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Introduction

Le but de l'expérience SMC et plus généralement celui des expériences de dif

fusion profondément inélastique de leptons polarisés sur des cibles polarisées est de

déterminer la manière dont le moment angulaire intrinsèque, le spin, du nucléon se

répartit entre les différents constituants du nucléon, les quarks et les gluons. Ces

expériences s'inscrivent dans la lignée des expériences qui à partir de 1968 au SLAC

ont permis à Friedmann, Kendall et Taylor de mettre en évidence au sein du nucléon

les partons, grains de matière chargés qui devaient être par la suite assimilés aux

quarks, ces objets mathématiques à l'aide desquels Gell-Mann et Zweig avaient réal

isé une classification des particules en interaction forte, les hadrons. Les expériences

de diffusion profondément inélastique de leptons chargés et neutres se poursuivent

depuis lors, fournissant des données de plus en plus précises sur les fonctions de

distribution des différents types de partons au sein du nucléon. De plus, elles per

mettent d'accéder au paramètre essentiel de la théorie des interactions fortes, la

constante de couplage o.s.

Il était naturel de compléter ce type d'études par l'introduction du degré de

liberté du spin. Des difficultés expérimentales importantes devaient être surmontées

pour réaliser de telles expériences. Dans une série d'expériences au SLAC de 1976 à

1980. la mise au point d'un faisceau d'électrons polarisés et d'une cible de protons

polarisés permettaient d'obtenir les premières informations sur la distribution du

spin au sein du proton, qui semblait conforme aux prédictions des modèles simples.

Cette ligne de recherche était poursuivie par la suite auprès du faisceau de muons



du CERN en 1986 par l'expérience EMC. Les résultats de cette nouvelle expérience
qui fournissait des données complémentaires àcelles du SLAC semblait indiquer que
seule une faible fraction du spin du proton était portée par l'ensemble des quarks. Ce
résultat surprenant devait susciter un effort théorique intense et plusieurs centaines
de papiers tendant à explorer les différentes issues à cette difficulté ont été écrits.
Cette activité ayant été provoquée par une seule mesure, il semblait indispensable
de la préciser et de l'étendre au neutron. Par ailleurs, la comparaison de la mesure
pour le proton et pour le neutron permet de tester une prédiction rigoureuse de la
chromodynamique quantique : la règle de somme de Bjorken.

L'expérience SMC s'inscrit dans cette nouvelle campagne de mesure et observe
la diffusion profondément inélastique de muons polarisés de 100 GeV et 190 GeV sur
un cible fixe de nucléons polarisés et utilise en partie l'appareillage de EMC. Parmi
les améliorations apportées, l'effort a été porté sur la construction d'une nouvelle
cible polarisée et sur laconstruction d'un polarimètre à muons. La connaissance de la
polarisation du faisceau était la deuxième source d'erreur systématique de la mesure
de EMC, qui utilisait alors une simulation Monte Carlo de la ligne de faisceau pour
laquelle l'incertitude était 7.5%. Dans la proposition d'expérience de SMC, toutes
les erreurs systématiques doivent être réduites à un niveau inférieur à 5%. Pour
atteindre cet objectif nous avons alors construit un polarimètre à muons utilisant
deux méthodes de mesure. La première utilise la désintégration en vol des muons
et la seconde, qui est l'objet de ce travail de thèse, utilise la diffusion élastique des
muons sur une cible d'électrons polarisés.



Plan de cette thèse

Dans un premier chapitre, nous décrirons le processus de diffusion profondément

inélastique et nous donnerons le cadre théorique pour une interprétation des résul

tats expérimentaux. Nous décrirons l'appareillage mis en place par la "Spin Muon

Collaboration" pour réaliser la mesure des fonctions de structure en spin des nu

cléons avec un faisceau de muons polarisés.

La description de la mesure de la polarisation du faisceau par diffusion élastique

sur une cibled'électrons polarisés est l'objet du deuxièmechapitre. Nous montrerons

leprocessus physique qui permet cette mesure ainsi quele dispositif expérimental mis

en œuvre pour la réaliser. Nous nous attarderons, l'espace d'un chapitre, à décrire

de manière détaillée la cible d'électrons polarisés et la mesure de la polarisation des

électrons de la cible.

Ensuite nous aborderons l'analyse des données, qui ont été prises en 1993 avec un

faisceau de /j,+ de 190 GeV. Nous décrirons extensivement la procédure qui nous con

duit des données jusqu'à la détermination de la polarisation du faisceau de muons.

Les différentes sources d'erreur systématique qui affectent la mesure de la polarisa

tion des muons seront discutées et estimées. Nous comparerons les résultats obtenus

aux résultats d'une autre mesure, utilisant la désintégration en vol du muon, et à la

prédiction de la simulation de la ligne de faisceau.

Enfin, nous présenterons les résultats de l'expérience SMC obtenus sur le proton

et le cleuton et nous montrerons la vérification de la règle de somme de Bjorken.



Chapitre 1

La structure en spin du nucléon

1.1 La diffusion profondément inélastique

1.1.1 Description physique

Lorsque l'on fait de la diffusion de leptons sur une cible de nucléons on utilise

le lepton pour produire un photon virtuel qui viendra interagir avec le nucléon.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Le lepton peut diffuser de manière

élastique sur le nucléon et on retrouve dans la voie de sortie les mêmes particules

que dans la voie d'entrée. Un autre type de diffusion peut se produire. Dans ce

régime le lepton vient "casser" le nucléon et en éjecte des fragments hadroniqu.es,

c'est ce que l'on appelle la diffusion inélastique.

Parmi les régimes de diffusion inélastique, on est dans le cadre de la diffusion pro

fondément inélastique lorsque la "masse" et l'énergie du photon virtuel sont grandes

devant l'échelle d'énergie du problème qu'est la masse du nucléon. Dans ce cas la

longueur d'onde associée au photon virtuel est plus petite que la taille du nucléon et

on vient alors sonder les objets qui le constituent. En outre, le temps d'interaction

du photon virtuel avec les constituants du nucléon, que l'on appelle les partons, est

très faible devant le temps d'interaction des partons entre eux. Nous pouvons alors

considérer que le photon virtuel vient interagir avec un parton dont les propriétés au

moment de l'interaction sont indépendantes de l'environnement. Lorsque le parton

est éjecté du nucléon il s'hadronise pour former les "débris" de la réaction.
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Muon incident
Muon diffusé

Nucléon cible

Fragments hadroniques

Figure 1.1: Schéma de la diffusion profondément inélastique de muon sur une cible
de nucléons

1.1.2 Cinématique

On utilise les notations suivantes :

• Pour le muon incident :Eest son énergie, *„ sa quadri-impulsion et ,„ son spin.
On utilisera également h{ pour désigner son hélicité. Pour le muon diffusé on
prend les notations E', k> et <. L'hélicité du muon diffusé ne sera pas mesurée
et la masse du muon dans ce type d'expérience peut être négligée. On appelle
également, &l'angle de diffusion du muon. Toutes ces quantités sont exprimées
dans le référentiel du laboratoire.

• Pour le nucléon dans la voie d'entrée. Pft désigne sa quadri-impulsion, SM son
spin, Hh son hélicité et Msa masse. Dans la voie de sortie on utilisera Mx
comme étant la masse invariante de l'ensemble des fragments hadroniques.

Le quadri-vecteur énergie impulsion du photon virtuel est noté 9/1.
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En diffusion profondément inélastique, on utilise également les quatre variables sui

vantes :

v.l£ y=P-A „.._,. x=zl (U)
M p- k p•q

Dans le laboratoire nous pouvons écrire les valeurs de v et de y

v-E-E* y = u/E

que nous interprétons comme l'énergie et la fraction d'énergie perdues par le muon.

Les variables x et Q2 sont les variables importantes de la diffusion profondément

inélastique. Q2 est le carré de la "masse" du photon virtuel et s'écrit en fonction de

6, l'angle de diffusion du muon dans le laboratoire :

Q2 =4EE'sin2^ (1.2)
La variable x, introduite par Bjorken, est très fondamentale car elle représente, dans

le modèle des partons, la fraction d'impulsion du nucléon portée par le parton avec

lequel le photon virtuel a interagi. Nous justifierons cette interprétation lorsque nous

aborderons ce modèle.

1.1.3 Sections efficaces et tenseurs

Nous allons étudier la diffusion inclusive où les fragments hadroniques ne sont pas

détectés. Si l'on applique les règles de Feynman au graphe dessiné sur la figure 1.1

en utilisant les notations décrites dans le paragraphe précédent, on peut calculer-

la section efficace pour la diffusion profondément inélastique inclusive dans le cas

général :

d3a a2 1
5/-15 *- V-vL^W^ (1.3)

dxdQhlé (2A/£)a x2Q2

où q est la constante de structure fine. LM„ et W*v sont respectivement les tenseurs

leptonique et hadronique.

Le tenseur leptonique

Le tenseur leptonique est parfaitement connu. Nous pouvons le calculer en utilisant
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les règles de Feynman dans le cadre de l'électrodynamique quantique :

L^ = Y. û(k,shMk'is')ù(k',s'y,„u(k,s) (1.4)
S î'î

= ïiKK +KK-g^k.k'-ie^qOs13) (1.5)

Nous avons sommé sur les spins du muon dans la voie de sortie1 et nous avons négligé
sa masse. Dans cette expression 9lUf est le tenseur métrique et W/3 et le tenseur de
Levi-Civita qui est totalement anti-symétrique.

Nous remarquons que le premier terme de l'expression du tenseur leptonique est
symétrique et que le deuxième terme, celui qui contient explicitement l'informât
sur le spin du muon, est anti-symétrique. Cette propriété est caractéristique d
particule de spin 1/2.

ion

que d'une

Le tenseur hadronique

La théorie ne nous permet pas de calculer l'expression du tenseur hadronique.
Nous devons construire les tenseurs indépendants àpartir des variables du problèmes
que sont p„, 9/1J 9lun Sfl et e^p. Il existe seulement quatre tenseurs indépendants qui
soient invariants par parité, par conjugaison de charge, par renversement du temps
et qui conservent le courant électromagnétique au vertex. Le tenseur hadronique
s'exprime alors comme une combinaison linéaire de ces quatre tenseurs. Nous "reje
tons" notre manque de connaissance de la structure du nucléon sur les coefficients
multiplicatifs de chacun de ces tenseurs [1].

p-q M

-iMW(-£-,«<?/» +̂ X(p .qS*~S. qp*)) (1.6)
Ces coefficients que nous avons introduits F:, F2. gl et g2 sont scalaires et sont
appelés les fonctions de structure du nucléon. Les fonctions de structure ne peuvent
donc dépendre que de Q2 et x qui sont les seuls scalaires qui concernent le vertex
hadronique. Comme pour le tenseur leptonique. nous remarquons que l'information
sur les spins n'est contenue que dans la partie anti-symétrique car de nouveau le

car il ne sera pas mesuré.
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spin des nucléons vaut 1/2. Dans l'expérience SMC nous proposons de mesurer les

fonctions g! et g2 qui sont les fonctions de structure en spin du nucléon.

Expression de la section efficace

La contraction des tenseurs leptonique et hadronique s'écrit de manière générale;

L^W1»

JJ.U

(1.7)

(1.8)

L'information concernant les spins étant exclusivement contenue dans la partie anti

symétrique, nous devons utiliser une cible et un faisceau polarisés pour avoir accès

aux fonctions de structure en spin du nucléon. A l'aide de l'expression des tenseurs

leptonique et hadronique, la section efficace de diffusion profondément inélastique

s'écrit dans le cas général [2] :

d2a

dxdQ2d<p

2a2

+hlHl

[1—2/

4a2y(
Q4 1

72yr F2 + xy2Fx

( y i2y2cos?/; I 1 - — i2y
9l 7T&12

sin^cos^W 1 —y —i2y2 iy
9i +192

;i.9)

Dans cette expression on a omis, pour plus de clarté, de mettre explicitement la

dépendance des fonctions de structure en x et Q2. On a introduit 2 angles, ip est

l'angle entre la direction de propagation du muon et le spin de la cible et <p est l'angle

entre le plan formé par les spins du muon et de la cible et le plan de diffusion. On

a introduit un facteur cinématique, 7, qui s'écrit :

•2Mx
1 (1.10)

Nous verrons par la suite que dans le cadre de la diffusion profondément inélastique

sur des partons à la limite de Bjorken (pour x fixe et Q2 tendant vers l'infini) que

les termes en -2 pourrons être négligés. Ecrivons la section efficace non polarisée,

(Tj, de la diffusion profondément inélastique.

do~j —
0\x

i-y
l'y F2 + xy2Fi (1.11)
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qui ne dépend que des fonctions de structure non polarisées et où on apris la notation
d — —" 0

dxdQidf

1.1 A Asymétries

Pour déterminer «a et g2, il faut faire deux mesures dans des conditions différentes.
Dans l'équation 1.9 un des termes a un poids cos0 et l'autre sin0, la solution de
faire une mesure avec rp =0(cas longitudinal) et 0=v/2 (cas transverse) paraît
être la plus raisonnable. Ces deux mesures se font en terme d'asymétrie lorsque l'on
renverse le spin du muon ou de la cible :

rfo-U _ dan

da*-* _ da^

AL = " 2daT - Cl-")
où an et ^tt désignent la section efficace de diffusion lorsque les spins sont longi
tudinaux et parallèles ou anti-parallèles et cr*+ et **- désignent la section efficace
lorsque le spin du muon est longitudinal et le spin de la cible est transverse. La pola
risation du faisceau de muons est difficile àrenverser en conservant la même énergie
et la même intensité. C'est donc la polarisation de la cible que l'on renversera.

Asymétrie longitudinale

Prenons tout d'abord le cas où le spin du muon et celui du nucléon sont alignés.
Dans l'expression que nous venons d'écrire cela correspond à xp = 0ou -. C'est à
dire que le terme proportionnel à sine disparaît. La différence de section efficace
lorsque les spins du muon et du nucléon sont anti-parallèles et parallèles s'écrit :

dan _dan =hlHh^i \d_l__ fy2\. l'y
Q4

Asymétrie transverse

Si le spin de la cible est perpendiculaire àcelui du muon incident on acos tp =0,
on peut dans ce cas écrire la différence de section efficace lorsque é passe de ~/2 à
—~/2 sous la forme suivante :

8à2y H -v-2,,2

9 " ~T~ j 9l ~ ~92 (1.14)

^ _^ . hlH>jn,œs^ _y_^ ^ +̂ (u3)
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Comment extraire 9l et g-it

Ce que l'on peut mesurer expérimentalement ce sont les asymétries A// et Ax
qui nous donnent donc deux équations, mais qui contiennent les fonctions de struc

ture non polarisées au dénominateur. Ces fonctions de structure sont mesurées par

des expériences de diffusion profondément inélastique non polarisée [3] [4] et nous
utiliserons leurs résultats.

1.1.5 Asymétries du système photon virtuel - nucléon

L'interprétation théorique de ces asymétries est plus simple clans le système pho

ton virtuel-nucléon. Dans ce repère on considère que l'interaction a lieu entre un

photon virtuel et le nucléon. Cette interprétation est naturelle car elle ne dépend

plus de la nature du lepton qui a diffusé sur le nucléon. Dans ce système on peut

relier à l'aide du théorème optique [1] la photo-absorption d'un photon virtuel aux

amplitudes du processus de diffusion Compton vers l'avant. Le lien entre la diffusion

profondément inélastique et la diffusion Compton est schématisé sur la figure 1.2.

Sur cette figure le dessin de gauche représente l'élément de matrice au carré de la

diffusion profondément inélastique. On peut aussi le représenter par le produit du

graphe et de son conjugué. Si on enlève les lignes de lepton et qu'on connecte les

lignes des fragments hadroniques (en faisant une sommation sur tous les états inter

médiaires possibles), on obtient le graphe de droite qui n'est autre que l'amplitude

de la diffusion Compton [5].

Figure 1.2: De la diffusion profondément inélastique à la diffusion Compton

La diffusion Compton d'un photon virtuel sur une cible de nucléons est carac

térisée par les amplitudes d'hélicité. Le photon virtuel a 3 valeurs possibles pour son
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hélicité (spin 1) et le nucléon en possède 2(spin 1/2). Ceci pour la voie d'entrée et
la voie de sortie. On obtient donc 3X2X3X2= 36 amplitudes d'hélicité différentes
que l'on écrira AhuHlMiHi. La conservation du moment cinétique nous apporte une
première contrainte :

hi +Hi = h2 + H2 (1.16)

qui réduit à12 le nombre d'amplitudes d'hélicité. Si l'on impose également l'invariance
par parité et par renversement du temps on peut écrire deux nouvelles équations :

A{huHuh2,H2) = •\-hl.-Hv,-h2,-H2) (parité) (1.17)
A{h\JtvM,H2) = ^(^./A^i.tfi) (renversement du temps) (1.18)

On n'a finalement que 4amplitudes d'hélicité indépendantes que l'on peut choisir.
Dans la littérature on choisit souvent celles ci [1] :

#(l,-I;l,-i) #(l,I;l,i) #(0,I;0,I) tf(l,-I;0,I) (1-19)

Le fait que seulement quatre d'entre elles soient indépendantes est une confirmation
qu'il n'existe que quatre tenseurs hadroniques indépendants et donc quatre fonctions
de structure pour le nucléon. Apartir de ces amplitudes d'hélicité on peut écrire
les sections efficaces d'absorption du photon virtuel par un nucléon que l'on peut
également exprimer en fonction des fonctions de structure [6] :

T _ 4ira 4-Q i
1/2 ~ ~K~ ^-^'-k) = ~K"M^F^9i~l2g2) (1.20)
T _ 4ttq 4ttq 1
3/2 ~ ~~K (1^^) = 1TÂ7(Fl-Si+7292) (1.21)
L 4-cv 4n-a i

*i/2 - -^-^(o,i..o.i) = —-g(-/rl +(l+72)F2/2x) (1.22)
TL _ 4-CV 4-Q 1 r-
1/2 ~ ~1T ^-^•h) = ~]TTr :{9x^g2) (L23)

ou K = u- Q2/2M désigne le flux de photons virtuel et dont le choix est arbi
traire (pour plus de détails sur le choix de Kvoir la référence [7]). Plutôt que ces
quatre quantités on utilise plus souvent <rT, R. A1 et A2 pour décrire les résultats
expérimentaux. Nous définissons maintenant ces quantités.
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La section efficace totale d'absorption d'un photon polarisé transversalement2,

aT, s'écrit sous la forme :

t 1 / T T s 4not 1 _ .
°T =1^1,2 +*ï/2) =-Z~MFX (L24)

On peut aussi écrire le rapport de la section efficace transverse (d'absorption d'un

photon transverse) sur la section efficace longitudinale :

R=-T = — = t4t - 1 (1-25)aL o-\j2 2xFi

Ces quantités sont mesurées en étudiant la diffusion profondément inélastique non

polarisée.

De même, on peut écrire l'asymétrie dans la diffusion Compton vers l'avant que

l'on écrit à l'aide des fonctions de structure polarisées :

°ï/2 ~°I,2 91 - 1292 . }
1 2aT Fx [ }

Par analogie on définit A2 de la manière suivante :

A2 = -F =1-J- (1.27)

Nous pouvons inverser ces deux équations et écrire les fonctions de structure

polarisées en fonction de .4! et A2

II
1 + T

9i = 7-TLT-(^i+7A2) (1.2S)

Interprétation de Afj et AL

Nous pouvons donner maintenant l'expression des asymétries A// et A±_ en fonc

tion de Ai et .42

A,, = D(Al + rlA2) (1.30)

Ai = d(A2-X.-U) (1.31)

2dont If .spin prend les valeurs +1 et —l
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Les facteurs D, V, det Xsont des facteurs cinématiques [6] qui dépendent de 7et de
y. Rappelons que le facteur 7vaut 2Mx/^Q2. Dans l'expérience SMC, les données
àx~ 0.003 correspondent àQ2 =1GeV2, et les données àx~ 0.7 correspondent
àQ2 =40 GeV2, si bien qu'une valeur typique pour 7est de l'ordre de quelques
10-3. On peut donc négliger les termes en 72 clans l'expression de ces facteurs qui
s'écrivent alors :

d = y(2-y)
m - y)d + R) + y2 {L32>

i-y
77 ~ 7î^72 (1-33)

l-y/2 (L34)
X = 7(1-y/2) (1.35)

Le facteur Dest le facteur de dépolarisation du photon virtuel et il rend compte de
la "quantité" de polarisation transmise par le lepton au photon virtuel. Si on néglige
également le facteur r\ alors A// s'écrit :

A„ ~DAl * D9jr (i.36)
La mesure de A,, s'apparente donc à une mesure de l'asymétrie A, à un facteur
cinématique près. Nous pouvons extraire de cette mesure la fonction de structure en
spin 9l. La mesure de AL ne s'interprète pas aussi simplement car les termes en A2
et Ai contribuent de la même façon.

1.1.6 Interprétations dans le modèle des partons

Les bases du modèle des partons ont été posées par Feynman [8]. Dans ce modèle on
considère que le nucléon est composé d'objets ponctuels. Ces objets, que l'on appelle
les partons, seront identifiés ultérieurement aux quarks et aux gluons issus de la
spectroscopie des hadrons. La diffusion profondément inélastique dans le modèle des
partons peut être décrite par l'absorption d'un photon virtuel par un parton chargé
(donc un quark) comme nous l'avons représenté sur la figure 1.3. Le quark, avec
lequel le photon virtuel interagit, porte une fraction f de l'impulsion du nucléon3.
La conservation du quadri-vecteur énergie impulsion au vertex avec le quark, en le

3en toute rigueur nous aurions dû nous placer dans le repère de moment infini.
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Figure 1.3: La diffusion profondément inélastique dans le modèle des partons. Le
photon virtuel diffuse de manière élastique sur un quark.

supposant de masse nulle, nous donne la relation suivante pour £ :

2£p •g=-g* __^ =Z*! = x (1.37)
p-q

La fraction d'impulsion £ portée par le quark n'est autre que la variable x de Bjorken

introduite dans le calcul de la cinématique de la diffusion profondément inélastique.

Dans le modèle des partons la diffusion profondément inélastique nous permet donc

de sélectionner (grâce à la cinématique) l'état du quark avec lequel le photon virtuel

a interagi de manière non ambiguë.

Ecrivons maintenant le tenseur associé au parton. Comme c'est un fermion chargé

l'expression de ce tenseur est en fait la même que celle du tenseur leptonique (eq. 1.5)

mais où l'on a appliqué la transformation suivante :

k —> xp (1.38)

k' —+ p' (1.39)

s —» sp (1.40)

et le tenseur hadronique associé au parton s'écrit :

W^ = 2{xp,Lp'u + xprfi - 9fi„xp •p' - ie^a/3qas0p) (1.41)

On peut maintenant identifier cette relation avec celle énoncée pour le tenseur

hadronique dans le cas général (eq. 1.6). On extrait alors l'expression des fonctions
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de structure dans le cadre du modèle des partons [9].

eon

e2

F^ = £ 2"(*.+(*)+ *,-+«,+(*) +$,-(*)) (L42)i=u,d,s

F2 = JT e2x(qi,+(x) +%_ +qtt+(x) +^.(ar)) (1.43)
i=u,d,s

e?
9i = £ f(<H,+(x) ~ <?«,- +«,+ (*) - $,-(*)) (1.44)

i=u,d,s

La fonction de structure <?2 est identiquement nulle et n'a pas d'interprétation dans
ce modèle. Nous avons introduit la charge e, des quarks de saveur i, ainsi que la
densité g de quarks de saveur i (ou d'anti-quarks $) dont le spin est aligné (+) ou
anti-aligné (-) au spin du nucléon.

1.1.7 Les règles de somme

Fraction du spin du nucléon portée par les quarks
L'intégrale de la fonction de structure gx s'écrit en fonction des quantités Ai

définies par :

Al =l (*.+(*) - %- +$,+(*) - *,-(*))«& (1.45)
Ces quantités représentent l'excès de quarks de saveur i alignés au spin du nucléon
par rapport aux quarks anti-alignés, que l'on interprète comme la fraction du spin
du nucléon portée par les quarks de saveur i. Le proton et le neutron faisant partie
du même doublet d'isospin on peut prendre la définition suivante :

Au = Aup = Adn Ad = Adp = Aun As = Asp = Asn (1.46)

En utilisant les notations précédentes nous pouvons écrire l'intégrale de la fonction
de structure gx pour le proton et le neutron :

IT «£*(.)*-! (Ja.+ !**+£A.) (1.47)
[?-ïrf(.)*-!(iA«+!*<+!*.) (ms)

On peut donc extraire de l'intégrale des fonctions de structure <f,•" les contributions
des différentes saveurs au spin du nucléon Au, Ad et As. Pour les déterminer nous
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utilisons deux autres équations provenant de la désintégration p du neutron et des

hyperons que l'on écrit en fonctions des paramètres F et D :

Au-Ad=F + D (neutron) (1.49)

Au + Ad- 2As = 3F - D (hyperons) (1.50)

Les mesures des désintégrations (5 conduisent à [10] [11] :

F + D = 1.2573 ±0.0028 (1.51)

F/D = 0.575 ±0.016 (1.52)

Nous définissons, AS :

AL = Au + Ad + As (1.53)

qui dans le modèle des partons s'interprète comme étant la fraction du spin du

nucléon portée par les quarks u, d et .s. La valeur prédite pour AS par un modèle

non relativiste donne AS = 1. Par contre, dans un modèle relativiste simple du

type "sac du MIT" la valeur prédite pour AS est égale à 0.65 (voir par exemple la

référence [68]).

La règle de somme de Bjorken

En 1966, Bjorken développa, en utilisant l'algèbre des courants, une règle de

somme portant sur la différence des intégrales des fonctions de structure 9ï du

proton et du neutron [13]. Cette règle de somme s'écrit :

rj - rj = T9Ï(x)dx - f gî(x)dx (1.54)
= l£±- hAu-Ad) =0.208 ±0.001 (1.55)

Qgv 6

où gA et gv sont les constantes de couplage axial et vectoriel de l'interaction faible.

Cette règle de somme a été, par la suite, obtenue dans le cadre de la chromody

namique quantique (QCD) qui décrit l'interaction entre les quarks. Elle apparaît

comme une conséquence fondamentale de QCD. De plus, elle relie des quantités

relatives à l'interaction forte mesurées à hautes énergies (les fonctions de structure)
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aux constantes de couplage de l'interaction faible mesurée à basses énergies dans la
désintégration du neutron.

Sa vérification est une des bases de notre confiance en le modèle standard. A
ce propos R. Feynman écrivait [8] : "/fc vérification or failure, would hâve a most
décisive effect on the direction of future high energy theoretical physics".

Une mesure des fonctions de structure 9l du proton et du neutron permet, sans
connaissance fine de QCD, de tester la validité de la règle de somme de Bjorken
sans avoir recours au résultats des désintégration fi des hyperons. Il apparaît donc
important de mesurer le neutron et le proton.

Les règles de somme d'Ellis-Jaffe

Des prédictions séparées pour Tp et T? ont été proposées en 1974 par Ellis et
Jaffe [14]. En supposant que les quarks étranges ne contribuent pas au spin du
nucléon (As = 0) et en supposant la symétrie SU(Z) de saveur vraie, ces prédictions
s'écrivent (dans le modèle des partons) :

r; = faA{x)ix =g(! +W§fl) =cussio.ooi {1M)
F? =/,r(^ =ff(-l +|^azi) =_0.023±0.00. (1.57)

Ces règles de somme sont bien moins fortes que la règle de somme de Bjorken. En
1974, seule la mesure de la fonction de structure du proton paraissait envisageable et
ces règles de somme ont été proposées dans le but d'interpréter d'éventuels résultats.
Selon les auteurs de ces prédictions il existe pourtant de multiples raisons pour
qu'elles ne soient pas vérifiées.
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1.2 Mesures expérimentales de la structure en spin
du nucléon

1.2.1 La situation avant SMC

Les premières expériences de diffusion profondément inélastique polarisée ont eu

lieu au SLAC dans les années 80. Deux expériences ont été conduites, ESO [15] et

E130 [16], qui utilisaient un faisceau d'électrons polarisés. Les résultats de ces ex

périences étaient en accord avec le modèle des quarks partons mais avec des grandes

barres d'erreur aussi bien statistique que systématique. Cependant, ces mesures ex

ploratoires ont initié l'intérêt de la communauté pour comprendre la structure en

spin du nucléon.

En 1988, l'expérience EMC [17] (European Muon Collaboration) qui utilisait le

faisceau de muons polarisés du CERN a mesuré la fonction de structure en spin

du proton dans un domaine cinématique plus grand et pour des valeurs de x allant

jusqu'à 10-2. Les résultats de cette expérience ont contribué à ce que l'on a appelé

(peut être injustement...) la "crise du spin". En effet, les résultats pour le proton :

rl(EMC) =f gi(x)dx =0.123 ±(0.013)*., ±(0.019),y5C (1.5S)
étaient à quelques 3 déviations standard de la prédiction d'Ellis-Jaffe :

Vl(EJ) - J gx(x)dx =0.185 ±0.001 (1.59)
Sur la figure 1.4 nous avons représenté les points expérimentaux de ces expériences

pour l'asymétrie Ai du système -•;" —nucléon. Les courbes sont les paramètrisations

que les différentes expériences ont utilisées pour extrapoler vers x = 0. Nous remar

quons que les points d'EMC sont systématiquement en dessous de la paramètrisation

des expériences du SLAC. Or ce sont ces points à faible x qui sont responsables de

la majeure partie de la différence avec la prédiction d'Ellis-Jaffe.

Ces expériences, combinées aux résultats des désintégration /?, ont également

permis d'extraire les contributions des différentes saveurs de quarks au spin du

nucléon. Les résultats alors obtenus sont :

Au = 78% ±5%
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Figure 1.4: Résultats des expériences E80 et E130 au SLAC et EMC au CERN. On a
porté l'asymétrie du système 7* -nucléon, Ai, en fonction de la variable de Bjorken,
x. Les courbes représentent les fits qui ont été utilisés pour l'extrapolation vers les
x petits.

Ad = -47% ±5%

As = -19% ±5%

AS = 12% ±16%

La mesure de A.s montre que l'hypothèse d'Ellis-Jaffe (As = 0) n'est pas vérifiée.
Les résultats montrent aussi que la contribution des quarks au spin du nucléon AS
est faible et éloignée de la prédiction des modèles simples (AS = 0.65).

Devant ces résultats inattendus, deux nouvelles campagnes de mesures ont été

proposées. Le but de ces nouvelles mesures est de déterminer la fonction de structure
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Expérience Mesures Faisceau Energie Domaine en x

E142 9ny e~ 10-30GeV 0.03-0.8

El 43 np nd ap9ii9ii 92 e" 10-30GeV 0.03-0.8

SMC P d P
9\- gx,92 ^ 100 et 190 GeV 0.003-0.7

HERMES 9i,9x,92 e" 30GeV 0.01-0.9
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Tableau 1.1: Nouvelles expériences proposées.

en spin du neutron qui permettra de tester la règle de somme de Bjorken et de

remesurer plus précisément la fonction de structure en spin du proton.

Ces nouvelles expériences ont été ou vont être réalisées auprès de trois accéléra

teurs : au SLAC, les expériences E142 [18] et E143 [19] utilisant des spectromètres

classiques; à DESY l'expérience HERMES [20], qui utilise un détecteur de très

grande acceptance et une cible gazeuse; au CERN l'expérience SMC [21] qui reprend

en partie l'appareillage de EMC. Leurs caractéristiques ainsi que les mesures prévues

sont réunies dans le tableau 1.1.

1.2.2 Le cahier des charges de l'expérience SMC

Statistique :

Pour améliorer la précision statistique il faut augmenter les taux de comptage. Pour

cela la ligne de faisceau M2 du CERN a été modifiée afin que l'intensité délivrable

dans le hall expérimental soit plus élevée. Il a été proposé de construire une nouvelle

cible polarisée dont la longueur a été augmentée d'un facteur 1.5 par rapport à la

cible de EMC. L'appareillage a été modifié afin de permettre d'atteindre des valeurs

de x jusqu'à 0.003.

Systématique :

Pour diminuer les erreurs systématiques le problème s'énnonce simplement : chacune

des sources d'erreur de l'expérience EMC doit être réduite. Le tableau suivant nous

montre la nature et l'importance de ces erreurs. La source la plus importante est

la prise en compte des variations d'acceptance. Pour la diminuer il faut construire

des détecteurs qui soient plus stables que ceux d'EMC. Dans la mesure du muon
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Source

Variation d'acceptance
Polarisation du faisceau
Polarisation de la cible
Connaissance de Ff
Facteur de dilution de la cible
Négligence de gP
Extrapolations ax = 0etx = l
Corrections radiatives
Déviation du scaling
Total

Erreur absolue

0.0108

0.0092

0.0074

0.0071

0.0054

0.0030

0.0030

0.0016

0.0007

0.0189

Erreur relative

8.6

7.3

5.9

5.6

4.3

2.4

2.4

1.3

0.6

15.0

Tableau 1.2: Erreurs systématiques de l'expérience EMC.

diffusé l'effort aété principalement porté sur les tubes àstreamer que nous décrirons
dans la prochaine partie. La nouvelle cible de nucléons polarisés nous permettra de
renverser la polarisation des nucléons en vingt minutes. Cela permettra de renverser
la polarisation de la cible plus fréquemment (5 heures au lieu d'une semaine pour
EMC) limitant ainsi les effets dus aux variations de l'acceptance au cours du temps.
La mesure de la polarisation de la cible sera également améliorée.

Après les variations d'acceptance, la seconde source d'erreur systématique est la
connaissance de la polarisation du faisceau. L'expérience EMC utilisait une simu
lation Monte Carlo du transport dans la ligne de faisceau. Cette simulation était
entachée d'une erreur systématique de 7.3%. Il a donc été décidé de construire un
polarimètre. La polarisation du faisceau de muons sera mesurée en utilisant deux-
méthodes différentes. La première utilise la désintégration en vol du muon et la sec
onde la diffusion élastique sur une cible d'électrons polarisés. Le but de ces deux
mesures est de diminuer l'erreur systématique sur la polarisation des muons du fais
ceau à un niveau inférieur à 5%.
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1.3 L'expérience SMC

L'expérience SMC utilise un faisceau de muons chargés positivement. Celui-ci résulte

de la désintégration de pions et de kaons eux même produits en faisant interagir le
faisceau de protons de 450 GeV du SPS sur une cible de production. La mesure

des fonctions de structures en spin se fait en mesurant les asymétries de la diffusion

profondément inélastique des muons polarisés sur une cible de nucléons polarisés.

cible polarisée

faisceau de

muons polarisés aimant d'analyse

absorbeur

Figure 1.5: Schéma de principe de l'expérience SMC

L'impulsion et la trajectoire du muon incident sont mesurées lors de la déviation

qui amène les muons dans l'aire expérimentale. Le muon incident, dont on connaît

maintenant les caractéristiques, vient interagir dans la cible de nucléons qui est en

fait composée de deux demi-cibles polarisées en sens opposés. Le muon sort de la cible

accompagné de fragments hadroniques produits lors de la diffusion profondément

inélastique. Les trajectoires et les impulsions de ces particules sont mesurées dans

un spectrometre magnétique composé d'un dipôle de grande ouverture et d'une

centaine de plans de détection. Derrière l'aimant d'analyse se trouve un absorbeur

qui vient arrêter les produits hadroniques et les électrons et ne laisse passer que le
muon diffusé. La trajectoire du muon diffusé est alors mesurée à l'aide de chambres

proportionnelles et de chambres à streamer.

La majeure partie du faisceau qui n'a pas conduit à une diffusion profondément

inélastique traverse l'appareillage et atteint le polarimètre situé en aval.
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1.3.1 Le faisceau de muons polarisés

Vous êtes ici! —ï

SMC

Extraction

Aire expérimentale Nord

1000 m

1000 m

Figure 1.6: Schéma du Super-Proton-Synchrotron au CERN.

1.3.1.1 Description de la ligne faisceau

Production des hadrons

Les muons que l'expérience SMC utilise sont produits grâce au Super-Proton-

Synchrotron (SPS) du CERN. Cet accélérateur, d'un diamètre de 2 km, a été

représenté sur la figure 1.6. Il accélère des protons jusqu'à 450 GeV. Les protons

sont extraits et viennent percuter une cible de béryllium de 50 cm d'épaisseur. Au

cours de cette interaction des pions et des kaons sont produits.

Les hadrons sont sélectionnés en fonction de leur impulsion et de leur charge

au moyen de dipôles magnétiques et de collimateurs. Ce système sélectionne une

impulsionmoyenne de 208 GeVet la dispersion en impulsion est de l'ordre de 5%. Les

protons du faisceau, quant à eux, ne suivent pas la même trajectoire et sont dirigés
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tunnel de désintégration

Cible de ^es P'ons et des kaons
Production

A

Faisceau de

protons (450 GeV)
y Dipoles

^ Quadrupôles

BMS
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sélection et

mesure des muons

Figure 1.7: Schéma simplifié de la ligne de faisceau M2 du CERN

dans un absorbeur. A cette énergie, pour 10 protons incidents nous obtenons 10

pions et kaons.

Production et sélection des muons

Le faisceau de pions et de kaons entre ensuite dans une section droite de 600 m

m(figure 1.7). Les pions et les kaons peuvent se désintégrer et produire des muons.

Tout au long de cette section sont placés des quadrupôles alternativement focal

isant et défocalisant de façon à pouvoir accepter une grande largeur du spectre en

impulsion.

A la fin de cette section le faisceau traverse un absorbeur de béryllium et d'alumi

nium de 10 m d'épaisseur qui arrête les hadrons et ne laisse passer que les muons.

La perte d'énergie des muons clans cet absorbeur est de l'ordre de 3 GeV et la

contamination en hadrons du faisceau de muons émergeant est inférieure à 10~6.

L:ne déviation verticale permet de sélectionner l'impulsion des muons. Les muons

sont ensuite transportés vers le hall expérimental au moyen de quadrupôles sur le

même principe que pour la ligne de hadrons.
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direction de la transformation de Lorentz

Figure 1.8: Désintégration du pion. La présence du neutrino impose la direction du
spin du muon.

La polarisation naturelle des muons

Plaçons nous dans le référentiel où les pions4 sont au repos. Les pions se dés
intègrent par interaction faible en un muon et un neutrino comme nous l'avons
représenté sur la figure 1.8. Un pion chargé positivement se désintègre en un fx+ et
un uM avec un rapport de branchement de 99.988 %. Les neutrinos n'existent que
dans l'état d'hélicité gauche. Comme le spin du pion est nul, il faut pour conserver
le spin que le muon soit d'hélicité gauche aussi.

Appliquons maintenant la transformation de Lorentz qui nous permet de passer
dans le référentiel du laboratoire. Cette transformation agit seulement sur les im
pulsions et laisse inchangés les spins des particules. La polarisation longitudinale
du muon peut être définie comme étant la projection de son spin, mesuré dans le
référentiel où le muon est au repos, sur sa direction de propagation [22]. Les muons
émis vers l'avant sont polarisés négativement et ont une plus grande énergie dans
le laboratoire que les muons émis vers l'arrière qui sont polarisés positivement. La
polarisation s'exprime en fonction des quantités mesurées dans le laboratoire sous
la forme suivante [23] :

P, = -(+)
ml + (l-2E„/Eli)ml

ml — m2 (1.60)

On obtient la même relation pour les kaons en remplaçant - par Kdans cette expres-
sion. Le signe qui précède cette fraction dépend de la charge des hadrons parents,

le même mécanisme s'applique au kaons.
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il est -(+) si les hadrons sont chargés positivement (négativement). Nous avons
représenté sur la figure 1.9 la polarisation en fonction du rapport r = EJEh pour
des pions et des kaons chargés positivement. La cinématique de la désintégration im
pose r > (mjrrih)2 (r > 0.57 pour les pions). Nous observons que le fait d'accepter
une bande réduite en énergie de muons revient à polariser naturellement le faisceau.

E/Eh

Figure 1.9: Polarisation des muons en fonction du rapport entre l'énergie du muon
et l'énergie du hadron

Aune énergie de hadron donnée, l'intensité dépend également du rapport E^/Eh.
La précision relative sur la mesure d'une asymétrie est donnée par :

AA 1
oc.4 - P.JN (L61)

où P est la polarisation du faisceau et N est le taux de comptage d'événements de dif

fusion profondément inélastique (proportionnel à l'intensité du faisceau). Des simu

lations Monte Carlo ont permis de choisir la valeur de r afin d'obtenir la meilleure

précision statistique.

Les valeurs choisies sont £_ = 208 GeV et E^ = 190 GeV. La polarisation

longitudinale du faisceau est de l'ordre de -80% et son intensité est 4.107 muons

par cycle du SPS. Un cycle du SPS dure 14.4 s. Les protons sont accélérées pendant

12 s et sont déversés pendant 2.4 s sur la cible de béryllium. La bouffée de muons

qui en résulte sera appelée "burst" dans la suite de cette thèse.
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Précession du spin et polarisation transverse

Lorsque une particule entre dans un champ magnétique homogène perpendiculaire
à son spin, il se produit un phénomène de précession du spin autour de la direction
du champ magnétique. La valeur de l'angle de précession est donnée par [24]

$„ = $ 9~1 D *• 7Kl~Y- (1.62)

ou $m est la déviation angulaire produite par l'aimant, g est le facteur gyromagné-
tique du muon et 7 le facteur relativiste de Lorentz.

Au niveau de la cible de nucléons polarisés il subsiste des déviations non com
pensées : 11.6 mrad dans le plan horizontal et 9.7 mrad dans le plan vertical. La
déviation horizontale est compensée lors du transport des muons jusqu'à la cible
d'électrons polarisés et seule la déviation verticale n'est pas compensée. Cette dévi
ation, de 9.7 mrad, induit une précession du spin de 28 mrad. Cette précession
ne modifie pas sensiblement la polarisation longitudinale, mais contribue à créer
une polarisation transverse de 3% [25](Pr = PLsin$p). La polarisation transverse
résultante est orienté le long d'un axe vertical perpendiculaire à l'axe du faisceau.



1.3. L'expérience SMC 29

1.3.2 La cible de nucléons polarisés

Figure 1.10: Schéma de la cible de nucléons polarisés

La cible de nucléons (figure 1.10) polarisés est le cœur de l'expérience SMC. Nous

en donnerons ici une description brève.

La méthode de polarisation des nucléons est la polarisation dynamique nu

cléaire [26] qui est basée sur le transfert d'une polarisation électronique vers une

polarisation nucléaire. La polarisation électronique est presque maximale (99.8%) et

est obtenue par l'application d'un fort champ magnétique (2.5 T). De plus, à très

basse température (de 30 à 500 mK) le couplage électron-nucléon est suffisamment

fort par rapport à l'agitation thermique, et permet le transfert de polarisation par

application d'une radio fréquence appropriée.

Le fort champ magnétique est produit à l'aide d'un solénoide supraconducteur et

les faibles températures sont produites grâce à un réfrigérateur à dilution 3He/'lHe.

La polarisation de la cible est déterminée à l'aide de bobines mesurant le signal de ré

sonance magnétique nucléaire des nucléons. Les polarisations maximales et moyennes
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année cible P-
max

P+
max

P
x moyen

1992 deuton - 40 % + 40 % 25 %
1993 proton - 94 % + 94 % 86 %
1994 deuton - 60 % + 51 % 48 %
1995 deuton - 56 % + 48 % 52 %

Tableau 1.3: Performances de la cible polarisée

de chaque année de prise de données ont été rassemblées dans le tableau 1.3.
Devant la faible intensité du faisceau il faut une cible très longue (1.30 mètres).

En outre, l'originalité de la cible l'expérience SMC est de disposer de deux demi-
cellules polarisées en sens inverse, si bien que les contributions des deux orientations
de polarisation sont mesurées simultanément. De plus les polarisations des deux
demi-cellules peuvent être inversées soit en dépolarisant et en repolarisant à partir
de zéro, soit par rotation adiabatique des spins au moyen d'un champ magnétique
tournant. Cela permet de diminuer fortement les effets systématiques liés aux vari
ations temporelles de l'acceptance.

1.3.3 Le spectrometre

Le spectrometre utilisé par l'expérience SMC est représenté sur la figure 1.11. Il
permet l'identification et la mesure de l'impulsion du muon diffusé. La mesure de

l'impulsion du muon incident, non représentée sur cette figure, est réalisée trente
mètres en amont.

1.3.3.1 Mesure du muon incident

La "Beam Momentum Station"(BMS)

Un système composé d'éléments magnétiques, la BMS, défléchit le faisceau ver
ticalement pour l'amener dans le hall expérimental de l'expérience SMC. C'est au
cours de cette déviation magnétique que l'on mesure l'impulsion des muons inci
dents qui ont conduit à une diffusion profondément inélastique. Cette mesure est
faite à l'aide de 4plans de scintillateurs situés de part et d'autre du système mag
nétique. Sur la figure 1.12 nous avons représenté ce système. Au moyen des plans
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Figure 1.11: Schéma de principe de l'expérience SMC.

d'hodoscopes Hl et H2 (resp. H3 et H4) on mesure la trajectoire du muon à l'entrée
(resp. à la sortie) du système magnétique. L'intégrale de champ a été mesurée,
on peut donc extraire l'impulsion du muon. La précision relative sur la mesure de

l'impulsion est en moyenne de l'ordre de 1%et dépend du nombre de plan touchés.
On peut, grâce à l'aimant du polarimètre, mesurer l'impulsion des muons du fais
ceau. L'intercalibration des deux mesures nous permet de déterminer la position de
la valeur centrale avec une précision de 0.2% (i.e. 400 MeV pour un faisceau de
200 GeV) [27].

Chaque plan d'hodoscopes est constitué de 64 éléments de scintillateurs plas
tiques composant une surface de 10 x 10 cm2. Les élément sont disposés horizon
talement pour permettre la mesure d'impulsion lors de la déviation dans le plan
vertical. Chacun des éléments est large de 5 mm et épais de 2 cm et est lu par un
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Q31
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SMC

Figure 1.12: Dispositif pour la mesure du muon incident (situé en amont de
l'expérience SMC). On mesure l'impulsion avec la Beam Momentum Station (BMS)
et la position ainsi que la direction avec les Beam Hodoscopes (BH).

photomultiplicateur.

Les "Beam Hodoscopes"

Après la mesure d'impulsion, le faisceau atteint le dispositif expérimental propre

ment dit. Il rencontre alors les détecteurs BHA et BHB (Beam Hodoscopes) qui

sont composés de huit plans de scintillateurs plastiques segmentés. Les plans ont

des orientations différentes et permettent de mesurer la position verticale et hori

zontale en deux points. La trajectoire ainsi reconstruite est extrapolée jusqu'à la

cible. L'information est utilisée pour reconstruire la position du vertex, pour déter

miner l'angle de diffusion du muon et pour sélectionner l'espace de phase du fais

ceau. De plus pour assurer que le flux vu par les deux demi-cellules de la cible est le

même, seuls les événements pour lesquels la trace reconstruite intercepte les fenêtres

d'entrée et de sortie de la cible dans un disque de rayon 2.3 cm sont utilisés.

1.3.3.2 Identification des muons diffusés

L'identification des muons diffusés est faite au moyen d'un absorbeur de fer de 2 m

d'épaisseur (soit 13 longueurs d'interaction nucléaire). En effet seuls les muons sont

capables de traverser une telle épaisseur de matière sans être dégradés (c'est as

sez explicite sur la figure 1.13 [29]). Tous les hadrons produits lors de l'éclatement
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du nucléon cible sont arrêtés dans l'absorbeur. En amont de l'absorbeur se trouve

un calorimètre composé de modules électromagnétiques et hadroniques utilisé pour

identifier les hadrons et les électrons. Derrière l'absorbeur sont placés plusieurs

groupes de chambres à fils qui vont permettre de reconstruire la trajectoire du

muon.

Les chambres qui ont été utilisées pour la reconstruction après l'absorbeur sont

des tubes à streamer à lecture cathodique (ST67). Elles sont au nombre de 4 et sont

composées de 8 plans de lecture d'orientations différentes chacune. Ces chambres

couvrent une surface de 4 x 4 m2. L'espacement entre les fils est de l'ordre de 1 cm. La

détection des muons diffusés à petit angle est faite par des chambres proportionnelles

au pas de 2 mm (P67) car les tubes à streamer ne sont plus efficaces dans la région

proche du faisceau.

1.3.3.3 Mesure de l'impulsion des muons diffusés

Après l'identification du muon diffusé, nous pouvons remonter la trajectoire et re

connaître la trace du muon parmi les traces causées par les multiples fragments

hadroniques. La mesure de l'impulsion du muon diffusé et des fragments hadroniques

se fait en utilisant la déviation par un dipôle magnétique. L'aimant d'analyse que

nous avons utilisé est le FSM (Forward Spectrometer Magnet) son ouverture est de

1 m de hauteur pour 2 m de largeur. En mode de fonctionnement pour une prise

de données à 190 GeV, il est parcouru par un courant de 4000 A ce qui permet

d'obtenir un champ de 1 T sur une longueur magnétique effective de 4.3 m.

Les chambres à fils sont placées tout au long du parcours des particules. Nous

pouvons distinguer trois zones :

• Entre la cible et l'aimant : cette région est prépondérante pour la détermination

de la position du vertex et de l'angle de diffusion. Nous avons disposé des

chambres proportionnelles (POC et PV12) car la multiplicité est élevée. Le

vertex et l'angle de diffusion sont donnés par l'intersection de la trace après la

cible et de la trace mesurée à l'aide des Beam Hodoscopes.

• A l'intérieur de l'aimant : pour une meilleure mesure de la courbure de la

trajectoire et pour ne pas "perdre" le muon lors de la reconstruction nous avons
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placé des chambres proportionnelles (P123) dans cette région de l'espace.

• Entre l'aimant et l'absorbeur : àgrand angle la densité des particules est ré
duite, nous utilisons alors des chambres àdérive (W45 et W12); pour les traces
proches du faisceau nous utilisons des chambres proportionnelles (POE). De
plus pour augmenter le bras de levier et contraindre la mesure de l'impulsion,
les chambres sont placées juste derrière l'aimant et juste avant l'absorbeur
séparées par 5 m.
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Figure 1.13: Un événement de diffusion profondément inélastique enregistré dans
le spectrometre. On distingue clairement le rôle de l'absorbeur qui est d'arrêter les
hadrons pour permettre l'identification et la mesure du muon diffusé.



Chapitre 2

Polarimétrie par diffusion
élastique

2.1 Introduction

Le faisceau de muons polarisés du CERN est un faisceau tertiaire qui résulte de la

désintégration de pions et de kaons, eux même produits en faisant interagir le faisceau

de protons du SPS sur une cible de béryllium. La polarisation est étroitement liée à

l'espace de phase des muons acceptés lors du transport. Le transport des muons, de

par le nombre d'éléments magnétiques dans la ligne de faisceau (plus de 50 répartis

sur plus d'un kilomètre), est difficile à modéliser. Une valeur de P^ = —0.7S5 ±

0.05 [32] est obtenue par un calcul utilisant une simulation Monte Carlo contenant

la description du faisceau [30] [31]. L'incertitude dans ce résultat provient de la

description des éléments magnétiques et de la connaissance du spectre de hadrons

acceptés et de leur nature. La mesure des fonctions de structure en spin du nucléon

proposée par SMC [21] nécessite de connaître la polarisation du faisceau avec une

incertitude inférieure à ±0.04.

Pour atteindre la précision souhaitée il faut donc faire une mesure de la polarisa

tion du faisceau. Deux méthodes ont été employées, jusqu'à présent, pour mesurer

la polarisation d'un faisceau de muons. La première utilise la désintégration en vol

du muon en un positon et deux neutrinos :

/i+ —> e+ + i/e + FA1

Pour ce processus, mettant en jeu l'interaction faible, la forme du spectre en énergie



38 Chapitre 2. Polarimétrie par diffusion élastique

du positon dépend de la polarisation du faisceau [33]. La deuxième méthode, qui fait
l'objet de cette thèse, utilise la diffusion élastique des muons sur une cible d'électrons
polarisés :

/"+ + e" —> p,+ + e~

La section efficace de ce processus électromagnétique dépend de la polarisation des
muons etdes électrons. Apartir des taux de comptage obtenus avec deux orientations
de la polarisation des électrons on construit une asymétrie qui est proportionnelle à
la polarisation des muons [34].

Trois expériences ont mesuré la polarisation d'un faisceau de muons de haute
énergie. La première mesure a été faite au CERN [35], en 1961, pour des muons de
8GeV. Elle utilisait la diffusion élastique sur une cible d'électrons polarisés. Le dis
positif permettait de mesurer l'énergie des électrons de recul grâce à un calorimètre
formé de "sandwich" fer-scintillateur. Le résultat en terme d'hélicité du muon est
H* = +1.17±0.32. La première mise en œuvre de la méthode de désintégration aété
faite àSerpukhov [36] en 1976. Un bloc de verre au plomb disposé dans le faisceau,
à la fin d'une zone de désintégration permettait de mesurer le spectre en énergie
des positons. Dans cette expérience, la ligne de faisceau produisait successivement
des muons polarisés en sens inverse et de même énergie. La mesure adéterminé que
l'écart entre les deux polarisations, A= 0.80±0.15, était en accord avec la prédiction
de A~ 1. La mesure la plus précise aété faite sur la même ligne de faisceau que celle
que nous utilisons en 1980 [37]. Elle consistait à utiliser le système magnétique de
la "Beam Momentum Station", décrite sur la figure 1.12, pour mesurer l'impulsion
des positons issus de la désintégration des muons. L'adjonction d'un détecteur au
verre au plomb permettait de discriminer les électrons des muons. Pour des éner
gies moyennes de muons et de hadrons EJEV = 240 GeV/260 GeV ils mesurèrent
Pu, = -0.74 ± 0.08 alors que le calcul donnait P^ ~ -0.79.

Nous avons construit pour l'expérience SMC un polarimètre utilisant les deux
méthodes. La mesure par désintégration a permis d'obtenir une erreur statistique
de 5% en 4 heures de prise de données [38]. Dans cette méthode, pour remonter
au spectre en énergie du positon au moment de la désintégration il faut calculer
l'acceptance de l'appareillage. Le calcul de l'acceptance repose sur une simulation
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Monte Carlo qui doit prendre en compte l'espace de phase des muons pour lesquels la
désintégration a été enregistrée par l'appareillage ainsi que l'efficacité des différents
détecteurs.

Nous avons également mis au point la mesure utilisant la diffusion élastique. La
prise de données pour la méthode par diffusion est 20 fois plus longue pour obtenir la
même précision statistique. Par contre, l'asymétrie que l'on mesure est indépendante
de l'acceptance. De plus, en renversant fréquemment la polarisation des électrons on

s'affranchit des effets des variations temporelles de l'efficacité des détecteurs.
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2.2 La diffusion élastique ^+e~ polarisés

Le processus que nous utilisons pour mesurer la polarisation est la diffusion élastique
de muons sur une cible d'électrons polarisés. Cette méthode de mesure de polarisa
tion est l'analogue de la méthode M0ller employée pour mesurer la polarisation de
faisceaux d'électrons [39] [40].

Le graphe de Feynman associé à ce processus a été représenté sur la figure 2.1
pour l'échange d'un photon. Ce graphe est appelé le graphe de Born. On néglige
l'échange d'un ZQ car l'énergie disponible dans le centre de masse y/s = >/2m£L. =
0.4 GeV est très inférieure à la masse du Z0 (91 GeV).

Nous étudierons dans un premier temps la cinématique associée à ce processus
ainsi que les grandeurs caractéristiques. Puis nous verrons comment la polarisa
tion est reliée à l'asymétrie. Ensuite nous aborderons les corrections à apporter à
ce processus. Nous terminerons cette présentation par la description du dispositif
expérimental qui a été mis en place pour effectuer cette mesure.

Figure 2.1: Graphe de Feynman de la diffusion élastique a+ e~ au premier ordre de
QED.

2.2.1 Cinématique

Pour cette cinématique à deux corps il y a 3 variables indépendantes. On choisit
d'utiliser l'énergie du muon incident E,L, l'angle azimutal du plan de diffusion $ et
la fraction de l'énergie perdue par le muon incident y. Nous allons souvent exprimer
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les différentes grandeurs observables en fonction de cette dernière variable. Nous

avons choisi de prendre les notations suivantes, dans le référentiel du laboratoire :

• Pour le muon : on note £M l'énergie du muon incident, E' et 0M l'énergie et

l'angle du muon diffusé par rapport au muon incident. La masse du muon est

notée M.

• Pour l'électron : La masse de l'électron sera notée m et sera négligée partout où

c'est possible, les électrons de la ciblesont au repos Ee = m dans le laboratoire,

on note E'e et 6e l'énergie et l'angle de l'électron de recul.

H+

Figure 2.2: Définition des angles de diffusion dans le laboratoire.

La variable y s'exprime en fonction des quantités mesurées dans le laboratoire

y=t =l-k {2A)
E' E'„

Dans la cible, dont l'épaisseur est 0.4 longueur de radiation, la perte d'énergie de

l'électron par des processus radiatifs comme le Bremsstrahlung est importante. En

revanche, le muon est beaucoup moins sensible à ces processus car ils sont propor

tionnels à l'inverse du carré de la masse de la particule ({m/M)2 = 1/40000). C'est

donc la définition de y à partir de l'énergie du muon diffusé que nous utiliserons.

En écrivant la conservation du quadri-vecteur énergie impulsion (voir en Annexe),

on aboutit à plusieurs relations entre les variables cinématiques. La première exprime

la conservation de l'énergie :

E» = El + E'e 9 9.
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où on anégligé la masse de l'électron. La fraction maximale, Y, de l'énergie emportée
par l'électron de recul s'écrit :

y =
1

1+ M2/2mE(i (2-3)

On peut également exprimer les angles de diffusion du muon et de l'électron en
fonction de E^, y et des masses. On obtient pour le muon :

e, =
\

2m M

E^ 1-y {En 1-y (2.4)

La conservation de l'impulsion transverse nous donne une relation entre 9e et 0M :

(2.5)oe = l-=^.e,
y

Ces expressions sont données à la limite des angles petits. Nous avons représenté
les angles de diffusion pour des muons de 190 GeV sur la figure 2.3. On remarque
plusieurs points intéressants. L'angle de diffusion du muon passe par un maximum
qui vaut 0™ax = m/M = 4.8 mrad. La somme des angles, qui est aussi l'angle
d'ouverture, est toujours supérieure a 4 mrad dans la région y = 0.15 jusqu'à
y = 0.85. Ces propriétés remarquables seront utilisées pour identifier le processus
et pour rejeter le bruit de fond.
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Figure 2.3: Angles de diffusion dans le laboratoire en fonction de y = 1- £'/£„
pour des muons de 190 GeV.
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2.2.2 Asymétries

La section efficace de Born, différenciée par rapport à y, s'écrit sous la forme de la

somme d'une contribution non polarisée et d'unecontribution polarisée [34] [41] [42] :

do-Bovn 2ixr2m

dy E^

Où Pe et PM sont respectivement la polarisation longitudinale de l'électron et du

muon, re est le rayon classique de l'électron (27tr2ern = 255 /^barn.GeV).

Asymétrie théorique

Plaçons nous dans le cas où les polarisations longitudinales sont égales à 1. Si nous

renversons la polarisation d'une des deux particules, celle de l'électron par exemple,

nous pouvons écrire l'asymétrie des sections efficaces, A^e :

A^ ~ CTîi + (7ît (2J)
Si nous substituons les sections efficaces calculées en 2.6 nous obtenons une expres

sion qui dépend explicitement de y et de Y :

a / n 1 -y/Y + y/2 , ,

4-M = Vl-Ï,Y +Ï,2 (2'8)
Sur la figure 2.4 nous avons représenté l'asymétrie que l'on obtient lorsque les po

larisations sont égales à 1. On remarque que l'asymétrie est nulle à y=0 et qu'elle

croît pratiquement linéairement pour arriver jusqu'à 1 pour la valeur maximum de y

permise par la cinématique. Sur la figure de droite nous avons représenté la section

efficace exprimée en ^ibarn, elle présente le comportement en 1/y2 représentatif de
la diffusion élastique.

Nous avons aussi représenté, en pointillé, le facteur de mérite de la diffusion

élastique. Il est défini par / = A^e(y) • (da/dy)* et correspond à la précision statis

tique que l'on peut atteindre en fonction de y. Le facteur de mérite est quasiment

constant. Autrement dit, si l'on découpe le domaine en y en intervalles de même

largeur, que nous appellerons des "bin", chaque bin nous donne une mesure de la

polarisation avec une précision statistique comparable. Cette caractéristique est très

importante car elle nous permet d'obtenir plusieurs mesures de la polarisation et de

contrôler d'éventuels effets systématiques.

y2 yY +2+^{ y+ Y 2, (2.6)
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Figure 2.4: Asymétrie, section efficace et pouvoir d'analyse (en pointillé) exprimés
en fonction de la variable cinématique y.

Remarque

Nous pouvons constater que l'expression de l'asymétrie A^ est très proche de
celle obtenue pour le facteur de dépolarisation du photon virtuel utilisé pour décrire
le système photon virtuel-nucléon lors de la diffusion profondément inélastique. En
utilisant la même expression que pour l'asymétrie Ax nous pouvons écrire :

où A7.e est définie par

A •fie —
DAre

A. "e =

T
°î/2 ~ W/2
<Tï/2 + T

(2.9)

Or un photon d'hélicité +1 ne peut pas être absorbé par un électron d'hélicité +1/2,
donc aJ/2 = 0. L'asymétrie dans le système photon virtuel électron vaut alors -1.
Finalement, nous pouvons récrire l'asymétrie dans la diffusion p,e comme étant :

-V(ï/) = -D(y) (2.10)

L'asymétrie que nous observons est en fait égale (au signe près) à la polarisation
longitudinale transférée par le muon au photon virtuel.
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Asymétrie expérimentale

L'asymétrie que nous mesurons expérimentalement est reliée aux taux de comp

tage Nn et Nn lorsque les spins sont anti-parallèles et parallèles (si le flux incident
est le même pour les deux orientations des spins).

Nn - Nn
AkcP - NU + Nn (2.11)

Les taux de comptage s'expriment en fonction de n le nombre de centres diffuseurs

contenus dans la cible, de aQ la section efficace pour le processus non polarisé, de

cp le flux incident de particules, de Cl l'acceptance de l'appareillage, de l'asymétrie

théorique A^ et des polarisations du faisceau P^ et de la cible Pe, sous la forme

suivante :

Nn = naocp-Çl^ + P^A^y)) (2.12)

Nn = na0cp+n(l-PeP^e(y)) (2.13)

On définit les taux de comptage A-- et N+ normalisés par rapport au flux incident

de muons :

N~ = Nn/cp- N+ = Nn/<p+ (2.14)

En substituant les expressions des taux de comptage normalisés dans l'équation 2.11,

nous obtenons :

Axp(y) = PeP^A^y) (2.15)

qui ne dépend pas de l'acceptance de l'appareillage. La polarisation longitudinale

du faisceau de muons s'écrit :

. N--N+
p S<exp{y) __ .V-+.V+ /.-, lfix

PeA,e(y) PeA,e(y) l~' '

Nous proposons donc de mesurer les taux de comptage normalisés pour deux orien

tations de la polarisation longitudinale des électrons en fonction de la variable y. La

polarisation des électrons dans la cible sera déterminée par une mesure indépendante.
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2.2.3 Corrections à l'asymétrie

La sélection des événements de diffusion élastique est basée sur les contraintes
cinématiques de la diffusion à deux corps. Les coupures que nous utiliserons dans
l'analyse pour reconnaître le processus de diffusion élastique utilisent les expressions
des corrélations entre les paramètres calculées pour le graphe de Born. Prenons par
exemple l'expression de l'angle de diffusion du muon donné par l'équation 2.4. Nous
placerons alors une coupure sur la corrélation angulaire pour le muon qui s'exprime
par :

où le terme de droite est l'angle du muon calculé en utilisant la valeur de ymesurée
expérimentalement et la cinématique de la réaction. Si un autre processus physique
que la diffusion élastique entre en jeu alors la corrélation angulaire dévie de la valeur
centrale.

Il y a trois effets principaux qui vont compliquer la mesure de l'asymétrie. Nous
montrerons ici la sensibilité de ces effets aux coupures expérimentales et nous éva
luerons leur grandeur au moment de l'analyse des données.

2.2.3.1 Les corrections radiatives

Description des graphes responsables des corrections radiatives

Nous avons représenté sur la figure 2.5 tous les graphes qui contribuent au cor
rections radiatives à l'ordre a3, ou a est la constante de couplage de l'interaction
électromagnétique. Il y a deux catégories de graphes.

• Les graphes j, k, 1et msont appelés les graphes de Bremsstrahlung interne. Ils
concernent le vertex de diffusion et non l'interaction avec le milieu. Pour ces

graphes il y a émission d'un photon réel par l'électron ou par le muon. Ils sont
d'ordre a3 et contribuent par leur amplitude au carré. Si un photon est émis
avant le vertex de diffusion alors la diffusion n'a pas lieu à l'énergie de muon
nominale et l'asymétrie est modifiée. Dans le cas où le photon est émis après
le vertex de diffusion c'est alors la mesure de y qui est faussée (uniquement
pour un photon émis par le muon).
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• Les autres graphes, pour lesquels un photon virtuel est émis puis réabsorbé,

sont d'ordre a4. Ils contribuent à l'ordre a3 par leur interférence avec le graphe

de Born. Nous retrouvons dans cette catégorie le terme de polarisation du

vide (graphe g), l'échange de deux photons (graphes h et i), et les termes de

renormalisation de vertex ( graphes b et e). Les graphes a,c,d et f sont les

graphes de renormaîisation des masses. Pour ces graphes la cinématique reste

la même que pour le graphe de Born, mais la diffusion n'a pas eu lieu dans

les même conditions (l'énergie du muon ou/et de l'électron est différente des

conditions normales).

Tous ces graphes contiennent des divergenceset la méthode pour les calculer consiste

à les grouper en contributions invariantes de jauge [43] dans lesquelles lesdivergences

se compensent. Pour pouvoir prendre en compte les conditions expérimentales il est

plus facile de calculer ces graphes de manière numérique que de manière analytique.

^
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^ , y? , /S.

*^Zfi 6" O '" ^TZT
<0 e) 0

JHJL.
9)

M r-*-, M-

e 2_^_2 e. X
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M . /M j fj.. a£fL y,* , 4fL
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Figure 2.5: Graphes contribuant aux corrections radiatives à l'ordre a3 à la diffusion
élastique f.i +e~.
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Importance des conditions expérimentales

Les coupures agissent de manière différente sur les graphes que nous avons consi
dérés. Si pour un graphe donné il n'y aque l'électron et le muon dans la voie de sortie
alors il aura la même cinématique que le graphe de Born et ne sera donc pas affecté
par la coupure. Si il y a en plus un photon dans l'état final, la coupure va venir
préférentiellement agir sur les graphes pour lesquels le photon émis aemporté une
grande partie de l'énergie, d'où l'importance de la prise en compte des contraintes
cinématiques expérimentales.

2.2.3.2 Effet des électrons des couches internes

Des articles récents [44] [45] ont étudié l'incidence du mouvement des électrons dans
les couches internes des atomes composant la cible sur les asymétries observées lors
de la diffusion élastique sur une cible d'électrons polarisés. Beaucoup de choses ont
été dites sur ce fameux effet "Levchuk" et nous allons préciser l'effet qu'il a pour
notre mesure de la polarisation du faisceau de muons.

Les électrons polarisables font partie des couches externes pour lesquelles l'énergie
de liaison est faible (Et = 57 eV pour l'atome de fer). Ils peuvent être considérés
comme étant au repos lors de la diffusion élastique. Par contre l'énergie de liaison
des électrons de la couche Kdu fer est Et = 7.1 keV. La distribution des impul
sions des électrons s'étend jusqu'à 100 keV/c. La prise en compte du mouvement
des électrons dans la cible vient modifier le calcul des paramètres cinématiques de
la réaction. Au premier ordre [46], les impulsions des particules diffusées ne sont pas
modifiées. Par contre, les angles de diffusion sont modifiés de la quantité A9 :

"*#& (2.18)
où p0 est l'impulsion de l'électron clans l'atome. Donc, plus l'impulsion initiale de
l'électron atomique est élevée moins il aura de chance de satisfaire la coupure. Ce
faisant un électron interne (non polarisé) a moins de chance d'être retenu qu'un
électron externe (polarisé). Cet effet vient "virtuellement'' enlever des électrons non
polarisés des atomes et augmente donc la polarisation effective de la cible de façon
liée aux coupures expérimentales appliquées lors de l'analyse.
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2.2.3.3 Le bruit de fond

Le bruit defond est causé par les interactions entre la cible et lefaisceau qui satisfont

les conditions de déclenchement. L'effet du bruit de fond est d'augmenter les taux

de comptage indépendemment de la polarisation des électrons et donc de diminuer

l'asymétrie expérimentale. Les processus dominants qui contribuent au bruit de fond

sont la création de paires directes et le Bremsstrahlung des muons dans la cible.

Les graphes associés à ces processus [47] sont représentés sur la figure 2.6. Pour que

l'événement soit enregistré par l'appareillage il faut que lephoton de Bremsstrahlung

se convertisse et que l'électron de la paire e+e~ de conversion emporte suffisamment

d'énergie. Dans ces conditions l'événement sera enregistré de la même façon qu'un
événement de diffusion élastique.

Figure 2.6: Processus contribuant au bruit de fond : création de paire directe (à
gauche) et Bremsstrahlung du muon dans la cible avec conversion du photon (à
droite).

Comme pour ces deux graphes il y a trois particules dans la voie de sortie la

cinématique est différente de la cinématique de la diffusion pL+e~. De plus comme

le positon de conversion n'est pas détecté le bilan en énergie de la réaction est

faussé et négatif. Ces processus ont été mesurés en utilisant un faisceau de pT et en

déclenchantsur les coïncidences entre un fi~ et un e+. En effet, comme il n'y a pas de

positons dans la cible, dans ces conditions nous avons mesuré les taux de comptage

pour les processus conjugués de charge de ceux représentés sur la figure 2.6 (en toute

rigueur il aurait fallu des anti-noyaux pour faire cette mesure). Nous observerons au

moment de l'analyse plus détaillée du bruit de fond que la mesure faite avec des /i~

contient également des événements provenant de la diffusion sur des électrons.
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2.3 Description de l'appareillage

Le dispositif expérimental est représenté sur la figure 2.7.

V

hododscopes
faisceau

SV

• H

cible d'électrons
polarisés

NI
1 pbcl tubes pbc2 pbc4 pbc5 q3

chambre à à vlde
ionisation

30

I Chambres a fils

i Hodoscopes

40 50 60

Aimant
d'analyse

70

ppc4
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Hododscopes
Muons
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Figure 2.7: Dispositif expérimental permettant la mesure de la polarisation par dif
fusion élastique p —e.

L'appareillage est conçu pour mesurer toutes les variables de ladiffusion élastique
à deux corps sur la plus grande gamme cinématique. Le muon incident est détecté

dans un hodoscope faisceau (SV) puis est diffusé sur une cible d'électrons polarisés.
L'électron de recul et le muon diffusé sont de charges opposées. Ils sont déviés par
le champ magnétique vertical d'un aimant dipolaire (MNP26) de part et d'autre de
la direction initiale du faisceau. Le muon est identifié par un ensemble d'hodoscopes
(HMU, HMS) situé en aval d'un absorbeur de fer de 2 m d'épaisseur et l'électron
est identifié dans un calorimètre au verre au plomb (LG). Un événement consiste en

la détection de la coïncidence temporelle entre un muon incident, un muon diffusé
et un électron de recul.

La trajectoire du muon incident est mesurée à l'aide d'un ensemble de cham-
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bres à fils proportionnelles (télescope). Les trajectoires des particules diffusées sont

mesurées par un télescope situé entre la cible et le MNP26. A partir de ces trois

trajectoires le vertex de l'événement, les deux angles de diffusion et l'angle entre le

plan de diffusion et la direction du muon incident sont déterminés. Entre l'aimant et

le calorimètre d'une part et entre l'aimant et l'absorbeur de fer d'autre part, un téle

scope muon et un télescope électron permettent de mesurer les trajectoires des deux

particules diffusées. Les trajectoires avant et après l'aimant sont connectées, ce qui

permet de déterminer l'impulsion et l'angle de diffusion de chacune des particules.

Nous allons maintenant détailler chacun des détecteurs utilisés. La description

de la cible d'électrons polarisés fera l'objet du chapitre suivant.

2.3.1 Mesure du muon incident

La mesure de l'impulsion du muon incident est réalisée par la "Beam Momentum

Station" décrite précédemment. L'information de ce détecteur est transmise jusqu'au

polarimètre situé 120 m en aval. Après le dispositif expérimental de l'expérience

SMC, le faisceau est dévié de nouveau pour compenser la déviation due au FSM.

Il est ensuite focalisé à l'aide de quadrupôles avant de pénétrer dans le polarimètre

de manière à ce que tout le faisceau soit accepté par l'aimant MNP26. Le premier

détecteur qu'il rencontre est une chambre à ionisation. Le courant induit par le

passage des muons du faisceau est intégré sur la durée d'un burst. Cette chambre

fonctionnant dans un mode proportionnel stable, la charge totale détectée est alors

proportionnelle au flux incident de muons.

Les hodoscopes faisceau

Ce détecteur, que nous appellerons "shower-veto" (SV) à cause du rôle qu'il joue

clans la mesure de la polarisation par la méthode de désintégration, délimite l'entrée

du polarimètre. Il est composé de deux plans de scintillateurs plastiques NE102

segmentés soit verticalement (SVV) soit horizontalement (SVH). Cette segmentation

permet d'une part de mesurer la position du muon incident et d'autre part d'égaliser

les taux de comptage des compteurs (<2 MHz). La segmentation a été calculée pour

un profil gaussien du faisceau. La largeur varie de 2 cm à 1 cm pour des éléments
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Figure 2.8: Schéma d'un des deux plans d'hodoscopes faisceau. La segmentation
permet a la fois la mesure d'une coordonnée et de limiter les taux de comptage des
éléments centraux à 2 MHz.

externes et pour les éléments centraux elle est de 4 mm. Les éléments du centre ont
été séparés en deux éléments indépendants (figure 2.8). Tous les éléments ont 4cm
d'épaisseur.

Ces scintillateurs sont lus par des photomultiplicateurs rapides de type Philips
XP2020 équipés de bases actives conçues pour fonctionner aux taux de lumière
induits par le passage du faisceau. Le signal est mis en forme directement après la
base du photomultiplicateur. La combinaison d'un retard d'une nanoseconde avec
une résistance, comme nous l'avons décrit sur figure 2.9, permet de conserver le
temps de montée du signal et de raccourcir de moitié la durée du signal limitant ainsi
l'empilement et le nombre de coïncidences fortuites. L'information de ce détecteur
est utilisée dans le déclenchement de l'acquisition et comme point de départ pour la
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Figure 2.9: Mise en forme du signal de sortie d'un photomultiplicateur.

reconstruction de la trajectoire du muon.

Les "chambres faisceau" :

La reconstruction de la trajectoire du muon incident se fait au moyen de trois

chambres proportionnelles multi-fils (PBCl, PBC2 et PBC4). Ces chambres, que l'on

appellera "chambres faisceau", sont toutes du même type. Chacune des chambres

est composée de 4 plans de fils orientés à 0°, 90°, +45° et —45° par rapport à la

verticale. Chacun des plans est composé de 192 fils de 10 microns de diamètre espacés

de 1 mm et couvrant une surface utile de 19 x 19 cm2.

Le fonctionnement d'une chambre proportionnelle multi-fils avec l'intensité du

faisceau, ~ 2 • 106 muons/s/cm , implique une conception différente des chambres

couramment utilisées. Le choix du diamètre des fils est très important. Nous allons

raisonner pour une différence de potentiel VQ constante entre le plan de fil et les plans

de cathodes. Si une charge Q se déplace d'une distance dr alors le signal induit sur

le fil de lecture s'écrit [48] :

, Q dV(r)
av = ———, :—dr

ICVo dr
(2.19)

où l est la longueur du fil, C est la capacité par unité de longueur et r est la distance

entre la charge et la surface du fil. La capacité du fil est proportionnelle au carré
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de son diamètre. Pour augmenter le signal il faut diminuer le diamètre du fil. Le
gradient de potentiel est d'autant plus fort que le champ électrique au voisinage du
fil est grand. Le champ se comportant en l/r, plus le fil est mince plus le champ est
fort... et plus le signal est élevé.

En utilisant des fils de tungstène de 10 microns de diamètre le gain, par rapport
au fils habituellement utilisés pour des chambres à fils (20 microns), est d'environ un
facteur 10. Cela permet de réduire la haute tension appliquée aux plans de cathode et
de diminuer le nombre d'ions présents dans la chambre. De plus, le champ électrique
étant plus fort au voisinage du fil, la mobilité des ions est accrue et la charge d'espace '
est réduite. Un problème apparaît cependant, les forces électrostatiques agissant sur
les fils de lecture deviennent proches de la tension de rupture des fils. Des fils si
minces ne peuvent donc être utilisés que si leur longueur est faible, 30 cm paraît
être la longueur maximale.

2.3.2 Mesure des traces diffusées

Une deuxième série de chambres faisceau (PBC5, PBC6 et PBC3) est placée en aval
de la cible afin de détecter les particules diffusées. Ces chambres sont identiques
aux précédentes et nous permettent de mesurer les trajectoires de l'électron et du
muon diffusés. En combinaison avec la trace incidente nous reconstruisons le vertex

de la diffusion et nous déterminons les angles de diffusion ainsi que la coplanarité
des traces.

2.3.3 Identification et mesure des particules diffusées

L'aimant d'analyse MNP26

Les particules diffusées entrent ensuite dans le champ magnétique vertical produit
par un dipôle, le MNP26. L'ouverture de l'aimant est de 14 cm pour la coordonnée
verticale et 70 cm pour la coordonnée horizontale. Ce dipôle est long de six mètres
et l'intégrale de champ pour un courant de 1800 ampères est de f B dl = 11.7 T-m.
La déviation angulaire, 9 en radians, est donnée par :

. 0.3 / Bdl9c —i- (2.20)
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où p est l'impulsion de la particule en GeV/c. Par exemple, pour une particule de

100 GeV cela correspond à une déviation horizontale de 34 mrad. La carte de champ

a été mesurée avec une précision de l'ordre de 0.1 %, cela nous permet de mesurer

les impulsions avec une précision de l'ordre de 0.2 % [49] (à 100 GeV).

PPC4

électron de

recul

aimant

d'analyse

muon

diffusé

PPC5

Figure 2.10: Mesure des trajectoires des particules après l'aimant d'analyse.

Les chambres en aval de l'aimant

La disposition spatiale des chambres en aval de l'aimant est représentée sur la

figure 2.10. A la sortie de l'aimant nous avons placé une chambre proportionnelle
multi-fils au pas de 1 mm (PPCl). Cette chambre est utilisée pour détecter les

deux particules. Elle joue aussi un rôle prépondérant pour l'alignement respectif

des différents groupes de chambre à fils. Du côté du muon diffusé nous utilisons les

chambres PPCl, PPC5 et PPC6 pour reconstruire la trajectoire. Pour les traces

proches du faisceau et pour le faisceau lui même nous avons ajouté une chambre
du type "faisceau" PBC7 sur le même support que la chambre PPC5. Pour recon

struire la trajectoire de l'électron de recul nous utilisons la chambre PPCl et les
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chambre pas surface utile (mm2) orientations (degrés) particule détectée
PPCl

PPC2

PPC4

PPC5

PPC6

PBC7

1mm

2mm

2mm

2mm

2mm

1mm

960x220

540x500

1240x400

680x330

510x500

160x192

0, 0, 37, -37
0, 90, +28
0, 30,-30

0, +16,-16
0, 90, -28

0, 90, 45, -45

électron et muon

électron

électron

muon

muon

muon

Tableau 2.1: Caractéristiques et fonction des chambres en aval de l'aimant.
L orientation 0 correspond à des fils verticaux.

chambres PPC2 et PPC4. Les caractéristiques de ces chambres sont données dans
le tableau 2.1.

La détermination des impulsions sera expliquée lorsque nous aborderons la des
cription des programmes de reconstruction.

Les hodoscopes à muons

Pour détecter les muons nous utilisons deux hodoscopes de scintillateur plastique
(représentés sur la figure 2.11) situés derrière un absorbeur de fer de 2md'épaisseur.
Le premier hodoscope (Hodoscope Muon Small) est situé dans le faisceau et la taille
des éléments varie progressivement de 0.8 cm à 7.5 cm. La chaîne de détection
pour ces éléments est de même nature (plastique-photomultiplicateur-base) que celle
utilisée pour le shower veto. Par contre ces scintillateurs ont pour épaisseur seulement
1 cm.

Une deuxième série (Hodoscope MUon), située plus loin du faisceau et qui re
couvre partiellement le dernier élément de HMS, vient compléter le dispositif de
détection du muon diffusé. Cette deuxième série est composée de 17 éléments de
scintillateurs plastiques de 7.5 cm de largeur.

Le bruit de fond dans les hodoscopes peut provenir de la contamination en pions
du faisceau (10"6). Il peut également provenir des positons de haute énergie issus de
la désintégration des muons avant le polarimètre (5 •10"3)1. Des simulations Monte
Carlo [28] ont montré que moins de 7% des pions de 100 GeV peuvent être détectés

'calculé pour une longueur de 600 men considérant que seulement 1/10 des positons sont de
haute énergie.
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Figure 2.11: Hodoscopes utilisés pour détecter le muon diffusé.

et que sur plusieurs milliers de positons de 100 GeV aucun n'a pu être détecté.

L'absorbeur permet ainsi d'identifier un muon sans ambiguïté.

Le calorimètre électromagnétique

Pour la détection de l'électron nous utilisons un calorimètre au verre au plomb

(désigné par LG, pour Lead Glass). Le calorimètre est composé de trois rangées

de dix blocs de verre au plomb de type SF5 de dimension 10 x 10 x 70 cm3. La

longueur est égale à 28 longueurs de radiations (X0 = 2.48 cm). Le rayon de Molière

pour ce matériau vaut Rm —3.2 cm. Pour un électron incident de 60 GeV, la gerbe

électromagnétique initiée dans le calorimètre est contenue à 99% pour l'extension

longitudinale [49].

Dans un tel calorimètre on détecte la lumière Cerenkov produite par les particules

dans le milieu. Les photomultiplicateurs, situés à l'arrière des blocs de verre au

plomb, que nous avons choisi sont de type R2238 de la firme Hamamatsu. La fenêtre

d'entrée est un disque de 7.5 cm de diamètre ce qui permet une bonne efficacité de

collection de la lumière. La résolution du calorimètre pour des électrons de 100 GeV

est de 4.5 %. Cette résolution est élevé par rapport a celle obtenue habituellement

pour ce type de calorimètre. Le calorimètre joue un rôle important dans le trigger,

par contre dans l'analyse des données il est seulement utilisé comme un hodoscope.
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La résolution élevée n'est donc pas gênante.

lm

' ?

;*

o
O
en

Figure 2.12: Le calorimètre électromagnétique au verre au plomb permettant
l'identification des électrons.
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2.3.4 Trigger et acquisition des données

2.3.4.1 Le trigger

Taux de comptage

En utilisant l'expression de la section efficace da/dy nous pouvons calculer le

nombre d'événements de diffusion élastique que nous pouvons attendre par burst

(impulsion de faisceau) pour des valeurs de y entre 0.15 et 0.85 :

/•0.85 da
N^=ncp — dy (2.21)

./0.16 dy

où n est le nombre de centres diffuseurs (i.e. le nombre d'électrons dans la cible),

cp = 4 • 107 muons est le flux incident par burst. Nous obtenons à peu près 500

événements de diffusion élastique pour une cible de 2.64 mm inclinée d'un angle

de 25 degrés par rapport à l'axe du faisceau. Cette estimation doit être interprétée

comme un majorant du taux de comptage car à tous les niveaux de la détection

des inefficacités vont intervenir. Etant donnée la taille d'un événement (500 Bytes)

et la vitesse de transfert vers la bande magnétique, nous pouvons accepter 2000

événements par burst.

Les conditions logiques

Les signaux de tous les photomultiplicateurs (SV, LG, HMU et HMS) sont utilisés

pour construire des conditions logiques utilisées pour déclencher l'acquisition. Sur

la figure 2.13 nous avons représenté le schéma simplifié du circuit électronique qui

permet de déclencher l'acquisition. Les conditions de base sont les suivantes.

• SV : les signaux de chaque plan de shower-veto entrent dans un discriminateur.

Ce module possède une sortie qui fait la condition .OU. de toutes les voies

d'entrées. Nous formons avec ces deux signaux logiques la coïncidence entre

les deux plans de shower-veto. Cela nous assure qu'une particule incidente

(vraisemblablement un muon) est entrée dans l'appareillage.

• LG : les signaux de tous les blocs de verre au plomb (LG pour Lead Glass)

sont additionnés. Le signal de sortie est alors proportionnel à l'énergie déposée

dans le calorimètre. Il entre ensuite dans un discriminateur à double seuil.
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Le seuil haut nous permet d'accepter seulement les événements pour lesquels
l'énergie déposée est supérieure àune certaine valeur (dans notre cas 15 GeV),
c'est à dire que nous acceptons les électrons et rejetons les autres particules.
Le i„ de ce signal est donné par le seuil bas. En effet, la gamme en énergie est
très vaste, et un signal de grande énergie passe le seuil haut plus tôt qu'un
signal de basse énergie. Plus le seuil bas est bas plus ce biais dû à l'énergie des
électrons diminue.

HMU+HMS : les signaux des hodoscopes muons subissent le même traite

ment que les signaux du shower-veto produisant un signal qui réalise la condi
tion .OU. de tous les hodoscopes à muons. Cette condition permet de s'assurer
qu'un muon a été détecté dans la partie aval du polarimètre.

Source : une source de rayonnement a placée entre deux scintillateurs nous

permet d'obtenir un signal aléatoire. La fréquence de ce signal est de 500 coups
par seconde. Elle est situé loin du faisceau (environ 100 m) de façon à ce qu'elle
soit complètement décorrélée du faisceau.

Les différents types de trigger

Apartir de ces conditions nous pouvons former trois types de trigger.

• Trigger physique : Pour déclencher l'acquisition pour un événement de dif
fusion élastique nous faisons la coïncidence entre un muon incident (SV) un
muon diffusé (HMU+HMS) et un électron de recul (LG).

• Trigger aléatoire : Ce deuxième type d'événement est formé par la coïn
cidence entre les deux plans de shower veto et le signal aléatoire provenant
de la source. Le nombre de coïncidences fortuites entre le SV et la source

donne une mesure de l'intensité du faisceau qui tient compte du temps mort
de l'acquisition et de l'efficacité des hodoscopes faisceau. Le taux de comptage
de ce trigger sera utilisé pour la normalisation des taux de comptage. Ce type
de trigger est similaire à celui utilisé par l'expérience EMC pour des mesures
de sections efficaces absolues [50].
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• Trigger faisceau : Ce dernier type de trigger est en fait le signal SV. Nous

ne pouvons tous les accepter. Pour en diminuer la fréquence nous imposons la

coïncidence entre ce signal et un signal carré de largeur 10 ns et de fréquence

ajustable.

Les taux de comptage par burst et les conditions logiques de chacun des triggers

sont rassemblés dans le tableau 2.2.

Niveau 1

source f>

SVV

f>
SV H

LG

HMU

|;j somme logique (OU)

somme analogique

coïncidence (ET)

Niveau 2

Oi Aléatoire

*- Faisceau

Physique

•*• Trigger final

Pré-trigger

Figure 2.13: Schéma simplifié de l'électronique de déclenchement de l'acquisition.

Niveau de déclenchement

Certaines opérations nécessitent d'être réalisées très rapidement. Nous avons alors
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niveau 1

SV

Source

LG

Taux

160

1000

600

niveau 2

SV

Source.SV

SV.LG.(HMU+HMS)

Taux

160

180

350

Tableau 2.2: Conditions logiques et nombres de coups par burst pour les trois caté
gories de triggers

séparé le trigger en deux niveaux :

• Niveau 1 : Un pré-trigger est fabriqué rapidement en faisant lacondition .OU.
des conditions logiques de base SV, Source et LG (le signal HMU arrivant plus
tard) afin de déclencher l'électronique RMH (un produit du CERN) respon
sable du codage de l'information des fils touchés dans les chambres faisceau

(PBC 1-)- 7). Cette électronique est remise à zéro si le trigger de niveau 2n'a
pas eu lieu.

• Niveau 2 : Le trigger final, formé par la condition .OU. des trois types de
triggers définis plus haut et dans le tableau 2.2, arrive 300 ns plus tard. A
ce moment la nature de chacun des événements est identifiée. Le trigger final
envoie la porte d'intégration aux modules ADC des différents détecteurs. Il

envoie aussi le stop aux TDC qui ont été préalablement déclenchés par les
signaux des détecteurs eux-mêmes. On peut noter que le temps du trigger est
donné par le signal provenant du calorimètre pour le trigger physique et par
les signaux du shower-veto pour les triggers aléatoire et faisceau. Le trigger
final est également utilisé par l'électronique des chambres à fils, pour remettre
à zéro l'électronique RMH, et pour envoyer l'ordre de codage au PCOS2 et
PCOS3 des chambres en aval de l'aimant.

2.3.4.2 Acquisition des données

L'acquisition des données (figure 2.14) est organisée autour d'un processeur FIC de
la firme C.E.S. résidant dans un châssis VME [51]. Le signal de trigger de niveau 2
provoque une interruption dans le programme d'acquisition qui déclenche le traite-
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ment de l'événement. Pour chaque événement les informations des différents dé

tecteurs sont obtenues de la manière suivante :

• Les informations des hodoscopes (SV, HMU et HMS) et du calorimètre sont

codées par des modules FERA (Le Croy) pour les amplitudes et par la combi

naison de modulés TFC et FERA pour les temps. Les ADC et les TDC sont

transmis via une liaison ECL à des mémoires HSM (High Speed Memory)

résidant dans le châssis VME.

• Le trigger de niveau 2 envoie une requête à la BMS, si l'information est

disponible (si le spectrometre de SMC n'est pas en train de la lire) elle est

transmise par une liaison CAMAC et stockée dans la mémoire principale du

processeur d'acquisition.

• Les signaux des chambres sont codés avec une électronique RMH pour les

chambres faisceau et une électronique PC0S2 et PC0S3 pour les chambres

aval. Comme pour la BMS l'information est transmise par CAMAC et stockée

dans la mémoire principale.

A la fin d'un burst le processeur vient lire les mémoires et fabrique un enregistrement

qui contient les informations de chaque événement. Un enregistrement contenant

l'information provenant de la chambre à ionisation, de la cible d'électrons polarisés

et des différentes échelles est ajouté. Les données sont ensuite transférées en parallèle

à une station Sun pour le contrôle en ligne des données et à un micro-VAX pour

l'écriture sur bande magnétique.
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Figure 2.14: Schéma de l'acquisition des données.
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La cible d'électrons polarisés

La cible d'électrons polarisés a été entièrement conçue et mise en œuvre par le CEA

à Saclay. L'originalité de notre dispositif par rapport à ceux utilisés pour mesurer

la polarisation de faisceau d'électrons [52] réside dans l'utilisation d'une cible plus

épaisse et d'un électro-aimant plat pour saturer l'aimantation dans matériau de la

cible [53]. Dans cette partie nous allons décrire la cible que nous avons utilisée.

Nous verrons à quels processus physiques il faut faire appel pour aligner les spins

des électrons dans un solide. Nous décrirons ensuite le dispositif magnétique. Puis

nous décrirons la procédure expérimentale de mesure de l'aimantation de la feuille

et nous montrerons comment choisir les paramètres de fonctionnement de l'électro-

aimant d'aimantation. Finalement nous aborderons les effets qui peuvent perturber

la mesure de l'asymétrie dans la diffusion élastique des muons par les électrons

polarisés de la cible.

3.1 Polarisation des électrons dans les solides

Les propriétés ferro-magnétiques de certains matériaux permettent de polariser les

électrons atomiques sous l'action d'un champ magnétique externe [54]. Nous allons

décrire le remplissage des couches électroniques pour le cas des métaux. Les couches

ls, 2s, 2p, 3s et 3p sont complètement remplies et contiennent 18 électrons. Les

électrons restant (8 pour le fer) se répartissent dans les couches 3d et 4s. Pour les

matériaux ferro-magnétiques le niveau d'énergie de la couche 3d est plus bas pour

les spins down que pour les spins up. Sur la figure 3.1 nous avons représenté le rem-
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3d(-)

5.0

4s(+)

1

0.35

4s(-)

0.35

Cobalt

3d(+)

3.3

Figure 3.1: Remplissage électronique des couches 4s et 3d pour le fer et le cobalt

plissage des couches 3d et 4s pour le fer et le cobalt. La différence d'énergie entre les
sous niveaux de la couche 3d donne un excès de population dans le niveau 3d(-).
Sous l'action d'un champ magnétique externe le spin des électrons a tendance à

s'anti-aligner avec le champ. L'excès de population dans la couche 3d(-) se traduit
alors par une polarisation non nulle des électrons. Cette polarisation peut être cal
culée en comparant les différences de population entre les niveaux. Nous trouvons

pour le fer et le cobalt :

4.8 + 0.3-0.3-2.6pbe _

pCo _

26
= 0.0846

5.0+ 0.35-0.35-3.3

27
= 0.0630

(3.1)

(3.2)

D'autres matériaux présentent les mêmes propriétés que le fer et le cobalt. Le gadoli-
nium, qui fait partie des terres rares, permet d'obtenir des polarisations de l'ordre

de Pe ~ 7/64 ~ 0.11. Cet avantage par rapport au fer et au cobalt est à comparer
au rapport signal sur bruit. Le signal est proportionnel au numéro atomique Z du

matériau et le bruit provenant du Bremsstrahlung des muons dans la cible est pro
portionnel à Z(Z+1). La proportion de bruit pour le gadolinium est donc 65/27=2.41
fois plus importante que pour le fer.

L'oxygène moléculaire permet d'obtenir des polarisations encore plus élevées
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(Pe ~ 0.125). Pour ce matériau il faut amener l'échantillon à des températures
très basses et à un champ magnétique très élevé. Le coût de la technologie à mettre
en place fait que cette solution n'a pas été retenue.

3.2 Dispositif expérimental

Pour polariser les électrons nous avons placé des feuilles de matériau polarisable
dans l'entrefer d'un électro-aimant plat (figure 3.2).

Noyaude fer doux

Entrefer filtre

Bobines de mesure de flux

Bobines produisant
le champ

Feuille de matériau

polarisable

Figure 3.2: Dessin de principe de la cible d'électrons polarisés. Les dimensions sont
100 cm de hauteur sur 120 cm de largeur.

Le matériau polarisable

Nous avons utilisé un alliage composé de 49% de fer, 49% de cobalt et 2% de

vanadium (fraction de la masse). Le matériau, AFK502 de la société Imphy S.A.,

se présente sous la forme de feuilles minces de 1.32 mm d'épaisseur. La précision

du laminage assure l'homogénéité de l'épaisseur à mieux que 1%. Ce matériau est

anisotrope, du fait du laminage, et l'aimantation se fait dans le plan de la feuille. Le
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champ externe pour assurer la saturation de l'aimantation, c'est à dire pour rendre

maximale la proportion de spins électroniques alignés, est de l'ordre de 100 A/m.

Pour créer une polarisation longitudinale non nulle il faut incliner la feuille par
rapport à la direction du faisceau (figure 3.3). Les dimensions de la tache sensible

ment circulaire du faisceau sont de l'ordre de 3 x 3 cm2. Nous avons choisi d'utiliser

des feuilles de 18 cm de largeur et 70 cm de longueur pour que le faisceau soit en

tièrement contenu dans la feuille et pour qu'il passe suffisamment loin du noyau de
fer doux.

axe du

faisceau

Figure 3.3: La cible est inclinée de façon à ce que la polarisation longitudinale soit
maximale sans que le faisceau ne passe trop près du noyau de fer doux.

L'électro-aimant d'aimantation

Le champ d'aimantation est produit par un électro-aimant qui comprend un cir
cuit magnétique plat et deux bobines. Ces bobines sont composées de 2500 spires
chacune, dans lesquelles circule un courant de 12.5 Ampères. Cela nous permet
d'obtenir un champ de 0.033 T au milieu de l'entrefer. Ce champ est suffisant pour
assurer la saturation de l'aimantation du matériau.

Nous utilisons un entrefer filtre de quelques millimètres afin de forcer les lignes
de champ à être orientées dans le sens de la longueur de la feuille. En effet, au
voisinage d'une surface, le champ magnétiques'oriente selon la normale à la surface.

La présence de la feuille, si la section est rigoureusement plane et parallèle à la face
de l'entrefer filtre, ne modifie donc pas les lignes de champ.
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Choix de l'épaisseur et de l'angle

Nous pouvons placer plusieurs feuilles de matériau polarisable dans l'entrefer du

circuit magnétique. Nous pouvons faire tourner la cible autour d'un axe horizon

tal perpendiculaire à l'axe du faisceau. Lorsque l'on incline la feuille d'un angle 9

par rapport à l'axe du faisceau, la polarisation longitudinale croît comme cos0 et

l'épaisseur effective de la cible croît comme l/sin#. Avec un angle faible on aug

mente alors le taux de comptage ainsi que la taille de l'asymétrie à mesurer. Par

contre on altère la qualité du signal. En effet, les pertes radiatives des particules

dans la cible sont proportionnelles à l'épaisseur, et le bruit de fond provenant de la

matérialisation des photons rayonnes est proportionnel au carré de l'épaisseur.

Nous avons choisi, en 1993 d'utiliser 2 feuilles de 1.32 mm d'épaisseur inclinées

à 25 degrés par rapport à l'axe du faisceau. L'analyse des données nous a révélé que

dans ces conditions le bruit et les pertes radiatives n'étaient pas un facteur limitant.

En 1994, nous avons utilisé 4 feuilles de 1.32 mm d'épaisseur inclinées à 18 degrés.

Mesure de la polarisation

La valeur de la polarisation est déduite de la mesure de la charge induite dans

des bobines de mesure de flux lorsque le champ magnétique est inversé. Ces bobines

entourent la feuille de matériau polarisable et sont composées de 250 spires chacune.

Nous avons placé des bobines à chaque extrémité de la feuille pour contrôler pério

diquement les variations relatives de la polarisation. Nous disposions aussi d'une

bobine mobile pour mesurer la polarisation à l'endroit où passe le faisceau (en

l'absence de faisceau!) ainsi que pour étudier l'homogénéité de la polarisation le

long de la feuille.

3.3 Détermination de la polarisation des électrons

Nous pouvons écrire la relation qui relie la polarisation des électrons dans la cible,

Pe, à la composante de l'aimantation liée au spins, Ms '•

fi =^^ (3.3)
PePoPB
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ou pe est la densité électronique du matériau, p0 est la perméabilité du vide et pB
est le magnéton de Bohr.

Pour un matériau on définit le facteur magnéto-mécanique, g' comme le rapport
du moment magnétique total M et du moment cinétique total J :

, e M

2mc J
(3.4)

où Met J ont tous deux une composante orbitale et une composante due aux spins.
Pour les composantes orbitales nous pouvons écrire la relation suivante [55] :

Mp _e_
Jo = 2mc

Pour les composantes de spin le rapport est modifié [56] et vaut :

Ms e

où ge = 2.0023 est le rapport gyromagnétique de l'électron. Grâce à ces deux rela

tions nous pouvons exprimer Ms en fonction de M = Ms + M0

g'-iMs =
9e -1 g'

Finalement nous pouvons réécrire la polarisation des électrons en fonction des quan
tités à mesurer :

M

'-1

(3.5)

(3.7)

P,

9e

_ 9e -1
•M

(3.8)
PeP-OPB

Nous allons maintenant expliquer comment on mesure ces différentes quantités que
sont la densité électronique pe, le facteur magnéto-mécanique g', et l'aimantation de
la feuille, M.

3.3.1 La densité électronique, pe

Le matériau que nous utilisons est du type AFK502 de la société Imphy S.A. Sa
composition chimique est donnée dans le tableau suivant :

Elément %du poids (pi) Zi Ai
Fer 49.248 26 57.847

Cobalt 48.690 27 58.933

Vanadium 1.970 23 50.942

C,Mn,Si,S,P,Ni,Cr complément -
-
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On définit la densité électronique par :

Pe = NA-p-= (3.9)

où p est la masse volumique du matériau. Les feuilles ont été pesées et les dimensions

mesurées. Les résultats sont les suivants :

M = 2700.6 +0.2g (3.10)

V = 698 x 180.4 x 1.32 mm3 (3.11)

p = M/V = 8.124 g/cm3 (3.12)

En excellent accord avec la masse volumique donnée par le fabricant (8.12 g/cm3).
Le nombre de moles de l'élément i par unité de masse s'écrit n{ - pi/A%. On peut

donc écrire A et Z de la façon suivante :

E,-Aj • ru Zi Ai-pi/Ai 1
A =

Hi^i J2iPi/At ~ EiPi/Ai (3.13)

-y Y.i Zi •n,- E, Zj •pi/'Aj -j ^

Donc on obtient

= = J2Zt-Pl/Al = 4Ql.7kg-1
A i

Finalement nous pouvons calculer la densité électronique du matériau :

pe = NA x 8124. x 461.7 = 2.258 •1030 électrons/m3 (3.15)

Nous n'avons volontairement pas porté d'erreur sur la détermination de la densité

électronique car certaines des quantités qui entrent dan le calcul vont se simplifier

avec celles qui entrent dans la détermination de l'aimantation de la feuille.

3.3.2 L'aimantation totale, M

On peut définir le champ magnétique B comme la somme de deux composantes :

l'induction électromagnétique H et l'aimantation, M et donc B = H + M. On se

propose de mesurer la variation de flux induit dans les bobines de lorsque le courant

dans les bobines qui produisent le champ est inversé en intégrant la différence de
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potentiel aux bornes des bobines de mesure de flux pendant la durée de l'opération
d'inversion :

edt =-j- dt (3.16)
= $(Bmax) - <S>(-Bmax) (3.17)

Le flux du champ Best donné par $(5) = J BdS où Sdéfinit la surface d'intégration.
La contribution, $M, propre à l'aimantation est obtenue en soustrayant la valeur

en présence de la feuille par la valeur quand la feuille est enlevée. Dans la suite de

ces calculs on notera l'intégrale sur la section de la feuille, ff, et l'intégrale sur la
section de la bobine de mesure de flux, fb.

®M = $tot-$air (3.18)

= J(H +M)dS - j HdS (3.19)
La composante d'aimantation n'existe que dans la feuille, donc l'intégration n'a lieu
que sur la section de la feuille. De plus le vecteur B est toujours normal à la surface

d'intégration et le champ est constant pour un z donné (fsxdS = x•S) où z définit
la coordonnée le long de la feuille.

$m = Hf •Sb + M •Sj - Ha •Sb (3.20)

Nous supposons que la présence de la feuille de matériau polarisable ne modifie

pas les lignes de champ, c'est à dire Hf = Ha. Nous avons vérifié que le champ

magnétique au contact de la feuille avec et sans la feuille est le même, nous obtenons
finalement :

M•Sf = $M = $tot ~ $air (3.21)

Nous mesurons en fait l'intégrale de la d.d.p. aux bornes des bobines de mesure

de flux, A, produite par la variation de flux quand le courant dans les bobines est

inversé. C'est à dire que nous mesurons le double de la valeur de l'aimantation. De

plus, les bobines de mesure de flux sont composées de n = 250 spires. Nous pouvons
réécrire l'aimantation en fonction de A, des dimensions de la cible (1 est la largeur,
t est l'épaisseur) et du nombre de spires :

M- ~- (3.22)
2-G-n-l-t
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où nous avons introduit le gain de l'intégrateur, G. Dans les conditions normales

de fonctionnement nous avons mesuré Atot = 0.5640V • s et Aair = 0.0167V • s

au centre de la feuille. Ces valeurs nous permettent d'extraire l'aimantation de la

feuille :

M = 2.30 Tesla

Pour la même raison que dans le calcul de la densité électronique nous ne donnons

pas d'erreur sur la valeur de l'aimantation.

3.3.3 Le facteur magnéto-mécanique, g'

La valeur de ce facteur magnéto-mécanique est différente d'un alliage à un autre.

Elle est difficilement prédictible et doit donc être mesurée. Les expériences [57]

qui permettent de mesurer g' ont été proposées par Einstein et De Haas [58]. Elle

consistent à suspendre un échantillon de matériau aimanté à un pendule de torsion et

à appliquer un champ magnétique oscillant. A la fréquence résonnante du système

l'amplitude de l'oscillation dépend selon une forme connue du facteur magnéto-
mécanique.

Il n'existe pas de mesure pour notre matériau. Des mesures ont été effectuées

pour des alliages de fer cobalt de différentes proportions [59] [60]. Ces mesures ont

montré que les modèles d'alliages binaires [61] utilisés pour déterminer g' dévient

de 1.5% des résultats expérimentaux. Pour un alliage de fer cobalt 50-50, la valeur

mesurée est g' = 1.916 ± 0.002.

Notre alliage est un peu différent car il contient une fraction de 2% de vanadium.

Pour le vanadium g' = 1.18 + 0.10 [62]. Le vanadium est un matériau parama-

gnétique et ne contribue, par conséquent, que faiblement à l'aimantation orbitale et

à l'aimantation de spin. Nous faisons l'hypothèse que la présence de vanadium ne

modifie pas la valeur du facteur magnéto-mécanique. Nous adoptons donc la valeur

de g' correspondant à un alliage fer cobalt 50-50 et nous augmentons l'erreur associée

pour prendre en compte cette hypothèse.

La valeur du facteur magnéto-mécanique que nous utilisons est alors [63] :

g' = 1.916 ± 0.010 (3.23)
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Pour illustrer l'estimation de cette erreur systématique nous avons représenté sur

la figure 3.4 la valeur de g' mesurée pour différents alliages de fer et de cobalt. Les

deux traits pointillés désignent l'erreur systématique que nous avons estimée.

27

Z effectif

Figure 3.4: Valeur de g' mesurée pour différents alliages de fer et de cobalt. Le point
de gauche est la mesure pour le fer pur et le point de droite pour le cobalt pur. Les
deux traits pointillés désignent l'erreur systématique que nous avons estimée.
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3.4 Stabilité de la polarisation des électrons

Pour que la mesure de l'asymétrie soit la plus précise il faut s'assurer que l'aimantation

est saturée et qu'elle est constante sur toute la feuille.

3.4.1 Saturation de l'aimantation

Le cycle temporel de fonctionnement de la cible a été représenté sur la figure 3.5. Il

dépend de plusieurs paramètres dont 2 sont très importants pour assurer la constance

de l'aimantation de la feuille pendant la durée de l'impulsion du faisceau de muons.

• La valeur / du courant qui circule dans les bobines produisant le champ mag

nétique d'aimantation lorsque le courant est établi.

• Le temps T, séparant l'arrivée de l'impulsion des muons et l'établissement du

courant dans les bobines.

Paquet de particules

du SPS

Figure 3.5: Chronogramme du cycle de fonctionnement de la cible d'électrons pola
risés.

Des mesures prises pour différentes valeurs de ces paramètres sont regroupées

sur la figure 3.6. Nous appelons champ magnétique total le champ que l'on mesure

lorsque la feuille est en place. L'aimantation est obtenue par soustraction du champ

mesuré lorsque la feuille est enlevée.



76 Chapitre 3. La cible d'électrons polarisés

Sur les deux courbes du haut nous avons représenté le champ total (à gauche)
et l'aimantation (à droite) quand on varie l'intensité du courant dans les bobines.

Nous remarquons que le champ croît avec l'intensité alors que l'aimantation pour
ces valeurs de courant est relativement constante. Cela nous assure que nous avons
atteint la saturation de l'aimantation. La valeur nominale que nous avons choisie est
/=12 A.
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Figure 3.6: Champ total et aimantation (en Tesla) obtenus en variant les paramètres
de fonctionnement / et T.

Sur les deux courbes du bas nous faisons varier le paramètre T. Nous observons
(figure de gauche) que le champ magnétique total ne sature pas tout de suite mais
qu'il faut attendre au moins 4 secondes avant qu'il ne s'établisse. Cela est dû au

fait que les porteurs de charge se déplacent dans le matériau (courant de Foucault).
Nous observons que l'établissement de l'aimantation est quasiment instantané. La
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valeur choisie est T = 5 s. Elle est en fait plutôt conservative, car nous disposons de

suffisamment de temps entre deux impulsions de faisceau pour inverser le courant

dans les bobines, et elle assure la stabilité du système magnétique lors du passage

des particules.

3.4.2 Homogénéité de l'aimantation

Pour ces valeurs des paramètres de fonctionnement nous pouvons maintenant étudier

l'homogénéité de la polarisation le long de la feuille. Nous disposons d'une bobine

mobile de mesure de flux. Nous avons pris des mesures pour différentes positions

de cette bobine avec et sans le matériau polarisable. Les résultats des mesures sont

rassemblés sur la figure 3.7.
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2.34
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2.28
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Figure 3.7: Champ total et aimantation (en Tesla) pour différentes positions le long
de la feuille (La position 0. représente le centre de la feuille).

Nous remarquons que le champ magnétique total est plus faible au centre que

sur les bords (de moins d'I %). Par contre l'aimantation est homogène sur toute

la longueur de la feuille. Nous en déduisons que c'est le champ magnétique dans

l'air (sans feuille) qui est plus élevé près des pôles. De ces résultats nous pouvons

extraire l'erreur relative faite sur la mesure de l'aimantation. Si l'on regarde la

dispersion des points de la figure de droite on observe que l'aimantation est stable

à 0.004/2.30 = 0.2%.
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Nous ne mesurons rien de l'homogénéité de l'aimantation dans le sens de la
largeur de la feuille. Compte tenu du fait que l'éloignement des pôles (70 cm) est
grand devant la largeur du faisceau (4 cm), nous supposons que l'aimantation est
constante dans cette direction.

3.4.3 Valeur de la polarisation des électrons

Nous écrivons l'expression de la polarisation en fonction de tous les paramètres :
9e . g'-l . _A0_

p ._ ffe-1 g' 2nlt
Kf Z W , (3.24)

où Acp est donné par l'intégrateur. On s'aperçoit que l'épaisseur (t) et la largeur (/)
de la feuille de matériau polarisable disparaissent de l'expression de la polarisation.
L'expression de la polarisation se récrit donc sous la forme suivante :

JZs_ g'-l . A£
g' ' 2nP — ge-l

1 e — =
Kf Z WMAv • j • -j; • Pb •Po

(3.25)

Les mesures des différents paramètres et de leur erreur sont rassemblées ci dessous.
Paramètre

9'
W

L

A<^_
Z/A~

Valeur

1.92

2700. g
698 mm

0.5473 V-s

461.7 kg"1

Erreur

0.01

0.2 g
0.1 mm

0.0009 V-s

0.05 kg"1

On considère que l'erreur relative sur la polarisation est donnée par la somme quadra
tique des différentes contributions :

m - m^î+m
fAM\2 (AZ/AX

+Km) +\-Y]t) =(»-M«)2
La contribution principale provient de l'erreur sur g'. Par sécurité nous avons choisi
de doubler cette erreur. La polarisation des électrons est alors :

Pe = (8.34 ±0.10)% (3.26)

La polarisation longitudinale des électrons vaut PeL = Pe. cos9oxi 9est l'angle entre
la direction du faisceau et la feuille. Deux valeurs pour cet angle ont été utilisées.
Les polarisations longitudinales sont données dans le tableau ci-dessous.
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angle polarisation longitudinale
18 degrés
25 degrés

(7.93 ±0.10)%
(7.56 ±0.09)%

Tableau 3.1: Polarisation longitudinale dans différentes conditions.

Température

79

Figure 3.8: Dépendance de l'aimantation en fonction de la température de la feuille

3.5 Effets sur l'asymétrie

3.5.1 Echauffement induit par le faisceau

La théorie du ferro-magnétisme montre que l'aimantation dépend de la tempéra

ture suivant la loi représentée sur la figure 3.8. Pour chaque matériau il existe une

température critique, Tc, pour laquelle l'aimantation intrinsèque est nulle. Pour notre

matériau cette température est de l'ordre de 1000 K. A la température ambiante

nous nous situons sur le plateau c'est à dire que l'aimantation dépend très peu de

la température mais qu'un échauffement du matériau peut induire une diminution

de l'aimantation et donc de la polarisation des électrons. Ce phénomène est observé

pour des faisceaux d'électrons intenses car ils peuvent chauffer la cible. Nous allons

montrer que dans notre cas il est marginal.

Nous pouvons écrire la quantité d'énergie apportée à chaque cycle par le faisceau

à la feuille de matériau polarisé, E = ne, où n est le nombre de particules par impul

sion de faisceau et e est l'énergie déposée par chaque particule. La perte d'énergie

par ionisation d'un muon de 190 GeV est de 2.20 MeV/g/cm2. La cible que nous

utilisons correspond à 2 x 0.135 x 8.12/ sin 25° = 5.18 g/cm2. Un muon dépose alors
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une énergie e = 11.4 MeV. L'énergie totale déposée au cours d'un burst est alors :

E = ne = 4• 107 •11.4 MeV = 4.56 •108 MeV = 7.3 •10"5 Joules

Cette énergie est très faible et il n'y aura pas d'échauffement observable.

3.5.2 Champ magnétique résiduel

Les particules (p et e) sont soumises à l'action du champ magnétique créé par
l'électro-aimant de polarisation de la cible. Outre sa valeur à l'intérieur de la feuille

déduite de la mesure de l'aimantation, il importe de le mesurer à l'extérieur de

la feuille de matériau polarisable. Nous avons mesuré la composante verticale du
champ dans l'air à proximité de la feuille (figure 3.9). Nous avons représenté le
résultat de ces mesures sur la figure 3.10. La courbe en trait plein correspond au
champ magnétique transverse sur l'axe du faisceau. Le champ est symétrique et
l'intégrale de champ vaut :

/+CO

£-o?/ = 0.048T-m (3.27)

Nous avons également mesuré le champ à une hauteur z = 5cm par rapport à l'axe
du faisceau (courbe en pointillé). Le champ n'est plus symétrique car pour la partie
aval nous nous rapprochons du noyau de fer doux alors que pour la partie amont
nous nous en éloignons. Cependant l'intégrale de champ n'est pas modifiée.

Pour mesurer l'asymétrie dans la diffusion élastique nous renversons la pola
risation en inversant le champ magnétique dans la cible. Nous renversons ainsi

la composante transverse du champ résiduel. Or cette composante dévie les parti
cules dans le même plan que l'aimant d'analyse situé 10 mètres en aval de la cible.

L'intégrale de champ totale n'est pas la même dans les deux configurations. Cela
induit une fausse asymétrie qui est intrinsèque à la méthode. Lorsque la cible est
inclinée d'un angle n - 9 par rapport à l'axe du faisceau cet effet s'inverse. En ac

cumulant des données pour ces deux valeurs de l'angle entre l'axe du faisceau et
la feuille, l'effet du champ magnétique résiduel sur l'asymétrie expérimentale est
annulé.
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noyau de

fer doux

feuille de matériau

polarisable

81

z=0cm

Figure 3.9: Vue en coupe de la cible d'électrons polarisés. La mesure du champ
magnétique est effectuée pour deux hauteurs par rapport à l'axe du faisceau.
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Figure 3.10: Composante transverse du champ magnétique de la cible pour deux
hauteurs par rapport à l'axe du faisceau.



Chapitre 4

Analyse des données

4.1 Méthode expérimentale et prise de données

Avant de décrire l'analyse proprement dite des données, nous commencerons par

rappeler la procédure expérimentale que nous avons suivie afin d'optimiser la mesure

de l'asymétrie.

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que le champ magnétique trans

verse de la cible d'électrons polarisés dévie les particules dans le même plan que

l'aimant d'analyse du polarimètre. Les deux orientations de polarisation sont mesurées

avec une acceptance différente. De cet effet résulte une fausse asymétrie intrinsèque

au dispositif expérimental. Cependant, il existe une procédure expérimentale pour

compenser cet effet.

Les variations au cours du temps des propriétés des détecteurs peuvent également

induire des fausses asymétries. Pour s'affranchir de tels effets il faut renverser le plus

fréquemment possible la polarisation des électrons de la cible.

4.1.1 Réduction de l'effet du champ magnétique de la cible

Pour compenser l'effet du champ magnétique transverse de la cible nous prenons

des données dans deux configurations. Une configuration est définie par l'angle entre

la cible et le faisceau de muons. Pour que la polarisation longitudinale des électrons

soit la même dans les deux configurations et pour que l'effet du champ se compense,

nous prenons des configurations symétriques par rapport à la verticale (c'est à dire

9 et 7T —9). Pour chaque configuration, on définit deux orientations données par le
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7C-9

h)

rc-e

Figure 4.1: Schéma des orientations de B/f et BL pour les deux configurations 9et
7T - 9.

signe du courant dans les bobines : nous avons donc deux sens de la polarisation
possibles pour les électrons.

Sur la figure 4.1 nous avons représenté les quatre conditions expérimentales pos
sibles. Les graphes a) et c) représentent les deux orientations pour la configuration
9. La composante transverse du champ magnétique de la cible change de signe d'une
orientation à l'autre. L'asymétrie que l'on obtient pour cette configuration 9 peut
s'écrire

A(9) = Ng-p^BL - A^P^-Bj.
Ne,-pt,BL + NgiPc_Bx

où N désigne le taux de comptage, qui dépend du signe du champ transverse, pour
chaque orientation de la polarisation des électrons. Si l'on considère que l'effet du
champ transverse est faible, on peut séparer l'asymétrie expérimentale en la somme
de l'asymétrie de la diffusion élastique Pe P^A^ et de l'asymétrie liée àla composante
transverse du champ magnétique de la cible, a(Bif) :

A(9) = PePfiA.e + a(B1) (4.2)

Pour la configuration rr-9, (graphes b) et d)), l'orientation correspondant à la même

(4.1)
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polarisation longitudinale des électrons que pour la configuration 9 est associée à

un champ magnétique transverse opposé (graphes a) et c)). Dans l'expression de

l'asymétrie dans la configuration tt —9 :

a(~ m —^-s,-Pe,-BL - Nv-etp^Bj_ DDa / D \ <AO\A(tt -9) = — — = PeP^e - a(BL) (4.3)
^TT-^-Pe-Bj. + l^Tr-d,Pe,BL

le terme supplémentaire provenant du champ a une contribution opposée à celle

de la configuration 9. En prenant la somme des asymétries obtenues pour les deux

configurations :

A(9) + A(ir-d) = PePf.A^ + a(J3x) + PmPvA„. - a(B<_) (4-4)

= 2-PeP^e (4.5)

on annule alors l'effet de la fausse asymétrie due au champ résiduel transverse de la

cible. Nous avons choisi de prendre des données dans deux configurations, pour un

angle entre la cible et le faisceau de 25 et 155 degrés.

4.1.2 Prise de données

Un cycle faisceau dure environ 15 s et le déversement (le burst) dure 2 s. Nous

profitons de l'intervalle de 13 s entre deux bursts pour inverser la polarisation des

électrons. La mesure du flux incident est réalisé en comptant le nombre de triggers

aléatoires au cours d'un burst. Un burst est donc l'unité naturelle de renversement

de la polarisation.

La rotation de la cible de la configuration 9 à la configuration tt—9 dure environ

une minute et ne peut pas être opérée aussi fréquemment. Afin de ne pas perdre trop

de temps de prise de données nous avons fixé à deux heures (200,000 événements

mis sur bande) l'écart entre deux changement de configuration.

Nous avons pris des données avec deux types de cibles, une cible de fer-cobalt et

une cible de polyéthylène (non polarisée). Les données se répartissent de la manière

suivante.

Cible de fer-cobalt (PeL = 0.0756)

130 runs mis sur bande qui correspondent à 26 millions d'événements, dont seule

ment la moitié sont des triggers physiques, soit 13 millions.



86
Chapitre 4. Analyse des données

Cible de polyéthylène (PeL = 0.)

70 runs mis sur bande, soit 14 millions d'événements, qui correspondent à 10
millions de trigger physiques.

4.2 Etalonnage de l'appareillage

4.2.1 Alignement géométrique des détecteurs

La détermination précise des trajectoires requiert la connaissance de la position
des détecteurs. Dans le système de coordonnées choisi : l'origine est le centre de
l'aimant MNP26, xest la position le long de l'axe du faisceau, z désigne la hauteur
par rapport à l'axe du faisceau et la coordonnée ypointe vers le Jura de façon que
le trièdre (xyz) soit direct (voir figure 4.2).

La première étape de l'alignement est la mesure de la position des fils de chaque
plan par rapport à une marque de référence visible de l'extérieur de la chambre.
Ensuite, les chambres sont placées dans le hall expérimental afin que les marques
de référence externes correspondent aux positions expérimentales voulues. Ce posi
tionnement est effectué avec une précision de l'ordre de quelques millimètres pour
les coordonnées y et zet de 1cm pour la coordonnée xen raison de la géométrie du
dispositif (50 mde long pour 20 cm de large) et de la position des mires de références
(alignées avec l'axe du faisceau).

L'étape suivante consiste à trouver où se trouvent précisément les chambres. Pour
cela, nous utilisons des données prises dans des conditions spéciales : l'intensité du
faisceau est réduite, le champ magnétique de l'aimant d'analyse est annulé et la cible
d'électrons polarisés est retirée. Dans ces conditions, les trajectoires des muons sont
des droites sur toute l'étendue du polarimètre. En variant le champ magnétique d'un
dipôle situé en amont du polarimètre, l'aimant Bend 9, nous "illuminons" certains
groupes de chambres. Nous utilisons trois valeurs pour le champ de cet aimant qui
conduisent aux trois types de trajectoires représentées sur la figure 4.2.

Les traces dénommées "faisceau" rencontrent toutes les chambres PBC et la

chambre PPCl située derrière l'aimant. Les traces "muon" rencontrent la première
chambre faisceau, la chambre PPCl et les chambres habituellement utilisées pour
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Figure 4.2: Alignement des chambres à fils

détecter le muon diffusé. Enfin les traces "électron" passent au travers de PBCl et

PPCl comme pour le muon et des chambres PPC2 et PPC4 du télescope électron.

Les chambres PPCl et PBCl jouent donc un rôle prépondérant car elles sont vues

par chaque type de trace. Elles sont donc utilisées comme référence pour aligner

toutes les autres chambres.

En déterminant la valeur moyenne de la distance entre la trace reconstruite et

le fil touché dans chaque plan de fils (i.e. le résidu) on obtient la position de chaque

plan dans le programme de reconstruction. Cette procédure est réitérée jusqu'à ce

que la valeur moyenne de tous les résidus soit nulle (à 100pm près).

Pour les télescopes muon et électron le résidu sur la première chambre faisceau

est peu contraint. Cependant il est utilisé pour déterminer l'alignement respectif de

ces deux télescopes. Le décalage du résidu observé pour les traces muon et électron

sur cette chambre à la fin de la procédure vaut 2 mm (à une distance de 50 m). Nous

pouvons alors conclure que l'alignement respectif des deux télescopes est précis à

40,urad ce qui représente une erreur relative sur l'impulsion de 0.2 % pour une

impulsion de 160 GeV.
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4.2.2 Alignement temporel
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Figure 4.3: Multiplicité de clusters et distribution du temps relatif entre les deux
hodoscopes faisceau touchés (1 canal=50 ps).

Les données sont écrites sur bande magnétique en format EPIO. L'analyse com
mence par le traitement de ces bandes. Nous avons choisi de changer le format
d'écriture pour un stockage direct en binaire sur la bande. Au cours de ce change
ment de format on applique également la sélection en temps des événements.

Le temps de coïncidence pour former le trigger estde 30 ns. Dans le but d'éliminer
les coïncidences fortuites, le temps de coïncidence entre deux plans d'hodoscopes fais
ceau situés à l'entrée du polarimètre est réduit au minimum. Les groupes d'hodoscopes
touchés satisfaisant à cette coïncidence forment un "cluster". Le temps de coïnci
dence correspond à ±5 ns. Sur la figure 4.3 nous avons représenté la distribution du
nombre de clusters et ladistribution du temps relatif des deux hodoscopes faisceau.
Le nombre de clusters est le plus souvent égal à 1 mais des événements avec deux

clusters sont également vus (15 %) et correspondent à deux muons qui ont traversé
les hodoscopes faisceau pendant les 30 ns de la fenêtre du trigger. Nous conservons
tous les clusters pour la reconstruction des trajectoires.

Une fois les clusters identifiés, nous vérifions qu'un élément du calorimètre élec

tromagnétique et qu'un élément d'hodoscope muon sont en temps avec le cluster
(figure 4.4). Pour cela nous plaçons une coupure sur le temps relatif entre le temps
du cluster et le temps de chaque élément touché à ±5 ns. Après cette étape la frac-
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tion de triggers physiques qui subsiste est de l'ordre de 95 %. Les étapes ultérieures

de l'analyse nous montrerons que nous n'avons pas besoin de coupures plus étroites.

0 100

temps LG-cluster

-100 0 100

temps HMU-cluster

Figure 4.4: Temps relatif entre le cluster et l'élément de calorimètre (LG) ou
l'élément d'hodoscope muon (HMU). La coupure est placée à ±5 ns.

4.3 Reconstruction des trajectoires

L'approche que nous avons mise en place pour reconstruire les trajectoires utilise

l'information des hodoscopes touchés (qui sont toujours présents dans le cluster

en temps) comme point de départ. Cette information est utilisée pour orienter la

recherche des trajectoires. Ensuite chaque plan de fils, à une exception près, est

traité comme une chambre indépendante et la position de la trajectoire est ajustée

par rapport aux fils touchés [64]. Cette approche permet d'utiliser une chambre

même si elle est peu efficace et ne requiert pas de devoir reconstruire un point dans

une zone à forte densité de particules. Dans le programme de reconstruction, le

polarimètre est séparé en trois régions où des algorithmes différents sont appliqués.

• La première région se trouve entre les hodoscopes faisceau et la cible d'électrons

polarisés. Elle comprend trois chambres faisceau identiques de 4 plans chacune.

Dans cette région on détecte la trace du muon incident.
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• La deuxième région se situe entre la cible d'électrons polarisés et l'aimant
d'analyse MNP26. Elle comprend également trois chambres faisceau. On y
détecte les traces du muon diffusé et de l'électron de recul.

• La troisième région se situe en aval de l'aimant d'analyse, donc après la dévia
tion magnétique. Elle est subdivisée en deux parties, une pour le muon diffusé
et l'autre pour l'électron de recul.

4.3.1 Reconstruction de la trace incidente

Le point de départ de la reconstruction est situé au niveau des hodoscopes faisceau.
La segmentation horizontale puis verticale permet de construire un premier point.
Ce point est utilisé pour définir une "route". Une route est une partie d'espace
définie par une surface et une ouverture angulaire (voir figure 4.5). Le point de
départ est en fait un rectangle correspondant au recouvrement des éléments des

hodoscopes faisceau touchés. Il est agrandi pour tenir compte de la diffusion multiple.
L'ouverture de la route est donnée par l'émittance maximale du faisceau.

PBCl PBC2

m •"-*•'• '• '*'-' •**•':_: —"-:'^- ••• •"-^.:•••w- •- •_

SV
/

Route

PBC4

»-L.
Cible

Figure 4.5: Procédure de reconstruction de la trace incidente.

A l'intérieur de la route on peut définir un nombre de combinaisons comme étant

le produit du nombre de fils touchés par plan touché. Il donne le nombre maximal de

traces qui peuvent être construites en prenant un seul fil par plan. Dans l'exemple
de la figure 4.5 il y a quatre combinaisons. Pour chacune de ces combinaisons une

trace est reconstruite en minimisant la quantité x2 définie par :

X —X! di(trace, fil)2
plans

(4.6)
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où d(trace,fil) est la distance de moindre approche entre la trace test et le fil touché

sur le plan i. La combinaison dont le x2 est le plus faible est conservée. Pour cette

combinaison la procédure de minimisation est ré-appliquée en requérant que la trace

soit au plus à 0.6 mm du fil touché, qu'au moins 7 plans aient été touchés avec au

moins deux plans par chambre. Ceci dans le but de rejeter les points aberrants et

les bruits corrélés à la trace (les £-rays par exemple).

Une fois la trace reconstruite elle est prolongée jusqu'aux hodoscopes faisceau

pour vérifier qu'elle passe par les éléments du cluster touchés. La trace est également

prolongée au delà de la cible, en tenant compte du champ magnétique résiduel. La

trace est alors rejeté si elle passe près d'au moins 6 fils touchés dans les trois chambres

situées en aval de la cible, car alors elle ne correspond pas à une diffusion dans la

cible mais à un autre muon dans l'appareillage.

4.3.2 Reconstruction des traces diffusées

La procédure utilisée pour la trace incidente ne peut pas être appliquée car, comme

le nombre de traces est égal ou supérieur à deux, le nombre de combinaisons est trop

grand. Pour que l'algorithme converge rapidement les fils touchés dans la dernière

chambre (PBC3) sont associés de manière géométrique pour former des points (avec

au moins trois fils).

Trace

incidente

Routes Points

Figure 4.6: reconstruction des traces diffusées : la route est faite à partir de la
projection de la trace incidente sur la cible et des points reconstruits dans la dernière
chambre.

Pour chaque point trouvé on définit une route entre le point ±1.2cm et l'intersection

de chaque trace incidente avec la cible comme nous l'avons représenté sur la fig

ure 4.6. Dans chacune des routes, la procédure utilisée pour la trace incidente peut
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alors être appliquée. Les critères de sélection sont modifiés et on requiert qu'au moins
Splans par trace aient été touchés. Si moins de deux traces ont été reconstruites la
procédure est recommencée en cherchant des points dans la chambre PBC6.

4.3.3 Reconstruction du vertex

Pour l'ensemble des traces diffusées on construit le point (le vertex) réalisant la
distance de moindre approche Sen minimisant la quantité :

N d2
S2 =^~l (4-7)

où di est la distance de ce point à la trace i et N est le nombre de traces prises
en considération. Ensuite, on supprime la trace pour laquelle la distance di est la
plus grande et on cherche un nouveau ô2 minimal. On recommence cette procédure
jusqu'à ce que Ssoit inférieur à0.11 cm. En général, il reste seulement 2traces après
cette étape. Dans les cas où 3traces sont encore présentes on vérifie que la trace qui
est la plus éloignée du vertex n'a pas une projection commune avec une des autres
traces. Ceci permet d'éliminer les combinaisons de fils qui ne correspondent pas à
des traces physiques. Dans le cas où trois traces indépendantes ont été reconstruites
on rejette l'événement.

Il faut maintenant déterminer quelle trace incidente correspond à ce vertex. Ceci
est fait en testant une par une toutes les traces incidentes et en gardant celle pour
laquelle la distance de moindre approche est la plus faible. La distribution des vertex
reconstruits et la distribution des distances de moindre approche ont été représentées
sur lafigure 4.7. La figure de droite montre ladistribution de la distance de moindre
approche construite avec les 3 traces. Les événements pour lesquels cette distance
est plus grande que 0.11 cm sont rejetés. Sur la figure de gauche on peut discerner
l'angle entre la cible et le faisceau (25°). Nous plaçons une coupure sur la position du
vertex en imposant que le vertex soit à l'intérieur d'un bande définie par la position
de la cible et ±50 cm (qui correspond aux deux droites de la figure 4.7).

En acceptant des vertex aussi éloignés (l'épaisseur effective de la cible n'est que
6mm) on accepte des diffusions qui ont eu lieu dans l'air environnant ce qui apour
effet de diluer l'asymétrie. Nous déterminerons la grandeur de cet effet au moment
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Figure 4.7: Distribution spatiale et qualité (distance de moindre approche) du vertex
reconstruit. La cible se trouve à -10.5 m du centre de l'aimant qui est la référence
du système de coordonnées.

de l'étude des erreurs systématiques.

Les particules diffusées ne peuvent pas être identifiées à ce moment de l'analyse,
car nous disposons seulement de l'information concernant les angles de diffusion.

Cependant, le vertex avec exactement deux traces diffusées étant reconstruit on peut
déterminer l'angle d'ouverture et la coplanarité des deux traces sortantes (figure 4.8).

Nous avons montré au chapitre 2 que l'angle d'ouverture pour le processus de
diffusion élastique p+e~ à 190 GeV varie entre 4 et 6 mrad. Le signal qui est vu cor
respond à des événements de diffusion élastique et des valeurs plus faibles de l'angle
d'ouverture sont également mesurées. Nous en rejetons une partie en plaçant une

coupure à 2 mrad. La coplanarité est définie par la différence entre l'angle azimutal

des deux traces diffusées (modulo tt). La diffusion élastique étant un processus à

deux corps doit être coplanaire, c'est ce que nous observons. Toujours dans le but

de rejeter le bruit de fond nous plaçons une coupure sur la coplanarité à ±20 degrés.

En effet, dans un événement de bruit de fond au moins trois particules sont émises

et la coplanarité n'est pas vérifiée.
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Figure 4.8: Distribution de l'angle d'ouverture (coupure à 2 mrad) et de la copla
narité (coupure à ±20 degrés).

4.3.4 Reconstruction des traces aval

Deux points d'intersection sont définis en prolongeant les deux traces diffusées, que
l'on vient de reconstruire, jusqu'au plan perpendiculaire au faisceau passant par le
centre de l'aimant. Les éléments d'hodoscope à muon et de calorimètre touchés et

ces deux points définissent 4 routes (figure 4.9). Pour le calorimètre la situation
est assez simple puisque la totalité des événements ne touche que des éléments de

verre au plomb contigus. Par contre, l'hodoscope à muons, qui voit une partie du
faisceau, a souvent plusieurs éléments touchés. Dans ce cas on utilise les angles de
diffusion (mesurés avant l'aimant) pour calculer l'impulsion possible et sélectionner
le compteur qui correspond à une diffusion.

On demande que, dans une route, il y ait au moins 3 fils touchés qui appartien
nent au moins à deux chambres différentes. Pour les routes qui satisfont ce critère

on cherche la trace qui passe par le point défini au centre de l'aimant et au plus
près des fils touchés. La seule variable laissée libre dans cet ajustement est l'angle
de déviation. On calcule alors la distance entre la trace test et les fils touchés pour
trois valeurs de l'angle de déviation (9d). Ces trois points nous permettent de déter
miner l'équation d'une parabole (x2 = f(9d)). On réitère cette procédure pour un
intervalle restreint autour du minimum que l'on vient de trouver. Cet algorithme
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Figure 4.9: reconstruction des traces aval : 4 routes sont définies à partir de la
projection des traces diffusées au centre de l'aimant et des hodoscopes (LG, HMU)
touchés et en temps.

converge rapidement et deux itérations sont en général suffisantes pour reconstruire

la trajectoire.

Pour chaque trace reconstruite avant l'aimant il y a une ou deux traces recons

truites après l'aimant qui lui sont connectées. Dans le cas où deux traces sont re

construites (seulement 4% des cas) on utilise le nombre de fils pour chaque trace et

la valeur du x2 pour rejeter une des deux traces. La fraction d'événements pour

lesquels le muon est pris pour un électron et inversement est donc inférieure à

(0.04)2 = 0.16 %.

Finalement, maintenant que toutes les traces sont connectées, on peut identi

fier les particules diffusées et calculer les impulsions. Le champ dans l'aimant a été

mesuré et un ajustement à plusieurs paramètres a permis d'obtenir une fonction qui

calcule l'impulsion. Les variables de cette fonction, réalisée avec le logiciel MUD-

IFI [49], sont les coordonnées et la direction des traces à l'entrée et à la sortie de

l'aimant.

Nous pouvons désormais vérifier la corrélation entre les variables cinématiques
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Figure 4.10: Angles de diffusion mesurés exprimés en fonction de y. Les courbes
représentent le calcul des angles en utilisant la cinématique à deux corps.

(angles et impulsions). Sur la figure 4.10, nous avons représenté les angles de diffusion
mesurés pour le muon et pour l'électron en fonction de la variable y = \ - p'jp
calculée à partir des impulsions mesurées pour le muon incident et le muon diffusé.
Sur cette figure, les courbes représentent la valeur attendue pour la cinématique à
deux corps. Nous constatons que l'angle du muon est déterminé précisément. Par
exemple, pour y= 0.5, l'élargissement de la distribution (0.15 mrad) provient de la
diffusion multiple (0.10 mrad) et de la résolution des chambres à fils (0.10 mrad).
Pour l'électron la situation est moins bonne. Pour des faibles valeurs de y, l'angle
mesuré peut s'écarter de 3mrad de la valeur prédite par la cinématique. Dans le but
de rejeter ces événements nous avons placé une coupure sur la différence entre les
angles mesurés et les angles déterminés àpartir de la cinématique, que l'on appellera
les corrélations angulaires :

ICeSUré-^(ymesuré)| <0.8 mrad

ICesuré-0e(ymesuré)| <1.2 mrad

4.3.5 Contrôle de la reconstruction

(4.8)

(4.9)

Les différents critères de sélection des événements appliqués lors de la reconstruction
et leur effet sont rassemblés dans le tableau 4.1. L'efficacité globale de la reconstruc-
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critère de sélection événements rejet efficacité

Nombre d'événements lus sur bande

Autre trigger, coupures sur le temps
10000

5104 51.0%
trop peu de plans amont
pas de trace incident reconstruite

• trace incidente n'a pas diffusé
Reconstruction de la trace incidente

4969

4561

3054

2.6%

8.2%

33.0%

59.8%
0 trace diffusée (algorithme)
1 trace diffusée (algorithme)
Reconstruction des trace diffusées

2486

1884

18.6%

24.0%

61.7%
plus de 2 traces compatibles avec un vertex
qualité du vertex (d < 0.11 cm)
position du vertex (±50 cm)
coplanarité (< 20.°)
Reconstruction du vertex

1823

1581

1499

1132

3.2%

13.0%

5.2%

24.0%

60.0%
angle d'ouverture et corrélations angulaires
pas de trace Muon
pas de trace Electron
p+ et e~ provenant de la même trace
Reconstruction des trace aval

1107

987

943

906

2.2%

11.0%

4.5%

3.9%

80.0%

Reconstruction de l'événement 17.7%

Tableau 4.1: Etapes de la reconstruction des trajectoires. L'efficacité de reconstruc
tion est de 17.7% des triggers physiques ayant passé la sélection temporelle.

tion obtenue est de l'ordre de 18 % des triggers physiques satisfaisant la coupure

temporelle. C'est au cours de la reconstruction des traces diffusées que la plupart

des événements sont rejetés.

L'angle d'ouverture de la diffusion

Sur la figure 4.11, nous avons représenté l'angle d'ouverture des particules dif

fusées pour les événements qui ont deux traces diffusées et pour les événements qui

passent toutes les coupures. Dans notre domaine cinématique, l'angle d'ouverture

de la diffusion est toujours supérieur à 4 mrad. En dessous de cette limite plus des

deux tiers des événements sont rejetés. L'efficacité n'atteint pas 1 car les événements

de diffusion élastique reconstruits loin de la cible sont rejetés.
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Figure 4.11: à gauche : angle d'ouverture avant reconstruction du vertex et après
reconstruction complète de l'événement (zone grisée; à droite : rapport des deux
histogrammes. La zone entre 4 et 6 mrad correspond aux événements de diffusion
élastique.

Le bilan en énergie de la réaction

Le bilan en énergie de la réaction est défini par :

K + Ee E» (4.10)

Cette quantité doit être égale à zéro pour une diffusion élastique. Du fait des pertes
d'énergies des électrons par des processus radiatifs dans la cible le bilan en énergie
est faussé. Un événement de bruit de fond (Bremsstrahlung par exemple) a trois
particules en voie de sortie dont seulement deux sont détectées dans l'appareillage.
Pour de tels événements le bilan en énergie est également faussé. Lorsque nous
aborderons la procédure de soustraction du bruit de fond, qui provient d'une mesure
indépendante, nous étudierons l'influence d'une coupure sur le bilan en énergie.
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Figure 4.12: bilan en énergie de la réaction pour les événements qui passent toutes
les coupures.

4.4 Sélection de l'échantillon de données

La stabilité des données est essentielle pour une mesure d'asymétrie. Nous devons

vérifier que l'appareillage s'est comporté de façon uniforme sur toute la durée de

la prise de données. Pour cela nous disposons de quantités intégrées soit sur la

durée d'un run soit sur la durée d'un burst. En observant les corrélations entre ces

quantités nous allons sélectionner un échantillon stable de données à partir duquel

on calculera ensuite la polarisation.

4.4.1 Efficacité globale de la reconstruction

Pour chaque run nous enregistrons le nombre de triggers physique lus sur la bande

et le nombre d'événements qui sont reconstruits. Le rapport de ces deux nombres

donne l'efficacitéglobale de la reconstruction. Elle est représentée sur la figure 4.13

en fonction du numéro de run.

Nous constatons que le comportement de l'appareillage est quasiment constant

sur toute la durée de la prise de données. On peut cependant observer une faible

dérive de l'efficacité globale au cours du temps (-10% sur toute la durée). Nous

vérifierons l'effet sur la mesure au moment de l'étude des erreurs systématiques. Sur

la centaine de runs mis sur bande, nous remarquons quatre accidents pour lesquels
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Figure 4.13: Variation de l'efficacité globale de reconstruction sur la toute la prise
de donnés. (1 mois)

l'efficacité est plus faible que les autres runs. En parcourant le cahier de "manip"
il s'avère que l'on peut trouver une explication pour tous ces accidents (rotation de
la cible en cours d'acquisition, fils cassés sur PPCl...). Pour assurer la stabilité de
l'appareillage ces quatre runs sont rejetés.

4.4.2 Comportement de l'acquisition

Pour certains bursts, l'acquisition n'a pas fonctionné correctement. Le processeur
d'acquisition envoie un signal pour interdire les triggers pendant qu'il traite un
événement. Si pour une raison donnée, l'encombrement du réseau par exemple, les
triggers sont interdits alors l'intensité du faisceau et le nombre de triggers aléatoires
ne sont plus corrélés. Pour observer un tel effet, il faut utiliser un signal proportionnel
à l'intensité du faisceau qui ne prenne pas en compte le temps mort de l'acquisition.
Nous disposons pour cela d'une chambre à ionisation située juste en amont du po
larimètre et qui donne un signal, intégré sur la durée d'un burst, proportionnel au
flux incident.

Sur la figure 4.14, nous avons représenté le signal de la chambre à ionisation en
fonction du nombre de triggers aléatoires. Ces deux quantités étant proportionnelles
au flux incident nous nous attendons à un comportement linéaire. C'est vrai pour
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Figure 4.14: Signal de la chambre à ionisation en fonction du nombre de trigger
aléatoires. La partie au dessus de la droite est rejetée.

la majeure partie des cas. Pour certains burst, la chambre à ionisation a donné un

signal correspondant à l'intensité nominale alors que le nombre de triggers aléatoires

est faible, illustrant ainsi un problème dans l'acquisition des données. Nous avons

placé une coupure qui est matérialisée par la droite en pointillé sur la figure 4.14.

Les bursts qui se situent au dessus de cette droite sont rejetés.

Les bursts sont également rejetés si le nombre de triggers aléatoires est inférieur

à 10. Ceci dans le but de ne pas traiter les bursts vides. Dans l'analyse des données

de diffusion profondément inélastique toutes les intensités defaisceau sont acceptées,
nous faisons donc de même.

4.4.3 Multiplicité de la chambre PPCl

La chambre PPCl, située juste à la sortie de l'aimant d'analyse, a eu un comporte

ment relativement erratique et au début de la prise de données seul trois plans fonc

tionnaient. Sur la figure 4.15, nous avons représenté la multiplicité de cette chambre1

projetée en fonction du nombre de triggers aléatoires. Les deux accumulations cen

trales correspondent au mode de fonctionnement normal. Il y a deux accumulations

car un des trois plans de fils a été enlevé aux deux tiers de la prise de données car

1c'est à dire le nombre de fils touchés pour un trigger physique
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Figure 4.15: Multiplicité de la chambre PPCl en fonction du nombre de trigger
aléatoire. Seule la partie centrale est conservée.

des fils étaient cassés. Nous avons placé des coupures de part et d'autre de cette

zone.

Pour les points situés en bas à droite du graphe la multiplicité est anormale

ment élevée pour de faible taux de trigger. Il n'y pas vraiment d'explication pour

expliquer ce comportement. Ces bursts sont donc rejetés sur le seul critère qu'ils ne

correspondent pas à une situation normale.

Sur la gauche de la figure, on observe une accumulationautour d'une multiplicité

de 4 et pour des taux de trigger normaux. Cela correspond à une situation où deux

plans sont présents et voient chacun deux traces, c'est à dire un événement de

diffusion élastique normal ! Mais pour obtenir de si faibles multiplicités il faut que

la haute tension entre les plans de fils et les plans de cathode soit plus faible que la

normale. Cecicorrespond à des conditionsdans lesquelles la haute tension disjonctait

souvent et avait été réduite.

4.4.4 Polarisation de la cible

L'acquisition reçoit un signal indiquant le signe du champ dans la cible. Il faut

corréler cesigne avec une observable afin de s'assurer que la polarisationest bien dans

l'état voulu. Sur la dernière chambre faisceau, située après l'aimant d'analyse, nous
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Figure 4.16: Position du faisceau sur la dernière chambre faisceau pour les deux
orientations de cible.

mesurons la déviation moyenne du faisceau. Sur la figure 4.16 nous avons représenté

la distribution de la déviation du faisceau (échelle logarithmique) pour les deux

orientations de champ. L'écart entre les deux pics (2.7 mm) et la largeur (cr =

0.2 mm) sont suffisants pour séparer les deux orientations. Avec cette information

nous pouvons corréler l'information donnée par l'acquisition et l'état de polarisation

de la cible (si l'on connaît l'angle entre la cible et le faisceau). Pour certain bursts

(3 sur 12000), la position du faisceau ne correspond pas au signe du champ dans la

cible (les points au delà de 0.2 cm sur la figure de droite). Par mesure de sécurité ces

bursts sont rejetés. Lorsque le nombre de triggers faisceau est trop faible (< 6) pour

déterminer précisément la position de la tache faisceau, les bursts sont également

rejetés. Pour d'autre bursts l'information provenant de la cible ne donne pas de

valeur pour le signe du champ. Nous aurions pu, avec la déviation, mesurer le signe

du champ. Comme la fraction de bursts présentant ce problème est de 0.3% nous

avons choisi de les rejeter.

De la distance entre les deux positions du faisceau nous pouvons faire une autre

mesure de l'intégrale du champ transverse de la cible. La distance entre les deux pics

vaut 2.7 mm et correspond au double de la déviation. Comme la chambre est située

à 18 mètres de la cible cela correspond à une déviation angulaire de 0.075 mrad

pour les muons du faisceau dont l'impulsion est de 18S GeV. L'intégrale de champ
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Phénomène observé Fraction de bursts rejetés
Nombre de trigger aléatoire
Acquisition
Multiplicité de PPCl
Polarisation de la cible

1.4%

2.0%

5.0%

0.3%

Tableau 4.2: Récapitulatif de la réjection des mauvais bursts

est déduite et la valeur obtenue f^ Bdl = 0.047 T-m est en accord avec la mesure
précédente (0.048 T-m).

4.4.5 Récapitulatif

Les différents critères de rejet des bursts et leur effet sont rassemblés dans le tableau
4.2. Parmi ces critères, seul celui qui concerne l'état de polarisation de la cible
est vraiment crucial pour la mesure de l'asymétrie et le fait que seulement 0.3%
des bursts soient rejetés garantit la connaissance que l'on a de l'orientation de la
polarisation des électrons dans la cible. Les autres causes, même si elles contribuent
à rejeter plus de données ne sont pas corrélées avec l'état de polarisation de la cible.

Il y a une autre information qui en fait a servi de "fil rouge" à l'étude de la sta
bilité et que nous n'avons pas encore mentionnée. Pour chaque burst nous disposons
du nombre de triggers physiques reconstruits et du nombre de triggers aléatoires. La
fraction d'événements reconstruits est définie par le rapport Tde ces deux nombres
et correspond au "poids" de chaque burst dans le calcul de l'asymétrie. Nous l'avons
représentée sur la figure 4.17 pour les orientations de polarisation négative des deux
configurations. La distribution de T présente un caractère gaussien et les ailes de
la distribution sont peu peuplées. Le caractère erratique de la distribution par en
droits est dû au fait que l'on prend le rapport de deux nombres entiers, l'un valant
environ 60 et l'autre 210. La distribution de ce paramètre et le fait que les deux
configurations donnent le même résultat nous permet de conclure que l'échantillon
de données que nous avons sélectionné est stable.

Aucune coupure ne peut être placée sur cette quantité car cela reviendrait à
induire une corrélation entre le nombre de triggers physique et le nombre de trigger
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Figure 4.17: Distribution de la fraction d'événements reconstruits pour les orienta
tions donnant lieu à la même polarisation (l'une est la région hachurée l'autre est
représentée par les points).

de normalisation faussant ainsi la mesure de l'asymétrie. Dans le cas extrême où on

sélectionne les burst "proches" du pic nous avons vérifié que cela annule totalement

l'asymétrie expérimentale mesurée.

4.5 Détermination de la polarisation des muons

4.5.1 Extraction de l'asymétrie expérimentale

Expression des taux de comptage

Nous mesurons les taux de comptage pour chacune des quatre orientations (deux

valeurs pour l'angle : 25 et 155; et deux valeurs pour l'orientation de la polarisation

des électrons). Nous appelons <p le flux de particules incident, a0 la section efficace

non polarisée du processus de diffusion élastique, n le nombre de centres diffuseurs

et a l'acceptance de l'appareillage. Le signe affecté en exposant à la quantité a

est en fait le signe du champ magnétique transverse de la cible (voir la figure 4.1

au début de ce chapitre). Cette quantité prend également en compte l'efficacité du

détecteur et est indicée pour chaque configuration. En prenant ces notations les taux

de comptage s'écrivent :

n+ = na0 <p$5 a25 (1 - PeP^A^e) (4.11]
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n- = no-0<p-5a+5(l + PeP^e) (4.12)

"Ïm = nvotîssaîto^-P^A^) (4.13)
nIss = n<TQ<pï55axss(l + PeP^e) (4.14)

Le terme na0 intervient dans l'expression de tous les taux de comptage. Ce terme
n'apparaît plus lorsque l'on calcule l'asymétrie et nous l'omettrons dès à présent. La
seconde étape consiste à normaliser les taux de comptage. La mesure de flux incident
vue par l'appareillage est réalisée en accumulant le nombre de triggers aléatoires.
On redéfinit les taux de comptage de la façon suivante :

.+,-

«r -» "f, (4.i5)
où les <p sont mesurés expérimentalement. Nous pouvons écrire les taux de comptage
normalisés :

iV2+5 oc a2-5(l-.Pe/VW) (4.16)
N2~5 oc at5(l + PeP^e) (4.17)

^i+55 « a+ 5(1 - Pe/VW) (4.18)

Wfss °< *!&{! +PeP^A,*) (4.19)

Pour chaque événement reconstruit nous calculons la valeur de y = 1- P'/PM et
nous découpons le domaine en y (entre 0et 1) en 20 bins (intervalles) de taille 0.05
en y qui donneront des mesures indépendantes de la polarisation avec une préci
sion statistique comparable (voir chapitre 2). Pour chaque bin nous allons extraire
l'asymétrie expérimentale puis la polarisation des muons.

Calcul de l'asymétrie

Nous calculons une asymétrie pour chaque configuration :
_ Nû - Nj _ JV,-, - jV+,

25 NÛ +N& '4l50 - M, +«J, (4-20>
En substituant les expressions des taux de comptage, nous obtenons

Aoa = «25 ~ «25 + PeP^A^ats + a25)
45 + a25 + PeP^e(at5-a25) [ '~l)

AX55 = a~155 ~a^ +^^efe +a+55)
«r55 + afS5 + P^A^a^s - a+55) l '
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Si on pose, r = a25/a25, et r' = a{55/a155 alors les asymétries s'écrivent :

_ l-r + (l + r)PeP^e , ,
Â25 ~ l+r +(l-r)P.PM>U ( }

Al55 - l+r' +(r'-l)PeP^e (4-24)
Nous avons donc à résoudre un système de deux équations à trois inconnues. Pour

cela on suppose que le rapport d'acceptance r est le même pour les deux confi

gurations. Cette hypothèse repose sur le fait que la cible et le système magnétique

présentent un plan de symétrie horizontal. Avec cette hypothèse nous pouvons ex

traire les valeurs de r et de P^P^A^ (donc la polarisation). Leurs expressions en

fonction des asymétries Â25 et AX55 s'écrivent :

;i - a25)(i + AlK)
\ (l + .425)(l-/t155)

A25 + A155

Nous avons représenté les valeurs de l'asymétrie expérimentale et du rapport d'accep

tance sur la figure 4.18. Le signe de l'asymétrie correspond à une polarisation néga

tive des muons du faisceau. Le rapport d'acceptance est plat pour y compris entre

0.2 et 0.8. Les deux bins extrêmes sont relativement éloignés des autres points et

mettent en valeur l'effet du champ magnétique transverse de la cible. Cependant,

de part leur faible précision statistique, ces points contribuent de façon négligeable

à la mesure de la polarisation.

Alternative : moyenne des asymétries

Le rapport d'acceptance mesuré est proche de 1 et l'asymétrie expérimentale vaut

en moyenne 3%. Dans ces conditions, les asymétries dans les deux configurations

(eq. 4.23 et 4.24) peuvent être écrites sous la forme :

A25 = ]^L +PeP,A,e (4.27)
1 + r

A15S - ^+PePAe (4-28)
Si Ton suppose de nouveau que les rapports d'acceptance sont égaux d'une configu

ration à l'autre alors on extrait l'asymétrie en prenant simplement la moyenne des
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Figure 4.18: Asymétrie expérimentale et rapport d'acceptance en fonction de y.

asymétries obtenues dans les deux configurations :

p P A 25 + -^-155f^A^ = (429)

La différence relative entre cette méthode et la méthode exacte est, en terme de
polarisation du faisceau, de l'ordre de 10"4. Nous utiliserons celle-ci dans la suite de
l'analyse des données pour simplifier l'écriture et les calculs d'erreur.

4.5.2 Calcul de la polarisation des muons

Erreur statistique sur la polarisation

Dans chaque bin de y, la polarisation s'exprime sous la forme suivante

p = ^25 + A155 n^nT N^+N^
2PeA^e *>P A (4.30)

où l'asymétrie théorique A^e est évaluée pour la valeur moyenne de y dans le bin
considéré. L'erreur statistique sur la mesure de l'asymétrie A25 est :

AA25 =
\

(dAm . \2 fdA25
"25

2-^5^
W5 +iV2-5)2V^ + iV2-

25 (4.31)

(4.32)
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Figure 4.19: Polarisation mesurée avant toutes corrections pour différents intervalles
de y.

L'erreur sur l'asymétrie A155 s'écrit de la même façon en remplaçant 25 par 155. On

obtient l'erreur sur la polarisation dans un bin donné :

A^ =2^te)'V(A^„)2 +(AA2s„) (4.33)

Polarisation avant corrections

La valeur moyenne de la polarisation est obtenue en faisant la moyenne des polar

isations obtenues dans chaque bin pondérées par les erreurs statistiques associées :

^-"'v APM , ) ' M.»
P< =

L'erreur statistique globale sur la mesure de la polarisation est donnée par

APU
1

L_ï2\ E*(afc)

(4.34)

(4.35)

Nous avons représenté la polarisation mesurée pour chaque bin sur la figure 4.19. Les

mesures de chaque bin sont en accord statistique avec la valeur moyenne (représentée

par une droite sur cette figure). La valeur moyenne que nous obtenons dans ces

conditions vaut :

PM = -0.742 ± (0.026), (4.36)
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Mais avant de pouvoir l'interpréter en terme de polarisation du faisceau de muons
nous devons corriger les effets systématiques que nous avons mentionnés au cours
de ce chapitre. Cette étude fait l'objet du chapitre suivant.



Chapitre 5

Etudes systématiques et résultats

Nous venons d'obtenir une valeur "brute" pour la polarisation. Cette valeur doit

être corrigée des différents effets que nous avons présentés au cours de la description

de l'analyse. Nous devons également estimer les erreurs systématiques qui entrent

dans la mesure. Les contributions que nous allons étudier sont les suivantes :

• La normalisation. Il s'agit de la contribution principale qui prend en compte

l'erreur statistique sur la mesure du flux incident.

• Le bruit de fond. Il a été mesuré dans des conditions expérimentales légèrement

différentes de la prise de données. Nous montrerons comment extrapoler cette

mesure à nos conditions expérimentales.

• La polarisation de la cible. Plusieurs effets seront évalués : le facteur de dilution

dû à l'air et l'effet des électrons des couches internes. Ces deux effets sont

sensibles aux coupures expérimentales.

• Les corrections radiatives. Nous montrerons les résultats du calcul complet des

graphes qui contribuent et nous étudierons l'effet des coupures expérimentales

sur ces corrections radiatives.

• Dans une dernière section nous décrirons tous les autres effets que nous avons

observés et dont la contribution à l'erreur systématique est plus faible que celle

des effets précédents.
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5.1 Normalisation

5.1.1 Principe de la normalisation

La polarisation du faisceau est déduite de la moyenne des asymétries obtenues pour
les deux configurations. Pour chaque configuration, l'asymétrie est calculée à par
tir des taux de comptage, N, qui doivent être normalisés par rapport au flux de
muons incidents, <f>. Pour un bin de y donné, les asymétries des deux configurations
s'écrivent :

N2\il<t>K - N2%/4>t5
A25ii =

Les taux de comptage d'événements de diffusion élastique et de normalisation jouent
un rôle symétrique, àla différence près que la mesure du nombre de triggers aléatoires
est la même pour tous les bins en y. La mesure du flux incident est réalisée àpartir du
nombre de coïncidences fortuites entre le signal provenant d'une source radioactive
de 24XAm et le signal des hodoscopes faisceau (figure 5.1).

Scintillateur.

Source a

Hodoscopes faisceau

A _ ^Wfr-55 ~ N+Sii/<f>+SS ,_.
155'! ÂWfc^ÛÉ (5,1)

Temps mort

de l'acquisition

Figure 5.1: Dispositif permettant la mesure du flux incident.

La source de241Am utilisée émet une particule a qui est arrêtée dans un scintilla

teur plastique. La lumièreprovenant de cette interaction est détectée en coïncidence

par deux photomultiplicateurs situés de part et d'autre de la source. Cet ensemble

est placéà 100 m du faisceau de manière à éviter toutes corrélations avec le faisceau.
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La mesure du flux incident est réalisée en comptant le nombre de coïncidences

fortuites, dNd"nc entre le signal provenant de la source et le signal des hodoscopes
faisceau, qui s'écrit :

dN • dN"•ivcojnc u,-iïsource A /- 0\

~dT = T—df- ®" (5'2)
où r = 10 ns est le temps de coïncidence, dN,^TÇ,s, est l'activité de la source et $M
est le flux de muons vus par les hodoscopes faisceau. La stabilité de cet estimateur

est assurée par le fait que la demi-vie de la source de 241Am (430 ans) est grande

devant la durée de la prise de données (1 mois), et que la largeur de la porte de

coïncidence ne varie pas au cours du temps.

La quantité importante à mesurer n'est pas le flux absolu mais une quantité pro

portionnelle au flux effectifde muons (tous les termes des équations 5.1 dépendent du

flux). C'est dans ce but que la coïncidence reçoit un signal indiquant si l'acquisition

est occupée par le traitement d'un autre événement. C'est donc ce nombre de triggers

aléatoires, n, qui est mesuré pour chaque burst, que nous utilisons comme mesure

du flux effectif de muons.

Une mesure plus précise du flux effectif de muons aurait demandé de reconstruire

les événements déclenchés par ce trigger aléatoire pour prendre en compte l'efficacité

de reconstruction mais alors il aurait fallu beaucoup plus d'événements pour obtenir

la même précision statistique.

5.1.2 Erreur statistique associée à la normalisation

La valeur de la polarisation s'exprime comme une fonction des taux de comptage

mesurés pour chaque orientation, chaque bin de y et des nombres de triggers aléa

toires :

PM = P( N„A ; N2+5<t ; N^ ; tf+58ji ; n25 ; n+ ; n~55 ; n+ 5) (5.3)

Calcul de l'erreur associée à la normalisation

Nous montrons en annexe que l'erreur associée à la statistique sur les taux de

comptage de normalisation est :
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où ndésigne la moyenne des nombres de triggers aléatoires des 4orientations, et
< l/A,e >est la moyenne de l'inverse de l'asymétrie théorique pondérée par la
précision statistique at sur la mesure de la polarisation dans chaque bin. Sur le
domaine cinématique de notre mesure :

1 E
i i

Le nombre de triggers aléatoires comptés pour chaque orientation est de l'ordre de
1,260,000 et donc l'erreur sur la polarisation liée à la normalisation est :

(APJnorm = ±0.012 (5-6)

Vérification de ce résultat

L'erreur statistique sur la normalisation est la contribution la plus importante à
l'erreur systématique sur la mesure de la polarisation du faisceau. Il convient donc
de vérifier cette estimation. Ceci aété réalisé en faisant varier "à la main" chaque
nombre de triggers aléatoires d'un écart-type et en calculant quelle variation de la
valeur de la polarisation cela induit :

AP(n) = P(...; n+y/K;...) - P(...; n;...) (5.7)

En considérant que les nombres de triggers aléatoires de chaque orientation sont
des variables aléatoires indépendantes, l'erreur statistique de normalisation sur la
détermination de la polarisation est donnée par :

(AP,)norm =V/(AP(n+))2 +(AP(n25))2 +(AP(nf55))2 +(AP(n755))2 (5.8)

Le résultat obtenu est le mêmeque pour le calcul du paragraphe précédent. L'estimation
de cette erreur est confirmée.

5.1.3 Effets du regroupement des données

Dans une première approche, qui est celle que nous avons présentée au début de
cette section et que nous appellerons la méthode "normale", les taux de comptage
d'événements de diffusion élastique et de normalisation par les triggers aléatoires
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sont accumulés indépendamment. A la fin du traitement de toutes les données la

normalisation est appliquée et la polarisation est déterminée. Dans cette méthode,

les variations des caractéristiques des détecteurs sont moyennées sur toute la durée

de la prise de données, et ce sont les changements d'orientation et de configuration

fréquents qui assurent l'indépendance vis-à-vis des dérives de l'appareillage.

e

ïï-0

Méthode globale

/

Méthode parcombinaisons

Figure 5.2: Méthodes de calcul de la polarisation utilisées

-P..

Méthode par combinaisons

En groupant les runs par paires, dans le cas où deux runs successifs correspondent

à des configurations différentes, nous pouvons calculer une polarisation pour chaque

paire de runs (figure 5.2). Avec la centaine de runs dont nous disposons nous

pouvons construire seulement quarante combinaisons car, pour certains runs, soit le

retournement de la cible n*a pas eu lieu, soit un des runs a été rejeté sur des critères
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d'efficacité. La différence de valeur de polarisation alors obtenue par rapport à la
valeur "normale" est :

(AP„) = -0.009 (5.9)

L'écart observé est inférieur à l'erreur statistique sur la normalisation. De plus
l'erreur statistique associée à la normalisation pour cette méthode par combinai
son est plus grande du fait que l'on combine des taux de comptage et des taux
de normalisation plus faibles. Même si cette méthode a une meilleure justification
physique, car elle combine des données prises dans des conditions expérimentales
très proches, du fait de la perte d'un tiers des runs, l'erreur statistique totale est
augmentée (0.026 -» 0.030) et cette méthode n'a pas été utilisée pour la valeur
de polarisation finale. Nous considérons que l'écart observé est pris en compte par
l'erreur statistique liée à la normalisation.

Découpage en deux des données

Un autre test est relié au comportement de la chambre PPCl. Aux deux tiers
de la prise de données un plan de cette chambre a été rendu inactif en raison d'un
fil cassé. Une telle variation subite du comportement d'un détecteur peut avoir une
influence sur la valeur de la polarisation mesurée. Nous avons alors séparé les données
en deux parties, puis calculé une valeur de polarisation pour chacune des parties.
La différence entre la valeur moyenne des deux parties de données par rapport à la
valeur "normale" est :

(AP,) = 0.002 (5.10)

L'amplitude de cet effet est faible car dans le programme de reconstruction chaque
plan de fil est traité indépendamment et donc la perte d'un plan ne modifie pas
l'efficacité de reconstruction.

La conclusion de cette étude est que nous n'observons pas de déviation systéma
tique qui ne soit pas déjà prise en compte par l'erreur associée à la normalisation.
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5.2 Soustraction du bruit de fond

5.2.1 Description de la mesure du bruit de fond

La mesure du bruit de fond a été faite en utilisant un faisceau de muons chargés néga
tivement et en renversant la polarité de l'aimant d'analyse (figure 5.3). L'acquisition
est déclenchée pour les événements ayant un/i" et un e+ en coïncidence. Ce sont

alors les processus qui contribuent au bruit de fond de la diffusion élastique p+ e~ qui
sont mesurés. Cette étude est rendue possible par le fait qu'il n'y a pas de positons
dans la cible.

Figure 5.3: A gauche : dispositif pour la mesure de la diffusion élastique. A droite :
dispositif utilise pour mesurer le bruit de fond avec un faisceau de p~. Entre les
deux mesures la signe du champ a été inversée.

La mesure du bruit de fond a été faite avec un angle de 18° degrés entre la

cible et le faisceau alors que les données de diffusion élastique ont été prises avec

un angle de 25°. Entre ces deux mesures, le rapport des épaisseurs de cible est 1.37.

Cette différence de conditions expérimentales et l'amplitude de la correction sur la

polarisation ont motivé une étude approfondie du bruit de fond.

5.2.2 Processus observés

Processus non polarisés

Les processus dominants que nous observons sont les processus conjugués de

charge de ceux représentés sur la figure 2.6 (où la conjugaison de charge n'est pas

appliquée aux noyaux). Ces processus sont : la création de paires directes par les

muons sur les atomes de la cible et le Bremsstrahlung du muon suivi de la conversion

du photon de Bremsstrahlung en paires e+ e~. Ils ne dépendent pas de la polarisation

des électrons car ils proviennent de l'interaction avec les noyaux de la cible. Pour ces
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bremsstrahlung

épaisseur (cm) y

Figure 5.4: Distribution en fonction de ydes événements simulés. Le bremsstrahlung
est largement dominant.

processus, le positon émis doit emporter une grande fraction de l'énergie du photon
pour être détecté. L'électron, quant à lui, est soit dévié hors de l'acceptance par le
dipôle, soit arrêté par l'absorbeur de fer.

L'importance relative de ces deux processus peut être déterminée par une simu
lation Monte Carlo. Nous avons écrit dans ce but un programme en utilisant le
logiciel GEANT [65]. Les résultats sont rassemblés sur la figure 5.4. Sur la figure de
gauche nous avons représenté la fraction d'événements de bruit de fond provenant
du Bremsstrahlung . Sur cette figure, la flèche indique l'épaisseur de cible à laquelle
le bruit de fond a été mesuré. Le processus de création de paires directe contribue
beaucoup moins que leBremsstrahlung , qui représente 96% des événements de bruit

de fond. La distribution en y des événements de Bremsstrahlung et de création de
paires est représentée sur le graphe de droite de la figure 5.4. Sur tout le domaine

cinématique le Bremsstrahlung est le processus dominant et nous considérerons dé

sormais que le processus de création de paires directe ne contribue pas.

Processus polarisés

Lors de la mesure avec le faisceau de p~ nous enregistrons également des diffusions
élastiques ayant eu lieu sur les électrons de la cible et pour lesquels l'électron a
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»a"

a) b)

Figure 5.5: Processus observés dépendant de la polarisation des électrons. Pour un
faisceau de p~ un positon est détecté (figure a.) et pour un faisceau de p+ c'est le
"mauvais" électron qui est détecté (figure b.)

produit une paire e+e~ par Bremsstrahlung (figure 5.5.a). Ce processus est aussi

observé avec un faisceau de p+ et correspond à des événements où c'est l'électron

provenant du photon de Bremsstrahlung qui a été détecté et non celui sur lequel a

eu lieu la diffusion (figure 5.5.b). Ces processus présentent la même asymétrie que le

processus de diffusion élastique. En principe, il n'est pas nécessaire de soustraire les
événements de ce type car les taux de comptage obtenus sont toujours proportionnels

à ceux obtenus pour le graphe de Born car la variable y est déterminée à partir de

l'impulsion du muon diffusé.

Ces 2 processus que nous appellerons p~e~ -4 p~e+ et p+e~ -» p+p~ sont
équiprobables (pour un seul photon échangé) si l'on considère que les caractéristiques

du faisceau (énergie, polarisation, position) sont les mêmes pour les deux mesures1.
Nous pouvons alors écrire :

r+(-)
H+ e~ -N jj. e -

^ous discuterons l'épaisseur de la cible par la suite.

(5.11)
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5.2.3 Procédure de soustraction du bruit de fond

Principe

La mesure avec le faisceau de p~ aété réalisée pour les deux orientations de cible.
Les taux de comptage obtenus sont la somme de la contribution du Bremsstrahlung
et du graphe de la figure 5.5.a, que nous écrivons sous la forme suivante :

^+-H =Nbrem +Ar;i;2^_e+ (5.12)

Avec le faisceau de p+ nous mesurons les mêmes processus auxquels s'ajoutent les
événements de diffusion élastique pour lesquels le "bon" électron est détecté :

Ki~] =Ki:-^e- +Nbrem +Nfcl^ (5.13)
où tous les taux de comptage ont été normalisés par rapport au flux incident. La con
tribution provenant de la diffusion élastique peut être isolée en soustrayant les taux
de comptage mesurés en p~ pour chaque orientation et en utilisant l'équation 5.11 :

"XL^-= Kj-i - n;±-ï (5.14)

Les asymétries pour les deux configurations sont ensuite calculées àpartir des taux
de comptage de chaque orientation où le bruit de fond a été soustrait.

Prise en compte des conditions expérimentales
Nous avons mentionné au début de cette section que la mesure du bruit de fond

à été réalisée avec une épaisseur de cible plus épaisse. Nous sommes amenés à faire
des hypothèses pour appliquer cette mesure ànos conditions expérimentales, pour
cela nous faisons apparaître le rapport signal (s) sur bruit (b) dans l'équation 5.14 :

^W»m+.- =rç*(i-3c) (5.15)
= *>(l-rM (5.16)6 + 5

= 'V (1- ÏTTTb) <5-17)
Le signal est proportionnel à l'épaisseur de la cible. Par contre le bruit de fond
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Figure 5.6: Importance relative du processus p~e~ —> p~e+ par rapport au
Bremsstrahlung exprimé en % en fonction de la variable y estimée par une sim
ulation Monte Carlo.

est la somme de deux processus dont l'un, le Bremsstrahlung , est proportionnel au

carré de l'épaisseur de cible et l'autre, p~e~ -4 p~e+, est proportionnel au cube

de l'épaisseur de la cible. L'importance relative de ces deux processus a été étudiée

avec une simulation Monte Carlo. Les résultat montrent que, pour l'épaisseur de

cible de la mesure du bruit de fond, le processus p~e~ —y p~e+ représente environ

20 % du Bremsstrahlung (figure 5.6). Nous considérons que le comportement du

bruit de fond est celui du Bremsstrahlung et donc que le rapport signal sur bruit

est proportionnel à l'épaisseur de la cible. Dans ces conditions nous pouvons écrire

la relation entre le rapport bruit sur signal pour une épaisseur de cible, t et une

épaisseur t' :

(5.18)

Nous avons utilisé cette procédure pour extrapoler à nos conditions expérimen

tales le rapport bruit sur signal mesuré. Le niveau de bruit obtenu est représenté

par les points noirs de la figure 5.S. C'est pour des valeurs de y élevées que le bruit

de fond contribue le plus (6%). Le rapport bruit sur signal, mesuré dans chaque bin,

donne approximativement la correction à apporter à la polarisation. C'est à dire que

la polarisation mesurée doit être corrigée de 6 % pour les valeurs de y élevé. Pour
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réduire cet effet nous allons placer une coupure sur le bilan en énergie de la réaction.

5.2.4 Réduction du bruit de fond

Le bilan en énergie de la réaction

Dans un événement de bruit de fond il ya au moins une particule qui n'est pas
détecté et son énergie va manquer dans le bilan en énergie de la réaction. Nous
avons utilisé cette propriété pour rejeter partiellement les événements de bruit de
fond. Nous avons représenté sur la figure 5.7 la valeur du bilan en énergie, défini par
El + Ee - E»., pour les données obtenues avec des p+ et des p~.

Pour les données en p+, le bilan en énergie s'accumule autour de 0. Il s'étend
vers des valeurs négatives car d'une part les électrons perdent de l'énergie dans la
cible par des processus radiatifs et d'autre part les données contiennent le bruit à
soustraire. Pour les données en p~ il n'y a pas d'accumulation à 0 et la distribution
est plus étalée.

Evolution du rapport bruit sur signal

En plaçant une coupure sur le bilan en énergie ce sont des événements de bruit de
fond qui seront prioritairement rejetés. Sur la figure 5.8 nous comparons le rapport
bruit sur signal, avec une coupure à-40 GeV sur le bilan en énergie, au rapport bruit
sur signal obtenu sans rejeter ces événements. L'effet de la coupure n'est sensible
qu'à partir de y= 0.4. Apartir de cette valeur de y le rapport bruit sur signal est
constant et de l'ordre de 2%. La correction à appliquer à la valeur de la polarisation
a diminué d'un facteur 2.

Effet sur la valeur de la polarisation

Dans le but de déterminer l'erreur systématique associée à la soustraction du bruit
de fond nous avons varié la position de la coupure sur le bilan en énergie. Les résultats
de cette étude sont rassemblés sur la figure 5.9. Pour chaque valeur de la coupure
la valeur de la polarisation est déterminée (cercles noirs). Puis, le rapport bruit
sur signal correspondant à cette valeur de la coupure est calculé. Finalement, pour
chaque orientation le bruit est soustrait et la polarisation est déterminée à nouveau
(triangles noirs). Au fur et à mesure que la coupure est resserrée l'amplitude de
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Figure 5.7: Bilan en énergie de la réaction obtenu pour un faisceau de p+ et un
faisceau de p~ (mesure du bruit de fond).

Figure 5.8: Rapport bruit sur signal, les cercles blancs sont obtenus en appliquant
une coupure sur le bilan en énergie (sur le bruit et le signal) à -40 GeV.
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Figure 5.9: Figure de gauche :effet de la coupure sur le bilan en énergie de la réaction
Les cercles représentent la polarisation que l'on obtient en appliquant cette coupure,
les triangles représentent la polarisation après soustraction du bruit de fond. La
figure de droite représente la précision statistique obtenue pour chaque valeur de
la coupure. Les erreurs portées sur la figure de gauche sont les erreurs statistiques
correles aux valeur obtenues pour un bilan de -40 GeV.

la correction diminue car c'est préférentiellement le bruit qui est rejeté par cette
coupure. Nous constatons que le résultat après soustraction du bruit de fond est
stable, ce qui confirme le bien-fondé de la procédure de réduction et de soustraction
du bruit de fond.

Nous avons choisi de placer la coupure pour la plus faible valeur du bilan en
énergie possible, rejetant ainsi le plus de bruit possible, sans que la précision statis
tique ne soit trop affectée (figure 5.9 à droite). Notre choix s'est donc porté sur la
valeur correspondant à: E^ +Ee - E» > -40 GeV. Pour cette valeur, la soustraction
du bruit de fond induit un effet de :

(AP„)bruit = -0.014 ± 0.004 (5.19)

L'erreur que nous avons portée sur cette correction est déduite de la stabilité de la
valeur de la polarisation pour les différentes valeurs de la coupure appliquée.

L'approximation que nous avons faite en considérant que le taux de bruit de fond
est proportionnel au carré de l'épaisseur de la cible conduit àsurestimer l'importance
du processus p~e~ -> p~e+ d'un facteur t/f - 1= 0.37. Or, les taux de comptage
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pour ce processus sont proportionnels au taux de comptage de diffusion élastique

pour une même orientation de la polarisation des électrons. Le fait de surestimer

l'importance de ce processus n'introduit pas de biais dans la mesure de l'asymétrie.

Commentaire sur l'erreur statistique de la mesure du bruit de fond

Pour chaque bin de y, la variation de la polarisation induite par la soustraction

du bruit de fond peut être approximée par :

(PM)C°n-~PM(l+6/5) (52QJ

et donc, l'erreur sur la polarisation provenant de la statistique sur les taux de comp

tage de bruit de fond s'écrit sous la forme :

A(P,rr c yJ(APn)2 + (P,Ab/s)2 (5.21)

L'erreur statistique sur la polarisation est environ APM = 0.15 pour les bins à

grand y. L'erreur statistique sur la mesure du bruit de fond P^ Ab/s étant toujours

inférieure à PM b/s = 0.016, l'influence de l'erreur statistique sur la mesure du bruit

de fond est donc négligeable.

5.3 Polarisation effective de la cible

En plus de l'erreur sur la détermination de la polarisation des électrons dans la cible

calculée au chapitre 3 :

Pe = 0.0756 ± 0.0009 (5.22)

nous devons prendre en considération l'influence des coupures expérimentales sur

le calcul du facteur de dilution dû à l'air entourant la cible et sur l'impulsion des

électrons des couches internes des atomes de la cible.

5.3.1 Facteur de dilution lié à l'air entourant la cible

En plaçant une coupure sur la position du vertex :

—50cm < Xvertex < 50 cm (5.23)
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nous acceptons que des diffusions se soient produites dans l'air entourant lacible sur
des électrons non polarisés. Nous commençons cette étude par le calcul du facteur
de dilution de la cible, /, qui est le rapport du nombre d'électrons polarisables au
nombre d'électrons total sur lesquels la diffusion peut avoir lieu :

Ncible
/ =

^cible + Nair

où ATcible est le nombre d'électrons dans la cible et A^air est le nombre d'électrons
dans l'air (ils ne sont pas polarisables). Nous le calculons pour un tube de section
S = 1cm2 et pour un intervalle de ±50 cm autour de la cible. Le nombre d'électrons
dans un matériau est donné par :

N=MAtSpj

(5.24)

(5.25)

où AfA est le nombre d'Avogadro et pour le matériau : Zest le numéro atomique
moyen, Aest le nombre de masse moyen, test l'épaisseur et pest la masse volumique.
Les valeurs de ces paramètres pour l'air, considéré comme un gaz parfait, et pour la
cible, deux feuilles d'alliage fer-cobalt à 25 degrés par rapport à l'axe du faisceau,
sont données dans le tableau suivant :

Paramètre Cible Air

P

épaisseur
Z

A

8.12 g/cm3
0.639 cm

26.89

58.26

0.001205 g/cm3
100 cm

14.4

28.8

La valeur obtenue pour le facteur de dilution est :

/ = 0.9755

Avec cette valeur nous calculons la polarisation effective de la cible

Pf = f Pe = 0.0737 ± 0.0009 (5.26)

C'est en fait en divisant l'asymétrie expérimentale par la polarisation effective de h
cible (et l'asymétrie théorique) que l'on détermine la polarisation du faisceau.
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Figure 5.10: Estimation de l'erreur systématique associée au facteur de dilution en
faisant varier la coupure sur la position du vertex. Les cercles noirs représentent la
valeur de polarisation obtenue sans calculer de facteur de dilution, les triangles sont
obtenus en calculant le facteur de dilution associé à chaque valeur de la coupure.

Estimation de l'erreur systématique

Le programme de reconstruction utilise la position physique de la cible pour orien

ter la recherche des trajectoires. Il se peut alors que l'efficacité de reconstruction

diminue au fur et à mesure que le vertex de diffusion s'éloigne de la cible ou que

l'efficacité soit différente d'un coté à l'autre de la cible. Dans le but d'estimer l'erreur

sur le calcul du facteur de dilution nous avons fait varier la coupure sur la position

du vertex. Pour chaque valeur de la coupure nous déterminons la polarisation sans

corriger de la dilution puis nous calculons le facteur de dilution associé à cette valeur

de coupure et nous déterminons une nouvelle valeur de la polarisation. Les résultats

de cette étude sont rassemblés dans la figure 5.10. Sur cette figure, les cercles noirs

représentent la mesure sans facteur de dilution et les triangles représentent la valeur

pour la polarisation corrigée de la dilution associée à chaque valeur de la coupure.

Quand la coupure est plus serrée que ±30 cm nous commençons à rejeter des diffu

sions qui ont eu lieu dans la cible et qui sont reconstruites en dehors. Les variations de

la valeur de la polarisation corrigée de la dilution sont liées à la perte d'événements

et sont statistiquement compatibles. Entre les valeurs ±30 cm et ±50 cm la stabilité

des valeurs de polarisation obtenues est meilleure que 0.001. Nous utilisons cette
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différence résiduelle pour déterminer l'erreur systématique associée àla dilution due
à l'air :

(APollution = ±0.001 (5.27)

5.3.2 Correction due aux électrons des couches internes

Les coupures appliquées aux angles de diffusion du muon et de l'électron :

ICSUré-Wesuré)| <0.8 mrad
\0mesuré -0e(ymesuré)| <1.2 mrad

(5.28)

(5.29)

calculées àpartir de la cinématique adeux corps en faisant l'hypothèse que l'électron
est au repos, sont sensibles àl'impulsion des électrons atomiques. Plus cette impul
sion est grande moins l'événement ade chances d'être retenu àla fin de l'analyse. Les
impulsions longitudinales élevées correspondant aux électrons les plus internes, qui
ne sont pas polarisés, la polarisation apparente des électrons est alors augmentée.

L'étude de cet effet est donnée en détails dans la référence [66]. Nous en donnerons
ici les différentes étapes et nous en utiliserons les résultats.

La cible que nous utilisons est composée de fer et de cobalt. L'énergie de liaison
des électrons atomiques dépend de la couche sur laquelle ils se trouvent. Nous avons
rassemblé dans le tableau suivant la valeur des énergies de liaison pour le fer [44].

couche énergie de liaison (eV) nombre d'électrons
ls 7126 2
2s 847 2
2p 726 6
3s 713 2
3p 97 6
4s 57 0.6
3d 57 7.4

Nous calculerons la distribution des impulsions pour les couches les plus liées,
nous étudierons comment les variables cinématiques sont modifiées par la prise en
compte du mouvement des électrons. Nous finirons cette étude en observant l'effet
éventuel des coupures cinématiques appliquées lors de l'analyse.
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Distribution des impulsions

La distribution des impulsions est déterminée à partir du rayon de Bohr de

l'orbitale considérée a = \j\/~2 Et me2 et prend la forme :

Cette expression est vraie pour la couche ls d'un atome hydrogénoide, et est utilisée

pour les couches 2s et 2p dans le seul but de donner un ordre de grandeur à cet

effet. De la distribution des impulsions on extrait la fraction d'événements, n, pour

lesquels l'impulsion longitudinale de l'électron est supérieure à une valeur p0 :

"=2êx(1-i n(p)°-l jW) (5-3D
où n est le nombre d'électrons dans la couche considérée. Dans l'expression de n la

première intégrale représente les électrons dont l'impulsion est inférieure à pQ et la

second intégrale représente les électrons dont l'impulsion longitudinale est inférieure

à p0. La quantité n est représentée sur la figure 5.11 pour les orbitales ls, 2s et 2p

de l'atome de fer. Les grandes impulsions proviennent des électrons des couches ls

et la probabilité pour que l'impulsion longitudinale de l'électron soit supérieure à

100 keV/c correspond à 0.4% des cas. En résumé, si les coupures expérimentales

n'acceptaient pas les impulsions électroniques au delà de 100 keV/c, alors la polari

sation effective de la cible serait modifiée de 0.4%.

Modification de la cinématique

Les variables cinématiques peuvent être exprimées en fonction de l'impulsion lon

gitudinale de l'électron et des variables usuelles pour décrire la diffusion élastique.
La variable y s'écrit [66] :

y= M2,0 trn 7-rm(l - £»)(1 - co**") (5.32)

où 9* est l'angle de diffusion dans le centre de masse. De cette expression on extrait

la variation de y :

Ay = y
l-po/m

l-2EuPo/(M2 + 2mE, (5.33)
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Figure 5.11: Fraction d'électrons de la cible dont l'impulsion longitudinale est
supérieure à la valeur p0 donnée en abscisse.

Pour l'énergie incidente des muons que nous utilisons £M = 190 GeV

M2 = 0.0112 GeV2 « 2mEu = 0.19 GeV2 (5.34)

Au premier ordre le terme de masse du muon ne contribue pas et donc la valeur de
y n'est pas modifiée par la prise en compte de l'impulsion des électrons.

Le calcul de l'angle de recul de l'électron donne [66] :

Q_ y/M2 +2mEfl(l - pp/m) /i +cosd*

A9e = 9eJl

1 - cos9*

De nouveau nous écrivons la variation de l'angle de diffusion :

2£>o
M2 + 2m Eu

(5.35)

(5.36)
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En prenant la même approximation que pour le calcul de y (M2 << 2m£M), on

obtient :

A9e = 9e^- (5.37)
2m K J

Contrairement à y, la valeur de A9e dépend de po et correspond à une variation

de 20 % pour des électrons atomiques d'impulsion égale à 100 keV/c. Sur la fig

ure 5.12, la variation des angles de diffusion est représentée pour différentes impul

sions longitudinales de l'électron. La déviation maximale a lieu aux faibles valeurs

de y pour l'électron et aux grandes valeurs de y pour le muon et est du même or

dre de grandeur que la diffusion multiple (trait plein). Les coupures utilisées dans

l'analyse sont placées à ±0.8 mrad pour le muon et ±1.2 mrad pour l'électron.

L'effet de ces coupures n'est sensible que pour les bins extrêmes et seulement pour

des valeurs de l'impulsion longitudinale de l'électron supérieures à 100 keV/c, ce

qui correspond au plus à 0.4% des événements (voir figure 5.11). Les quatre bins

extrêmes correspondent à 1/12 de la statistique totale. Nous concluons donc que la

fraction d'événements rejetés par cette coupure est inférieure à 0.001. Nous utilisons

cette estimation pour déterminer l'erreur systématique associée à l'effet des électrons

des couches internes :

(AP^)électronsinternes = ±0.001 (5.38)
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5.4 Les corrections radiatives

Les corrections radiatives au processus de diffusion élastique ont été calculées à

l'ordre a par Dimitri Bardin et Lida Kalinovskaya [43](programme pela). La diffi

culté du calcul réside dans la compensation des divergences contenues dans chacun

des graphes contribuant à l'ordre supérieur. Les auteurs ont utilisé deux approches

pour estimer les corrections radiatives et pour vérifier les calculs. Le calcul des cor

rections radiatives nécessite de calculer une intégrale quadruple sur les variables

cinématiques. La prise en compte des conditions expérimentales et des coupures

cinématiques utilisées lors de l'analyse des données est faite au niveau des bornes

d'intégration dans une première approche. Dans la seconde approche, trois des qua

tre intégrations sont calculées analytiquement sans prendre en compte les coupures

expérimentales. La dernière intégration est calculée numériquement.

Effet sur les sections efficaces et l'asymétrie

L'effet des corrections radiatives sur les sections efficaces et sur l'asymétrie a été

représenté sur la figure 5.13. Le graphe de gauche représente le rapport entre les

sections efficaces avec et sans corrections radiatives pour les orientations de spins

parallèles et anti-parallèles. Les sections efficaces sont modifiées d'environ 15% pour

les valeurs de y autour de 0.5. Sur la figure de droite nous avons représenté l'effet sur

la polarisation obtenu en prenant en compte les corrections radiatives. Cette effet

est calculé à partir de l'asymétrie obtenue avec (Arc) et sans (Asorn) les corrections

radiatives (ArcI'Abo™ —1 = AP^/P^). L'effet des corrections radiatives est faible

à bas y et atteint 9% pour de grandes valeurs de y. Nous n'avons montré ici que le

résultat de la méthode numérique mais la méthode analytique donne exactement le

même résultat. L'amplitude de cet effet a été une surprise mais ce calcul ne prend pas

encore en compte les contraintes cinématiques que nous imposons lors de l'analyse.

Prise en compte des coupures expérimentales

Sur la figure 5.14, nous avons représenté l'effet des corrections radiatives, sur les

sections efficaces et sur la polarisation, lorsque les coupures expérimentales (voir

tableau 5.1) sont appliquées au calcul des corrections radiatives. La figure de gauche
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Figure 5.14: Correction radiatives sur les section efficaces et sur l'asymétrie. L
coupures expérimentales sont prises en compte.
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Energie minimale de l'électron : Ee- > 35GeV
Bilan en énergie : Ee + E'^ —PM > —40GeV
Corrélation angulaire pour le muon : |#™es —9^(P^)\ < 0.8mrad
Corrélation angulaire pour le muon : |#™es —9e(Pfi)\ < 1.2mrad
angle d'ouverture de la diffusion : 9^e > 2mrad

Tableau 5.1: Coupures expérimentales utilisées dans l'analyse

représente la variation des sections efficaces. L'effet est quasiment le même pour

la section efficace parallèle et anti-parallèle, et elles sont indiscernables sur cette

figure. Cela se traduit sur l'asymétrie (figure de droite) où l'importance des correc

tions radiatives a été fortement réduite. L'effet global sur la mesure est inférieur à

0.002. Nous avons observé qu'en appliquant une seule des coupures, quelle qu'elle

soit, la correction est fortement réduite. Cet effet s'explique par le fait que ce sont

des photons "durs" (qui ont emporté une grande fraction d'énergie) provenant du

Bremsstrahlung interne qui sont alors rejetés. Dans le cas du Bremsstrahlung si le

photon émis est dur alors la cinématique à deux corps n'est pas vérifiée, que ce

soit en terme de corrélations angulaires ou de bilan en énergie. Nous avons égale

ment observé qu'en variant la position des coupures le résultat du calcul est stable

à ±0.002.

Les auteurs nous ont recommandé de ne pas corriger cet effet mais d'utiliser ces

calculs pour déterminer l'erreur systématique associée aux corrections radiatives :

(APJrc = ±0.002 (5.39)

Remarque sur les asymétries transverses

Les auteurs ont aussi calculé l'asymétrie de diffusion élastique de muons polarisés

longitudinalement sur desélectrons transverses. Cette asymétrie est faible (~ 4-10-3)

sur le domaine cinématique de notre mesure. De plus, la procédure expérimentale

mise au point compense les effets d'asymétries liés à une polarisation transverse des

électrons.

La précession des spins dans les aimants de la ligne de faisceau induit une faible

polarisation transverse du faisceau de l'ordre de 3 % dans la direction verticale
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(voir chapitre 1). Les effets d'asymétries transverse-transverse sont compensés par
la procédure expérimentale. En revanche, un effet d'asymétrie pour les polarisations
transverse des muons et longitudinale des électrons n'est pas compensé. En diffusion
Moller [40], les asymétries de ce type sont supprimées par un facteur cinématique
l/7, qui dans notre cas vaut l/7 = M/E. = 5.10~4. Le calcul de cette asymétrie
est en cours et nous supposerons qu'elle ne contribue pas.

5.5 Etalonnage de la méthode

Dans la méthode que nous utilisons, nous calculons une valeur de la variable y à
partir de l'impulsion du muon diffusé et du muon incident. Les taux de comptage
sont accumulés pour différents intervalles de y. Lorsque l'on calcule la polarisation
du faisceau nous évaluons l'asymétrie théorique pour la valeur moyenne de y et la
valeur moyenne de l'énergie du faisceau. Nous devons vérifier si le fait de prendre
des valeurs moyennes est correct. Pour cela nous avons écrit un programme utilisant
la méthode Monte Carlo.

Dans ce programme, une valeur de y est tirée aléatoirement dans une distribu
tion proche de la section efficace de diffusion (en l/y2). On génère également une
valeur pour l'impulsion du muon incident en tirant un nombre aléatoire dans une

distribution gaussienne, de même caractéristique que celle du faisceau mesurée ex
périmentalement. La polarisation d'un muon étant fortement corrélée à son énergie
nous obtenons une valeur de polarisation pour chaque muon. Ensuite, l'orientation
relative des spins du muon et de l'électron est obtenue par un autre tirage aléatoire.
Chaque événement est rangé dans le bin correspondant à la valeur de y. Avec cette
procédure nous avons généré 80 millions d'événements à une polarisation moyenne
connue (car elle est connue pour chaque événement). Les taux de comptage alors
obtenus subissent le même traitement que lors de l'analyse des données réelles et
la polarisation moyenne est déterminée. La différence entre la polarisation moyenne
"générée" et la polarisation moyenne "mesurée" (avec les tirages aléatoires) est :

pgénérée _ pmesurée =Qqq.^ ±Qq^ (g ^

L'écart obtenu est donc proche de zéro. Nous tirons plusieurs enseignements de ce



5.6. Erreur éventuelle sur la mesure de y 137

résultat : l'étalement de la distribution de l'impulsion du faisceau et la dépendance

de la polarisation en fonction de l'énergie n'influence pas notre mesure2; le fait de

découper le domaine en y en 20 bins de taille égale n'introduit pas de biais. L'erreur

systématique que nous associons à la "méthode" est donc la différence observée :

(AP^éthode = ±0.003 (5.41)

5.6 Erreur éventuelle sur la mesure de y

Nous pouvons calculer l'effet sur la polarisation induit par une éventuelle erreur

de mesure de y. Pour cela nous supposons que l'asymétrie théorique se comporte

comme -4Me(y) = y (ce qui est vrai en première approximation).

A A

P» ~7JZ ~ -P^y- (°-42)
Donc une erreur relative de mesure sur y se traduit directement sur la valeur de la

polarisation par :

APJPn = Ay/y (5.43)

La mesure de y provient de la mesure des impulsions du muon diffusé et du muon

incident. L'impulsion du muon diffusé est déterminée en mesurant la déviation

dans le champ magnétique de l'aimant d'analyse. Si les télescopes ne sont pas bien

alignés alors la mesure de y est faussée. Par contre nous avons plus de confiance

en l'alignement des chambres à fils situées avant l'aimant. La mesure des angles

de diffusion est donc utilisée pour vérifier la détermination de y, en observant les

décalages systématiques de la valeur moyenne des corrélations angulaires définies

par :

^mesuré _ ^ ^mesuréy ^mesuré _ ^mesuré) (544)

La distribution de la corrélation angulaire pour le muon est représentée sur la figu

re 5.15. Nous observons un décalage systématique d'environ 10 /irad sur tout le

domaine en y. L'angle de diffusion du muon variant entre 1 et 5 mrad, cela peut

2le faible désaccord résiduel peut cependant être expliqué par ce phénomène
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induire un effet de l'ordre de quelques pour mille. Si l'on corrige, bin par bin, la
valeur de yafin que la corrélation angulaire soit centrée en zéro pour tous les bins,
la différence de valeur de polarisation par rapport àla valeur déterminée sans corriger
y est de :

APU = 0.002 (5.45)

Théoriquement nous aurions pu également étudier la corrélation angulaire pour
l'électron, mais du fait de la perte d'énergie par processus radiatifs des électrons
dans la cible la distribution est plus étalée et la valeur centrale n'est pas exploitable.

L'erreur finale que nous associons à une éventuelle erreur sur la mesure de yest
alors :

(AP„)y = ±0.002 (5.46)

Figure 5.15: Distribution de la valeur moyenne de la corrélation angulaire ^ - 9»(y)
pour les différents bins de y.
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5.7 Asymétrie pour une cible non polarisée

Afin de contrôler notre méthode expérimentale nous avons utilisé une cible de

polyéthylène (CH) du même nombre de longueur de radiations que la cible de

AFK502 (soit x cm). Les électrons de ce matériau ne sont pas polarisables et

l'asymétrie que l'on doit obtenir est nulle. L'analyse de ces données a été faite de la

même manière que pour les données prises avec la cible d'électrons polarisés.

Sur la figure 5.16 nous avons représenté l'asymétrie expérimentale que nous avons

mesurée. Nous constatons que l'asymétrie observée est faible et que le comportement

en fonction de y est stable. La valeur moyenne de l'asymétrie est

-0%) = °-10 ± (°-06W ± (0.09)norm (5.47)

où nous avons ajouté l'erreur statistique sur la normalisation. Ce résultat est par

faitement en accord avec ce que nous attendions : ACh = 0. Cette asymétrie peut

être vue comme une fausse asymétrie inhérente à la procédure expérimentale :

A%lp = PeP,A,e + A™ (5.48)

où A%°1 désigne l'asymétrie expérimentale mesurée avec la cible d'électrons polarisés.

Nous pouvons alors calculer la variation de la valeur de polarisation associée à cette

fausse asymétrie :

jpol /iCHp _-%xp |̂ exp_ p Ap (5_4Q.)
M P A P A M

Sur la figure 5.17, nous avons représenté la quantité APM = A^/PeA^. Nous
constatons que l'effet de cette fausse asymétrie est statistiquement compatible avec

zéro pour tous les bins en y, qui nous donneront des mesures indépendantes de la

polarisation du faisceau. La valeur moyenne de l'effet est donnée par :

(APJch = -0.021 ± (0.018)stat ± (0.019)norm (5.50)

Nous considérons ce résultat comme un test de la procédure expérimentale employée

et non comme un étalonnage de la fausse asymétrie car d'une part il aurait fallu

augmenter la statistique d'au moins un facteur 10 pour le rendre significatif et
d'autre part les sources d'erreur systématiques sont différentes.
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Figure 5.16: Asymétrie expérimentale obtenue avec une cible de polyéthylène Pe = 0.
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Source Correction Erreur Evaluation

Normalisation 0.012 Statistique sur le nombre
de trigger aléatoires accumulés

Polarisation des

électrons de la cible

0.009 Mesure du facteur magnéto-
mécanique du matériau

Bruit de fond -0.014 0.004 Mesure du bruit de fond

Méthode 0.003 Monte Carlo

Corrections radiatives 0.002 Avec le programme pela
Détermination de y 0.002 0.002 Corrélations angulaires
Facteur de dilution -0.019 0.001 Position du vertex (coupure)
Electrons atomiques 0.001 Calculs cinématiques

Total 0.016

Tableau 5.2: Erreurs systématiques sur la mesure de la polarisation du faisceau

5.8 Résultats

5.8.1 Rappel des erreurs systématiques

Nous venons de décrire tous les effets systématiques qui entrent dans la mesure de

la polarisation du faisceau par diffusion élastique. Les erreurs systématiques asso

ciées à ces effets sont rassemblées dans le tableau 5.2 où nous rappelons également

comment elles ont été évaluées. Les contributions dominantes sont la normalisation

et la connaissance de la polarisation des électrons de la cible. Les corrections les

plus importantes sont la soustraction du bruit de fond et la prise en compte de la

dilution due à l'air. Les sources d'erreur systématique étant indépendantes nous les

avons combinées quadratiquement pour déterminer l'erreur systématique globale sur

la mesure de polarisation (0.016).

5.8.2 La polarisation du faisceau de muons de 190 GeV

Après toutes les corrections que nous venons de décrire, la valeur de la polarisa

tion du faisceau peut être calculée. Nous avons représenté sur la figure 5.1S le résultat

obtenu. Sur cette figure chaque point représente en fait une mesure indépendante de

la polarisation. La droite sur cette figure désigne la valeur moyenne de la polarisation

du faisceau. Nous constatons que l'ensemble des mesures est en accord statistique
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Figure 5.18: Polarisation après toutes corrections,

avec la valeur moyenne. Finalement, la polarisation du faisceau de muons vaut :

P, = -0.774 ± (0.026)stat ± (0.016)syst (5.51)

àune énergie moyenne de 188.7 GeV. La mesure est dominée par l'erreur statistique
et des données supplémentaires ont été prises dans le but d'améliorer la précision.
En combinant en quadrature les erreurs statistique et systématique nous obtenons :

PM =-0.774 ±0.031 (5.52)

Cette mesure est en accord avec la simulation de la ligne de faisceau dont le résultat
est [32] : P„ = -0.785 ± 0.05.

Dans l'analyse des données de diffusion profondément inélastique, seuls les événe
ments pour lesquels l'énergie des muons incidents est comprise entre 170 et 210 GeV
sont conservés. La polarisation doit alors être mesurée en appliquant cette coupure
sur les données de diffusion élastique. Dans ces conditions nous obtenons :

P„ = -0.776 ± 0.031 (5.53)

La différence entre ces deux valeurs est faible. Elle provient pour 0.001 de la différence
de statistique entre les deux mesures et provient également du fait que la corrélation
entre l'énergie et la polarisation n'est pas linéaire.

Nous avons également vérifié que la polarisation ne dépend pas sensiblement
de l'intensité du faisceau. Pour cela nous avons sélectionné les bursts pour lesquels
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l'intensité vaut au moins les 3/4 de l'intensité nominale. La différence de polarisation

obtenue :

APn = -0.002S± 0.0057 (5.54)

est statistiquement compatible avec zéro. La fraction d'événements rejetés par cette

coupure étant de 6 %.

5.8.3 Comparaison avec la mesure par désintégration

La méthode de mesure de la polarisation par désintégration en vol du muon, mise en

place depuis 1991, a également permis de mesurer la polarisation du faisceau [38] [49]
[67]. Pour cette mesure la polarisation du faisceau est déduite de laforme du spectre
en énergie des positons issus de la désintégration du muon. Les résultats obtenus

sont rassemblés dans le tableau suivant.

Année En/E* Polarisation mesurée

1991

1992

1993

1994

100/110
100/110
190/210
190/210

-0.820 ± (0.030)stat ± (0.030)syst •
-0.807 ± (0.027)stat ± (0.024)syst
-0.803 ± (0.028),** ± (0.029)Syst
-0.761 ± (0.009)stat ± (0.022)syst

La mesure par diffusion élastique est en accord avec les deux mesures effectuées à la
même énergie. En combinant les mesures obtenues à 190 GeV, en considérant que les
sources d'erreur systématique sont indépendantes, nous pouvons calculer une valeur

pour la polarisation moyenne du faisceau avec une meilleure précision :

P^ = -0.773 ± (0.017) (5.55)

L'erreur relative sur la mesure de la polarisation est de 2.2%, et l'objectif fixé par

le cahier des charges de l'expérience SMC (5%) est atteint et largement dépassé.

Dépendance de la polarisation en fonction de l'énergie des muons
La très faible erreur statistique sur la mesure réalisée en 1994 pour un faisceau

de 190 GeV [67] a permis d'étudier la dépendance de la polarisation des muons en
fonction de leur énergie. Les points expérimentaux de cette mesure sont représentés
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sur la figure 5.19. La courbe sur cette figure représente un ajustement sur les valeurs
obtenues par rapport àl'expression de la polarisation en fonction de l'énergie :

P, = -(+)
ml + (l- 2EJE.)ml

ml-ml (5.56)

Dans cette expression, EM désigne l'énergie du muon émis lors de la désintégration
du pion qui diffère de 3.45 GeV de l'énergie que nous mesurons en raison de la perte
d'énergie dans l'absorbeur de béryllium utilisé pour filtrer les muons dans la ligne
de faisceau. Le paramètre laissé libre dans cet ajustement est l'énergie des pions
parents En dont la valeur obtenue est :

En = 207.1 ±0.7 GeV (5.57)

Apartir de cette paramètrisation, la polarisation la plus probable peut être calculée
pour chaque muon dont l'énergie est connue.
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Avec les données de diffusion élastique nous pouvons mesurer deux points (en
noir sur la figure 5.19) dont la précision statistique est la même que celle des points

de la mesure par désintégration. Ces points sont en accord avec la tendance déjà
observée. Cette étude mettant en valeur la dépendance en énergie de la polarisation

pour la première fois est encore très préliminaire et nous ne discuterons pas plus en
détail cet effet.

5.8.4 Interprétation : La structure V-A des courants faibles

La mesure de la polarisation du muon par la méthode de diffusion élastique p+e~

ne met en jeu qu'un processus électromagnétique. De ce fait, elle est indépendante

des hypothèses que l'on peut faire sur l'interaction faible lors de la désintégration

du pion et du kaon qui produisent le muon. Au contraire cette mesure permet de

vérifier la cohérence de telles hypothèses.

Désintégration du pion et du kaon

Les muons, dont la polarisation est mesurée, sont produits par désintégration en

vol de pions et de kaons (voir chapitre 1), selon :

7T+/K+ —> p+ + v* (5.58)

Cette désintégration fait intervenir le courant muonique chargé, dont la structure

V - A est

jM oc «7^(1 -75)« (5.59)

A une renormalisation près de la constante de désintégration, le processus 5.58 est

aussi bien décrit par toute forme de courant de type aV + 3A. Par contre la polari

sation du muon émis dépend fortement de la structure aV + BA et la forme V —A

prédit que cette polarisation vaut -1 dans le repère du hadron au repos.

La mesure de la polarisation que nous avons effectuée peut être comparée à la

simulation Monte Carlo du transport des muons dans la ligne de faisceau qui utilise

l'hypothèse V —A pour la production des muons. Cette comparaison donne :

Mesure par diffusion p+ e" : P„ = -0.774 ± 0.031 (5.60)

Simulation du transport : P^ = —0.7S5 ± 0.050 (5-61)
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Nous pouvons donc conclure que l'hypothèse V- Aest confirmée dans la désinté
gration du pion et du kaon.

Désintégration du muon

La désintégration d'un muon est décrite de manière générale par l'expression :
dW

dCldx

Ghnl
1927T4 »W* - 1) +\p{Ax - 3) +6^~n]l + 4n^

• m...TUft

-Çcos9[(l-x) + -p(4x-Z)]
o

mM x

(5.62)

qui désigne la probabilité de transition [68] et où (p, n, f, S) sont les paramètres de
Michel et x = Ee/Emax.

L'étude de la forme de la distribution en énergie des électrons, selon la polari
sation des muons, ainsi que la mesure de la polarisation des électrons eux-mêmes
ont contraint notre connaissance de ce processus, qui se révèle toujours pouvoir être
décrit dans le cadre V- A. Les fabulations les plus récentes [69] des paramètres de
Michel et leur prédiction V-A sont données dans le tableau ci-dessous.

Paramètre Valeur mesurée Prédiction V-A

P

V

S

0.7518 ±0.0026

-0.007 ±0.013

0.749 ± 0.004

1.003 ±0.008

3/4
0

3/4
1

On peut remarquer que tous les paramètres sont très largement compatibles avec
les prédictions V-A. Notre mesure permet néanmoins d'affiner cette connaissance.
On constate en effet que le paramètre <f intervient toujours multiplié par P^, la
polarisation du muon. Si la nature avait "choisi" d'échanger les signes à la fois de
Pu et de £ nous n'en verrions rien.

Notre mesure de P„ est indépendante de V- A, ce qui n'est pas le cas des
paramètres de Michel. En comparant nos résultats obtenus pour PM par la méthode
de diffusion élastique et par la méthode de désintégration nous comparons en fait
P» à PM£, ce qui nous permet de déduire £et son signe.
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Nous obtenons :

Mesure par diffusion p+e~ : PM = -0.774 ± 0.031 (5.63)

Mesure par désintégration : PM£ = —0.761 ± 0.024 (5.64)

-*• .£ = 0.983 ±0.051 (5.65)

Le signe et la magnitude de £ sont donc ceux prédits par V-A, qui une fois encore

est vérifiée dans le processus d'interaction faible responsable de la désintégration du

muon.



Chapitre 6

Résultats sur la structure en spin
du nucléon

La mesure de la polarisation du faisceau de muons de 190 GeV s'inscrit dans le

programme expérimental de l'expérience SMC de mesure des fonctions de structure

en spin du proton et du deuton. Dans ce chapitre nous présentons la méthode de

mesures des fonctions de structures en spin et nous utiliserons les intégrales de ces

fonctions de structures pour tester les différentes règles de somme que nous avons

présentées au cours du chapitre 1.

6.1 Mesures des fonctions de structure en spin

Nous allons, dans cette première section donner les différentes étapes de l'analyse

des données de diffusion profondément inélastique qui nous permettent de relier

les asymétries expérimentales aux fonctions de structure en spin du nucléon puis à

leurs intégrales. Nous le ferons dans le cadre d'une mesure sur des protons polarisés.

L'analyse des données pour le deuton [70] est un peu plus compliquée du fait que ce

sont des particules de spin 1 composés de deux particules, un proton et un neutron,

en interaction.

6.1.1 Détermination de Ai/

La mesure des fonctions de structure en spin du nucléon est réalisée en mesurant les

asymétries de taux de comptage de diffusion profondément inélastique pour deux
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orientations opposées de la polarisation longitudinale des protons de la cible :

_ N- - N+

La procédure expérimentale de la mesure de Apexp ressemble àla mesure de l'asymétrie
dans la diffusion élastique p+e~, àla différence près que les deux orientations pour le
spin des nucléons sont mesurées simultanément grâce àdeux demi-cellules polarisées
en sens inverse.

Nous pouvons écrire l'asymétrie expérimentale en fonction de l'asymétrie des
sections efficaces pour des spins parallèles a* et des spins anti-parallèles an, A,,,
sous la forme :

Jt.-MA, •&.£=£ (6.2)
où Pc est la polarisation longitudinale des protons de la cible et P^ est la polarisation
longitudinale du faisceau de muons. Cette expression est similaire à celle utilisée dans
la mesure de la polarisation par diffusion élastique polarisée, à la différence que
P^ est désormais connu grâce à notre mesure et que la quantité que nous voulons
extraire est l'asymétrie A//. L'erreur relative commise sur lapolarisation du faisceau
se propage directement sur la mesure de l'asymétrie A// :

&PJP» = AA///A,! (6.3)

6.1.2 Extraction de l'asymétrie 7*-nucléon, Ai

Nous avons montré au chapitre 1 que la quantité intéressante pour décrire le spin
du nucléon est l'asymétrie du système photon virtuel-nucléon, Ax, qui s'exprime en
fonction de A// sous la forme :

An = D(AX + nA2) (6.4)

où Dest le facteur de dépolarisation du photon virtuel qui représente la quantité de
polarisation transmise par le muon au photon virtuel, •q est un facteur cinématique
et A2 est la seconde asymétrie du système -/"-nucléon. Cette asymétrie, A2, a été
mesurée [2] et est très faible, de plus elle est réduite par le facteur cinématique n.
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Dans la suite de ces calculs nous la considérons nulle et elle sera traitée comme une
erreur systématique.

Nous pouvons écrire la relation entre l'asymétrie Ax et l'asymétrie expérimentale :

D PcDPn ^-5J

où nous observons à nouveau qu'une erreur relative sur la polarisation du faisceau
se propage directement sur l'estimation de A%.

La figure 6.1 représente l'asymétrie Ax mesurée en fonction de la variable x de

Bjorken. Les points de SMC sont les cercles noirs, les autres points sont ceux des
expériences précédentes (EMC et SLAC). Nous observons que sur le domaine de re
couvrement ces données sont en accord, et que le domaine en x accessible par SMC
s'étend plus loin vers les faibles valeurs de x. Il est à noter que les points expéri
mentaux sont mesurés à des valeurs moyennes de Q2 différentes, à titre d'exemple
les points à x=0.003 sont pris à < Q2 >=1 GeV2, et les points à x=0.6 sont pris à
< Q2 >=40 GeV2.

6.1.3 Détermination des fonctions de structures en spin

Apartir de l'asymétrie Ai, nous pouvons calculer la fonction de structure en spin
gx pour le proton à partir de l'équation 1.29, dans laquelle on a introduit la fonction
de structure non polarisée F2P et le rapport R (défini au chapitre 1) :

Expérimentalement, la fonction de structure est mesurée dans des bins de x. La

valeur moyenne de Q2 est différente d'un bin à l'autre. Comme l'intégrale de lafonc
tion de structure n'a de sens qu'à un Q2 identique pour toutes les valeurs de x, nous
devons donc faire "évoluer" les fonctions de structure. Pour cela, nous avons vérifié
que l'asymétrie Ax est indépendante de Q2 dans les données dont nous disposons.
La valeur de la fonction de structure prise à un couple (x,Q2) donné est calculée
pour le couple (x,Q2) en utilisant la variation de F2(x, Q2) et R(x,Q2), fonctions
qui sont mesurées dans des expériences de diffusion profondément inélastique non
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Figure 6.1: Asymétrie du système 7*-nucléon mesurée sur le proton superposée au
points expérimentaux des expériences précédentes.

polarisées. On a donc

Fp2(x,Q2)

9pi(x,Ql)=9pi(x,Q2) x2%tRin2?2o)) (6.7)

2x(l +R(x,Q*))

D'autres approches pour faire "évoluer" les fonctions de structures, basées sur des

évolutions du type QCD, sont en cours de développement [71] [72]. Sur la figure 6.2

nous avons représenté la fonction de structure gx(x) pour le proton, le deuton et

le neutron. Les mesures pour le proton et le deuton sont obtenues directement, le

neutron, quant à lui, est obtenu comme étant la différence entre le deuton et le

proton en considérant :

9d = (gp + gl)(i-^D/2) (6.8)
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où ujd représente la probabilité que le deuton se trouve dans un état D (lod ~ 0.05).
Il est difficile d'interpréter la forme des fonctions de structure au même titre qu'il
est difficile aux théoriciens de les calculer. Par contre, les intégrales des fonctions
de structure peuvent être interprétées avec les différentes règles de somme que nous
avons introduites au chapitre 1.

i
T

\

-r

-4

-I 1 1 I 1_1_

io-

i

!

D-6-&-S g^jU-

io-

# proton

• deuteron

A neutron

Figure 6.2: Fonctions de structures en spin du proton, du neutron et du deuton
mesurées par l'expérience SMC

6.1.4 Evaluation de l'intégrale des fonctions de structure en
spin

L'évaluation de l'intégrale des fonctions de structures est séparée en trois parties.

/•l ,-0.003 /-0.7 ,1
r, = / gp(x)dx = / gp(x)dx+ gp(x)dx +/ gp(x)dx (6.9)

JO JO J0.003 Jq.7

L'intégrale entre x=0.003 et x-0.7 correspond à la partie mesurée expérimentale

ment. Ensuite, pour extrapoler vers x —0 et x = 1, des paramètrisations sont

utilisées. L'extrapolation vers x=l est réalisée en considérant que gx(x = 1) = 0,



154 Chapitre 6. Résultats sur la structure en spin du nucléon

Source deuton proton
Polarisation du faisceau 0.0019 0.0057
Erreur sur F2 0.0013 0.0052
Extrapolation à x=0 0.0028 0.0040
Polarisation de la cible 0.0019 0.0039
Facteur de dilution de la cible 0.0009 0.0034

Variation d'acceptance 0.0020 0.0030
Corrections radiatives 0.0025 0.0023

Mesures des impulsions 0.0014 0.0020
Erreur sur R 0.0013 0.0018
Négligence de A\ 0.0025 0.0017
Résolution 0.0010 0.0010
Extrapolation à x=l 0.0010 0.0007
Bruit de fond 0.0006

Erreur systématique totale 0.0063 0.0113

Statistique 0.0087 0.0114

Tableau 6.1: Erreurs systématiques sur Fp.

l'extrapolation vers x = 0 est réalisée en considérant que la fonction de structure
se comporte comme une constante [75] et est estimée à partir des points mesurés à

faible x. Les intégrales des fonctions de structure en spin peuvent alors être déter
minées. La valeur de l'intégrale de la fonction de structure gp(x) [73] vaut pour une
valeur moyenne de Q20 = 10 GeV2 :

T? =[ 9Î(x)dx =0.136 ±(0.011)stat ±(0.011)syst
la valeur pour le deuton obtenue au même Q2Q moyen est [74]

r? =l 9d(x)dx =0.034 ±(0.009)stat ±(0.006)syst

(6.10)

(6.11)

Les erreurs systématiques entrant dans la mesure des intégrales des fonctions de
structure du deuton et du proton sont données dans le tableau 6.1.

La contribution dominante à la mesure de T? est la polarisation du faisceau. La
propagation de l'erreur relative sur la polarisation à la mesure de Tx est :

APJP, = AVi/Ti (6.12)
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Mais la mesure de la polarisation du faisceau, que nous avons présentée au cours de
cette thèse, ainsi que la mesure précise par désintégration seront utilisées pour les
prochains résultats de l'expérience SMC. Si l'on compare la précision relative que
l'on obtiendrait avec cette notre nouvelle mesure de la polarisation, soit 2.2%, avec
l'estimation qu'utilisait l'expérience EMC, soit 7.3%, nous constatons que le gain
est considérable.

L'extrapolation vers les x faibles est une des erreurs dominantes des mesures de

I\ et T? et met en valeur la nécessité de mesurer les fonctions de structures en spin
pour des faibles valeurs de x.

L'évolution de l'importance des erreurs systématiques dominantes dans la mesure

de l'intégrale de la fonction de structure en spin du proton depuis l'expérience EMC
est représentée sur la figure 6.3. L'effort fourni sur la mesure de la polarisation du
faisceau a permis de réduire l'erreur systématique à un niveau comparable à celui de
la mesure de la polarisation de la cible et des incertitudes provenant des fonctions
de structure non polarisées.

6.2 Interprétations de ces mesures

Nous discutons maintenant l'interprétation que l'on peut donner de la mesure des
intégrales des fonctions de structure.

6.2.1 Test des règles de somme

Les règles de somme d'Ellis-Jaffe

Les prédictions d'Ellis-Jaffe portant sur le proton, le neutron et le deuton peuvent
alors être testées. Ces règles de somme sont évaluées à une valeur Q2Q = 10 GeV2 et
des corrections radiatives de QCD ont été prises en considération. Les valeurs de Y\
et de rf alors prédites par ces règles de somme sont :

(TÏ)ej = j gi(x)dx = 0.176 ±0.006 (6.13)

(^t)EJ = J gf(x)dx =0.070 ±0.004 (6.14)
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Figure 6.3: Evolution de l'importance des erreurs systématiques dominantes dans la
mesure de l'intégrale dela fonction destructureen spin du proton depuis l'expérience
EMC.

Et les valeurs expérimentales, où l'erreur statistique et l'erreur systématique ont été
combinées en quadrature, sont :

TOsa/c = / g\(x)dx =0.136 ±0.016
J o

pi

(rdi)sMc = / gf(x)dx = 0.034 ±0.011

(6.15)

(6.16)

Nous constatons que l'écart entre les prédictions et les valeurs mesurées sont de 2

déviations standard sur le proton et 3.5 déviations standard pour le deuton. Les
règles de somme d'Ellis-Jaffe ne sont donc pas vérifiées.
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La règle de somme de Bjorken

Nous avons mentionné au chapitre 1, l'importance de la règle de somme de
Bjorken. Avec une mesure de l'intégrale des fonctions de structures en spin du pro
ton et du deuton, la règle de somme de Bjorken peut être testée. La valeur théorique
de la règle de somme de Bjorken, estimée au Q2 moyen de notre mesure (10 GeV2)
est :

r?-r? = o.i87 ±0.003 (6.17)

Et la valeur déduite des résultats de l'expérience SMC est [74] :

rï-T? = 0.199 ±0.038 (6.18)

La mesure des intégrales des fonctions de structures en spin du proton et du deuton
confirme la validité de la règle de somme de Bjorken. Ce résultat confirme une

prédiction fondamentale de la chromodynamique quantique et représente un grand
pas en avant vers la compréhension de cette interaction et de la structure en spin
du nucléon.

6.2.2 Contribution des quarks au spin du nucléon

Le spin du nucléon, 1/2, peut être exprimé comme la somme de trois contributions :

1 1
- = -AÏ + Ag+Lz (6.19)

où AS est la fraction du spin du nucléon portée par les quarks, Ag est le spin
des gluons et Lz est le moment angulaire du système. Dans l'expérience SMC nous
n'avons accès qu'à la contribution provenant des quarks. Les mesures des intégrales
des fonctions de structure en spin, clans le cadre du modèle des partons, peuvent
être exprimées en fonction des contributions Aq des différentes saveurs de quarks
au spin du nucléon :

lî - /'̂ (x)*: - i (|A« +5-^-kIa*) (6,20)
n-ji'rf(xM«-i(iA« +iâi+i&,) (6,21)
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Al'aide de l'information provenant des désintégrations Qdu neutron et des hyperons
on obtient deux équations supplémentaires (en supposant la symétrie SU(3) de
saveur vraie) :

Au- Ad= F + D (neutron) (6.22)

Au + Ad- 2As = 3F-D (hyperons) (6.23)

où les paramètres F et D sont mesurés précisément. Nous pouvons donc calculer les
contributions des différentes saveurs de quarks au spin du nucléon. Les valeurs alors

obtenues en combinant celles du deuton et du proton sont [67] :

Au = 0.79 ±0.03 Ad = -0.46 ± 0.03 As = -0.13 ± 0.03

Le résultat remarquable est que la contribution des quarks étranges est non nulle
et négative montrant ainsi que l'hypothèse, A.s = 0, ayant permis à Ellis et Jaffe
de donner des prédictions séparées pour le proton et le neutron est infirmée. La

contribution totale des quarks au spin du nucléon peut alors être déterminée :

AS = Au + Ad + As = 0.20 ±0.07 (6.24)

et montre que seulement une faible partie du spin du nucléon peut être expliquée
par les quarks.

L'analyse précédente ne considère que le graphe d'absorption d'un photon par
un quark. Il existe un autre graphe qu'il faudrait en toute rigueur prendre en con

sidération, c'est le graphe de "fusion photon-gluon" (voir figure 6.4). Des calculs
théoriques [76] montrent que la prise en compte de ce graphe vient modifier la quan
titéAq d'un quantité proportionnelle à lacontribution des gluons au spin du nucléon,
Ag. Les quantités mesurées en diffusion profondément inélastique deviennent alors :

Aq =Aq-^lAg{Q2) (6.25)
qui dépendent de Aq et de Ag. Pour une valeur A3 ~ 2, la réévaluation des contri

butions des quarks au spin du nucléon devient compatible avec ce que les modèles
simples prédisent à savoir :

AS ~ 0.6 As ~ 0. (6.26)
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il «

Figure 6.4: Graphe considéré dans le modèle des partons et graphe mettant en jeu
une contribution des gluons (fusion photon-gluon).

La compréhension du spin du nucléon à partir de ses constituants passe donc néces

sairement par la mesure de la contribution des gluons.

Les problématiques des expériences futures sont les suivantes :

• Mesurer la contribution des gluons :

Cette contribution des gluons, comme nous venons de le voir, nous empêche

de voir réellement la contribution des quarks. C'est d'ailleurs en ce sens que

l'expériences COMPASS [77] a été proposée. D'autres expériences sont en pré

paration à RHIC, et des propositions existent pour mesurer Ag au SLAC.

• Mesurer les fonctions de structures en spin du nucléon à des x faibles :

Non seulement pour réduire l'erreur systématique mais également pour les

fonctions de structure en spin dans un domaine où elles sont encore incon

nues. Cela pourra être fait si la possibilité de polariser les protons dans le
collisionneur HERA devient réalité.

• Mesurer les contributions cle "valence" et de "mer" :

L'expérience SMC a réalisé une mesure exploratoire (que nous n'avons pas dis

cutée) dans ce domaine [78] et les données prises par l'expérience HERMES [20]
sont en cours d'analyse.

• Mesurer directement As :

L'expérience LSND [79] cle diffusion élastique de neutriaos sur des nucléons à

Los Alamos permettra de mesurer A.^ directement, permettant ainsi de tester

la symétrie SU(3).



Conclusions

Nous avons décrit, dans ce travail de thèse, la première réalisation de la mesure

de la polarisation longitudinale du faisceau de muons de 190 GeV du CERN utilisant

la diffusion élastique des muons sur une cible d'électrons polarisés. Le résultat de

cette mesure

P^ = -0.776 ± (0.026)stat ± (0.016),yst

est compatible avec les résultats obtenus par la méthode de désintégration en vol du

muon et avec la simulation de la ligne de faisceau.

Cette mesure de la polarisation du faisceau remplit, à elle seule, les objectifs

fixés par l'expérience SMC. En outre, si l'on utilise toutes les mesures récentes de

la polarisation du faisceau, l'erreur systématique sur la mesure des fonctions de

structures en spin du nucléon, provenant de la polarisation, peut être ramenée à un

niveau faible, permettant ainsi une compréhension plus fine de la structure en spin

du nucléon.

Le point fort de cette méthode de mesure de la polarisation est sa faible erreur

systématique, dont les contributions principales sont la normalisation et la détermi

nation de la polarisation des électrons. L'erreur sur la normalisation peut être forte

ment réduite en accumulant beaucoup plus de triggers de normalisation. L'erreur sur

la polarisation cle la cible provient essentiellement de la mesure du facteur magnéto-

mécanique du matériau polarisable. Pour la réduire il faudrait mesurer ce facteur

pour notre matériau. La fausse asymétrie intrinsèque due au champ transverse de la

cible peut être totalement compensée en tournant la cible de 90° autour de l'axe du



faisceau. Dans ces conditions le champ magnétique transverse de la cible est perpen
diculaire au champ de l'aimant d'analyse annulant ainsi la différence d'acceptance
entre les deux orientations de la polarisation des électrons.

La précision statistique obtenue correspond à une prise de données effective
d'environ une semaine. Pour diminuer l'erreur statistique, àtemps de prise de don
nées égal, il faut augmenter l'épaisseur de la cible. Notre bonne compréhension du
bruit de fond amontré que la mesure peut certainement être réalisée avec une cible
plus épaisse. De plus, en rapprochant le calorimètre électromagnétique de l'aimant
d'analyse ou en diminuant l'intégrale de champ dans l'aimant d'analyse, l'acceptance
peut être augmentée. Certaines de ces améliorations ont été effectuées pour une nou
velle prise de données dont l'analyse est en cours.



Annexe A

Calculs cinématiques

La conservation du quadri-vecteur énergie impulsion s'écrit :

(P, + pe)2 = (p'. + p'J2

p; + p2 + 2pMpe = p? + p? + 2P;p

On a p2 = p'2 = M2 et p2 = p^2 = m2, donc :

P^Pe = P^Pe

e

^•pe-E,Ee = Pu-Pe-E'E,

(A.l)

(A.2)

(A.S)

(A.4)

L'électron est au repos dans le laboratoire donc pe = 0, et on appelé 9 l'angle d'ouverture.
On a donc :

-*•/

-E»m = | pJ.| pe |cos0 - &&

D'où on peut extraire l'angle d'ouverture :

E'E' - E,Lm
cos9 =

'fi — e

M
Ce sont en fait les impulsions qui sont effectivement mesurées donc

^/p'2 + M2^p'2 + m2 - E,m
cos9

KPe

;a.s)

(A.6)

(A.7)

Les angles mesurés sont de l'ordre de quelques milliradians. Une formule approchée

pour l'angle d'ouverture est alors :

1 - 92/2 =

9 =

p'Jl + M2/2p'2) • ,/e(l + m2/2p'2) - E,

w

2mEM M2

\ « .,/2

m

(A.S)

(A.9)
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qui s'écrit en fonction de y

6= l 2m Ea M2'M

E.\(l-y)y (1-y)2 (A.10)

Valeur maximale de y

La valeur maximale de y autorisée par la cinématique, Y, correspond à une diffu
sion où l'angle d'ouverture est nul.

2mEn M2
= 0 (A.ll)(1 - Y)Y (1 - Y)2

On obtient alors :

Y = ~ -m- (A.12)
1 + 2771Eu

Relation entre les angles de diffusion

la conservation de l'impulsion transverse s'écrit (pour des angles non orientés) :

p'esm9e=p'flsm9n (A.13)

pour des angles petits, sine1 = 9, nous écrivons cette relation en fonction de y :

0e = ~1eii (A. 14)

Angle de diffusion du muon

L'angle de diffusion du muon s'écrit :

# = 8e + 9n (A. 15)

6 = M~- +1)» i*„ (A.16)
y y v '

et donc l'angle de diffusion du muon est :

>-iiK-TM^)2 m



Annexe B

Calcul de l'erreur systématique
due à la normalisation

Dans cet annexe nous calculons la propagation de l'erreur sur les taux de comptage
de normalisation (les nombres de triggers aléatoires) sur la détermination de la
polarisation

Cas d'une asymétrie

Chaque normalisateur s'exprime comme le rapport du nombre de coups de nor
malisation pour chacune des configurations. Pour la mesure d'une asymétrie que
nous écrivons :

A =
N- - rN+

N- + rN+ ;b.i)

où r = n /n+ est le rapport des flux et l'erreur sur r est donnée par — = ,ATT
r r y n- n+

Nous allons calculer la propagation de l'erreur de la mesure du flux sur l'asymétrie.
Prenons les dérivées logarithmiques :

dA

A

-N+dr A'+c/r

N- rN+ N- + rN-
;b.2)

Après quelques lignes de calcul nous arrivons à l'expression suivante où nous avons

fait rapparaître l'asymétrie :

dA __ .42 - 1dr
A " 2.1 7" (B.3:
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Or l'asymétrie que nous mesurons vaut en moyenne 3.5%. Nous négligeons donc les
termes en A2 et nous écrivons l'erreur sur l'asymétrie due à la détermination cle r :

Ar
AA = — (B.4)

Cas de notre mesure de polarisation

Nous mesurons en fait deux asymétries et quatre flux, l'erreur s'écrit alors

Pu =m

A25 + Ai55

*>P A
(B.5)

dP - dA25 I dA™ fr>R\
M ~ <>P A +2PA (B-6)-•' e^jje 6-Tes-y-ij.e

APn =

APlL =
m

1 Ar25y , ( 1 Ar155x2
\ \2PeAlte 2r25 J +^2Pe^ 2r155 J (B'7)

Nous pouvons réinjecter les quatre nombres utilisés pour la normalisation njs, n25,
ni55? nïtt, et l'erreur sur la polarisation induite par la normalisation est :

1/1 1 1
,P/1 u ++-^ + -r- + -^ (B.8)4PeAlie y nj5 n25 nf55 n155

Les nombres de coups de normalisation sont proches pour chacune des configuration.
Pour estimer l'erreur nous supposons qu'ils sont égaux (n%5 = n25 = nf55 = n755 =
n). L'asymétrie étant une fonction de y nous écrivons l'erreur pour un bin de y sous
la forme :

(APî)™ =2^PeAne(yt) (B'9)
Détermination de l'erreur globale

Ces erreurs doivent être combinées linéairement, car elle sont fortement corrélées,
et pondérées par la précision statistique du bin considéré :

1-, l7ï(Ari)norm
APnorm = !-—-j (B.10)

Nous remplaçons dans cette expression l'erreur que nous avons calculée pour la
polarisation dans un bin donné :

1 1
E£5APnorm "°7 ^A-M (B.ll)
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i E
i i

2^ÏPe £4̂
T

(B.12)

La deuxième fraction n'est autre que la valeur moyenne cle l'inverse de l'asymétrie

théorique, donc l'erreur systématique provenant de la normalisation est donnée par :

AP -—1J norm —

1 1

îy/n'Pe NA (B.13)
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