 ± 0.027 0.113 + 0.034
0.128 4.171 0.278 ± 0.031 0.069 ± 0.038

0.144 4.363 0.317 + 0.035 0.139 ± 0.043

0.162 4.546 0.319 ± 0.040 0.076 ± 0.049
0.182 4.718 0.335 ± 0.046 0.105 + 0.057

0.205 4.885 0.370 ± 0.053 0.200 ± 0.066
0.230 5.041 0.517 + 0.061 0.223 ± 0.076
0.259 5.185 0.490 ± 0.072 0.272 ± 0.089
0.292 5.334 0.521 ± 0.087 0.266 + 0.107

0.328 5.467 0.470 ± 0.106 0.334 + 0.131
0.370 5.575 0.713 + 0.128 0.340 ± 0.162

0.416 5.677 0.752 ± 0.159 -0.072 ± 0.200
0.468 5.781 0.372 ± 0.199 0.249 ± 0.254
0.527 5.867 0.411 ± 0.248 0.592 ± 0.325

0.593 5.944 0.526 ± 0.305 0.666 + 0.415
0.668 6.004 -0.238 ± 0.430 0.489 ± 0.530

Tableau B.l: Asymétries photon virtuel-nucléon A\ et A\ pour le spectromètre 2.75'
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(x) (Q2)
[GeV2]

A{ ± stat. Ai ± stat.

spectromètre 5.5°
0.057 4.003 0.161+0.057 -0.122 + 0.085

0.063 4.391 0.151+0.027 0.037 ± 0.040

0.071 4.829 0.124 + 0.018 0.016 + 0.027

0.080 5.303 0.138 + 0.015 0.015 + 0.021

0.090 5.799 0.148 + 0.013 0.026 + 0.019

0.101 6.324 0.165 + 0.012 0.063 + 0.018

0.113 6.868 0.168 + 0.012 0.013 + 0.018

0.128 7.431 0.215 + 0.013 0.082 + 0.019

0.144 8.017 0.238 ± 0.013 0.068 ± 0.020

0.162 8.621 0.227 + 0.015 0.081 ± 0.022

0.182 9.235 0.246 ± 0.016 0.089 ± 0.024

0.205 9.850 0.268 + 0.018 0.085 ± 0.027

0.230 10.479 0.348 ± 0.020 0.147 + 0.031

0.259 11.116 0.342 ± 0.023 0.139 + 0.036

0.292 11.733 0.389 ± 0.026 0.232 ± 0.042

0.328 12.341 0.400 ± 0.030 0.197 + 0.049

0.370 12.942 0.481 ± 0.036 0.321 ± 0.060

0.416 13.525 0.520 ± 0.044 0.206 ± 0.074

0.468 14.086 0.443 ± 0.054 0.123 ± 0.093

0.526 14.623 0.524 ± 0.069 0.479 ± 0.122

0.592 15.126 0.577 + 0.092 0.612 ± 0.166

0.666 15.595 0.558 + 0.126 0.569 ± 0.232

0.749 15.997 0.850 + 0.186 0.013 ± 0.346

0.843 16.356 0.784 ± 0.331 -0.218 ± 0.534

195

Tableau B.2: Asymétries photon virtuel-nucléon A\ et Aj pour le spectromètre 5.5e
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(x) (Q2)
[GeV2]

g\ ± stat. gf ± stat.

spectromètre 2.75°
0.014 1.001 0.180 + 0.272 0.193 + 0.353
0.015 1.091 0.213 ± 0.108 -0.104 + 0.140
0.017 1.203 0.340 ± 0.073 -0.237 + 0.096
0.019 1.322 0.242 ± 0.063 0.016 ± 0.084
0.022 1.449 0.240 ± 0.056 -0.047 ± 0.076
0.024 1.586 0.253 ± 0.050 0.030 ± 0.068
0.027 1.732 0.294 ± 0.046 0.016 ± 0.062
0.031 1.884 0.285 ± 0.042 0.009 ± 0.058
0.035 2.042 0.308 ± 0.039 0.011 + 0.053
0.039 2.212 0.261 ± 0.037 0.067 ± 0.050
0.044 2.391 0.358 ± 0.034 0.153 ± 0.046
0.049 2.580 0.294 ± 0.033 -0.063 ± 0.045
0.056 2.768 0.320 ± 0.033 -0.034 ± 0.044
0.063 2.965 0.331 ± 0.033 0.014 ± 0.044
0.071 3.164 0.361 ± 0.032 0.051 ± 0.043
0.079 3.362 0.296 ± 0.032 0.149 ± 0.042
0.089 3.568 0.287 ± 0.032 0.109 + 0.042
0.101 3.767 0.188 ± 0.032 0.117 + 0.041
0.113 3.969 0.265 ± 0.032 0.137 + 0.041
0.128 4.171 0.293 ± 0.032 0.075 ± 0.041
0.144 4.363 0.298 ± 0.033 0.133 + 0.041
0.162 4.546 0.266 ± 0.033 0.064 ± 0.041
0.182 4.718 0.246 ± 0.034 0.077 ± 0.042
0.205 4.885 0.238 ± 0.034 0.128 ± 0.042
0.230 5.041 0.287 ± 0.034 0.123 + 0.042
0.259 5.185 0.231 ± 0.034 0.127 + 0.042
0.292 5.334 0.204 ± 0.034 0.104 + 0.042
0.328 5.467 0.149 + 0.034 0.107 ± 0.042
0.370 5.575 0.177 + 0.032 0.087 ± 0.041
0.416 5.677 0.140 ± 0.030 -0.014 ± 0.039
0.468 5.781 0.050 ± 0.027 0.036 ± 0.037
0.527 5.867 0.037 ± 0.022 0.060 ± 0.033
0.593 5.944 0.029 ± 0.017 0.044 ± 0.027
0.668 6.004 -0.678 + 1.227 0.019 + 0.021

Tableau B.3: Fonctions de structure en spin du proton et du deutéron g\ et gf évaluées
au Q2 mesuré pour le spectromètre 2.75°.
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(x) (Q2)
[GeV2]

g{ ± stat. gf ± stat.

spectromètre 5.5°
0.057 4.003 0.421+0.149 -0.304 ± 0.212

0.063 4.391 0.361 ± 0.064 0.082 ± 0.090

0.071 4.829 0.267 ± 0.040 0.033 ± 0.055

0.080 5.303 0.270 ± 0.028 0.028 ± 0.039

0.090 5.799 0.260 ± 0.023 0.043 ± 0.031

0.101 6.324 0.261+0.020 0.092 ± 0.027

0.113 6.868 0.238 ± 0.018 0.017 + 0.024

0.128 7.431 0.271+0.016 0.094 ± 0.022

0.144 8.017 0.267 + 0.015 0.069 ± 0.020

0.162 8.621 0.224 + 0.014 0.071 + 0.019

0.182 9.235 0.213 + 0.014 0.068 + 0.018

0.205 9.850 0.202+0.013 0.055 + 0.018

0.230 10.479 0.226+0.013 0.081+0.017

0.259 11.116 0.188 + 0.012 0.064 + 0.016

0.292 11.733 0.178 + 0.012 0.087 + 0.016

0.328 12.341 0.148+0.011 0.059 ± 0.015

0.370 12.942 0.141+0.010 0.074 ± 0.014

0.416 13.525 0.115 + 0.010 0.035 ± 0.013

0.468 14.086 0.070 ± 0.009 0.015 + 0.011

0.526 14.623 0.055 ± 0.007 0.038 ± 0.010

0.592 15.126 0.037 ± 0.006 0.029 ± 0.008

0.666 15.595 0.019 ± 0.004 0.014 ± 0.006

0.749 15.997 0.012 ± 0.003 0.000 ± 0.004

0.843 16.356 0.003 ± 0.001 -0.001 ± 0.002
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Tableau B.4: Fonctions de structure en spin du proton et du deutéron g\ et gf évaluées
au Q2 mesuré pour le spectromètre 5.5°.
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Annexe C

Données E154 sur l'hélium 3

Cl Asymétrie photon virtuel-nucléon du noyau
d'hélium 3

Les tableaux Cl et C.2 donnent les asymétries photon virtuel-nucléon du noyau

d'hélium 3 pour les deux spectrometres séparés et combinés en supposant que ces

asymétries ne dépendent pas de Q2. Ces données sont également représentées sur la

figure Cl.

C.2 Fonction de structure g\ du noyau d'hélium 3

Le tableau C.3 donne la fonction de structure gfe du noyau d'hélium 3 pour les deux
spectrometres séparés, également représentée sur la figure C.2.
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bin en x (x) (Q2)
[GeV2]

A^e ± stat. ± syst. Afe±stat. isyst.

spectromètre 2.75°
0.014 -0.02 0.017 1.218 -0.017 ± 0.005 ± 0.004 0.010 ± 0.020 ± 0.003
0.02 -0.03 0.025 1.591 -0.023 ± 0.004 ± 0.003 0.003 ± 0.015 ± 0.002
0.03 -0.04 0.035 2.050 -0.022 ± 0.005 ± 0.003 -0.025 + 0.017 + 0.003
0.04 -0.06 0.049 2.571 -0.028 ± 0.004 ± 0.002 0.027 ± 0.015 ± 0.003
0.06 -0.10 0.078 3.320 -0.023 ± 0.005 ± 0.002 0.013 + 0.017 + 0.003
0.10 -0.15 0.122 4.085 -0.028 ± 0.008 ± 0.003 0.037 ± 0.027 ± 0.007
0.15 -0.20 0.173 4.646 -0.024 ± 0.013 ± 0.003 -0.018 + 0.043 + 0.008
0.20 -0.30 0.240 5.087 -0.021 ± 0.017 ± 0.004 -0.067 ± 0.054 ± 0.011
0.30 -0.40 0.340 5.523 -0.023 ± 0.042 ± 0.004 0.071 + 0.113 + 0.009
0.40 -0.50 0.442 5.783 0.028 + 0.101+0.007 0.029 ± 0.236 ± 0.005

spectromètre 5.5°
0.06 -0.10 0.084 5.483 -0.031 ± 0.005 ± 0.003 0.039 ± 0.026 ± 0.004
0.10 -0.15 0.123 7.230 -0.033 ± 0.004 ± 0.003 -0.003 ± 0.020 ± 0.004
0.15 -0.20 0.173 8.940 -0.030 ± 0.006 ± 0.003 0.019 ± 0.027 ± 0.006
0.20 -0.30 0.242 10.704 -0.035 ± 0.007 ± 0.004 0.040 ± 0.030 ± 0.006
0.30 -0.40 0.342 12.548 -0.027 + 0.014 + 0.004 -0.057 ± 0.055 ± 0.005
0.40 -0.50 0.442 13.841 0.000 ± 0.027 ± 0.002 -0.105 + 0.098 + 0.007
0.50 -0.70 0.568 14.970 0.005 ± 0.051 ± 0.004 -0.003 + 0.163 + 0.007

Tableau Cl: Asymétries du système photon virtuel-nucléon A\*e et Afe pour les deux
spectrometres.
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bin en x (x) (Q2)
[GeV2]

Afe ± stat. ± syst. Afe ± stat. ± syst.

0.014 - 0.02 0.017 (5.0) -0.017 + 0.005 + 0.004 0.010 ± 0.020 ± 0.003
0.02 -0.03 0.025 (5.0) -0.023 ± 0.004 ± 0.003 0.003 + 0.015 + 0.002
0.03 -0.04 0.035 (5.0) -0.022 ± 0.005 ± 0.003 -0.025 ± 0.017 ± 0.003
0.04 -0.06 0.049 (5.0) -0.027 ± 0.004 ± 0.002 0.027 ± 0.015 ± 0.003
0.06 -0.10 0.078 (5.0) -0.027 ± 0.004 ± 0.002 0.021+0.014 + 0.003
0.10 -0.15 0.122 (5.0) -0.032 ± 0.004 ± 0.003 0.012 + 0.016 + 0.006
0.15 -0.20 0.173 (5.0) -0.029 ± 0.005 ± 0.003 -0.008 ± 0.023 ± 0.007
0.20 -0.30 0.240 (5.0) -0.034 ± 0.006 ± 0.004 0.014 ± 0.026 ± 0.009
0.30 -0.40 0.340 (5.0) -0.027 ± 0.013 ± 0.004 -0.032 ± 0.049 ± 0.009
0.40 -0.50 0.442 (5.0) 0.022 ± 0.026 ± 0.003 -0.082 ± 0.091 ± 0.007
0.50 -0.70 0.568 (5.0) 0.005 ± 0.051 ± 0.004 -0.003 + 0.163 + 0.007

Tableau C.2: Asymétries du système photon virtuel-nucléon Afe et A^ pour les deux
spectrometres combinés en supposant les asymétries indépendantes de Q2.

bin en x (x) (Q2)
[GeV2]

gfe ± stat. ± syst.

spe:ctromètre 2.75°

0.014 -0.02 0.017 1.218 -0.316 + 0.091+0.089
0.02 -0.03 0.025 1.591 -0.338 ± 0.058 ± 0.052
0.03 -0.04 0.035 2.050 -0.255 ± 0.052 ± 0.030
0.04 -0.06 0.049 2.571 -0.214 + 0.035 + 0.017
0.06 -0.10 0.078 3.320 -0.116 + 0.027 + 0.009
0.10 -0.15 0.122 4.085 -0.083 ± 0.026 ± 0.007
0.15 -0.20 0.173 4.646 -0.065 ± 0.029 ± 0.007
0.20 -0.30 0.240 5.087 -0.055 ± 0.024 ± 0.006
0.30 -0.40 0.340 5.523 -0.004 ± 0.031 ± 0.003
0.40 -0.50 0.442 5.783 0.019 + 0.038 + 0.005

sp<sctromèti•e 5.5°

0.06 -0.10 0.084 5.483 -0.152 + 0.025 + 0.015
0.10 -0.15 0.123 7.230 -0.122 + 0.014 + 0.009
0.15 -0.20 0.173 8.940 -0.072 + 0.014 + 0.006
0.20 -0.30 0.242 10.704 -0.049 ± 0.010 ± 0.004
0.30 -0.40 0.342 12.548 -0.033 + 0.011 + 0.004
0.40 -0.50 0.442 13.841 -0.011+0.010 + 0.001
0.50 -0.70 0.568 14.970 0.007 ± 0.007 ± 0.001

Tableau C.3: Fonction de structure du noyau d'hélium gfe pour les deux spectrometres.
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RESUME

L'expérience E154 au SLAC a mesuré la fonction de structure en spin du neutron
gl en faisant diffuser des électrons polarisés de 50 GeV sur une cible d'hélium 3 ga
zeux polarisée. Le faisceau de haute énergie permet d'étendre la gamme cinématique
de façon appréciable par rapport aux expériences précédentes du SLAC, permettant
ainsi de mesurer g\ sur l'intervalle 0.014 < x < 0.7, à un Q2 moyen de 5 GeV2.
L'intégrale de la fonction de structure en spin du neutron sur la région mesurée est
alors JS:Su9Î(x,5 GeV2)dx = -0.0348 ± 0.0033 ± 0.0043 ± 0.0014. Nous observons
des valeurs de g\ relativement larges à bas x, ce qui remet en question les méthodes
usuelles d'extrapolation dans cette région où les quarks de valence ne sont plus do
minants. Ainsi, un comportement de type Regge à bas x semble en désaccord avec
les données dans la région x = 0.014 - 0.1. Par contre, le comportement prédit par la
QCD perturbative semble être compatible avec ces mêmes données.

D'autre part, nous avons effectué une analyse à l'ordre sous dominant en QCD pertur
bative des données mondiales sur gi, en octroyant une attention toute.particulière aux
différentes hypothèse théoriques employées, ainsi qu'au calcul des erreurs. A partir
d'une paramétrisation simple des distributions de partons polarisées, nous en dédui
sons une valeur de la fraction de spin portée par les quarks AE = 29 + 6% dans le
schéma MS à Q2 = 5 GeV2 et AS = 37 + 7% dans le schéma AB. La contribution
des gluons au spin du nucléon est très peu contrainte par les données expérimentales
actuelles, nous pouvons néanmoins affirmer avec un bon degré de confiance qu'elle
est comprise entre 0 et 2 à 5 GeV2.

ABSTRACT

In experiment E154 at SLAC, the spin dépendent structure fonction g" was mea-
sured by scattering longitudinally polarized 50 GeV électrons off a longitudinally
polarized hélium 3 target. We report the intégral over the measured x range to be
Jo°o7i4#r(^5 GeV2)cte = -0.0348 ± 0.0033 ± 0.0043 ± 0.0014. We observe relatively
large values of g\ at low x, calling into question the reliability of the data extra
polation down to x equal 0. Such a divergent behavior seems to disagree with the
prédiction of the Regge theory but can be quantitatively explained by perturbative
QCD.

Moreover, we hâve performed a NLO perturbative QCD analysis of the world data on
gx, paying carefui attention to both the theoretical hypothesis and the calculation of
errors. Using a parametrization of the polarized parton distribution at a low scale, we
can access the fraction of spin carried by quarks: AE = 29 + 6% in the MS scheme,
and AE = 37+ 7% in the AB scheme. The gluon contribution to the nucléon spin is
not well enough constrained by the current data, but seems to lie between 0 and 2.
This study allows us to extract the first moment of the gx structure fonction and we
find agreement with the Bjorken sum rule expectations.


