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RAPPORT PROSPECTIF SUR LA PHYSIQUE PHOTO ET ELECTRONUCLEAIRc 

Résumé. - Ce rapport traite des perspectives de la physique nucléaire 
avec les sondes électromagnétiques. En nous basant sur les résultats 
obtenus auprès de la génération actuelle d'accélérateurs d'électrons 
comme l'A.L.S-, nous expliquons l'intérêt d'étendre le domaine actuel
lement accessible. 

On utili < maintenant deux descriptions des systèmes nucléaires, selon 
le domaine d'énergie : nucléons + mésons à basse énergie, quarks • 
gluons à haute énergie. Il e.;t essentiel de comprendre comment on passe 
de l'une à l'autre, quels sont préc'sèment leurs domaines de validité, 
si elles se recouvrent etc.. Ces questions sont fortement reliées au 
problème de la transition entre couplage fort et couplage faible de la 
chromodynamique quantique et, par suif, au problème du confinement. 

Nous montrons que l'étude des propriétés des noyaux aux courtes dis
tantes peut jeter sur ce problème un éclairage original et irrempla
çable. Nous expliquons pourquoi les faisceaux d'électrons sont l'outil 
le mieux adapté à ce type de recherche. Crâce â la possibilité de 
varier indépendamment '.'énergie et le moi.,?nt transféras par le photon vir
tuel ainsi que sa polarisation, ils permettent une étude systématique 

NOTE CEA-N-2360 - A. GERARD - J.M. LAGET 

PROSPECTS IN PHOTO AND ELF.CTRONUCLF.AR PHYSICS. 

Summary. - In this report, we investigate the perspectives of nuclear 
physics with electromagnetic probes. Relying on resu'ts obtained on 
the present generation of electron accelerators like ihe Siclay Lii.ac, 
we explain the interest of extending the domain presently accessible. 

There are presently two descriptions of nuclear systems, according to 
the energy range considered : nucléons • mesons at 'nw energy, quarks • 
gluons at high energy. It is of m;ijor interest to understand how they 
can be linked what are precisely their domains of validity, do they 
overlap etc. .. 

These questions are strongly related to the problem of the transition 
between strong and weak coupling in quantum chromodynamics and thus to 
the problem of confinement. 

We state that the study of the short distance properties of nuclei may 
shed an original and irreplaceable light on this problem. We explain 
why electron beams are the best suited tool for this kind of research. 
Owing to the possibility to vary, independently, the energy and momen
tum transfers and the polarization of the virtual photon, they allow a 
systematical study of the various ingredients of nuclear dynamics, es-
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des d ive r s i n g r é d i e n t s de la dynamique n u c l é a i r e e t tout p a r t i c u l i è r e 
ment des phénomènes à c o u r t e d i s t a n c e . 

Knfin, pour mener à b ien un t e l programme, n o t r e argumentat ion a b o u t i t 
à la n é c e s s i t é d 'augmenter de façon s u b s t a n t i e l l e l ' é n e r g i e maximale 
a i n s i que le cyc le u t i l e des a c c é l é r a t e u r s . Nous donnons dans l e s an
nexes l e d é t a i l des arguments qui conduisent au m e i l l e u r choix de p e r 
formances. 

Nous p résen tons le p r o j e t de rénova t ion de l ' A . L . S . : c o n s t r u c t i o n d'un 
anneau de l i s s a g e pour o b t e n i r un fa i sceau c o n t i n u , augmentation de 
l ' é n e r g i e du l i n é a i r e à 1,6 GeV, en ménageant la p o s s i b i l i t é d 'une ex
t ens ion u l t é r i e u r e à 3 GeV. 

198 3 174 p. 
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pecially of short distance phenomena. 

Ke finally argue that, in order to carry out such a program, a substan
tial increase in the maximum energy available is necessary, as well as 
a major increase in duty factor. Detailed arguments leading to the,best 
choice of performances are given in the annexe:; of the report. We pre
sent the plans for the renovation of the Saclay Linac : building of a 
stretcher r'.ig to obtain a continuous beam, increasing of the I.inac 
energy to 1.6 GeV, keeping the possibility of a further increasing up 
to 3 GeV. 
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AVANT-PROPOS 

Succédant à une génération d'accélérateurs d'électrons à cycle utile de 

l'ordre de 10 , 1'avènement de l'A.L.S. en 1969, avec son cycle utile de I à 2%, 

constituait un progrès décisif. Il était cependant déjà clair à cette époque que 

les besoins de la physique nucléaire appelleraient dès que possible une machine 

de cycle utile voisin de 100%. te projet d'anneau de lissage ALIS conçu dès 1966 

dans cette optique, dut être abandonné en raison de son coût élevé et des mauvai

ses caractéristiques du faisceau qu'il pouvait délivrer. 

En 1972, une réflexion générale sur l'évolution de la physique nucléaire 

était menée par un comité de prospective du DPhN. Dans son rapport, ce comité 

concluait à la nécessité de construire GANIL et SATURNE II, et retenait l'idée 

d'une transformation de l'A.L.S. visant à atteindre 100% de cycle utile. Une 

solution à base de cavités supraconductrices avait alors été envisagée. 

L'idée d'une rénovation profonde de l'A.L.S. a repris corps depuis quel

ques années, stimciée par les perspectives prometteuses de la physique électro-

nucléaire et par J 'apparition d'accélérateurs plus performants à 1'étranger. Le 

travail exploratoire, repris par les équipes du DPhN/HE, du DPhN/MF et du 

DPhN/AL depuis 1978, s'est concrétisé par : 

- La constitution d'un groupe de physiciens et ingénieurs (B. Aune, 

R. Berç,jre, P. Catillon, J . Duclos, F. Netter, C. Schuhl et C. Tzara) dont les 

conclusions ont été consignées dans un rapport DPhN (Juin 1979) ; 

- La rédaction, par les physiciens du DPhN/HE, d'un rapport de prospective 

sur 1'avenir à moyen et long terme, basé sur le bilan de dix ans de recherche 

à l'A.L.S. (DPhN- Perspectives 1930-1990, Juin 1980) ; 

- L'organisation en novembre 1980, à Saclay, d'un symposium international 

sur les perspectives de la physique electro- &t photonucléaire, dont les compte-

rendus ont été publiés dans un numéro spécial de Nuclear Physics (Avril 1981). 

A la suite de ces travaux, 1'objectif gui s'est dégagé pour la rénova

tion de l'A.L.S. est celui d'une machine de cycle utile 100%, de for^c intensi

té, et dont 1 'énergie de 1,6 GeV permet d'utiliser toutes les installations 

actuelles de l'A.L.S. et de couvrir un domaine expérimental significatif. Dans 

une étape ultérieure, l'énergie pourra être augmentée jusqu'à 3 GeV. 



L'objet de ce rapport de prospective est d'exposer les motivations scien-

tifigues gui justifient le choxx d'énergie et de performances de l'accélérateur 

rénové. 

Un autre rapport* est consacré à la description détaillée et au chiffrage 

d'une solution gui permettrait d'obtenir ces performances. 

La méthode de travail adoptée pour l'élaboration de ce document nous a 

permis de tenir compte des idées, suggestions et remargues de l'ensemble des 

physiciens travaillant a l'A.L.S.. Pour la préparation de certaines parties, 

nous avons bénéficié plus particulièrement du concours de : N. de Botton, 

3. Duclos, J.L. Faure, B. Frois, P. Leconte, A. Magnon, C. Samour, 

S. Turck-Chieze et P. Vernin. 

Nous tenons à remercier Mmes D. Bonguet, M. Diguet et J. Sancéo pour le 

soin gu 'elles ont apporté à la dactylographie et à la présentation de ce rapport, 

à partir de manuscrits parfois ingrats. 

A. Gérard J.M. Laget 

^Rénovation de l'Accélérateur d'éleztrons de Saclay (ALS). Note CEA N-2359. 
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I . LA SITUATION DE L'ALS DANS LA PHYSIQUE ELECTRO- ET PHOTONUCLEAIRE 

L'étude du noyau au moyen de la sonde électromagnétique est, 

depuis une trentaine d'années, un domaine de recherche vivant, en 

France et dans le monde. C'est dans la ligne des travaux de pionnier 

de R. Hofstadter à Stanford dans les années 50, que 1 'Accélérateur 

Linéaire à Electrons de 600 MeV de Saclay (A.L.S.), succédant à 

L'AL60, a été mis en service en 1969. Cette machine a permis d'obtenir 

une moisson de résultats expérimentaux dont la nouveauté et la portée 

scientifique sont reconnues par toute la communauté des chercheurs en 

physique nucléaire. La qualité de ces travaux apparaît clairement 

dans les compte-rendus de plusieurs conférences internationales 

récentes : 

. Conférence de Mayence (Juin 1979) [l] 

. Symposium de Saclay (Octobre 80), consacré plus particu

lièrement à dégager le bilan et les perspectives de la 

physique électro et photo-nucléaire [2] 

. Workshops du M.I.T. (1980) [3] 

. Workshop de Bologne (Novembre 80) [4J 

. 9ème ICOHEPANS (Versailles Juillet 81) [5], 

où la complémentarité indispensable entre sondes haaroniqucs et sondes 

électromagnétiques à été réaffirmée au cours des débats. 

Le seul concurrent sérieux de 1'ALS dans les années 70 a été 

l'accélérateur linéaire à électrons du Laboratoire Bates du M.I.T. 

(Middleton, Massachusetts). Ses caractéristiques sont très voisines de 

coiles de l'ALS. Toutefois, son énergie n'a jamais dépassé 400 MeV. 

Cotte situation est en cours d'évolution. En effet, si l'ALS a vu son 

énergie portée à 720 MeV et 1981, 1 'accélérateur du M.I.T. vient de voir 

son énergie portée à 700 MeV, cependant qu'un effort important y est 

consenti pour améliorer et développer les systèmes de détection. D'autre 

part, un accélérateur du même type que 1 'ALS vient d'être achevé à 

Amsterdam (NIKHEF) et ses performances sont légèrement supérieures à 

celles de l'ALS, grâce à une technologie plus récente, encore que son 

énergie ne dépasse pas 500 MeV. 



Mais surtout un mouvement se dessine déjà dans plusieurs pays 

pour développer ou renouveler plus profondément les moyens de la recher

che en physique électro- et photo-nucléaire. 

Actuellement, une dizaine de projets de machines a électrons 

de grand cycle utile sont à 1'étude dans le monde. Nous donnons dans le 

tableau 1 la liste des projets connus à ce jour. Parmi les plus ambitieux, 

il faut retenir d'abord le projet américain de machine nationale SURA. 

Il répond aux recommandations de la Commissi^.. NSAC [ô], qui proposait 

en 1979 de dégager en priorité les moyens de construire aux U.S.A. un 

accélérateur à électrons de grand cycle utile destiné à 1 'étude de la 

structure nucléaire, et dont l'énergie a été fixée en 1981 à ~ 4 GeV [7J. 

Son financement est demandé dans le budget 1985. 

D'autre part, la série des projets MAMI, du type microtrons, 

est en cours de réalisation à Mayence. L'énergie atteinte est, pour 

l'instant de 180 MeV. L'étape ultérieure devrait la porter à 800 ou 

1200 MeV. 

Il nous paraît indiscutable que la vocation du laboratoire de 

l'ALS ne saurait être de suivre ce mouvement avec plu ? ou moins de retard, 

mais au contraire de conserver sa place dans le front d'avant-garde de 

cette physique. Dans cette optique, sa rénovation ne doit pas craindre de 

le placer au nivea- des projets les plus ambitieux. 
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MACHINE 
Energie 

(MeV) 

Cycle utile 

(%) 

Intensité 

(HA» 
Type de machine 

ELSA Bonn 2500 à 3500 100 à 70 0,5 Synchrotron + anneau 

NBS Washington 185 100 300 Microtron 

MAUI II 180 100 100 M.crotrcn 

Darmstadt 130 100 20 Linéa're supraconducteur 
1 4 passages 

la - Machines en construction 

MACHINE Energie 

(Mc.v) 

Cycle utile 

(%) 

In tensi té 

(UA) 
Type de machine 

Machine Nationale 
USA (Virginie) 4 000 100 300 Linéaire + anneau 

TGHOKU Sendai 1200 100 100 Linéaire + annuau 

MAHI III Maynnce SUO a 1200 100 100 Microtron 

ALEA-J trascati 1100 100 100 Linéaire + anneau 

BATES Middleton - 1000 100 ~ 100 Linéaire recirculé + anneau 

MUSL III Urbana 800 100 10 Microtron 

KB S Washington 700 100 100 Microtron 

N1KHEF Amsterdam 5 00 100 50 Linéaire + anneau 

MAX Lund 500 100 Microtron puisé + anneau 

1b - Machines ou extensions dj machine en projet 

Tableau ! - Accélérateurs d'électrons de grand cycle utile en construction ou en projet. 
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i l . LA SONDE ELECTROMAGNETIQUE ET LE NOYAU 

II. 1 LA SONDE ELECTROMAGNETIQUE 

L'interaction électromagnétique est décrite par l'une des 

théorier, physiques les mieux maîtrisées : l'électrodynamique quantique, 

dont les prévisions ont été vérifiées jusqu'à des précisions de l'ordre 
-9 

de 10 (mesure de (g-2)).D'autre part, c'est une interaction beaucoup plus 

faible que l'interaction forte qui assure la cohésion du noyau, de sorte que 

la sonde électromagnétique ne perturbe que légèrement le noyau cible 

étudié. Ces avantages considérables permettent d'observer avec une 

grande finesse les champs électrique et magnétique internes du noyau et 

leurs variations locales. 

Une contrepartie de ces qualités est la rareté des événements 

observés, qui rend les expériences longues et délicates. C'est seulement 

avec la génération actuelle d'accélérateurs à électrons que les intensités 

et cycles utiles disponibles ont permis d'entreprendre des études appro

fondies de la structure nucléaire. Les phénomènes étudiés peuvent être 

classés suivant les degrés de liberté internes du noyau. 

II.2 LES DEGRES DE LIBERTE NUCLEONIQUES 

Dans la représentation la plus simple du noyau, celui-ci est 

considéré comme une assemblée de nucléons (neutrons et protons) qui 

interagissent fortement entre eux sous l'action d'un potentiel 

effectif phénoménologique. Cette approche élémentaire a permis d'expié 

quer un grand nombre des propriétés des noyaux depuis une quarantaine 

d'années, et a conduit à la construction de modèles de plus en plus 

élaborés pour rendre compte à la fois des mouvements collectifs et des 

mouvements individuels (ou en agrégats) des nucléons. 

L'étude systématique des réactions nucléaires induites par 

des faisceaux de hadrons (protons, deutons, alpha, pions) a apporté de 

multiples contraintes à ces modèles. Cependant, ils n'ont pu être 

testés en détail et r,ans ambiguïté qu'en comparant leurs prévisions 

aux propriétés électromagnétiques, observées expérimentalement, des 

noyaux. L'ALS a contribué d'une manière essentielle à ce programme 

expérimental. Parmi les résultats obtenus, on peut citer ; 



INTRODUCTION 

La spéc i f i c i t é de l a sonde électromagnétique ( in te rac t ion faiblement 

per turba t r ice et relativement bien connue) en f a i t un ou t i l unique pour l ' é tude 

fondamentale des proprié tés nucléai res t e l l e s que : densi té de charge et de 

magnétisation des noyaux, d i s t r ibu t ion des v i t e s ses des nucléons, s t ruc ture des 

fonctions d'onde nucléa i res , exploration des phénomènes mesiques à l ' o r i g i n e des 

in te rac t ions nucléa i res , e t c . 

La France occupe dans ce domaine une posit ion de pointe, grâce à 

i ' a ccé l é ra t eu r l i néa i r e de 700 MeV de Saclay, en fonctionnement depuis 1969, 

et à ses grands équipements. Cette machine n 'a pour concurrent, dans son domaine 

de performances, que l ' a ccé lé ra t eu r du MIT, en fonctionnement depuis 1976, et 

celui d'Amsterdam, en fonctionnement depuis 1980. Depuis 14 ans l'ALS a f a i t 

accomplir des progrès déc is i f s à notre connaissance du noyau dans les domaines 

c i t é s c i -dessus . L ' o r i g i n a l i t é de ses r é s u l t a t s , par rapport à ceux des machines 

concurrentes, a été assurée par une amélioration permanente de ses faisceaux 

d 'é lec t rons et de photons qui sont actuellement l e s plus performants au monde. 

Si l'ALS dans sa configuration ac tue l l e est capable de répondre aux 

besoins d'un programme expérimental de pointe pendant quelques années encore, 

sa modernisation est devenue un impératif . 

En e f fe t , l ' évolu t ion des études de la s t ruc ture des noyaux à des 

dis tances de plus en plus courtes exige : 

- Le passage à un cycle u t i l e de 100% (actuellement \7.), afin d 'ouvr i r 

la voie aux expériences où l 'on détecte des pa r t i cu les en coïnciden

ces , notamment à la physique photonucléaire avec des photons mono-

chromatiques é t ique té s . 

- La montée en énergie de 700 MeV à la région de 1 à 3 GeV pour appro

fondir l ' explora t ion des processus mesiques e t entreprendre l ' é tude 

des phénomènes à t rès courte portée entre nucléons. 

- La réa l i sa t ion de faisceaux d ' i n t e n s i t é f o r t e , de 10 à 100 micro

ampères, pour permettre la mesure des processus r a r e s . 



Si l'augmentation du cycle u t i l e es t un impératif absolu, la montée en 

énergie peut ê t r e progressive et se fa i re en deux étapes : 

- La première const i tue l ' ob j ec t i f de rénovation de 1'ALS proposée 

aujourd 'hui . Un faisceau d 'é lectrons de 1,6 GeV, 20 uA et 100% de 

cycle u t i l e permettra d 'explorer la t o t a l i t é des t rans i t ions nuc léa i 

res faisant in tervenir la résonance del ta avec une résolut ion spa

t i a l e de 0,3 fermi, les é t a t s nucléaires de fa ib le exci ta t ion avec 

une résolut ion de 0,2 fermi, et d'aborder dans l e même espr i t 

l ' é tude de la production du méson p. Ce programme de recherche 

déterminera les courants de t rans i t ion des in terac t ions fortes 

dans la région d 'énergie et d'impulsion adaptée aux dimension des 

s t ruc tures const i tuant l e noyau. 

Cet objectif es t encore unique en Europe. Des projets d'ampleur s imi la i 

re ont été acceptés scientifiquement et leurs financements sont actuellement 

proposés, au Japon (1,3 GeV) et aux Etats-Unis, projet SIRA (4 GeV), classé 

p r i o r i t é n° 1 des équipements de physique nucléaire par la commission NSAC. 

- Une deuxième étape pourra ê t re envisagée ultérieurement après l ' exp lo 

rat ion di domaine ouvert par la rénovation de l'ALS. Elle consis tera à 

monter l ' énerg ie jusqu'à 3 GeV. et pénétrer a ins i complètement dans le 

domaine des t r è s courtes d is tances . 

Pour j u s t i f i e r ces choix, nous avons a r t i cu lé 1'argumentation sur deux 

niveaux. Tout d'abord nous développons les grandes lignes des arguments en 

faveur de la poursuite de l a physique é lec t ro - et photonucléaire avec des moyens 

plus puissants . A ce niveau, nous ne nous bornons pas à extrapoler les expérien

ces en cours, mais nous cherchons surtout à cerner les seui ls qui ouvrent 

l ' accès à des domaines entièrement neufs. Ensuite, pour ê t r e concre ts , nous 

présentons dcns cinq annexes quelques expériences types de façon à préciser les 

cont ra in tes qui pèsent sur l'ensemble des paramètres, énergie, i n t e n s i t é , cycle 

u t i l e . Il nous a également paru u t i l e , dans ce souci, de consacrer t r o i s annexes 

supplémentaires à discuter plus spécifiquement les problèmes r e l a t i f s aux f a i s 

ceaux secondaires et aux dé tec teu r s . 

Ce t ravai l de prospective t i en t compte des progrès théoriques considé

rables accomplis ces dernières années en physique des in terac t ions fo r t e s . Les 

premiers succès des modèles de quarks et l'émergence dans les années 70 de la 

chromodynamique quantique sont des f a i t s dont la portée en physique nucléaire 

n ' e s t probablement pas encore totalement mesurée. Nous avons cependant tenté de 



dégager quelques idées sur la contribution originale que la physique nucléaire à 

haute énergie pourrait apporter à 1'elucidation des problèmes fondamentaux de la 

physique hadronique. 

Le programme que nous esquissons dans ce rapport est très vaste. 

Certaines expériences ne sont plus de simples extrapolations d'expériences en 

cours à l'ALS, mais représentant un saut dans l'inconnu. Elles permettraient 

d'atteindre des phénomènes et des mécanismes dont l'étude est pleine de promesses. 
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Fig. lb : Visualisation de la distribution de charge 
208 

du Pb dans ±'espace, obtenue à partir 
des données représentées sur la figure la. 

Variation de la section efficace de diffusion 

élastique d'électrons sur Pb en fonction 

du moment transféré [FRO 77\. ha courbe 

correspond à un calcul Hartree-Fock [GÛC 79]. 
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f i g . 2 .- La section efficace d.'électrodésintégration du deuterium en 
fonction de l'impulsion du neutron pour deux cinématiques 
différentes. En première approximation, c'est le produit de 
la section efficace de diffusion élastique de l'électron 
incident sur le proton par la distribution d'impulsion du 
proton dans le deuton (courbes en tireté). En< tenant compte 
des corrections dues à 1'interaction du système neutron-
proton dans 1'état final (courbes en traits-points) et des 
corrections dues aux courants d'échange (courbes en traits 
pleins), on améliore l'accord entre la théorie et l'expérience 
ÏBER 81 (I), APE 82] . 
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100 150 200 250 

Fig. 3 : Variation de la quantité (1 * K) en fonction du nombre de 

masse P. Cette quantité représente le rapport entre la section 

efficace expérimentale d'absorption dipolaire de photons 

intégrée jusqu'au seuil d'émission de pions, et la section 

efficace calculée lorsque le potentiel nucléon-nucléon ne 

contient ni terme d 'échange ni terme dépendant des vitesses. 

Les mesures ont été effectuées en partie à Saclay (é),[ùEP 8l\, en 

partie à Mayence (^) [AHR 75 J. Le point (if) tient compte des 

données récentes sur la résonance géante obtenues à Livermorc. 
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1) Les mesures, à 1 X de précision, des densités de charge et 

de magnétisation de plusieurs noyaux par diffusion d'électrons. 

Ces mesures sont maintenant admires comme références (Fig. 1). 

2) L'étude des disc-ibutions de quantité de mouvement des protons 

par réaction du type (e,e'p) où un proton est extrait du noyau 

(Fig. 2). Ces mesures ont apporté une confirmation directe de 

la structure en couches et, là encore, une contrainte très 

forte pour les théories de champ moyen. 

3) L'étude systématique des réactions (y,x n) en photons de 

basse énergie (20 à 140 MeV) permettant d'obtenir la section 

efficace d'absorption totale des photons sur les noyaux lourds 

(Fig. 3). Ces mesures prolongent les études réalisées à 

I 'AL60 sur une propriété électromagnétique essentielle du 

noyau : la résonance géante diprtlaire. Elles ont apporté une 

contrainte globale sur les termes d'échange de l'interaction 

effective entre deux nucléons. 

IT. 3 LES DEGRES DE LIBERTE MESIQUES 

II est maintenant couramment admis que la partie à longue 

portée de l'interaction entre deux nucléons est due à l'échange d'un 

pion virtuel. La sonde électromagnétique est sensible aux courants 

dus au mouvement de ces pions chargés. L'existence de ces courants 

d'échange mésiques a été mise en évidence sans ambiguïté à l'ALS dans 

des réactions et des conditions cinématiques où leur contribution 

domine les sections efficaces. 

1) Mesure du facteur de forme magnétique de He jusqu'à un 

moment transféré de l'ordre de 5, 5 fm" (Fig. 4). 

2) Electrodésintégration du deuterium près du seuil, c'est à 

dire lorsque les deux nucléons se séparent peu après la 

cassure du deuton (Fig. 5). 

3) Diffusion très inélastique d'électrons et absorption 

totale de photons réels (Fig. 6). 
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Variation en fonction du moment transféré du facteur de forme magnétique 
de He mesuré en diffusion élastique d'électrons. Les cercles pleins 
représentent les données [CAV 82] obtenues à l'ALS, les cercles vides des 
données antérieures. La courbe en tirets illustre un calcul basé sur les 
équations de Faddeev et un potentiel de Reid. La courbe en trait plein 
inclut les effets des courants d'échange mésoniques [BOR 81\. 



- 10 -

-q 2 (GeV/cV 
10 -33 0.5 

l O 3 4 . ] 

icT 3 5 - ! 

-36 
10 " J 

I O - 3 7 ^ 

10 36 

10 -39 

|d(e,e')np 

> 
s 

E 
u 

D 
•O 

3 
•o 

• Saclay 

Rand at al . 

E_ sOf3MaV np 

T 
5 

T (PARIS) 

10 15 20 25 JO 
-q^fm- 2 ) 

fig» 5 ; La section efficace d'électrodésintégration du deuterium 
moyennée sur 3 MeV au-dessus du seuil. Les cercles pleins 
représentent les mesures de Saclay [BER 81 (2)]. La courbe 
en tireté ne tient compte que du courant des nucléons. En 
rajoutant la contribution des courants d'échange (trait plein), 
on reproduit beaucoup mieux la section efficace expérimentale. 
Ces courbes sont tirées de LEI 82,. 
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..es courants d'échange (pointillés) ne contribuent que dans la 

fonction de réponse transverse [LAG 81 (2)]. Les points 

expérimentaux ont été obtenus à Saclay [BAR 82\. 
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11.4 LA CREATION DE PIOSS REELS 

Dès que 1'énergie du photon incident dépasse la masse du 

pion, des pions réels sont créés et peuvent sortir du noyau. L'étude 

des pions créés au voisinage du seuil (pions de très basse énergie) 

est gouvernée par 1'invariance approchée des interactions fortes 

suivant le groupe de symétrie chirale SU (2) x SU (2), qui se 

traduit par l'hypothèse PCAC. La mesure précise à 1 'ALS du facteur 

de forme axial de certains noyaux légers a pu être interprétée en 

terme de structure interne de ces noyaux, grâce à la faible distorsion 

subie par les pions dans ce domaine d'énergie. 

11.5 L'INTERACTION ti-NUCLEON : LE SOYAU COMME LABORATOIRE 

Lorsqu'un photon d'énergie ^ 300 MeV interagit avec un 

nucléon, le pion créé demeure au voisinage du nucléon et interagit 

plusieurs fois avec lui ; cet état excité du nucléon est la 
—23 résonance A. Son temps de vie très court fWO s) correspond à un 

parcours moyen de 1'ordre de 1 fm (avant de se désintégrer en un pion 

et un proton), qui ne lui permet pas de sortir du noyau. 

Le mécanisme de création d'un A par un photon (réel ou 

virtuel) est bien maîtrisé, ce qui permet de porter toute 1'attention 

sur l'étude de 1 interaction dans l'état final. 

Les qualités du faisceau secondaire de photons de haute 

énergie de l'ALS ont permis de réaliser, pour la première fois, des 

expériences exclusives, dont les conditions cinématiques étaient 

complètement déterminées, et d'isoler ainsi chaque mécanisme de 

l'interaction. L'analyse des données expérimentales a permis de 

montrer que l'interaction A-N est dominée par une série de diffusions 

à deux corps entre le nucléon et les constituants du A (pion et 

nucléon) (Fig. 7). 

Toutefois, des déviations significatives sont apparues par 

rapport à ce type de modèle ; elles sont probablement dues à la partie 

à courte portée de 1 'interaction A-.V (Fia. 8). 
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Réaction d(y,pp)n . Distribution angulaire de l 'un des deux 
~rotons détectés, dont 1 'impulsion est fixée (p * 400 MeV/c), 
• .:•> fonction de son angle d'émission défini par rapport à la 
direction du photon incident [ARG 78\. Les taux de comptage sont 
.normalisés par rapport à ceux prédits par 1 'approximation 
d'impulsion. La courbe en trait plein tient compte de l'effet 
de rediffusion pion-nucléon, la courbe en tirets tient compte 
également de la photoproduction de deux pions suivie de la 
réabsorption de 1 'un d'eux [LAG 81 (1)}. 
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On ne peut actuellement conclure avec certitude si elles trouvent 

leur origine 

- ou dans des effets "moléculaires" dans l'interaction 

entre deux baryons (gui conserveraient leur identité en 

n'échangeant que des bosons). 

- Ou bien dans des effets où la structure en '(uarks des 

baryons intervient (via la création d'un état dibaryonique). 

Les expériences à réaliser pour éclaircir ce point, 

crucial quant à la compréhension de l'interaction baryan-baryon, 

sont à la limite, ou hors des limites, des possibilités des accé

lérateurs actuels. 

Il est clair que la plupart des expériences que nous 

venons de mentionner bénéficieraient immédiatement d'une amélio

ration sensible des performances de l'ALS. 

L'augmentation récente de l'énergie (de 600 MeV 

à 120 MeV) a tout de suite permis de mesurer les facteurs de forme 

magnétiques du deuton et de He à des moments transférés plus élevés, 

et a permis d'améliorer la précision de la mesure des sections 

efficaces transversec et longitudinales d'absorption totale de 

photons virtuels. Une augmentation ultérieure de l'énergie permet

trait une nouvelle extension de ce type de mesures. 

Les expériences où plusieurs particules sent détectées en 

coïncidence (A (e,e'p) ou A (y,pn~ ) par exemple) ont toujours été 

limitées par le cycle utile de 1 % qui a marqué, néanmoins, un net 

progrès par rapport aux accélérateurs de la génération précédente. 

Une machine de cycle utile voisin de 100 % élargirait considéra

blement le champ d'investigation de ces expériences en coïncidence. 

Nous allons montrer dans la suite que les perspectives 

à long terme de l'étude des systèmes nucléaires, plaident également 

en faveur d'une énergie et d'uu cycle utile plus élevés. 
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I I I . LES TENDANCES A LONG TERME. CADRE CONCEPTUEL. 

III.l QUARKS ET GLUONS - Q C D - MODELES 

Les perspectives à long terme de la physique nucléaire 

sont celles d'une discipline en pleine évolution, où la dynamique 

du noyau est abordée non seulement en termes de nucléons et de 

mésons, mais aussi, plus récemment, en terme de juarks et de gluons. 

Au cours des dernières années, la conviction s'est 

renforcée qu'une théorie fondamentale de l'interaction forte pouvait 

être construite à partir des concepts de quarks et de gluons colorés. 

La formulation la plus largement admise, dans le cadre de la théorie 

des champs, est la chromodynamique quantique (Q.C.D.). Des efforts 

théoriques considérables sont en cours pour construire à partir de 

p.CD. une théorie de l'interaction nucléon-nucléon. Ils se traduisent 

par la mise au point de différents modèles, parmi lesquels on peut 

ci ter : 

. Le modèle de Princeton, qui fait jouer un rôle dominant 

aux phénomènes semi-classiques du type instanton [CAL 79] . 

. Les différents "modèles de sac" [CHO 74, BRU 79], qui ztmtent 

de reproduire les propriétés élémentaires des hadrons (dimension, 

masse, moment magnétique, ...) à partir d'hypothèses simples 

{confinement, symétrie chirale spontanément brisée ou pas, 

conservation d'un courant axial à la frontière du sac ...) 

que l'on espère compatibles avec Q.C.D.. L'adaptation des 

modèles de sac aux problèmes de la physique nucléaire appelle 

encore des perfectionnements importants. 

. Les potentiels phénoménologiques quark-quark, relativistes 

ou non, qui s'efforcent de reconstruire les détails connus 

de 1'ihteraction N-N, avec l'idée d'étendre ensuite les 

calculs à des systèmes plus complexes comme les noyaux [STA80J. 

Une hypothèse de base, reprise par tous les modèles, est 

celle du confinement des quarks : un baryon est constitué de 3 quarks 

(oqq) formant un singlet de couleur, et confinés à 1'intérieur du 

"sac", i.e. inséparables individuellement du baryon. Les mésons 
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seraient, quant à eux, formés d'une paire quark-antiquark (qq) singlet 

de couleur, encore que la nature en "sac" de ce système soit loin d'être 

claire. Une conséquence majeure de 1'hypothèse du confinement est 

l'existence prédite d'autres états hadroniques que les baryons et les 

mésons habituels : les états multiquarks (tels le baryonium 2q 2q, les 

dibaryons 6q etc...). Nous reviendrons sur ce point, mais il est bien 

clair que la mise en évidence de composantes à 6 quarks (ou plus) dans 

les fonctions d'onde nucléaires et, plus généralement, la mise en 

évidence de phénomènes liés à la "circulation de la couleur" entre 

deux nucléons (ou un nucléon et un A ...) serait d'une importance 

essentielle pour guider les développements théoriques sur 1 'interaction 

baryon-baryon. 

La construction d'une force nucléaire incorporant les 

degrés de liberté des quarks apporterait un raffinement décisif au 

traitement du problème à n corps. Dans ce domaine, physique nucléaire 

et physique des particules sont appelées à se compléter mutuellement. 

III. 2 LES DEGRES DE LIBERTE DES QUAPJCS EN PHYSIQUE NUCLEAIRE 

L'approche conventionnelle, où le noyau est décrit comme un 

ensemble de nucléons qui interaçissent par l'intermédiaire d'un potentiel, 

a permis de comprendre une grande partie des propriétés du noyau. Elle 

ne peut être entièrement satisfaisante ; on sait en effet que la force 

qui lie les nucléons a son origine pour une grande part dans 1'échange 

de mésons, et ces degrés de liberté sont cachés dans le potentiel. 

Ce défaut se manifeste clairement lorsqu'on tente de décrire 

l'interaction du noyau avec un champ extérieur. Dans 1 'approche 

classique on ne tient compte que du couplage de ce champ avec le champ 

des nucléons, alors qu 'il sut aussi interagir avec les champs 

mésoniques. Il faut donc introduire explicitement les effets des 

courants d'échange mésiques. Comme la plupart des informations 

expérimentales sur la structure nucléaire proviennent justement 

de 1 'interaction entre le noyau et un champ externe, on mesure tout 

1 'intérêt de ce type de correction. 

Plus particulièrement, rappelons que le couplage direct du 

champ électromagnétique avec le champ des pions chargés apporte la 

preuve la plus claire de ces degrés de liberté en physique nucléaire. 
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Par ailleurs , les nucléons ne sont pas des objets inertes 

et ils possèdent des états excités ; nous avons souligné au chapitre II 

le rôle que la formation d'un A dans un noyau pourrait jouer dans la 

compréhension de l'interaction H-N. 

Ces raffinements (Courants d'Echange Mésoniques,H), par rapport 

à 1'approche conventionnelle ont connu ces dernières années des succès 

remarquables. Toutefois, des descriptions de ce type ne sont ni économiques, 

ni suffisantes lorsque 1'on s 'interesse à des observables sensibles 

aux interactions à courte portée (r S 0,3 fm), comme par exemple dans 

les réactions mettant en jeu un grand transfert de moment er./ou 

d'énergie. En effet, d'une part l'échange de mésons de plut; en plus 

lourds, ou de plusieurs mésons, intervient et, d'autre part, on ne peut 

plus négliger les fonctions de vertex. Le traitement de ces effets 

devient d'une complexité croissante et d'une crédibilité douteuse. 

En fait, la théorie, appuyée par un certain nombre de résultats expé

rimentaux récents, indique que la sous-structure des nucléons entre en 

jeu et que ses constituants, quarks et gluons, deviennent les degrés de 

liberté prépondérants. 

Par exemple (Fig. 9) l'étude de la diffusion élastique et 

inélastique vers l'avant d'électrons de très haute énergie (20 GeV au SLAC) 

pax le proton ou des noyaux légas [ARN75\ a permis de montrer [BRO 761 que : 

. à des distances < 0,1 fm (qui correspondent à des transferts 

de moment > 2 (GeV/c)), les quarks se meuvent dans le noyau 

d'une manière pratiquement libre, 

. à des distances i 0,2 ou 0,3 fm (transfert de moment 

j , 1 (GeV/c)), ces degrés de liberté des quarks jouent un 

rôle prépondérant, mais les effets de la taille finie des 

nucléons ne sont pas encore négligeables. 

L'existence de ces deux régimes , asymptotique et préasympto-

tique,est en accord avec une propriété fondamentale de Q.C.D. : la 

liberté asymptotique, selon laquelle le couplage effectif des quarks 

devient de plus en plus faible à des distances de plus en plus 

courtes. 

La base d'une compréhension de l'interaction N-N (plus 

généralement baryon-baryon) à courte portée peut donc se trouver dans 

la dynamique des quarks constitutifs du nucléon, et un effort important 

est entrepris pour en tenir compte dans la description théorique de 

L'élément de matrice de diffusion N-N. 
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L 'analyse du facteur de forme de charge du deuterium, dans le 

cadre; du modèle d'échange de quarks [BRO 76 ] . Le photon est absorbé 

par un quark de l'un des nucléons et, en se propageant, interagit 

avec un quark ae l'autre nucléon. Les deux nucléons se recom

binent dan- l'état final pour former le deuteron. L'impulsion 

transférée se répartit également entre les deux nucléons, et le 

facteur de forme du deuteron est le produit du carré du facteur 

de forme du nucléon par un propagateur, qui décrit l 'échange des 

deux quarks. La masse m s'exprime en fonction d'un paramètre fci : 
2 5 2 ° 

m = — 3 . Le même paramètre permet aussi de reproduire dans ce 
o 6 

modèle les facteurs de forme du pion et du nucléon. 

Ce modèle reproduit bien les données expérimentales, obtenues à 

Stanford, quand le quadrimoment du photon échangé excède 

1 (GeV/c)2 ÏARN 75 j . 
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C'est à ce niveau que se situe l'apport irremplaçable de la physique 

nucléaire et cela pour deux raisons essentielles 

1) La possibilité d'étudier l'interaction d'une sonde avec 

les constituants du noyau dans des conditions cinématiques 

très différentes de celles d'une collision entre deux 

fragments libres (pour laquelle certaines conditions sont 

interdites). Dans la description classique (nucléons + mésons) 

des systèmes nucléaires, on atteint par ce moyen les effets 

hors-couche-de-masse, que l'on parametrise par un potentiel. 

On sait comment l'étude systématique des noyaux a permis 

d'affiner notre connaissance du potentiel N-ti, plus précisément 

de faire des choix entre différents potentiels qui reproduisent 

les mêmes déphasages N-N expérimentaux. 

Dans la description **n terme de quarks, on atteint les phéno

mènes à courte portée : ceux-ci sont caractérisés par des 

impulsions élevées, tant pour les constituants de la cible 

que pour les fragments émis et, par conséquent, par 1 'émission 

de particules rapides et fortement correlées. 

2) La possibilité - unique - d'étudier les états multi-quarks à 

couleur cachée, i.e. dont la symétrie de couleur n'est pas 

celle d'une superposition d'états hadroniques ordinaires 

(singlet qqq ou qq). De tels états devraient contribuer aux 

composantes de haut moment de la fonction d'onde d'un noyau. 

On s'attend généralement à ce que leur amplitude soit faible 

(encore que certaines approches théoriques contredisent ce 

point). Leur mise en évidence et 1'évaluation expérimentale 

de leur amplitude apporteraient sans nul doute des éléments 

très précieux pour le problème à deux corps comme pour 7 e 

problème à n corps. 

Par exemple : la fonction d'onde du deuterium pourrait s'écrire 

\d> = ai|np> + a2 jAA> + aj ]JV p> + b\\n p > + b 2 | A A > + bi\N p > 

IL existe déjà des évaluations tkéoriaues des trois dernières compo

santes, è. couleur cachée [MAT 77, KOB 78, HAR 8l\. 
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Plus généralement, c'est tout le problème de la circulation de 

la couleur dans les systèmes hadroniques complexes qui est posé ; le nom

bre des nucléons colorés dans ce genre de phénomène doit influer sur la 

structure détaillée de la fonction d'onde, plus précisément sur sa partie 

à courte portée. Soulignons qu'un parallèle intéressant peut être mené 

entre les études des systèmes hadroniques à très courte distance, telle 

que nous proposons de 1'entreprendre avec des sondes électromagnétiques, 

et les études sur d'éventuelles transitions de phase de la matière nuclé

aire (percolation, déconfinement partiel ou total, soumise à des condi

tions de température et/ou de pression élevées (collision d'ions lourds 

relativistes, étoiles à neutrons . . . ) . 

III. 3 LA TRANSITION ENTRE DEUX DESCRIPTIONS EXTREMES DE LA MATIERE NUCLEAIRE ; 

LE DOMAINE DE L'AVENIR A LONG TERME. 

On utilise donc maintenant deux types de description de la 

matière nucléaire, adaptés chacune à un cas limite : 

. La description en termes de degrés de liberté classiques : 

nucléons individuels + éventuellement courants d'échange 

mésiques et formation de A, abordée actuellement dans un 

cadre non relativiste. Elle est parfaitement adaptée à la 

description des mécanismes en cours d'étude à 1'ALS : 

quand le transfert d'énergie ne dépasse pas 500 MeV et le 
2 

transfert d'impulsion ne dépasse pas 0,3 (GeV/c) . 

. La description en termes de constituants du nucléon : 

modèle de partons - ou de quarks - presque indépendants, 

valable lorsque l'on entre dans le régime préasymptotique. 

Elle est parfaitement adaptée quand le transfert d'impul-
2 

sion dépasse 2 (GeV/c) . 

L'extrapolation de chacune de ces descriptions au cas intermé

diaire a rencontré un certain nombre de succès mais 1'ajustement phénomé

nologique de quelques paramètres est un moyen artificiel de masquer la 

complexité du problème [LAG83]. 

La physique nucléaire a donc atteint le domaine - frontière, 

où l'on ne peut pas encore négliger les "effets moléculaires", où les 

nucléons gardent leur identité et interagissent en échangeant des mésons, 

mais où il faut tenir compte de leur structure et de leurs degrés 
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de liberté internes. C'est le domaine défini par un transfert d'impulsion 
2 

compris entre 0,3 et 2 (GeV/c) et un transfert d'énergie pouvant attein
dre 1 GeV. 

Deux problèmes centraux émergent finalement de notre conception 

actuelle de cette physique nucléaire à haute énergie fou doit on dire 

physique hadronique d'énergie intermédiaire ?) : 

(1) Sur le plan conceptuel et théorique, il s'agit de répondre à 

une série de questions : 

- Comment relier ces deux descriptions extrêmes de la matière 

nucléaire ? 

- Quels sont précisément leurs domaines respectifs de 

validité ? 

- Dans quel domaine sont-elles complémentaires ou équivalentes ? 

- Peut-on décrire les courants d'échange mésoniques en terme 

de courant d'échange de quarks ou les deux concepts restent-

ils nécessaires ? 

- Quelle est l'importance des effets relativistes ? 

Comment traiter les problèmes de façon covariante ? 

(2) Sur le plan expérimental, il faut étudier des phénomènes qui se 

déroulent sur des distances de plus en plus courtes, et qui conduisent à 

l'émission de particules rapides fortement correlées. Pour mettre en éviden

ce ces corrélations, la détection en coïncidence de deux ou plusieurs des 

particules émises sera généralement nécessaire. La mise en jeu de phénomènes 

de plus en plus rares va rendre les expériences plus difficiles, et des 

équipements nouveaux sont nécessaires pour les entreprendre. 
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L I - rFNDA\ClS A LONG TERMF. DIRFCTTONS DF RFCHFRCHE. 

Les faisceaux d'électrons ont un grand rôle à jouer dans les 

divers domaines que nous venons d'évoquer. La diffusion d'électrons, 

où 1'on peut varier, indépendamment, le transfert d'énergie, le transfert 

de moment et la polarisation du photon virtuel, autorise en effet une 

étude systématique des divers ingrédients de la dynamique nucléaire. 

L'interaction de photons réels ou virtuels est le moyen le plus efficace 

pour mettre en évidence des états très excités, pour étudier leur nature 

et leurs dimensions. L'interaction électromagnétique offre la possi

bilité d'atteindre des transferts de moment très élevés sans être gêné 

par la diffusion multiple comme c'est le cas pour les sondes hadroniques. 

Ces qualités sont à 1 'origine du développement cons '-' able, au cours 

des années 1970, de l'emploi des sondes leptoniques (électrons, muons, 

neutrinos) pour 1'étude de la structure du nucléon et de la physique 

des quarks. Une évolution dans le même sens est à attendre en physique 

nucléaire. Les projets de machines à électrons qui voient le jour aux 

Etats-Unis, en Europe et au Japon en sont le signe. 

Bien que les performances actuelles de l'ALS aient constitué 

un progrès considérable par rapport à celles des accélérateurs de la 

génération précédente, elles n'ont permis que de lever un coin du voile 

qui recouvre cette physique et de défricher quelques directions de 

recherche. Un outil expérimental mieux adapté est indispensable pour 

poursuivre les recherches : il faut une énergie plus élevée pour 

"voir" ce qui se passe dans les noyaux à des distances plus courtes, et 

un cycle utile plus grand pour détecter dans de bonnes conditions plu

sieurs particules émises en coïncidence. 

Nous allons dans les pages qui suivent décrire les grandes 

lignes d'un programme de recherche qui pourrait être mené à bien avec 

une telle machine. Bien sûr, cet exercice est basé sur notre expérience 

actuelle et sur l'acquis décrit dans les chapitres précédents. Il est 

toujours difficile de prévoir avec certitude les études qui seront 

effectivement réalisées dans dix ans, mais nous allons essayer de 

dégager les aspects qui nous semblent les plus susceptibles d'apporter 

de fortes contraintes à notre description des systèmes nucléaires. 
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Tout d'abord, nous montrerons comment la mesure, à des 

transferts de plus en plus grand, des facteurs de forme des noyaux, 

plus particulièrement à peu de nucléons : D, He, T, doit permettre 

de mieux connaître les fonctions d'onde nucléaires, de mieux maîtriser 

les corrections dues aux courants d'échange, et d'atteindre les degrés 

de liberté subnucléoniques. 

Ensuite, nous rappellerons que, si les densités à un corps 

sont relativement bien maîtrisées - c'est un des succès obtenus grâce aux 

accélérateurs actuels - notre connaissance des densités de corrélation 

à deux et plusieurs corps est très incomplète. Celles-ci interviennent, 

par exemple, dans le calcul des éléments de matrice des courants d'échange, 

et nous montrerons comment on peut les isoler en utilisant toute la 

souplesse que procure un faisceau de photons viztuels. 

Enfin, nous montrerons comment le noyau peut être utilisé 

comme un laboratoire pour étudier des phénomènes rares, tels que la 

violation de la parité ou l'excitation d'états multiquarks, et 

mieux connaître l'interaction de particules instables (A, p, etc ; 

avec les nucléons. 

Un certain nombre d'expériences typiques sont décrites et 

discutées plus en détails dans les annexes I à V. 

IV. 1. LES FACTEURS DE FORME ET LES FONCTIONS DE STRUCTURE NUCLEAIRE 

IV.1.1. Les facteurs de forme des noyaux légers 

La section efficace de diffusion élastique d'un électron 

par un noyau s'écrit sous la forme 

dO _ E'O ÏA(q2) + B(q2)tg2(Q/2)\ (1) 
dïî " E L J 

où O est la section efficace de diffusion d'un électron par une 
o 

charge ponctuelle, E et E' les énergies de l'électron incident et de 

1'électron diffusé à 1'angle 9 . Les effets de la structure du noyau 
2 2 

sont contenus dans les fonctions de structure A (q ) et B (q ) . Elles 
sont reliées aux facteurs de forme électrique, de charge,quadrupolaire 

et magnétique (G-, G_, G. et GJ, par les relations du Tableau 2, dans E C Q M 
lesquelles T =-q2/4M2 it M est la masse de la cible. 
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Tableau 2 - Les fonctions de structure des systèmes à peu de nucléons. 

Spin de la cible A (q2) B (q2) 

0 
2 2 

Gc (g) 0 

1/2 2 2 2 2 
GE (q ) + TGM (g ) 

1 + T 

2 iG2

M (g2) 

1 4 <*2> * 1 ̂  «2> * ! < <*2> 4 2 2 
J <1+VGM (q , 

les facteurs de forme sont normalisés de façon que leurs valeurs 
, 2 
a q = 0 correspondent respectivement à la charge, au moment quadru-
polaire, au moment magnétique. 

La section efficace de diffusion inélastigue d'un électron 

par un noyau s'écrit sous la forme 

do 
dQdE 

0 k f q , U ) + 2H1 (q ,U)tg 6 / 2 J (2) 

où les fonctions de structure inélastiques w et w dépendent maintenant 
2 

non seulement du guadrimoment transféré g , mais aussi de 1'énergie 

transférée w. On peut faire apparaître explicitement le degré de 

polarisation longitudinale du photon virtuel échangé : 

r . -, k 2 2 Q-I-J (3) 

2 2 , 2 
q = u) - k 

et récrire 1'équation (2)sous la forme 

ou 

do 
dUdl 

r = 
V 

-> - F v X i°T + <C°L] m + i £ 0 r I 

T LX 
a E ' _ j ^ l 

2ïï? * E ' î-t, ' ^q2 

(4) 

est le flux de photons virtuels. Les sections efficaces transverse oT 

et longitudinale o sont définies de telle sorte que 0 L s'annule et a 

tende vers la section efficace d'absorption totale de photon réel 
2 

quand q tend vers zéro. 
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Fig. to : Les fonctions de structure A(q ) et B(q ) du deuteron [ARN 75, 

MAR 77]. La courbe en trait plein est un fit de A(q ) . Let, 
j 

modèles de B(q~) tiennent compte (trait-points) [GAR 77] ou ne 
tiennent pas compte des courants d'échange (pointillés) [ARN 8C], 

ou du la structure en quarks des nucléons [BRO 76]. 
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Le facte* •: de forme de charge de He, [ARN 78] comparé à diffé

rentes prédictions théoriques [BOR 8l], 
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La mesure de la section efficace pour deux valeurs de 
2 

l'angle de diffusion (ou de la polarisation e), en gardant q e t a 

constants, est le moyen de déterminer les sections efficaces trans

verse et longitudinale (et les fonctions de structure correspondantes). 
Leur séparation est très importante car les mécanismes 

2 

dominants y sont différents. A bas. transfert (q ^ 0) la taille du 

noyau (et son rayon) gouverne le comportement des facteurs de forme, 

tandis qu'à très haut transfert (-q2Z 4(GeV/c) ) ils sont dominés par 

les degrés de liberté internes des nucléons. Entre les deux 
2 

(-q2 >, UGeV/c) ),ils sont sensibles à la fois aux détails fins de 

1'interaction entre deux nucléons (dans la Fig. 4, le minimum du 

facteur de forme magnétique de He est dû à la répulsion à courte distance) 

et aux effets des courants d'échange mésiques. Mais s'ils dominent les 

facteurs de forme magnétiques (Fig. 4) et les fonctions de structure 

transverses (Fig. 5), ces effets d'échange de mésons ne représentent 

qu'une petite correction aux facteurs de forme de charge et aux fonctions 
2 2 

de structure longitudinales (o , A(q ) , W (q ,u>)) qui sont par conséquent 
— • " — - • — — ™ ~ — • — - — . ~ _ ^ ^ 

plus sensibles aux détails de la fonction d'onde et aux phénomènes se 

déroulant à plus courte distance. 
Les expériences de diffusion élastique à 9 = 8", réalisées 

2 
à Stanford, ont permis de mesurer la fonction de réponse k(q ) (et le 
facteur de forme de charge) du deuton (Fig. 10) et des deux isotopes de 
l'hélium \ARN 78} jusqu'à un transfert de q = -4(GeV/c) (Fig. 11). 

Les facteurs de forme magnétiques sont moins bien connus. 
2 

Les fonctions de structure magnétiques B(q ) du deuton (Fig. 10) et 
3 2 

de he (Fig. 4) ne sont connues que jusqu'à 1 (GeV/c) . On montre 

dans le tableau 3 que l'étude de la diffusion d'électrons à l'arrière 

avec une machine de 2 GeV permettrait de les mesurer jusqu'à 
2 2 

q = -4(GeV/c) , c'est à dire jusqu'à la région de liberté asympto-

tique des constituants des nucléons. Ces mesures sont décrites plus 

en détail, dans 1 'Annexe m . 
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Tableau 3 - Diffusion élastique sur le deuton vers l'arrière 

2 
<J e E E' 9d 

(GeV/c) deg. GeV GeV deg. 

- 1 140 0,65 0,38 15 

- 2 130 1,07 0,54 15 

- 3 125 1,45 0,63 15 

- 4 125 1,78 0,71 15 

- 5 120 2, 11 0,79 15 

La section efficace a (q~ u), de diffusion inélastique 

par le de».to:i de photons longitudinaux, a été mesurée à Mayence près 

du seui l (W - M $ 10 MeV) jusqu'à -q = 0,15 (GeV/c) [siM 79] et au SLAC à 
2 2 

plus haute énergie (W -M $ 200 M V) entre 0,8 (GeV/c) et 6 (GeV/c) [sCH 77]. 

La section efficace a de diffusion inélastique de photons transverses 

n'a été mesurée (en particulier à l'ALS, Fig. 5) que jusqu'à 
2 2 

q =-l. (GeV/c) . Nous avons vu qu'elle est dominée par la contribution 

des courants d'échange. La mesure de ces deux fonctions de structure 

à plus haut tranfert est absolument nécessaire. 

Les fonctions de structure inélastiques des isotopes de 

l'hélium sont très mal connues. Seule la section efficace de diffusion 

de l'électron à Q = 8° a été mesurée au SLAC dans la région 

0,2 i -q $3,5 (GeV/c) et 0 $ W-M $0,5 GeV [ûAY 79, ROC 82]. 

La séparation des sections efficaces transverses et iongitudindias 

reste à faire : elle nécessite la mesure à un angle arrière. 

La comparaison des fonctions de structure du Triton (qui 

sont très mal connues) avec celles de 1 ' He apporterait des contraintes 

très fortes tant sur leurs fonctions d'onde que sur les mécanismes 

d'échange de mésons, car ce sont deux noyaux miroirs. 
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Un faisceau de 2 GeV permettrait de compléter la mesure 

de ces parties tranverses et longitudinales des sections efficaces 

de diffusion d'électrons sur les noyaux légers, en couvrant un vaste 

domaine cinématique qui recouvrirait à la fois celui de l'ALS et celui 

du SLAC. La détermination des parties transverses serait grandement 

facilitée par des mesures de diffusion à 180°. Les détails dont donnés 

dans 1'Annexe III. 

Dans ce type d'expériences, une contrainte importante 

est la résolution en énergie. Il faut en effet pouvoir séparer le 

canal élastique des canaux inélastiques. Dans le cas du deuterium 

elle doit être meilleure que 2 MeV. Dans le cas des isotopes de 

l'Hélium, la situation est moins critique, puisqu'il suffit de séparer 

6 MeV. 

Si l'on ne détecte que 1'électron diffusé, il faut donc que 

le faisceau incident ait une très bonne résolution en énergie : àE/E 

de 1'ordre de 10 pour un faisceau de 2 GeV. Dans ce cas, le cycle 

utile n'est pas une contrainte capitale. Si p?r contre la résolution 

en énergie du faisceau incident est moins bonne, il faut détecter le 

noyau de recul en coïncidence avec l'électron diffusé (c'est ce qui a 

été réalisé dans les expériences du SLAC). Alors un bon cycle utile 

est une condition nécessaire à la faisabilité de ces expériences. 

Ajoutons que le facteur de forme quadrupolaire du deuton 

(voir tableau 1) ne peut être déterminé que par une mesure de 

polarisation. La polarisation tensorielle T du deuton de recul 

ne dépend que du rapport x = 
3 Gc 

T20 = ' ^2 x (x+2)/(1+2x2) (5) 
I 21 2 

Cette quantité (Fig. 12) est très sensible vers|<7 | ^ 1 (GeV/c) aux 

détails du mécanisme de la réaction : fonction d'onde, courants 

d'échange, e t c . . . 

On peut également mesurer ce rapport G/G avec l'aide 

d'un faisceau polarisé longitudinalement en mesurant les coefficients 

Px de transfert de polarisation vectorielle et PX2
 = " '/j T2i d e 

transfert de polarisation tensorielle, car 
Jx _ 4 \I T(l + 1) M* (x + 2) 

V (E + E') x Px2 q V (E + E') x (6) 

On peut enfin étudier la diffusion élastique ou inélastique 

d 'électrons Dolarisés sur une cible Dolarisée (Voir § IV.4.2.). 
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La polarisation tensorielle du deuton qui recule dans la 
réaction e * D -» D + e. les différents potentiels 
sont indiqués sur la f igure . L'influence dt>.s 
courants d'échange est également indiquée <J10L 52J. 
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IV. 1.2. Spectroscopic nucléaire 

L'étude de la spectroscopic nucléaire avec un faisceau 

d'électrons a constitué une des activités principales de l'ALS et 

sera activement poursuivie dans 1'avenir immédiat. 

A plus long terme, il faut conserver un poste de spectroscopic 

à haute résolution, de manière à profiter de 1'expérience du laboratoire 

dans ce domaine, pour réaliser les quelques mesures spécifiques qui pourront 

s'avérer intéressantes. Les qualités de l'ensemble de détection mis en place 

à l'A.L.S. - l'un des plus performants dans ce domaine - devraient lui 

permettre de jouer ce rôle. 

IV.1.3. Les facteurs de forme des nucléons 

Une bonne connaissance des facteurs de forme du proton et du 

neutron est nécessaire d'une part pour comprendre leur structure en quarks, 

d'autre part pour analyser correctement les expériences de diffusion 

d'électrons sur des noyaux légers à grand transfert. 

En particulier, le facteur de forme électrique du neutron G_ 
2 

est très mal connu pour des transferts supérieurs à 1 (GeV/c) , et on ne 

peut actuellement décider laquelle des deux hypothèses est la plus proche 

de la réalité : (I) G^_ » 0, ou 
En 

(II) G^_ = X G^_, an accord avec certains modèles de quarks 
En Hn j 

et le comportement au voisinage de q = 0. Or le passage de (I) à (II) se 
2 

traduit par un facteur trois à dix sur les valeurs théoriques de A(q ) du 

deuton (Fig. 13). 

Le facteur de forme électrique du proton G est mieux connu, 
2 P 

mais la précision tombe à 25% au-delà de 4 (GeV/c) . 

Doux types d'expériences peuvent être envisagés et sont détaillés 

dans l'annexe I. 

1 - Détermination de G par diffusion d'électrons non polarisés sur 

des neutrons quasi-libres dans le deuterium, avec séparation de kosenbluth 

des fonctions de structure A et B. Il faut détecter en coïncidence l'élec

tron et le neutron dans la réaction D(e,e'n)p en imposant que le proton spec

tateur n'emporte qu'une fraction minime de l'énergie. C'est une expérience de 

coïncidence difficile qui nécessite un cycle utile élevé, et une énergie de 
2 2 

2 à 4 GeV, de manière à atteindre les moments transférés q de 1 (GeV/c) à 
4 (GeV/c)2. 

2 - Détermination de G„ , et peut être G„ par des mesures de transfert 
Ep En 

de polarisation qui nécessitent une source d'électrons polarisés et une cible 

de protons (ou de deutons) polarisés, ou bien un polarinètre. 



33 

FACTEUR DE FORME 
DU NEUTRON Q E n 
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i ' mf luer.ce de la variation du facteur de forme électrique du 
2 

neutron f-'f;n sur le calcul de la 'onction de structure A(q ) du 
deuton. La courbe en trait plein correspond à 1 'hypothèse 

G = T G, (et donc F, = 0) * tandis que la courbe en tiretés 
En Mn In 

correspond à 1'hypothèse G = 0 (et donc F * 0) [ARN 80\ . 

*F est le facteur de forme de Dirac du neutron. 
In 
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IV.1.4. ElectToproduction de pions 

L'opérateur d'électroproduction de pions est un ingrédient 

important de l'analyse des réactions électronucléaires. Dès que 

l'énergie transmise au noyau est suffisante, l'émission de pions 

devient le canal dominant. Mais aussi, lorsque ces pions restent 

piégés dans le noyau, ils sont responsables des courants d'échange, 

même en dessous de leur seuil d'émission. 

On maîtrise bien cet opérateur lorsque les photons sont 

réels. Une vingtaine d'années d'efforts ont abouti à une détermination 

précise des multipôles, entre le seuil d'émission des pions et une 

énergie du photon incident voisine de 500 MeV : c'est le domaine qui 

contient la résonance A. Le comportement des multipôles à plus haute 

énergie est moins bien connu et quelques ambiguïtés subsistent encore. 

La situation est beaucoup moins satisfaisante en ce qui 

concerne le comportement de ces multipôles avec le quadrimoment d'un 
1/2 3/2 photon virtuel. On connaît bien celui des dipôles électriques E n + ' 

qui dominent la section efficace au seuil : ils sont dominés par le 

facteur de forme axial du nucléon. On connaît bien celui du dipôle 

magnétique Mj^2 qui est dominé par le facteur de forme magnétique 

de la résonance A. «fais on connaît très mal ceux des résonances de 

masse plus élevée et des autres petits multipôles. 

Leur détermination est non seulement nécessaire à une 

meilleure connaissance de l'opérateur élémentaire d'électroproduction, 

mais elle apporte aussi une contrainte sjr les modèles de quarks des 

baryons. 

Par exemple, la transition y + N •* A est décrite par trois 
3/2 3/2 

r.ultipêles : le dipôle magnétique ffj , le quadrupôle électrique En. 
3/2 et le facteur de forme de transition de charge Li + . Dans le modèle 

de quarks le plus simple du nucléon et du A, (3 quarks dans l'onie S), 

les deux lerniers sont identiquement nuls, et seul le dipôle magnétique 

contribue ; sa valeur théorique est proche de l'amplitude expérimentale. 

En revanche, certains modèles (par exemple, ceux où les 

quarks sont confinés dans un volume plus petit que celui du nucléon, et 

entourés d'un nuage de pions) prévoient une déformation du nucléon et 

•iu '., >vji s e traduit par une contribution r"zonante aux multipôles E/+ 
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Fig. 14 : La section efficace d'électroprod'iction de pion sur le proton. 

La figure du haut est une distribution de masse quand la 
2 2 

quadrimoment du photon virtuel est <-. ,iron q 'V -.40 (GeV/c) . 
On y a séparé les contributions du A et des termes non réson
nants. La figure du bas représente la variation de la section 
efficace avec le quadrimoment du photon transféré, au voisinage 
de la masse du A. On y montre séparément les parties transverse 
et longitudinale [LAG 81 (3)]. 
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et Lj+ . Cette petite contribution résonante de l'amplitude Lj + 

devrait apparaître dans la section efficace longitudinale de diffusion 

inélastique d'un électron par un proton. On voit sur la figure 14 

que la précision avec laquelle celle-ci est connue (^ 50 %) est loin 

d'être suffisante. Elle ne peut pas être améliorée avec une machine 

comme l'ALS dont l'énergie, trop faible, ne permet pas d'effectuer 

une mesure à un angle avant (voir équation (4)) dans cette zone de 

transfert d'impulsion et d'énergie. Un faisceau d'électrons de 2 GeV 

suffisamment intense le permettrait. 

Cependant une mesure, même très précise, de la section 

efficace d'absorption totale d'un photon transverse ou longitudinal 

ne suffit pas à déterminer tous les multipôles. Il faut en outre 

mesurer les distributions angulaires des pions émis en coïncidence 

avec l'électron diffusé : un bon cycle utile est là encore nécessaire. 

Il faut enfin un faisceau d'électrons polarisés et utiliser une cible 

polarisée, ou bien mesurer la polarisation du nucléon dans l'état final. 

Ces contraintes sont explicitées dans 1 'Annexe II. 

IV. 2. FONCTIONS DE CORRELATION ET PHENOMENES A COURTE PORTEE 

IV.2.1. Les corrélations entre les nucléons 

La section efficace d'absorption totale d'un photon par un 

noyau est dominée par trois mécanismes qui mettent en jeu les courants 

associés aux mouvements d'un seul ou de deux nucléons. 

Tout d'abord, le photon virtuel peut communiquer son énergie 

et son impulsion à un seul nucléon, qui sort très rapidement du noyau 

sans trop perturber les autres nucléons. C'est le mécanisme de diffu

sion d'un électron sur un nucléon quasi-libre. Le photon peut également 

créer un pion sur un nucléon : c'est le mécanisme d'électroproduction 

de pion sur un nucléon quasi-libre. Comme on le voit sur les figures 6 

et 15, ces deux processus dominent la section efficace qui se réduit, en 

première approximation, à la somme des sections efficaces d'absorption 

de photon par chacun des nucléons du noyau. La longueur d'onde du 

photon est suffisamment petite pour qu'il ne perçoive que les mouvements 

lents des nucléons pratiquement indépendants les ur,s des autres. 
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Fig. 7 5 La sec t ion efficace de diffusion très inélastique vers l'avant 

sur 1' He, lorsque le quadrimoment du photon virtuel est environ 
2 2 

q ^ - 1 (GeV/c) . On y a indiqué les diagrammes correspondants 

aux contributions dominantes [LAG 82]. Les points expéri

mentaux ont été obtenus à Stanford [DAY 79\. 
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D'autre part, il faut tenir compte aussi de la possibilité 

de trouver i.'iix nucléons rapides dans le volume vu par le photon. 

Dans ce cas, le pion créé sur 1'un des nucléons peut être réabsorbé 

par l'autre. C'est alors un pion virtuel, que l'on ne peut plus 

distinguer des pions qui assurent la cohésion du noyau. On peut dire, 

d'une manière tout à fait équivalente, que ce pion existait dans le 

noyau avant que le photon n'interagisse avec lui. Cette contribution 

des courants d'échange est donc intimement liée aux mécanismes respon

sables de la partie à longue portée de 1 'interaction nucléon-nucléon. 

Plus précisément, dans un modèle où les nucléons interagissent par 

échange de mésons, l'invariance de jauge non seulement implique que le 

photon interagisse avec ces mésons, mais impose des contraintes très 

fortes sur l'opérateur correspondant. 

Ces mécanismes à deux nucléons sont responsables de la 

traînée du pic quasiélastique sous le pic d'électroproduction de pions, 

qui apparaît dans la figure 15. Ils permettent également de reproduire, 

entre ces deux pics (Fiq. 6), la section efficace de diffusion d'électrons 

sur un noyau plus lourd. 

Ils font intervenir une paire de nucléons correlés. Or, si 

nous maîtrisons bien les densités à un corps (ou les fonctions d'onde 

individuelles des nucléons), notre connaissance des fonctions de corréla

tion est loin d'être aussi satisfaisante. Il en résulte que l'analyse 

théorique des canaux dominés par les courants d'échange dépend fortement 

des hypothèses sur la forme de la fonction de corrélation à deux corps. 

Il est donc nécessaire de déterminer expérimentalement cette fonction. 

IV.2.2. L'avantage d'un faisceau de photons virtuels 

La polarisation longitudinale d'un faisceau de photons 

virtuels nous donne le moyen le plus direct d'atteindre cette fonction 

de corrélation. 

Comme on le voit très nettemen 

nismes dominés par la création d'un pion, 

surtout à la section efficace transverse, 

t dans la figure 6, les méca-

réel ou virtuel, contribuent 

et très oeu à la section 

eficace longitudinale. En particulier, la contribution des courants 

d'échange mésiques à la partie longitudinale est nulle au premier ordre. 
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La séparation des parties transverse et longitudinale de la 

section efficace d'absorption totale d'un photon virtuel apparaît donc 

comme un moyen efficace d'isoler la fonction de corrélation à deux 

corps, .'fais cette séparation ne suffit pas, car le canal de création 

de pions réels n'est pas totalement absent de la section efficace 

longitudinale. Pour l'éliminer, il faut en outre détecter un proton 

en coïncidence avec 1'électron diffusé. 

IV.2.3. Expériences en coïncidence du type A(e,e'p) 

La figure 16 montre le spectre des impulsions des protons 

émis en coïncidence avec l'électron diffusé, dans la réaction He(e,e'p)np. 

Le sommet du pic, dans la partie haute énergie du spectre, correspond à 

1'électrodésintégration d'une paire np au repos dans He. Sa largeur est 

due au mouvement de Fermi de cette paire. La partie longitudinale du 

spectre est due uniquement à 1'électrodésintégration de cette paire cor-

rélée : elle est directement liée à sa fonction de corrélation. En revan

che les courants d'échange contribuent d'une manière significative à la 

partie transverse. Le pic qui apparaît à plus basse énergie (surtout dans 

la partie transverse) correspond aux protons qui sont émis avec un pion 

dans les réactions He(e,e'p)TiNN. Ces deux pics sont très nettement sépa

rés, et ce type d'expérience apparaît comme le moyen privilégié d'étudier 

les courants d'échange dans la partie transverse et les corrélations dans 

la partie longitudinale de la section efficace. 

Mais leur séparation n'est pas aussi simple que dans le cas 

d'une réaction inclusive ( IV.1.1). En effet la section efficace 

de 

dCl'dE'dîl dp 

d°T . . d0L . d°J jjT~7-.-. **IL 
+ £ , 0 . + £COS2(J> -TS—; VZ(Z+l) *-COS<j) dQ dp r * dQ dp ~ — * dû dp - » —/—g--"-* tfTdï 

p F p * p 2u> p y 

fait intervenir deux termes de plus que dans l'éq. (4) : 1'interférence 

entre les deux composantes transverses de, / d2 dp, et l'interférence 
1 P 

entre les composantes transverse et longitudinale de r r / d2 dp. 
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Fig. 16 : Le spectre des protons émis à 9 = 60° dans la réaction He(e,e'p)x, 
—* P 

quand l'énergie de la paire pn émise est W * 2190 MeV et son quadri-
2 2 

moment est q - -0,2 (GeV/c) . Les contributions dues aux courants 
d'échange mésiques et à la création de pions réels, sont nettement 
séparées [LAG 82]. 
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Elles contiennent, bien sûr, des informations nouvelles, car elles 

font intervenir des combinaisons différentes des effets d'échange 

et des efi^-ts de corrélation. Mais 1 'expérience est plus compliquée. 

Pour séparer les termes d'interférence, de et do , des 
J- XLi 

termes longitudinal et transverse dOT et dO_ , il faut non seulement 

mesurer la distribution angulaire des électrons diffusés (pour faire 

varier le degré de polarisation e du photon virtuel), mais aussi déter

miner la variation avec l'angle azi.rutal <j) r e n t r e le plan de diffusion 

de l'électron et le plan d'émission du proton). 

Cette nécessité conduit à des expériences non coplanaires 

où la section efficace à mesurer es t petite. Elles sont donc 

difficilc3 et il faut utiliser des détecteurs de grand angle solide 

et de grande acceptance en impulsion. 

Un cycle utile de 100 % est la condition nécessaire à la 

bonne réussite de telles expériences. 

IV. 2.4. Expériences de coïncidence du type A (e,e'pp) 

Si on ne s'intéresse qu'à la fonction de corrélation entre 

deux nucléons, on peut éviter d'avoir recours à cette séparation entre 

partie longitudinale et transverse, mais le prix à payer est une expé

rience de coïncidence triple. 

Si 1'on détecte de ux protons en coïncidence avec 1'électron 

diffusé, les courants d'échange ne contribuent pas au premier ordre 

(ni dans la partie transverse, ni a fortiori dans la partie longitudinale). 

En c^^et le photon ne se couple pas aux mésons neutres qui seuls 

peuvent être échangés entre deux protons. D'autre part le moment dipolâire 

électrique d'une paire de deux protons est nul, et la transition électrique 

dipola::e qui domine la partie tranr.</erse de 1'électrodésintégration d'une 

paire ;>/-', est très fortement rédu',• . La section efficace est donc dominée 

oa;- ru partie longitudinale. Elle? directement proportionnelle au carré 

Je 1->. fonction de corrélation ent VI.IX protons, dont on peut avoir une 

mesure directe en variant l'impulsion d'un des deux protons détectés. 
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IV.2.5. Les degrés de liberté subnucléoniques 

La réalisation de ce type d'expérience sera l'objectif 

prioritaire des programmes de recherche qui seront réalisés auprès 

d'une nouvelle machine. 

La mesure des sections efficaces transverse et longitudinale 

de diffusion très inélastique d'électrons sur des noyaux légers (jusqu' 

une énergie transférée au noyau de 1'ordre de W - M ^ 500 MeV et une 
2 2 

impulsion transférée de 1 'ordre de q ^ -1 (GeV/c) , permettra de 

répondre à un certain nombre de questions que nous nous sommes posées 

dans le chapitre précédent. 

Tout d'abord, l'étude systématique des courants d'échange 

(dans les parties transverses des sections efficaces), permettra de 

mieux les maîtriser, et de bien délimiter la région de validité des 

modèles qui décrivent les noyaux en terme de pions et de nucléons. 
2 2 

Avec un transfert d'impulsion élevé (q 'V-i (GeV/c ) on pourra 

également étudier comment la sous s t r u c t u r e des nucléons entre en jeu. 

Peut être pourra-t-on savoir s'il est possible de décrire les contri

butions de courants d'échange mésiques en terme de courant d'échange 

de quarks, ou bien si ces deux descriptions sont irréductible:?. 

Ensuite, la mesure systématique des sections efficaces 

longitudinales permettra d'étudier la fonction de corrélation de deux 

nucléons, et surtout d'en déterminer la partie à courte portée. C'est: 

à ce niveau aussi qu'intervient la structure en quarks des nucléons. 

Signalons, enfin, que 1'extension de ce type d'expérience 

aux noyaux plus lourds permettra, d'une part de mieux connaître les 

distributions d'impulsion des couches externes et, d'autre part, de 

trouver peut être une solution au problème des couches profondes qui 

n'est pas encore bien résolu. 

Toutes ces expériences de coïncidence nécessitent un cycle 

utile élevé et une énergie suffisante pour pouvoir bien séparer les 

parties longitudinale et transverse des sections efficaces, pour des 
2 

transferts d'impulsion de l'ordre de 1 (GeV/c) , et atteindre ainsi 

le domaine de la liberté préasymptotique. Elles sor.t décrites plus 

en détails dans 1 'Annexe IV. 
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JV.3. LE NOYAU COMME LABORATOIRE 

IV.3.1. Interaction Aw 

Dans le paragraphe précédent nous avons essayé de montrer 

ce que peut apporter l'étude des canaux non dominés par la création 

d'un pion. Mais l'étude des autres canaux ainsi éliminés s'avère tout 

aussi intéressante. 

Lorsque l'énergie est suffisante le photon incident fait 

passer le nucléon de son état fondamental vers son premier état excité, 

la résonance A. 

Nous avons déjà indiqué (II.5.) que le moyen le plus propre 

d'étudier l'interaction du A avec un nucléon consiste à le créer dans 

un noyau, avec un photon (réel ou virtuel), ce qui permet de n'être 

sensible qu'à son interaction dans l'état final. C'est ce qui a été 

réalisé à l'ALS, au moyen de la réaction D(y,p~n~), où la détection 

simultanée du pion et de l'un des protons émis a permis d'une part, 

d'être sûr d'avoir un A dans l'état final et, d'autre part, de choisir 

soigneusement les régions cinêmatiques où les effets de l'interaction Nâ 

sont importants [LAG 81 (1)]. 

La nature de cette interaction est le reflet de la structure 

du A. Tout d'abord, on peut le considérer comme un état résonant du 

système formé d'un pion et d'un nucléon, qui sont alors ses constituants 

élémentaires, et l'on a pu montrer que leur rediffusion multiple sur 

l'autre nucléon domine l'amplitude de diffusion du A par un nucléon 

(Fig. 7). 

Mais on peut aussi considérer le A comme une particule formée 

de 3 quarks, dont la largeur est acquise par son couplage très fort au 

continuum VN dont le seuil (1078 MeV) est très inférieur à sa masse 

(1232 MeV). Dans cette optique, l'interaction AW e s t du même type que 

l'interaction NN : échange d'un pion virtuel à longue distance, de bosons 

de masse plus élevée aux distances intermédiaires, et mise en commun des 

quarks et des gluons à très courte distance. 
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Les expériences réalisées avec le faisceau de photons réels 

de i 'ALS ont permis de mettre en évidence des déviations par rapport 

aux mécanismes de diffusion multiple, gui pourraient être dues à ce 

deuxième aspect du A (Fig. 8). 

On réalise donc toute l'importance de l'étude de la création 

et de la propagation du A dans un noyau, car les deux aspects de la 

matière nucléaire y sont intimement liés : la structure interne des 

baryons d'une part, et leur couplage avec le champ des pions d'autre 

part. 

L'étude de 1'interaction A/V apparaît donc, non seulement 

comme un moyen d'élargir le domaine dynamique auquel nous donne déjà 

accès 1 'étude de 1 'interaction NS, mais aussi comme un moyen de mieux 

comprendre la nature des états excités du nucléon et le mécanisme de 

leur formation. 

Nous avons déjà souligné que les expériences correspondantes 

réalisées à 1'ALS sont à la limite de ses possibilités. Une auomentation 

substantielle du cycle utile permettrait immédiatement leur extension systé-

matiaue dans de bonnes conditions. Mais il faut aussi utiliser toutes 

les possibilités qu'offre un faisceau de photons virtuels, et étendre 

l'étude des réactions du type A (e, e 'p TÎ~ ) dans le domaine cinématique 

limité par : 0 i W - M S 500 McV 
A 

0 i -q2 i l(GeV/c)2. 

En mesurant les sections efficaces transverses, on pourrait 

voir comment 1 'amplitude de diffusion N& se comporte avec le quadri-

moment transféré, et comment le système WA se transforme en un système 

de quarks et de gluons. En séparant les parties longitudinales, on 

pourrait avoir accès à tous les phénomènes qui conduisent à 1 'émission 

d'un pion, mais qui ne sont pas dominés par la création d'un A inter

médiaire. Ce sont des mécanismes plus rares, qui pourraient avoir leur 

origine dans la partie à courte p o r t é e des fonctions d'onde nucléaire?, 

Par exemple,on pourra peut être décider si les déviations qui ne peuvent 

s'expliquer par des mécanismes de diffusion multiple (Fig. 8) sont 

réellement dues à 1 'interaction AAf, ou bien à la structure en quarks 

des constituants du noyau. Les contraintes expérimentales sont décrites 

dans 1 'Annexe V. 

Bien entendu, tous ces arguments restent valables dans le cas 

de 1 'électroproduction de résonances baryoniques de masse plus élevée. 
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IV.3.2. Les états multiquarks de couleur cachée 

De tels états pourraient apparaître comme des structures 

étroites dans le spectre continu des particules émises dans une 

réaction nucléaire. Leur recherche - par diverses méthodes -

a suscité beaucoup d'efforts ces dernières années. A l'ALS, quelques 

expériences ont été réalisées pour essayer de déterminer la nature 

de la structure qui apparaît dans la figure 8 : pour le moment, les 

résultats sont trop fragmentaires pour permettre une conclusion défi

nitive. Il est clair que la découverte de tels états imposerait une 

contrainte très forte pour les modèles nucléaires qui font intervenir 

la sous-structure des nucléons. 

Toutefois la nature n'est peut être pas aussi simple, et il est 

probable que ces états seront plus difficiles à mettre en évidence. 

Dans ce cas, ils devraient apparaître comme des composantes de faible 

amplitude dans les fonctions d'onde nucléaires, composantes dont la 

détermination nécessite des expériences de coïncidence difficiles. 

Comme ils sont intimement reliés à la partie à courte portée des 

fonctions d'onde, il est nécessaire, pour les révéler, de transférer 

beaucoup d'énergie dans un volume petit. Ils seraient donc caractérisés 

par 1'émission de plusieurs particules fortement corrélées dans des 

domaines cinématiques restreints. 

La recherche des états multiquarks implique donc la réali

sation d'expériences où plusieurs particules sont détectées en coïnci

dence avec l'électron diffusé. Un cyle utile élevé est indispensable 

pour entreprendre ces recherches. 

Notons enfin que le problème posé par les composantes 

multiquarks est un peu analogue à celui des composantes baryoniques 

CAA, AJV, e t c . ) dans les fonctions d'onde nucléaires. Là aussi, les 

expériences en coïncidence se sont révélées nécessaires, et devraient 

bénéficier d'un meilleur cycle utile. 
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IV.3.3. Photo- et électroproduction de mésons vectoriels et de 

mésons étranges 

Notre connaissance de 1'interaction entre deux baryons 

et des systèmes multiquarks bénéficierait grandement de 1'étude de 

ces réactions de production de mésons vectoriels ou étranges. 

La conservation de l'étrangeté implique que l'électro

production d'un kaon dans un noyau soit associée à la conversion 

d'un nucléon en baryon étrange (A° ou Z). L'étude des systèmes hyper-

nucléaires permet d'élargir le domaine dynamique de l'interaction 

baryon-baryon, en l'étendant aux systèmes Atf et T.N en plus des 

systèmes NN et JVA dont nous avons parlé jusqu'ici. Elle permet d'autre 

part de rechercher d'éventuels états multiquarks d'étrangeté non nulle. 

Elle permet enfin d'obtenir des données nouvelles et originales sur la 

structure nucléaire. 

L'échange de mésons vectoriels est un élément important dans 

la description de 1'interaction à courte portée entre deux baryons. 

L'étude de leur création et de leur propagation dans le noyau est donc 

utile au même titre que celle de la propagation du pion, dont nous avons 

traité dans les chapitres précédents 

Les seuils de création de ces mésons étranges et vectoriels 

par un photon réel sur un nucléon sont indiqués dans le tableau 4. 

Il est clair qu'une énergie de 1,5 GeV est suffisante pour 

aborder l'étude de la création des mésons K, p et u). Pour étudier la 

création des mésons de masse plus élevée, une énergie supérieure à 

2 GeV est nécessaire. 
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G 
T 

P 
J Masse 

(MeV ) 

Seuil 
photoproduc. 

Ey (MeV) ' 

Structure 
en quarks 

Modes de 
désintégration 

Po 
+ 

1 r 776 - 3 1100 uu - dd ïï+ ïï" fv. 100 %) 

u; 0~ r 782,4-0,2 1107 uu + dd 
+ - ° 

ïï ïï ïï (90 %) 
ïï ° Y (9 % ) 

0 0~ r 1019,6-04 1574 S S 
K+ K~ (49 %) 
KLKS (35%) 

Al 
r + 

i ^ 1200 1967 pïï d o m i n a n t 

D 0+ i + 1284-10 2162 ryrrïï (^50 X) 
ïï C^41 X) 

+ 
K 

O 

K 

1/2 

1/2 

0~ 

0~ 

493,67 

497,67 

KA : 9ii 

Kl : 1046 

u S 

d S 

+ + 0 + + -

U V , ïï ïï , ïï ïï ïï , 

+ 0 + 0 

e VÏÏ , \x VÏÏ , e t c . 

ÏÏ+ÏÏ~, ÏÏ°ÏÏ°, 3 Ï Ï , 

TTUV, ?rev, e t c . 

TABLEAU 4 



- 48 -

IV.3.3.1 Mésons vecteurs 
- * • 

Les mésons vectoriels v (p,(ji,0) jouent un rôle important 

dans la description de l'interaction effective NN, plus précisément 

de sa partie répulsive à courte portée. Les prévisions des modèles du 

type OBE sont très sensibles aux masses et constantes de couplage des 

mésons vectoriels. Par ailleurs, les masses, constantes de couplage 

fortes et moments magnétiques peuvent être calculés dans les modèles 

de quarks. Des déterminations plus précises de toutes ces quantités 

sont nécessaires. 

La seule façon pratique d'étudier la produccion de mésons 

vectoriels et leur interaction avec les nucléons, est de les créer 

dans un noyau à partir d'un photon réel ou virtuel. Leur temps de vie 
-20 est très court (#10 s), et on doit donc observer en coïncidence leurs 

produits de désintégration. 

Les principaux .nodes observés sont indiqués dans le 

tableau 4. 

Notons que tous ces mésons sont en première approximation 

des doublets de quarks non étranges, sauf le 0 qui est un doublet de 

quajks étranges (SS). L'étude de sa création et de sa propagation dans 

un noyau, est un moyen d'atteindre le mécanisme de création et 

d'échange de quarks étranges. 

La plupart des données actuelles ont été obtenues avec 

des faisceaux de photons dans le domaine d'énergie au-desnus de 2 GeV. 

Dans ce domaine d'énergie, le phénomène dominant est 

1 'hadronisation spontanée des photons en mésons vectoriels. L'effet 

de "nuclear shadowing" qui en résulte dans les noyaux a été abondam

ment analysé dans le cadre du modèle VDM (vector dominance model) 

Cependant, ces analyses n 'ont pu conduire à des extrapolations utilisables 

à plus basse énergie. En dessous de quelques GeV, 1'effet de "shadowing" 

devient faible. Dans la région comprise entre le seuil (^ 1 GeV) et 

quelques GeV, une étude systématique de la photoproduction cohérente 
-*• 

permettrait de mesurer les constantes de couplage y v N et de tester 

notre compréhension de la propagation dans le noyau de bosons non 

résonants. 

Pour une revue complète sur le problème, voir [BRU 7d]. 
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En outre, des mesures des trois paramètres de polarisation 

(Z, T, P) apporteraient des informations plus complètes. Elles néces

sitent respectivement des faisceaux polarisés, des cibles polarisées, 

et la mesure de la polarisation du nucléon de recul. 

Dans toutes les mesures, la détection en coïncidence des 

produits de désintégration (v, K) requiert un cycle utile élevé. Une 

bonne résolution en énergie est également nécessaire. Les sections 

efficaces conduisent à des taux de comptage raisonnables. Ces études 

pourraient constituer l'un des axes de recherche utilisant des faisceaux 

de photons réels, éventuellement polarisés (voir annexe VII). 

IV.3.3.2 Mésons étranges 

La photoproduction de kaons K" et K sur les nucléons 

présente des avantages importants par rapport aux réactions (K ,TX ) 

dont sont issues la >lus grande partie des données actuelles sur les 

hypernoyaux. En effet 

Elle excite de façon comparable les états hypernucléaires 

de parité naturelle et non naturelle. 

' Le kaon et le photon sont faiblement absorbés. La 

photoproduction permet donc d'atteindre l'intérieur du 

noyau. Il est ainsi possible, sans interdiction due au 

Principe de Pauli, d'étudier les couches profondes de 

noyaux - même très lourds - en y déposant un A". 

Il est probable que certains états Z-nucléaires étroits 

sont observables à l'aide de réactions (y,K). 

. Le mécanisme de photoproduction est, pour l'essentiel, 

(>95 %) à une seule étape, et la distorsion dans l'état 

final est faible, ce qui simplifie 1'approche théorique 

du problème. 

Rappelons enfin que la section efficace de photoproduction 

de K : 0 (y p •*• K A"; est de l'ordre de 1 à 2 ub dans le 

domaine d'énergie 1-2 GeV. Cette section efficace conduit à des ordres 

de grandeur raisonnables pour les taux de comptage. 
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IV.3.4. Etude des courants faibles neutres - Violation de la parité 

IV.3.4.1 Les courants neutres faibles 

La structure des courants faibles neutres joue un rôle 

crucial dans les théories de jauge unifiant les interactions faible et 

électromagnétique. Depuis leur mise en évidence au CERN en 1974, ils 

ont fait l'objet d'études systématiques à l'aide des faisceaux de 

neutrinos. Tous les résultats obtenus actuellement sont compatibles 

avec le modèle de Weinberç-Salam (W-S) dans lequel le courant faible 

neutre est véhiculé par le boson Z , de masse : 
c o 

H - 3 ? ' 5 -
Zn sinQ cosB "o w w 

2 
G étant l'unique paramètre du modèle (Expérimentalement sin 0 =0,23, 

donc M serait de 1'ordre de 90 GeV). 
zo 

Mais le courant faible neutre intervient aussi dans la 
± ± 

diffusion des leptons chargés (e , (i ) , où il est en compétition 

défavorable avec le courant électromagnétique. Au premier ordre du 

modèle W-S, les deux graphes de la figure 17 sont pris en comnte. 

Les diagrammes de 1'interaction électron-proton, au premier ordre 

du modèle W - .T. 

Les amplitudes correspondantes sont : 
92 g2 

em e „w *w *w , 2 y 
A " 7 1

 A T ^JTw-7 ^ "ST (lorsque q << «£) 
o 'o 
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L'interaction faible se manifeste par un terme d'inter

férence : 2A ' . Aw. Si elle viole la parité, comme dans le modèle de ff-S, 

cet effet est directement mis en évidence dans la diffusion d'électrons 

polarisés longitudinalement pour laquelle on observe une asymétrie des 

sections efficaces : 

3+ + J_ où o + (c_) est la section efficace pour 

des électrons d'hélicité + 1 (-1) 

Aem Aw Aw r-2 -a 7 7 

Cet effet de violation de la parité a déjà été observé dans 

les atomes [BAR 78, CON 79\ ainsi que dans la diffusion d'électrons de 

haute énergie [PRE 79]. 

IV.3.4.2 Les paramètres de 1 'interaction electron-quark 

Dans l'interaction fondamentale électron-quark, les termes 

violant J* parité associent un courant leptonique vectoriel (axial) à 

un courant de quark axial (vectoriel). En ne considérant que les quarks 

u et d, la partie du Lagrangien d'interaction qui viole la parité s'écrit 

donc phénoménologiquement [BJO 78, CRI 79] : 

Il dépend de 4 paramètres : 

1 e constantes de couplage isovectorielles 

t et è constantes de couplage isoscalaires. 

Dans une théorie donnée, ces paramètres sont prédits. 

Il est nécessaire de confronter ces prédictions à des déterminations 

expérimentales. 

Ainsi, dans le modèle W-S, les 4 paramètres ne dépendent 

que de sin "' w 

2 . -7 
a = - (1 - 2 sin w ; ~-0,54 ; y = 2/3 sin" 9 =0,15 w w 

3 = - (1 - 4 sin2 9 ; --0,08 ; 6 = 0 w 
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Les expériences déjà mentionnées permettent 

de déduire : 

a = - 0,72 ± 0 , 2 5 

Y = 0 ,36 ± 0,28 

3 + -j 5 = 0,31 t 0,51 

Ces résultats sont compatibles avec le modèle de US, 

mais il est clair que les expériences doivent être poursuivies pour 

améliorer la précision. 

La diffusion d'électrons à des angles supérieurs à 90" 

et à des énergies de l'ordre de 1,1 GeV, permet d'atteindre des 
2 

transferts de moment proches de 1 (GeV/c) et de traxter simultanément 

la diffusion élastique sur le nucléon et 1'excitation du ô. Les 

asymétries associées à ces deux processus font intervenir des combi

naisons différentes des paramètres a, Q, y, & : 

Pour eN -*• eN : 

AN (E,Q) = -^- . -£- { A(E,e)à + B(E,B)&'+ C(E,6)Ï ) 

où 8' est u/ie combinaison définie de S et <5 

A, B, C sont fonction 

- des facteurs de forme électriques et magnétiques 

- du facteur de forme axial, dont la composante isovectorielle 

peut être prise égale à 4A/g„- La composante isoscalaire 

(inconnue) ne devrait pas jouer tant que 6 = 0 . 

2 2 

Pour le point E = l,i GeV, 6 = 90", q = 1 (GeV/c) 

iP -v 0,6 x lo'4 

A" ^ 2 * 10~4 

• P o u r e N "*" e ^ 

A A <*> • i | • û { i ^ ' f «?> E> ] 

2 
où F(q ,£ ) est une fonction des facteurs de forme. 
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Pour Le point E = 1,1 GeV : F s 0,8 et 

r i , jx io . 

Les mesures de A , kp et hr sont réalisables si l'on 

dispose d'une source d'électrons polarisés, d'une énergie £ 1 GeV avec 

un contrôle précis de l'énergie. 

Les problèmes expérimentaux sont discutés dans l'Annexe VI 

et un dispositif expérimental est proposé. 

IV. 4. L'APFORT DE FAISCEAUX SECONDAIRES 

Dans tout ce qui précède, nous avons surtout axé notre 

argumentation sur l'intérêt des études réalisables avec le faisceau 

primaire d'électrons. Nous n'avons fait que mentionner au passage 

les possibilités complémentaires offertes par un faisceau secondaire 

de photons réels, ou par un faisceau d'électrons polarisés. 

Récapitulons brièvement ces possibilité*. 

IV.4.1. L'apport d'un faisceau de photons réels 

L'intérêt d'un faisceau de photons réels est triple. 

Il permet, tout d'abord, d'explorer le domaine cinématique, 

difficilement accessible aux photons virtuels, où le transfert d'énergie 

au noyau est voisin de 1'énergie maximale de l'accélérateur. L'extension, 

à des transferts de plus en plus élevés des expériences qui ont été déjà 

réalisées auprès des accélérateurs actuels, nécessite une augmentation 

notable de leur énergie. Un faisceau de photons réels permettra, comme 

dans le passé, de défricher le nouveau domaine qui est ainsi ouvert 

ipso facto. 

Ensuite, le bruit de fond associé à un faisceau de photons 

réels est beaucoup plus faible que celui qui est associé à un faisceau 

de photons virtuels. Cette qualité facilite grandement la mise au point 

de certaines techniques expérimentales nouvelles. 
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Er. effet, on. peut séparer dans l'espace le dispositif de 

création de photons réels et la cible d'étude des réactions nucléaires. 

Celle-ci n'étant plus traversée par le faisceau primaire d'électrons, 

il est plu^ facile de protéger les détecteurs contre le bruit de fond 

radiatif qu'il engendre. Lorsque le cycle utile est voisin de 100 X, 

il devient avantageux d'étiqueter l'électron à partir duquel chaque 

photon a été rayonné dans une cible de freinage. Cet étiquetage peut 

se faire dans une salle différente de la salle où a lieu la réaction 
7 8 

nucléaire. Le flux de photons réels n'est que de 10 à 10 /s 

(Annexe VII) : c'est une intensité suffisante pour étudier les réactions 

photonucléaires dans un faible bruit de fond ambiant. Un tel équipement 

est donc - par exemplt? - particulièrement bien adapté pour la mise au 

point d'un détecteur "4v". 

Enfin, la section efficace des réactions photonucléaires 

est la limite de celle des réactions électronucléaires, quand le 

quadrimoment du photon virtuel tend vers zéro. Bien que les méca

nismes soient les mêmes, le passage d'un photon virtuel à un photon 

réel n'est pas toujours trivial, et la mesure des sections efficaces 

photonucléaires est un complément essentiel. Donnons trois exemples. 

1. Dans la région de la résonance A, l'extrapolation de la 

section efficace d'absorption d'un photon virtuel, quand son quadri

moment tend vers zéro, n'est pas linéaire. Cela apparaît très 

nettement dans la Fig. 14, dans le cas du nucléon. Ce comportement 

est directement lié à la forme de l'élément de matrice qui décrit 

le couplage entre le photon, le nucléon et la résonance A. Dans un 

noyau, il peut être modifié, et 1'extrapolation différente, ce qui 

impose des contraintes sur le comportement dynamique de ce couplage 

dans un noyau. 

2. Le facteur de forme de la résonance pion-nucléon 

D (1520) est très particulier [iCAJ 8l]. Elle est très fortement 

excitée par un faisceau de photons réels, mais n'apparaît pratiquement 

pas dans les expériences réalisées avec des photons virtuels. Ce 

facteur de forme semble donc décroître beaucoup plus rapidement que 

celui des autres résonances baryoniques. C'est peut être le signe 

d'une structure interne très particulière. 

3. L'amplitude de photoproduction de pion neutre au seuil 

est le résultat de la compensation presque parfaite de deux grands 

termes : le pôle, dû à l'échange d'un nucléon, et l'intégrale 

dispersivr:, duc J id rediffusion multiple du pion sur le nucléon. 
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Cette amplitude est donc très petite, et sa valeur est très sensible 

aux variations, même faibles, d'une de ces deux composantes. Elle 

est, par e^ -"*?le, sensible à la différence de masse entre les pions 

chargés et le pion neutre, qui conduit à un comportement avec point 

de rebroussement à 5 MeV du seuil. Elle est aussi sensible à 

1'environnement nucléaire, quand le pion neutre est créé sur l'un 

des nucléons de 1' He ou du deutcn [LAG 8l]. 

Elle est enfin très sensible à la valeur du quadrimoment du photon 

virtuel, et 1 'étude de ^ 'électroproduction de pions neutres près 

du seuil apporterait des contraintes supplémentaires sur les méca

nismes de base de 1 'interaction pion-nucléon à basse énergie. 

IV. 4. 2. L'apport d'un faisceau polarisé et de cibles polarisées 

Les expériences de diffusion d'électrons po]arises sur 

des cibles polarisées (ou sur des cibles non polarisées, en détectant 

la polarisation des noyaux de recul) sont un moyen d'obtenir des 

informations physiques supplémentaires permettant de mettre à l'épreuve 

plus en détail les théories ou les modèles existants, - aussi bien en 

physique nucléaire qu'en physique des particules. Les effets de spin 

ampli fient certaines contributions aux sections efficaces qu'il serait 

difficile de mettre en évidence autrement, et dont seuls des modèles 

élaborés peuvent rendre compte. En général, ces contributions sont 

accessibles par 1'intermédiaire de mesures de paramètres l'asymétrie. 

L'apport original de cette physique électroi-aonétique du 

spin peut être illustré par plusieurs domaines d'invest •.ition. 

1) Facteurs de forme des noyaux. La diffusion élastique 

d'électrons polarisés sur une cible polarisée de spin J>l/2 permet 

d'atteindre des combinaisons des 23+1 facteurs de forme différentes 

de celles intervenant dans la diffusion non polarisée. Dans le cas 

du deuton, déjà évoqué au § 4.1.1., ceci permet en principe, par la 

mesure d'une seule asymétrie, de séparer les contributions du facteur 
2 2 

de forme de charge G (q ) et du facteur de forme quadrupolaire tin(q ) 
C Q 

[Tableau 2). Seules des considérations techniques limitent pour le 

moment le domaine de transfert que 1'on peut explorer. 

2) Facteur de forme électrique du proton. L'asymétrie de la 

section efficace d 'électrons polarisés longitudinal ornent parallèlement 

ou an11para lié lament au spin des protons cibles permet en principe 
2 

d'atteindre <-...• facteur de forme G (q ) qui intervient dans un terme 
h 

d ' ; :, ' '. -rférence : 



- 56 -

*- 4 ^ f • % [ ? - »« v !)»'« <£' ['« ' -« V !i >" 
alors que la section efficace non polarisée est dominée par le facteur 

de forme magnétique. La mise en application de cette méthode se heurte 

actuellement à la dépolarisation des cibles de protons. Toutefois, une 

mesure au S.L.A.C. [ALG 76J a donné le signe de G /G , renseignement 

qu'on ne peut obtenir en diffusion non polarisée. 

3) Structure de spin du noyau. Le domaine le plus prometteur 

en physique nucléaire semble être celui de l'étude, par diffusion 

inélastique d'électrons polarisés sur une cible nucléaire polarisée, 

de la structure de spin du noyau dans ses constituants élémentaires : 

nucléons et mésons ou quarks et gluons selon la région de transfert 

explorée. En effet, la section efficace de ce processus fait entrer 

en jeu des fonctions de structure supplémentaires : deux dans le cas 

du spin 1/2, six dans le cas du spin 1, fonctions qui portent l'infor

mation sur la structure de spin de la cible. 

Ces mesures constitueraient la généralisation des expériences 

du S.L.A.C. qui ont mis en lumière la structure de spin du proton dans 

la diffusion profondément inélastique [BAU 80, ALG 78] , avec le 

résultat important que, pour des x élevés, le spin du proton est 

emporté par le quark de valence qui emporte aussi le moment. Une 

énergie de 2 GeV permettrait d'étudier la structure de spin en nucléons 

à l'aide de la diffusion quasi-élastique. Pour étudier la structure 

de spin en quarks de noyaux non légers une énergie plus élevée serait 

nécessaire. 

4) Electroproduction de pions. La section efficace d'électro-

production d'un pion sur un nucléon dépend de 6 amplitudes d'hélicité 

(complexes). Une expérience avec faisceau et cible non polarisés ne 

permet de déterminer, au mieux, que 4 paramètres indépendants alors que, 

en principe, des mesures supplémentaires avec faisceau et/ou cible 

polarisées donnent accès aux 6 amplitudes, indépendamment de tout modèle. 

Ce domaine expérimental est discuté de manière p.7 is détaillée dans 

l'annexe II. 

Des considérations analogues sont valables pour 1'électro

production de mésons vectoriels. Cependant, la mesure des paramètres 

de polarisation T., X, p requiert probablement des énergies du faisceau 

primaire de plusieurs GeV. 
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5) Etude des courants faibles neutres. Ce point a été exposé 

au § IV.3.4., qui renvoie également à l'annexe VI où un dispositif 

expérimental est proposé. 

Bien que l'intérêt des informations physiques tirées de 

telles expériences soit indéniable, il ne faut pas sous estimer l'effort 

nécessaire à leur mise en oeuvre, qui met en jeu des techniques sophis

tiquées de la physique des états condensés de la matière. La mise au 

point, ces dernières années, de sources d'électrons polarisées opéra

tionnelles et les améliorations apportées aux cibles polarisées 

permettent cependant de les envisager sérieusement. Du point de vue 

de 1 'accès à des techniques de pointe, il faut souligner que l'envi

ronnement de l'A.L.S. est particulièrement favorable, grâce au voisi

nage d'équipes hautement qualifiées : Ecole Polytechnique pour les 

sources d'électrons polarisés, Service de Physique du Solide et de 

Résonance Magnétique de Saclay pour les cibles polarisées. Quelques 

précisions sur les aspects techniques sont données dans l'annexe VI. 

Rappelons simplement que les problèmes les plus délicats sont ceux 

liés à la dépolarisation des cibles par rayonnement, qui interdit 

l'utilisation des courants élevés (quelques centaines de uA) 

d'électrons polarisés que l'on sait produire actuellement. 

Ce programme expérimental doit donc être envisagé d'une 

manière dynamique : il s'iiiscrit dans la perspective de développements 

techniques attendus dans It cours de la 

sente un choix, probablement audacieux, 

décennie à venir. Il repré-

et exigeant un support technique 

et humain considérable, mais qui ouvrirait certainement les portes d'un 

champ d'investigations original et très attrayant. 
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LES ELEMENTS DU CHOIX 

V.l. OU VA-T-ON ? 

Deux grands axes de recherche se dessinent dans le programme 

que nous venons d'esquisser. 

. D'une part, un certain nombre d'expériences sont simplement 

1'extension d'expériences qui ont atteint la limite des 

possibilités de 1 'ALS et de ses équipements actuel s-t On 

perçoit très bien combien elles gagneraient à être réalisées 

à l'aide d'un faisceau de plus haute énergie et de cycle 

utile plus élevé. Dans ces expériences, nous cherchons à 

raffiner et à préciser notre connaissance des densités à 

un corps et de la partie à longue et moyenne portée du cou

rant à deux corps, qui est dominée par les courants d'échange 

mésiques. Nous cherchons aussi à étudier systématiquement la 

propagation du A dans le noyau et plus particulièrement 

1'interaction à-N. 

. hn revanche, d'autres expériences ne sont pas de simples 

extrapolations, mais représentent un pari sur 1'avenir, qui 

rend leur réalisation t r è s attrayante. Elle nous permettra 

entre autre, d'étudier les corrélations à tr,s courte portée 

entre les riucléons dans les noyaux. Elles nous permettent 

aussi d'étudier la création et la propagation des mésons 

vecteurs et étranges dans le noyau. 

Il n'est pas inutile de rappeler, à cet égard, que la situation 

était analogue lors de la mise en chantier de l'ALS. Seuls quelques facteurs 

de forme, peu de densités de magnétisation ou de transition avaient été 

mesurés dans des réactions de diffusion - élastique ou inélastique -

d'électrons. Une ou deux expériences de diffusion sur des nucléons quasi-

libres avaient été réalisées. On savait alors que des gains d'un ordre de 

grandeur sur le cycle utile et 1 'intensité du faisceau permettraient de 

réaliser ces expériences d'une manière systématique. Comme nous l'avons 

rappelé, elles ont constitué une part importante des activités de 1 'ALS 

durant ces dernières années, et elles ont permis d'imposer des contraintes 

très sévères sur les théories de champ moyen et leurs raffinements. Mais 

en outre, l'augmentation notable de 1 'intensité a permis d'ouvrir un domaine 

totalement nouveau : 1 'étude de la création et de la propagation de la ré-

••jonanev L (et du pion) dans un noyau. On savait, par exemple, qu'en augmen-
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tant suffisamment 1 'énergie et 1 'intensité du faisceau, on pourrait créer 

le A au voisinage immédiat d'un nucléon, et par conséquent étudier leur 

interaction. Mais la nature des phénomènes que 1'on a mis en évidence 

n'était pas soupçonnée il y a 15 ans. Leur étude n'a été rendue possible 

que grâce aux progrès parallèles, difficiles à anticiper, des expériences 

et de leurs interprétations théoriques. Dans la poursuite de cette voie de 

recherche, on tirerait immédiatement parti d'une amélioration sensible des 

caractéristiques du faisceau d'électrons. 

Mais la rénovation de l'ALS doit aussi permettre de franchir 

une étape aussi importante que celle déjà franchie. L 'apport de l'ALS a été 

de permettre la mesure de très petites sections efficaces aux énergies 

intermédiaires, et d'aborder l'étude de phénomènes rares. Il faut mainte-

nan t : 

. mesurer ces phénomènes avec précision, 

. aborder leur étude quand le transfert d'impulsion est grand, de 

façon à observer ce qui se passe dans un noyau à courte distance. 

Comprendre la dynamique de 1'interaction baryon-baryon à des 

distances de plus en plus courtes est une des clés pour la compréhension 

de la structure de la matière à un niveau fondamental. Nous avons vu que 

c'est à ce niveau que l'étude du noyau au moyen de la sonde électromagné

tique devrait s'avérer un moyen très puissant d'apporter des contraintes 

supplémentaires à une théorie de 1'interaction forte. Rappelons que, en 

l'état actuel de nos connaissances : 

. A très haute énergie, i.e. à des distances i 0,1 fm, grâce à la 

liberté asymptotique, les réactions peuvent être analysées dans le 

cadre d'un traitement perturbatif aux premiers drdres de Q C D, 

c'est-à-dire en terme de quarks et de gluons interagissant faible

ment. 

. A très basse énergie, ce traitement perturbatif est inadapté. 

Cependant, la masse du pion est petite devant celle du nucléon, 

et 1 'échange d'un pion domine les mécanismes de réaction (tant 

dans le noyau que dans les diffusions entre particules libres). 

Les théorèmes de basse énergie qui expriment les conséquences de 

la symétrie chirale approchée de 1 'interaction forte (via la con

servation approchée du courant axial) permettent de bien maîtriser 

les éléments de matrice. 
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Entre ces deux domaines extrêmes, le traitement de l'inter

action baryon-bajryon se heurte au problème du confinement, dont la 

nature et le mécanisme restent à élucider. Pour le moment, 1 'étude 

systématique des réactions de diffusion entre particules libres de 

haute énergie n'a pas permis d'en venir à bout. 

Les modélisations actuelles du confinement, du type modèles 

de sacs, sont évidemment insuffisantes, car trop schématiques. Mais on 

y retrouve, à mettre en parallèle avec les deux domaines d'énergie 

dont nous venons de parler, une séparation de 1'espace en deux 

régi or.a : 

• Un vide "perturbatif", à symétrie chirale non brisée, où le 

courant axial serait porté par les quarks (Intérieur du "sac"). 

• Un vide "non perturbatif", à symétrie chirale spontanément 

brisée, où le couiant axial serait véhiculé par les pions, 

bosons de Golâstoie de la théorie (Extérieur du "sac"). 

Le problème de la transition entre ces deux vides, en relation 

avec le mécanisme du confinement, est devenu un problème central de la 

physique hadronique. Il recouvre les problèmes de la transition entre 

force nucléaire à longue et à courte portée, entre échange de mésons et 

échange de quarks, de la nature et de la création de mésons à partir de 

la mer de Fermi des quarks, de l'existence ou non de certains états 

multiquarks, ainsi que le problème des transitions de phase entre matière 

nucléaire normale et matière de quarks déconfinés. 

Beaucoup d'efforts sont dépensés pour relever le défi que pose 

ce problème. Il est probable que sa solution sera le fruit d'une étude 

systématique par tous les moyens possibles : tant par 1'étude des réactions 

entre particules libres que par l'étude de systèmes nur-l éai res à courte 

distance, qui devrait apporter un ensemble de résultats et de contraintes 

irremplaçables. C'est à ce niveau qu'un faisceau d 'électrons énergiques 

est un outil de premier choix. 

V.2. AVEC QUELLE MACHINE ? 

Quelles sont les caractéristiques d'une machine qui permettrait 

d'aborder efficacement le nouveau domaine que nous avons défini ? 
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V.2.1. Pourquoi un cycle utile de 100% . 

Ce programme de recherche nécessite 1 'étude de pi énoirènes de 

plus en plus rares, qu'il faut pouvoir bien séparer des méc<misiie: plus 

probables qui dominent les sections efficaces des réactions incj us ves. 

Il faut donc isoler les différents canaux de désintégration er .. lisant 

des expériences de plus en plus exclusives. 

L'étude de phénomènes "à courte portée" dans ur - -yau au moyen 

de la sonde électromagnétique conduit donc à détecter en • incidence 

plusieurs particules rapides fortement corrélées. Un cyclt utile voisin 

de 100% est dans tous les cas une condition essentielle p ir réaliser 

ces expériences de coïncidence dans de bonnes conditions. 

V.2.2. Quelle intensité ? 

L 'intensité maximum que 1'on peut admettre dans ces expériences 

de coïncidence est fixée par les taux de coïncidences fortuites. Nous 

montrons, sur plusieurs exemples réalistes (voir annexes) que, même avec 

un cycle utile de 100%, la limite pratique est c juelques dizaines de yA. 

C'est par ailleurs une limite raisonnable quant à la tenue des cibles au 

choc thermique. 

V.2.3. Quels détecteurs ? 

Pour compenser la petitesse des sections efficaces mesurées 

dans ces expériences, il faut alors utiliser der. détecteurs de grand 

angle solide et de grande acceptance en .mpulnion. Les spectromètres 

magnétiques actuels de l'ALS ont un angJe solide voisin de 5 msr. On 

sait aujourd'hui construire des spectromètres dont l'angle solide atteint 

50 msr. L'étude de détecteurs d'angle .iolide approchant 4ÏÏ et dont nous 

avons esquissé les contraintes (Annexe VIII) doit être maintenant entre

prise activement. En particulier, leur xésolvtion doit être suffisamment 

bonne pour déterminer correctement la variation des sections efficaces. 

Dans tous les types d'expériences d>. coïncidence que nous avons envisagés, 

les particules émises ont un spectre continu. Une résolution do l'ordre 

de 20 MeV/c est nécessaire, aussi bien pour 1 'électron diffusé que pour 

les produits hadroniques. 

Dans le domaine de 1 'énergie maximale de 1,7 GeV proposé, 

l'ensemble des spectromètres de l'ALS (ot les salles HE1 et HL3) seront 

pleinement réutilisés, avec la possibil ité de conserver un poste dv 

spectroscopic à haute résolution (spectromètro 900). 
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V.2.4. Quels faisceaux ? 

La plupart des expériences dont nous avons parlé tout au long 

de ce rappc rc seront réalisées avec le faisceau primaire d'électrons. 

Nous avons également souligné 1'intérêt que pourrait présenter 

1'utilisation d'un faisceau d'électrons polarisés, mais nous avons aussi 

souligné les difficultés liées à la réalisation et à 1 'utilisation de 

tels faisceaux (Annexe VI). 

Enfin, il faudra profiter de 1'énergie maximale de la machine 

pour obtenir un faisceau secondaire de photons réels énergiques. Ce 

faisceau permettra de compléter (au-delà de 500 HeV) le domaine en cours 

d'étude à l'ALS et d'explorer un domaine nouveau, où 1 'énergie d'excita

tion du noyau excède 1 GeV (Annexe VII). 

V.2.5. Quelle énergie ? 

Le cycle utile important permet de poursuivre immédiatement 

1'étude du domaine que le faisceau de photons réels de 1'ALS a permis de 

défricher : l'étude des mécanismes de la création et de la propagation 

des TT e t des A dans le noyau. 

Mais pour étudier la structure spatiale des transitions cor

respondantes, et déterminer leur comportement à courte portée, il faut 

aussi réaliser ces expériences avec des photons virtuels. Cela nécessite 

J augmentation notable de 1 'énergie. 

Les éléments du choix de 1'énergie se trouvent dans la figure 

18. L'énergie disponible dans le centre de masse est portée en abscisse 

(on y a aussi indiqué les seuils caractéristiques : émission de rr, 

création de la résonance A, résonance du système NN dans 1 'onde F , 

et enfin seuil d'émission du p et du K), et le carré du quadrimoment 

transféré est porté en ordonnée. 

Le domaine cinématique couvert par les expéiiences déjà réali

sées a l'ALS occupe le coin supérieur gauche de ce diagramme. Le faisceau 

de photons réels a permis d'explorer l'axe des abscisses jusqu'à 

W - M- 500 MeV, tandis que les expériences de diffusion élastique ou 

inélastique d'électrons ont permis d'explorer la région immédiatement 

voisine de l'axe des ordonnées jusqu'à \q \ S 1 (GeV/c)2. On a pu en 

outre séparer les sections efficaces transverses et longitudinales 

d'absorption totale de photons virtuels dans la zone : 
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O i \q2\ i 0,30 (GeV/c)2 

0 S W - M i 200 MeV. 
A 

Les deux autres régions sont celles où l'on a mis en évidence 

(au SLAC) les structures en quarks des systèmes hadroniques. 

- En bas à droite : W - M 1 GeV, 
A 

\q2\ > 1 (GeV/c)2, 

ce sont les expériences de diffusion très inélastique d'électrons sur le 

proton et le deuton, qui ont permis de mettre en évidence 1 'invariance 

d 'échelle et la liberté asgmptotique des quarks (ou des partons}. 

- En bas à gauche : O < W - M < 200 MeV, 
A 

\q2\ > 1 (GeV/c)2, 

ce sont les mesures des facteurs de forme de charge et de la section 

efficace de diffusion d'électrons à 9 =8" au-dessus du seuil de 
e 

désintégration des noyaux légers (deuton et isotopes de l'hélium), qui 

ont permis d'étudier la zone préasymptotique où la taille des nucléons 

joue encore un rôle, mais où il faut tenir compte aussi de leur structure 

interne, dans le cadre des divers modèles d'échange des constituants. 

Mais nous avons vu que ces expériences n'avaient pas permis de séparer 

les parties transverses et longitudinales des sections efficaces. 

La machine rénovée doit permettre d'atteindre les trois 

objectifs suivants : 

- Etendre le domaine en cours d'étude à l'ALS, en comblant le vide 

des résultats expérimentaux entre \q | ~ 0,3 (GeV/c) et 
2 < 2 

jg | ~ 1 (GeV/c) , quand 1'énergie transférée au noyau peut 
atteindre W - M ^ 500 MeV. Ce nouveau domaine est délimité par 

A 

deux seuils naturels. L'impulsion transférée de 1 (GeV/c) est 

la limite au-delà de laquelle la sous-structure des nucléons 

commence à entrer en jeu dans l'analyse des réactions. Elle cor

respond à une résolution spatiale de l'ordre de 0,2 fm, bien 

inférieure au rayon du "sac" compris entre 0,45 et o,s fm selon 

les modèles). L'énergie transférée de 500 MeV permet d'explorer 

la structure spatiale de la totalité des transitions nucléaires 

faisant intervenir le A. 
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- Permettre une incursion signiticative dans le domaine préasymptoti-
2 2 

que (quand q > I (GeV/c) , soit à des distances inférieures à 

0,2 fm), où le traitement des effets de la structure interne des 

nucléons devient plus simple. 

- Séparer les parties transverses et longitudinales des sections 

efficaces, puisque les mécanismes y sont différents. Les mécanis

mes de création de pion et de delta, ainsi que les courants 

d'échange mésiques dominent les sections efficaces transverses, 

tandis que les sections efficaces longitudinales sont beaucoup 

plus sensibles aux corrélations à courte portée entre les 

nucléons. 

Pour parvenir à cette séparation, il est nécessaire d'effec

tuer deux mesures de diffusion d'électrons .- l'une à un angle avant 

(correspondant à une polarisation longitudinale C =0,75 du photon 

virtuel) et 1 'autre à un angle plus arrière (correspondant à 

£ = 0,25) de telle sorte que le bras de levier (e - £ = 0,5) soit ar " av ar 
suffisant. C'est la mesure à 1 'angle avant qui nécessite l'énergie la 

plus élevée. 

On a tracé sur la figure 18 les limites cinématiques de la 

région où cette séparation est possible, pour trois valeurs de 1'énergie 

maximale du faisceau d'électrons : E = 720 MeV (ALS en 1982), E = 1,5 GeV 

et E = 2 GeV. Ce sont les courbes en trait plein, qui correspondent à 

6 , = 40" (soit C = 0,75 pour W-M ,< 400 MeV). 

On faisceau d'électrons de 1,5 à 2 GeV environ permettrait 

de franchir un seuil qualitatif dans l'étude de la matière nucléaire, 

et d'explorer complètement la transition entre le domaine où nucléons 

et mésons en sont les constituants principaux, et le domaine où ce sont 

les quarks et les gluons. 

La valeur précise de ce seuil n'est pas absolue, car elle 

découle de notre choix d'une valeur confortable du bras de levier 

t. - t. , et des valeurs extrêmes Je 2d polarisation du photon virtuel. av ar 
Avec ce choix de polarisation, un faisceau de 1,5 GeV permet déjà 

d'explorer une grande partie de la zone de transition. Avec un choix 

légèrement différent (en travaillant à angle plus arrière), il permet

trait de 1 'explorer plus complètement. Cette possibilité a d'ailleurs 

déjà été exploitée dans 1( domaine d'énergie de 1 'ALS où la séparation 

entre les sections efficaces et longitudinales a été effectivement 

réalisée pour des transferts d'impulsion plus grands que ne le prévoit 

la courbe correspondant à 9 = 40° dans la figure 18. 
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f i g , /g : Les domaines cinématiques accessibles à différentes machines 

dont l'énergie maximale serait : 720 MeV, 1,5 GeV vu 2 GeV. 

Le calcul est fait dans le cas du deuterium. En abscisse, on 

a porté la quar.f'té W - M. , avec dans ce cas M=M. ^ A A D 
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CONCLUSION : LES DEUX ETAPES DE LA MODERNISATION DE L'ALS 

L ' é v o l u t i o n logique des programmes qui permet d'utiliser 

pleinement 1'expérience acquise à 1 'ALS consista à partir du domaine 

actuellement en cours d'étude, pour dans une première étape 1 'élargir, 

explorer en profondeur le domaine des degrés de liberté mésiques et 

atteindre le domaine où il faut tenir compte des degrés de liberté 

internes des nucléons dans le noyau, et dans une deuxième étape 

explorer plus complètement ce domaine. Il faut donc : 

- Augmenter de 1% à 100% le cycle utile, puis utiliser et renta

biliser au maximum les installations existantes. 

- Augmenter progressivement 1'énergie de manière à sonder le 

noyau à des distances de plus en plus courtes. 

La solution choisie est décrite dans le rapport du DPhN/AL 

( "Rénovation de l'Accélérateur Linéaire d'électrons de Saclay", 

Septembre 1983). Elle consiste à adjoindre à l'ALS un anneau de lissa

ge pour obtenir un faisceau continu et à augmenter 1 'énergie en deux 

étapes. 

1 . PREMIERE ETAPE : g = 1,6 GeV ; I = 20 yA ; CYCLE L'AILE : 100% 

Cette étape autorise un programme de rechercha étendu four

nissant un plan de charge significatif à 1 'accélérateur pour plusieurs 

années. 

Elle permet d'étudier d'une manière systématique la ma jouiez 

partie de la zone de transition nucléons + mésons +-+quarks + gluant, 
i 21 2 

définie par W - M < 500 MeV et \q \ < 1 (GeV/c) . 

Elle permet, en particulier, d'explorer entièrement, avec 

une résolution spatiale de l'ordre de 0,2 à 0,3 fm, les transitions 

nucléaires faisant intervenir la résonance A comme cela apparaît dans 

la figure 19. Au terme de cette étape, les courants d'échange pioniques 

seront beaucoup mieux maîtrisés, la propagation du à dans le noyau aura 

été étudiée d'une manière extensive, et la connaissance des corréla

tions à moyenne portée entre les nucléons aura beaucoup progressé. 

Mais elle permet aussi d'aborder deux autres domaines prati

quement inexplorés : 
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Fig. 19 : Les regions du plan (q3 ,c) accessibles avec une machine de 720 MeV 

et de 1,6 GeV pour trois valeurs de l'énergie d'excitation : 

W-M = 150, 300, 450 MeV couvrant la région de la résonance A. 

La limite 9 = 100° correspond à un niveau raisonnable des taux 

de comptage. 
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. D'une part, l'énergie nominale est supérieure aux seuils de 

création des mésons vecteurs (p, u>) et étranges (K). Il est donc 

possible d'entreprendre l'étude de leur création et de leur propa

gation dans le noyau. C'est le domaine de choix du faisceau 

secondaire de photons réels étiquetés. 

. D'autre part, quand l'énergie transférée au noyau est très faible, 

l'impulsion transférée est maximale. Il est donc possible d'étu

dier la structure spatiale des états nucléaires faiblement excités, 

avec une résolution meilleure que 0,2 fm, et d'atteindre ainsi la 

partie à courte portée des corrélations entre les nucléons. 

Le cycle utile de 100% permet une extension considérable du 

domaine des expériences de coïncidences, dont 1 'importance a été constam

ment soulignée dans ce rapport. 

Un tel programme est entièrement réalisable dans les salles 

expérimentales existantes HE1 et HE3, moyennant quelques améliorations 

des spectromètres. 

VI.2. DEUXIEME ETAPE : ENERGIE 3 GeV ; I = 20 yA ; CYCLE UTILE : 100% 

L'augmentation ultérieure de l'énergie à 3 GeV permettra de 

compléter ce programme en pénétrant de plain pied dans le domaine des 

très hauts transferts d'impulsion et des très courtes distances, qui n'a 

été que très partiellement exploré au SLAC. 

C'est le domaine de la description des noyaux en termes de 

quarks et de gluons, dont 1 'étude est très importante pour le problème 

du confinement des quarks. 

Dans cette seconde étape, pour réaliser les expériences à 

des transferts de moment supérieurs à 1 GeV/c, une ou deux nouvelles 

salles expérimentales devront être construites, équipées de nouveaux 

spectromètres adaptés au type des expériences envisagées. 

Les problèmes que pose la mutation technologique pour la réa

lisation de détecteurs à grand angle solide et dont nous avons évoqué 

quelques aspects dans l'Annexe VIII, devront être étudiés dès la première 

étape de la modernisation de 1 'ALS, en faisant, si nécessaire, des essais 

préliminaires avec les faisceaux existants. 

* * 
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Les étapes du projet, les grandes lignes du domaine expérimen

tal qu'elles couvrent et les principaux équipements expérimentaux corres

pondants sont récapitulés dans l e tableau S et la figure 20. 

Cette modernisation de l'ALS ouvrira l'accès à des domaines 

entièrement neufs aux physiciens français, à un haut niveau de compéti

tivité internationale. Elle leur permettra de continuer à utiliser la 

sonde électromagnétique qui est, en définitive, le moyen le plus raffiné 

pour explorer les concepts relativistes de la structure nucléaire. 

Fia.20 : Le domaine cinémctique ou la séoaiatior les sections efficaces 

transverses et longitudinales est possible avs" un faisceau 

d'électrons de l.f GeV ou 3 Gev. Les courbes en trait plein 

correspondent à 0 * 40". Lea mesure* à des angles pl-s arrière 

permettraient d'explorer les zones limitées par les tiretés, de 

la même manière que la zone hachurée a pu être explorée à 1 'ALS. 



Tableau 5 - Resume du programme de physique et des équipements correspondant à la 

réalisation du projet en deux étapes 

ETAPES MACHINE 
SALLES EXPERIMENTALES 

ET LEUR EQUIPEMENT 
DOMAINE EXPERIMENTAL COUVERT 

Cycle u t i l e 
100% 

E_ = 1, 7 GeV 

I = 0 

E_ = 1,6 GeV 

I = 20 uA 

E_= 1,3 GeV 

I = 100 yA 

Salles exis tantes 
équipées de : 

. Source d 'é lec t rons 
polar i sés 

, Faisceau de pho
tons ét iquetés 

. Spectromètres 
améliorés 

Extension des expériences de l'ALS 

- Facteurs de forme élast iques : 

| q 2 | < 2 (GeV/c) 2 

- Fonctions de s t ructure inélas
t iques : 

| q 2 | < 0,8 GeV/c) 2 

- Expériences de coïncidence : 

. (e ,e 'p) , (e .e 'NN) : courants 
d'échange, corréla t ions 

. (e.e ' ï ï) ,(e,e ' ï ïN) : 
interact ion AN 

- Début de l 'é tude de la t ransi t ion : 

. mésons +nucléons *-*quarks + gluons 

- Photoproduction des 

. mésons vecteurs et étranges 

. résonances baryoniques autres 
que le A 

I I E_ ~ 3 GeV 

e u . 100% 

Nouvelle sa l l e 
"électrons" équipée 
de deux nouveaux 
spectromètres 
magnétiques 

Nouvelle sa l l e 
"photons" 

Un détecteur "4TI" 
polyvalent 

2 2 
Courtes distances : lq| > 1 (GeV/c) 

- Fin de l ' é tude de la t rans i t ion : 

. mésons + nucléons •*-*• quarks + gluons 

- Jonction des domaines couverts à 
l'ALS et au SLAC 

- Expériences de coïncidence à plus 
haut t ransfer t : émission de 
par t icu les rapides fortement 
corrélées 

- Electroproduction des : 

. mésons vecteurs et étranges 

. résonances baryoniques autres 
que le A 
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ANNEXE 1 

LES FACTEURS DE FORME DU NUCLEON 

Alors que les facteurs de forme magnétiques du proton et 

du neutron sont connus avec une précision meilleure que 10% dans 
2 2 

la région 0 < - q < 4 (GeV/c) , leurs facteurs de forme électriques 
2 2 

sont très mal connus au dessus de -q = l(GeV/c) , comme on le voit 
nettement sur les figures 1 et 2. 

Cette situât- on est une conséquence directe de l'importance 

relative de leur t ^ntribution dans La section efficace de diffusion 

électron-nucléony donnée par la formule de Rosenbluth : 

% = °0 (A(Q,2) COS2 § + B(Q2) sin2 §) il) 

2 2 
où les fonctions de structure A(Q ) et B(Q ) s'expriment en fonction 
des facteurs de forme de Sachs électrique G„ et magnétique G par les 

u n 

relations : 

,, Gv + T Gu „ „ 
A(Q,à)= —, B ( ^ ) = 2 x o i (2) 

1 + T H 

avec les définitions suivantes : 

« - f L2J '? £ ' 
"0 " ' 2 E 

H 

Q2 = - q2 = 4EE' sin2 | (S) 

T = Q2/4 m2 

E et £" sont respectivement l'énergie de l'électron incident 

et de l'électron diffusé à l'angle Q, m est la masse du nucléon. 
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La diffusion vers l'arrière (Q=180°) permet de déterminer 
2 

B(Q ) , donc d'atteindre directement G . La diffusion vers l'avant 

(en pratique pour des valeurs de 9 aussi petites que possible) fournit 

A(Q ) donc la combinaison G + i<r . Or, au delà de 1 (GeV/c)2, le 
2 2 

terme TG^ domine le terme G de sorte que la détermination de Gp 

nécessite une détermination très précise des deux fonctions de struc-

ture A et B. Ainsi, dans le cas du proton, quand Qc - 4 (GeV/c) , 
2 o 

T GM est environ 10 fois plus grand que Gp si bien que, pour obtenir 
une précision de 10% sur G„, une précision de 2% est nécessaire sur 
la mesure de A et B. 

La méthode de Rosenbluth a donc été utilisée pour mesurer 

G„ à très bas transfert \ 1. , où G„ domine la section efficace, 
t p b p n 

Sa précision diminue rapidement au dessus de KGeV/c) , pour tomber à 
2 o 

25% vers Q = 4 (GeV/c) \2t. Les limites de cette méthode sont pra

tiquement atteintes dans le cas du proton. En revanche, elle n'a pas 

été pleinement exploitée dans le cas du neutron. 

Une précision supérieure à la méthode de Rosenbluth peut 

être obtenue par des mesures de transfert de polarxsation. Il faut 

d'une part utiliser un faisceau d'électrons polarisés, d'autre part 

connaître la polarisation du nucléon cible (cible polarisée) ou bien 

mesurer la polarisation du nucléon de recul à l'aide d'un polarimetre. 

I - Détermination de G„ par la méthode de Rosenbluth. 

Cette détermination est obtenue par le biais de la diffusion 

d'électrons non polarisés sur un neutron quasi-libre dans le deuterium. 

Pour réduire les incertitudes inhérentes à l'analyse de cette réaction, 

dues au fait que le neutron cible n'est pas libre, il faut en outre 

détecter en coïncidence l'électron diffusé et le neutron du recul. Ou 

rapport o(e,e'n)/ v(e,e'p) on peut alors tirer les facteurs de forme 

du neutron. 

La plus récente expérience de ce type a été réalisée à DESY 
2 'à 

(Fig. 2) par Bartel et al. 2 , . Pour la valeur maximum Q - 1,5 (GeV/c) 
à laquelle G„ a été déterminé, l' incertitude sur la section efficace ' En 

était de 4%, dont r6% d'erreur statistique. La même expérience réalisai 

mu:- des valeurs; plus élevée;; de k at avec une. evvp.nv r.tatistique de 
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l'ordre de 1% devrait apporter une amélioration significative de 

notre connaissance de G„ . La mesure doit être suffisamment précise 
En J ^ 

pour trancher entre les deux hypothèses : G„ = 0 (I) 

GEn = ~ xGMn (II) 

qui conduisent à des valeurs très différentes des fonctions de struc-
2 2 

ture des noyaux légers (Fig. Z). Or, au voisinage de Q, = 4 (GeV/c) , 

une valeur aussi élevée que G„ - -r G n' augmente la valeur de A que 

de 6% par rapport à l'hypothèse G„ = 0. Par conséquent, seule une 
c n 

mesure de A et B avec une précision de l'ordre de 2% permet de tran

cher entre les hypothèses I et II. 

La précision sur B est exactement la précision sur la section 

efficace mesurée à G - 180°. En revanche, l'incertitude sur A est 

toujours plus grande que sur la section efficace mesurée à l'angle le 

plus avant, en raison de l'erreur sur l'extrapolation à 8- 0°. Plus 

précisément, s-' deux mesures de la section efficace sont effectuées 
avec une précision de 2%, l'une à 180° , l'autre à un angle avant 6 7 

2 dl tel que cos —- - X1, l'erreur globale sur A est : 

A4 ..0.02R \ . . y ,2 ^ , 7 R-l y .2 . . . 
— - £ — \\ (1-X2) + (1-— X^ (4) 

où R = B/A. 

Le tableau 1.1 donne des indications sur les contraintes 

sévères que cette extrapolation impose à l'énergie des électrons 

incidents. Nous y avons porté, pour plusieurs valeurs de cette éner-

gie E, l'angle le plus avant ô. permettant d'atteindre un transfert Q, 

donné et l'incertitude sur A calculée avec l' expression (4)pour cha-

nue couple (E, uJ. Notons enfin que les taux de comptage sont suffi-

r^mment élevés pour atteindre facilement une précision statistique de 1%. 

Ce tableau montre dans quel domaine de transfert les résul

tats existants peuvent être améliorés, pour une énergie donnée du 

faisceau d'électrons. On voit que, pour distinguer entre les hypo-

thèses I et II à 4 (GeV/c) , une machine de 4 GeV est nécessaire. 
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^Q2 2 

E \ . 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

(GeV) \ . 

2 
34° 46 ,5° 62, 3° 86° 149° 

Q2 -max -. 3,04 

2,5% 3,2% 4,8% 10% 145% 

2,5 
26° 34,5° 43,8° 55,1 70,4° 95 ,8° 

Q2 

max = 
Q2 

max = 
2,3% 2,6% 3,2% 4,3% 6,8% 15% 3,95 

21,2° 27 ,5° 34,1° 41,4° 50° 60,9° 76,4° 

3 
2,2% 2,4% 2,7% 3, 3% 3,9% 5 ,5% 9% 

17 ,8° 23° 28° 33,3° 39,2° 46° 54,3° 

3,5 
2,2% 2,3% 2,4% 2,7% 3,1% 3,7% 4,8% 

15,4° 19,7° 23,8° 28° 32,4° 37 ,3° 42,9° 

4 
2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,7% 3% 3,5% 

Tableau I.l. Angle minimum de diffusion e7 et incertitude relative sur la 
2 

fonction de structure A(Q, ) . 

II - Détermination de G„ et_GF par des mesures de transfert de 
En 

polarisation. 
•Ep 

Dans ces mesures, c'est le rapport Gu/G„ qui est obtenu, par 

le biais de mesures d'asymétrie. 

II.1. Mesure utilisant un polarimètre. 

La polarisation du nucléon de recul est proportionnelle à 

l'asymétrie qui se manifeste dans une deuxième diffusion. En tenant 

compte de ces deux diffusions successives, la section efficace de 

diffusion d'électrons polarisés par des nucléons non polarisés s'ex

prime par : 

do 
d'il dîl, 

do x (1 + Ç P A sin$J 
A y d, (5) 
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où .Ç est la polarisation longitudinale de l'électron incident 

do 
dQda. 

polarisés 

est la section efficace pour des électrons non 

Px est la polarisation du nucléon de recul 

-2 \]T(1 + T. } G E GM t g 7 

G2

E + xG2

M (1 + 2(1 + t)tg2j ) 
(6) 

qui présente l'avantage d'être directement proportionnelle à G„ 

. A est le pouvoir d'analyse de la seconde diffusion, 
y 

L'asymétrie à mesurer est le produit ÇP y A . 
A y 

Dans le cas idéal E, = 1 (faisceau polarisé à 100%), P„ a été calculé 

suivant la formule (6) pour différents modèles des facteurs de forme 

du proton et du neutron [ 4 } . Typiquement Px=0,2 pour 40°v< 6 .< 100°-

Nous donnons à titre indicatif des estimations de taux de 

comptage faites dans le cas du proton pour un polarimètre d'effica-

tité 1%. Le dispositif proposé [3J comporte un polarimètre à carbone 

dont le pouvoir d'analyse A devrait être mesuré avec précision. 

Pour mesurer une asymétrie que l'on estime de l'ordre de 4% avec une 

précision de 2%, il faut accumuler 1,6 x 10 événements. Le tableau 

1.2 donne les taux de comptage et le temps nécessaire pour obtenir 

cette précision avec les conditions expérimentales suivantes : 

Epaisseur de cible : x = lg/cmc 

Intensité I = 50 vA 

Angle solide AŒ = bOmsr 

(14 cm d'hydrogène liquide) 

Puisque l'en peut mesurer G^ et la section efficace à 2%, 

il reste à mesurer A avec la même précision et à faire en sorte 
y 

que les erreurs systématiques soient négligeables, pour obtenir G„ 

avec une précision bien supérieure à celle de la méthode de 
Rosenbluth. 
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^ s . s € y ' 

- 3 4 

-
J,s • zo* 475 

J4CC 

' 
1,4 • 10S ln'JOO 

100 

6 SO 

2400 

4 
S,? » !0 5 

2,5 

Ï4000 

48 

4500 

ne 

Tableau 1.2. Taux de comptage (en événements/heure), et 
temps de comptage (en heures) nécessaires pour 

mesurer l'asymétrie avec une précision de 2%. 

Le tableau 1.2 montre dans quel domaine de transfert notre 

connaissance de G peut être affinée, pour une énergie donnée des 

électrons xncidents, avec des temps raisonnables de prise de données. 

Dans le cas du neutron, il faut s'attendre à une polarisation 

plus faible du proton de recul et à une efficacité plus faible du 

polarimètre, qui conduisent à des taux de comptage plus faibles d'un 

ordre de grandeur. L'intérêt de ce type de mesure par rapport à la 

méthode de Rosenbluth devient plus discutable. 

11.2. Mesure avec une cible de nucléons polarisés. 

La quantité à mesurer dans ce type d'expérience est l'asymétri 

de la section efficace entre les configurations de spin parallèle 1+ 

ou antiparallèle î±de l'électron et du nucléon : 

A_ dJ ( n ; - do ( n ; 

do ( H ; + do ( tt ; ( ? } 

Dans l'approximation d'un photon échangé, cette asymétrie 

s' exprime par : 
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Une mesure au. SLAC \s\ a permis de déterminer le signe 
2 2 

positif de G /G„, à Q = 0,765 (GeV/c) . h'intensité de la source 
11 -d'électrons polarisés PEGGY était faible (-10 e /s) et la cible 

de protons était du type classique butanol dopé. 

L'extension de ces expériences à des transferts plus élevés 

nécessite des faisceaux plus intenses et, par voie de conséquence, 

des cibles d'un autre type résistant à la dépolarisation par rayon

nement. Dans l'annexe VI nous mentionnons les perspectives promet

teuses ouvertes dans ces domaines, d'une part par les sources au 

Ga As, d'autre part par les cibles d'ammoniac pour les protons, d'am-

moniac deutêré, voire de hi H pour les neutrons. Il s'agit dans tous 

les cas de technologies avancées et délicazes. 

Références : 

[l] F. Bcrkovski et al., Nue. Phys. B93,(1975) 461 

[2] W. Bartel et al., Nue. Phys. B58 (197 3) 429 

\ 3} R.G. Arnold et F. Gross. Compte-rendus du "Workshop on Future 

Directions in Electromagnetic Physics". 

\4] R.G. Arnold et al., Phys. Rev. C2_3_ (1981) 361 

[5] M.J. Alguard et al., Phys. Rev. Lett. 3?_ (1976) 1258 
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tf[(Ge\/c)2] 

* > " _L J L :i 
0 40 80 120 160 200 

.2 
0 (*»*) 

Fig. 1.3 : L'influence de G- sur la fonction de structure A(q ) du deuton. 

La courbe en tirsté correspond à l'hypothèse I : G„ = 0, la courbe 

en traits pleins à l'hypothèse II; G- = -T <?„. 





ANNEXE 2 

ELECTROPRODUCTION DE PIONS SUR LE NUCLEON 

DANS LE DOMAINE DES RESONANCES 

Une bonne connaissance de l'opérateur élémentaire d'électro-
production de pions sur le nucléon est nécessaire à l 'analyse des réac

tions électronucléaires. D'autre part, elle apporte des informations 
précieuses sur la structure en quarks des baryons. Nous avons vu 

(§ IV.1,4.) que cette connaissance est très incomplète : ainsi le com-
1/2 3/2 S/2 

portement des multipôles autres que E Q * et M' avec le quadri-
moment d'un photon virtuel est très mal connu, de même que celui des 

multipôles intervenant dans les résonances de masse plus élevée que la 
P(Z,3). Une étude fine de la structure hadronique par le biais de ce 
processus nécessite de couvrir un ensemble suffisamment large d'états 
excités du nucléon, allant par exemple de la résonance P(3,3) située 
à 1,2 GeV, à la résonance S(l,l) située à 1,7 GeV. Une énergie inciden
te d'au moins 2 GeV est donc indispensable. 

Les deux processus élémentaires directement accessibles sont : 

e + p •* e' + n + TT (la) 

e + p •* e' + p + TT (lb) 

Les notations sont précisées dans la figure 1. Dans les deux 

cas, il est nécessaire de mesurer les distributions angulaires des pions 

émis, en coïncidence avec l'électron diffusé. Dans le cas lb, c'est en 

fiit le proton de recul qui sera détecté. La section efficace de ces 

pyoc:csus s'écrit : 

do _ r « da , 9, 
dE'd">ie,d.iv - r » x J â ; <2) 

oi r est le flux de photons virtuels (cf. formule f4) , p. 2ï ) 
v 

ot E' K 
v ' J~$ E ' _q2 ' 1 - '.. 
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2 2 
, • „ V -m , où V est l'énergie disponible dans le centre de masse 
1 Cl, K. - „ 

du système pion-nucléon et m la masse du nucléon. 

e est le paramètre de polarisation du photou virtuel (défini par la 

formule (3), p. 25 ) 

-r=r- représente la section efficace de production d'un pion par un pho-

ton virtuel, dans le système du centre de masse pion-nucléon. Elle 

peut être décomposée en 4 termes : 

da 

W 
TT 

OÙ 

da da da da __ 
, —£- 4 _t * _-É.t 

da 
TT 

da da da 
TT TT TT 

(4) 

ans. 
polarisée 

est la section efficace avec faisceau non polarisé et cible non 

ao^ 
da 

ÏÏ 

àat 

d a ï ï 

s'ajoute au précédent si le faisceau est polarisé 

s'ajoute aux précédents si la cible est polarisée 

• "Cet s'ajoute aux précédents si faisceau et cible sont polarisés 

N F Ces quatre termes dépendent de 6 amplitudes d'hélicité h * 

à valeurs complexes, caractérisées chacun par les états de spin 

des nucléons initial et final et du photon virtuel\}\' 

Les amplitudes d'hélicité peuvent être évaluées à partir d»s 

modèles de quarks déjà existants, dont nous savons qu'ils appellent 

encore des perfectionnements importants. Soulignons qu'une étude théo

rique approfondie doit être envisagée si l'on veut estimer la sensibi

lité de chaque amplitude aux divers ingrédients des modèles de quarks, 

relativistes ou non, actuels ou à venir. Moyennant cette condition, on 

peut affirmer que les expériences que nous envisageons ici apporteraient 

des contraintes quantitatives décisives à la dynamique subhadronique, 

de la même façon que la diffusion inélastique d'électrons a stimulé le 

développement des modèles nucléaires microscopiques. 
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Un exemple significatif est déjà fourni par une comparaison 
récente effectuée entre l'électroproduction et la photoproduction 
de * [2j. Elle a rr.is en évidence un effet surprenant, encore inex
pliqué, qui pourrait être lié à la forme de l'interaction quar<-quark : 
la résonance isobarique D(1,S), à 1,5 GeV, qui apparait nettement en 
photoproduction, disparait presque totalement avec des photons virtuels, 
même à transfert de moment très faible (fig. 2). Cet exemple illustre 
aussi la complémentarité entre Tes expériences en photons réels et an 
photons virtuels, qui est discutée sous un angle plus général dans 
l'annexe III. 

Afin de cerner plus précisément le programme expérimental né
cessaire à une bonne détermination des 6 amplitudes d'hélicitê, il est 
utile de détailler un peu plus la structure des sections efficaces. Le 
premier terme -gr"- de l'expression (4) se décompose lui-même en 4 par-
ties indépendantes : 

où apparaissent les termes d'interférence transverse-transverse 0 et 
transverse-longitudinale a

Tr* Les définitions précises d?s amplitudes h 
et les expressions des 4 termes de l'expression (S) et des crois der
niers termes de l'expression (4) en fonction des 6 amplitudes h sont ras
semblées dans le tableau 1. 

do 
Il est clair que la seule mesure de -rx°- (avec faisceau et 

cible non polarisés) ne permet de déterminer, au mieux, que 4 paramètres 
indépendants. Encore faut-il pouvoir varier à loisir Q et <P , c'est à dire 
en particulier sortir du plan c'e diffusion. Notons cependant que, en 
restant dans le , an de diffusion, on peut atteindre les valeurs • = 0 
et ^= 180°. En revanche, un ensemble de mesures avec faisceau et/ou ci
ble polarisée donne accès à d'autres combinaisons des amplitudes d'hé-
licité, par l'intermédiaire de paramètres d'asymétrie. De la sorte, en 
principe, les 6 amplitudes d'hélicitê pourraient être déterminées indé
pendamment de tout modèle. 
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il faut être conscient de la concentration de problèmes 

techniques qu'implique un tel programme expérimental. Outre l'ênergte 

élevée et le grand cycle utile de la machine, ces expériences requièrent : 

- Un détecteur de grand angle solide et très mobile (il est néces

saire de faire des mesures à 4> *0) 

- Un faisceau d'électrons polarisés et une cible polarisée, av~c 

les problèmes que cela entraîne (§ IV.4.2 et annexe VI). 

Néanmoins, nous avons voulu donner une indication sur leur 

faisabilité, en calculant les sections efficaces et les asymétries 

et en estimant les taux de comptage dans le cas idéal où la polarisa

tion du faisceau et de la cible sont égaux à 1. Nous nous tommes limités 

à la résonance P(Z,Z)} pour laquelle nous disposons d'un travail théo-

rique antérieur . Z\, basé sur les relations de dispersion, qui fournit 

les amplitudes multipolaires en fonction de W et du transfert, à partir 

desquelles en calcule facilement les amplitudes d'kélicitê, et les sec-

zions efficaces par les relations (4) et (5). 

Le tableau 2 présence, à titre d'exemple, les taux de comptages 

inclusifs et en coïncidence calculés à W = 12Z2 MeV (résonance P(3,3)) 

pour différentes conditions cinématiques. Les taux de polari sition du 

photon virtuel ( c = 0,8 et c- Qfib) correspondent respectivement ::v.r an

gles de détection de l'électron 0 , -30° et - , ~1Z0° (fig. î•. Kozons 

que la voie r,°p i détection du proton) conduit à un taux de coîn-.:.de\cc 

beaucoup plus élevé que celui de la voie i n (détection du pion > cr: rai

son de la différence de masse des particules détectées. 

La figure 4 présente V asymétrie calculée dans le cas d'un 

faisceau polarisé longitudi nalement et d'une cible polarvsée dans la 

direction du photon virtuel (fig. 1), en fonction de l'angle de pro

duction du pion da is le cm. notons que l'usage d'une telle cible po

larisée impose des restrictions sur l'ir.tensité du faisceau et l'épais

seur effective de la cible (annexe VI). 
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Une étude systématique et complète de l 'électroprjduction 

de pions sur le nucléon dans la région 1-2 GeV constitue donc un 

programme expérimental considérable et difficile. Il pourrait être 

réalisé par étapes, en commençant par dés mesures sans polarisation, 

qui fourniraient déjà des données de base suffisamment précises pour 

débuter une interprétation théoriaue détaillée. Des expériences ex

ploratoires (dans des domaines cinématiques complémentaires) ont été 

entreprises depuis des années à Daresbury, à Bonn et sur DESY, et 

sont encore en cours de développement. Une machine comme l'ALS II 

permettrait de franchir un pas décisif dans l'aspect expérimental de 

cette physique qui, pour spéculative qu'elle sovt actuellement, n'en 

est pas moins fondamentale, prometteuse, tout en étant stimulante 

sur le plan de la recherche théorique. 

Références : 

[l' A. Bartl et V. Majerotto, Nue. Phys. B6 2 (197S) 267 

,2 R. Kajikawa, Compte-rendus de "Int. Symp. on lepton and photon 

interactions at high energies", .niv. Bonn, 24-29 Août 1981, 

p. 352, Ed. W. Pfeil. 

'.'6 G.V. Geklen, Nue. Phys. B9_ (1969) 17 

B20 (1970) 102 

Rapport interne Université de Bonn, Pl-2-94 (1971). 



. Les définitions de m, q, c, K, Wt$sont données dans le texte et sur la figure 1 

. p est l'impulsion du n dans le cm. du système ^N final 

. Les axes x, y, s sont définis ainsi : axe z//q, axe y//q* p 

. P , P % P désignent la polarisation de la cible suivant les axes x, y, s x y z 

. Ç est la polarisation longitudinale de l'électron incident 

. Peur les 6 amplitudes d'hélicité hN_'F

n ^ les indices correspondent à \ N " n o n sP^-fliP" du nucléon 
IF "spin-flip" du nucléon, ;0,+ 

+ photons transverses polarisés perpendiculairement au plan de diffusion 

- photons transverses polarisés parallèlement au plan de diffusion 

0 photons polarisés longitudinalement. 

dp. Vï K"I'•!*')• 

^ i £ i ; L ; „ ( , » h » - . ^ - ) . 

do 

"dTT 

do t 

- = < -fjr- " - ^ c ( ï - c ) s i n * !m j h£ h?* • h£ h[* I 
TT ' I 

do, 

dTT - ^ - J - ^ M O * Hhjl H * •!••! 2 ) . 

do -* - , , , 

71 K 

( P I « ! r l P x ( - > / 2 C ( 1 + E ) sin* Im Xj - e sin 2* Im x J -

- P y [in Yj «ccos 2* Im ï ? • 2E Im Y3 • ^ c ( l - i c ) • cos * Im Y, ] 

+ f>z | c sin 2* Z 2 + >/2t(l+c) sin* Im Zj] | 

do 
e t 

-£f- -• -<• ~K~ jT | - P j / ? > ( l - 0 cos* Re X, • A-J Re X ?) + 

• P y?r( ! - -_) s in* Re Y 4 * P ; [A-id Re Z, * / ? . ( ! - ( ) cos* Re Zj | | 

ou 

3 o o 

Z. - h" h" - h F hF* 
1 0 + 0 • 

\ • "S *!' - "o h-*-

Tableau II.1. Expressions des différentes composantes de la section efficace en fonction des amplitudes d'hélicité. 



Tableau II.2. Taux de comptage non polarise, <p = 0 en coups/heure 

•\r> - 20 msr 
'J- e 

A £" = 10 MeV I - 10 UA x - 10 0 mg/cm . 

exclusif 

o 
TT p ; 

coïncidence e'-p 

ùti - 20 msr p 

7i n : col icidence e 

20 msr 

' _ 7T + 

" -q (Gev/c) e 
inclusif : 

Simple électron 

en 104 

e -
TT ~ 

C 

0 e n - 90 Bv = 180 
. m. c . m. c. m. 

<t> ^ 0 

-- 90 6V 

cm. 

= 0 

- 180 
cm. 

Remarque 

0,2 0,8 280 1640 22600 11900 5400 1400 230 

0,05 79 109 25 30 710 230 172 15 

0,3 0,8 797 1730 19700 9230 3780 956 107 

0,0b 51 124 2930 580 177 125 7 

OJ 0,8 515 1670 17200 7450 2780 707 55 

0,05 35 124 2170 470 140 93 4 

0,6 0,8 257 1490 13700 5210 1690 438 18 

0,05 156 216 1770 329 92 58 1,3 

1,0 0,8 73 859 7130 2300 729 180 1,9 E>2 GcV . 

0,05 1,1 62 960 139 41 22 0,13 

1,5 0,8 5,2 498 4040 1460 353 b? 0,13 E >2 GeV 

0,05 0,36 35 486 66 20 10 0,01 
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plan d'émiaaion 
das hadrons 

Figura 1 

tig. II.1 : Représentation dans le système du laboratoire du processus 

e + N e' + N + TT 

?t notations utilisées. 
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6^.8.7.6 .5 .* .3 .2 

q'(G«v/c) a 

2.25 

/v.eo*/fc 

W = 1232MeV 

Fig. J I.2 : Taux de polarisation t et carré du quadrimoment transféré ~qc 

du photon virtuel conduisant à une énergie totale dans Le centre dé

niasse W = 12 32 MeV (résonance P('6,'è)), en fonction ae t. 'énergie T } 

du faisceau incident et de l'angle 9 , de h' -' l<-- ^tron diffusé. 
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Fig. II.3 : Sections efficaces expérimentales de la photoproduction (1) 
et de l'électroproduction (2) de ^ dans la région de la résonance 
DU.3J. 



A 

+ 1007. 

•p $ = o° 
• =90° 

m n •=o° 
• -90° 

+ »?. 

- 50?. _ 

-wo/. 

W = 1232M«V 

q 2=0,6(G«V/c) 2 

e-0,8 

fig. 11.4 : Variation de l'asymétrie k en fonction de I'angle 6̂  d'émission 

du pion ( TT ou v ) défini dans le centre de masse du système final 

pion-nucléon. Cette asymétrie est estimée en supposant le faisceau 

d'électrons totalement polarisé (P = +1) et la cible totalement po

larisée dans la direction z du photon virtuel (P* = +1 ou P_ - -1). 

L'asymétrie A est définie par : 

\o(p =+1, P\=+\)-OIP=+I, PI=-')\ - [o(P=-J, p\=+i) - a(P —î, p f c =- / ; l 
« G Z G Z G Z G ^ ^ Z 

[a(P =+i, pt=-H)-o(Pe=+l, P\=-D\ +\o(Pe—l, P\=+D - o(P^-l, PI=-1)} 

d!o 
d 71 ,dE'dO,. ' OU 0 r et LSI =t£l dans le cas TT'rp 

f P 
A*Q =&Z1 dans le cas TT n. 

f TT 





ANNEXE 3 

FACTEURS DE FORME ET FONCTIONS DE STRUCTURE 

DES SYSTEMES A PEU DE NUCLEONS 

Dans cette annexe, on indique les limites de réalisation des 

expériences où seul l'électron diffusé est détecté. Le cas de la dif

fusion élastique et celui de la diffusion inélastique sont traités 

séparément. 

I. Diffusion élastique. 

2 
La figure III. 1 donne les fonctions de structure A(q ) et 

2 
B(q ) du deuton, définies par l'équation (1), p. 24. On y a porté les 
taux de comptage pour les conditions cmématiques du tableau III. 1. 

2 
Ils ont été calculés pour une épaisseur de cible x = lg/cm , une inten
sité I = bO VA (limite imposée par la tenue thermique de \.a cible) et 
un angle solide A Œ = 50 msr (limite actuelle de l'angle solide d'un 
bon spectromètre magnétique). 

Les figures III.2 e, 3 donnent les facteurs de forme de charge 

et de magnétisation de He, tandis que la figure III.4 donne ceux du 

triton, on y a indiqué les limites des taux de comptage, correspondant 

aux conditions expérimentales suivantes : 

2 
x - 500 mg/cm , I = bO p A et A il- bO msr, et aux conditions cinema-

tiques données dans le tableau III.2. 

De ces exemples, il ressort qu'un faisceau intense d'électrons 

de h GeV permet de mesurer, dans de bonnes conditions, les fontions de 

structure et les facteurs de forme de charge dans le même domaine qu'à 

Stanford (mais à un angle plus arrière). Une énergie plus élevée per

mettrait d'aller au delà. 
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En revanche, le taux de comptage limite rapidement le domaine 
2 2 

de quadrimoment du photon virtuel ( \q |>3 - 4 <GeV/c) ) où l'on peut 

mesurer les fonctions de structure et les facteurs de forme magnéti

ques. Ce nouveau domaine représente néanmoins une extension apprécia

ble de celui déjà exploré. 

Notons enfin qu'une mesure de la diffusion de l'électron, à 

180 ° permettrait d'éliminer complètement la contribution due à la 

fonction de structure de charge et de déterminer dans de meilleures 

conditions les fonctions de structure magnétiques. Cette mesure est 

plus particulièrement nécessaire dans le cas du deuton(voir tableau 
2 

III.1) où, même à 6 - l6b°, la contribution de A(q ) à la section 
e 2 

efficace est encore deux fois plus forte que celle de B(q ) . 

Diffusion inélastique. 

2 
La figure III.5 donne la variation, avec le quadrimoment q , 

de la section efficace de l'électrodésintégration du deuton près du 

seuil, quand l'électron est diffusé à 8 , - 255°. Elle est dominée 

par sa partie transverse. La courbe qui tient compte des effets de 

courants d'échange [9J reproduit bien les données existantes, qui 

n'ont été obtenues que jusqu'à q -- 0,08(GeV/c) . Cette prédiction [9\ 
2 2 

n'a été extrapolée que jusqu'à q ~ - 2 (Ge\f/c) , correspondant à une 

énergie incidente £, - 1 GeV. Le taux de comptage à cette énergie : 

20 coups/h, a été estimé pour x - 500 \xg, I = 50 M A et AI?. - 50 msr. 

Ce taux, confortable, permet d'envisager l'extension de cette mesure 

dans de bonnes conditions à des valeurs plus élevées du quadrimoment 

transféré. 

La figure III.6 montre les sections efficaces transverses et 

longitudinales de la diffusion très inélastique d'un électron sur He, 
2 2 

pour q - -1 (GeV/c) . Elles sont définies par l'équation 4, p.25, et 

ont été calculées à l'aide du même modèle\ll] que dans l'annexe IV. 

Dans le tableau III. 3, on a indiqué les taux de comptage caractéris

tiques pour deux valeurs s, = 0,25 et t=Q,?5 du degré de polarisation 

longitudinal du photon virtuel, et dans les conditions expérimentales 
2 

suivantes : x- 100 mg/cm , I = 10 \iA, t£>. , = 20 msr età.E' = 20 MeV. 
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Ces taux de comptage sont amplement suffisants pour que 

la précision statistique ne soit pas la source d'erreur principale 

dans la détermination de la partie longitudinale, qui ne représente 

que ^20% de la section efficace complète. 
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zndzticns ctnématiques et C J U X de comptage dans la mesure des fonctions de 
tructure du deuton. 

r : ^ t i : . i e structure 

mesurée 

c 

GeV 

2 v •' -" 2 
degrés : (GeV/cl 

W-" 6 

Taux de comptage 

e t> c s / j o u r 

. 2 . 

2 90 : 3,9 5 0 12 

. 2 . 

2 120 : 4,6 2C 2 , 5 

fl.',*, 

165' : 2 ' ,5 5 

fl.',*, 

1,5 165° : 3,5 2 - ' , 5 

2 2 
<it - D sont les parties de li section efficace qui correspondent respectivement à A(q ) et B(q ) . 

•itleau III. 2 : Conditions cinématiques et taux de comptage dans la mesure des facteurs 
de forme de Me, 

Facteur de forme 

mesuré 

E 

GeV 
e ' 

degrés fm 

a , a ; Taux de comptage 
C/ H 

? » /jour 

F/q2) 2 70" 9,6 6 : 1 

• v < 2 ' 1 165' 7 , 7 0 , 1 : 1 

2 2 
et :M sont les parties de la section efficace qui correspondent respectivement à FJq > et !' „!q >• 

able au 111. 3 : Ctnématique et taux de comptage ^our quelques valeurs caractéristiques de l'énergie 
—̂————- ^ 

transférée quand q - -KGeV/c) dans la réaction He(e,e ' )X. voir fig. III.S, 

: 

GeV . .. b 

'•'h 

Mb 

E 

GeV 

E' 

GeV 

- [• _ Taux de comptage 

degrés : 10'6 HeV'1 . evte/heure 

: 

j,47d . ht 23 

0,25 0,955 0,476 95,7 . 0,25 . 0,46 lCt 
: 

j,47d . ht 23 

0 ,75 1,706 1,227 40,4 . 1,18 . 2,4 10' 

',61b : « '' 
0,25 1,06e 0,451 92,4 '• 0,24 • 0,30 105 

',61b : « '' 
0,75 1,861 1,24e 38,3 : 1,16 •' 1,5 10S 

',77; 9', 12 

0,25 1,202 0,429 88,2 : 0,25 .. 0,40 10S 

',77; 9', 12 

0 ,75 2,058 1,285 35,8 •' 1,17 '• 1,3 10" 
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3 
,\2 -q z (GeV/c) 

Ftg. III.l : La fonction de structure de charge A (q )et de magnéti-
2 

sation B(q )du deuton. Les points expérimentaux ont été obtenus 

à Stanford [l - 2 ] . Les prédictions théoriques pour B(q ) cor

respondent à un calcul [Z] qui tient compte (RSC + MEC) ou ne tient 

pas compte (RSC) des courants d'échange mésoniques. La courbe en 

pointillé correspond au modèle d'échange de quarks [4], qui pré-
2 2 2 2 

voit que q B(q )/A(q ) -> Cte quand -q -> <* . Elle a été normali-
2 2 

sée à -q - 1,75 (GeV/c) . Les limites de taux de -oir.f.tage corres

pondent aux conditions cinématiquec du tableau 1.11.I. 
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He 

sans 1 courants 
avec / d'échange 

U 6 8 

\Ttf~ (fiïf1) 

10 

Fig. II1.2 : Le facteur de forme de charge de He. Les points expé

rimentaux ont été mesurés à Stanford [5], Les courbes sont les 

résultats du calcul le plus récent [6]. La limite du taux de comp

tage 1 événement/jour correspond aux conditions cinématiques du 

tableau III.2. 

file:///Ttf~
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sans^ courants 
avecj d'échange. 

J l 

1 Ô V / J /7777777&77pb77^rF777T 

j i i \l LLLL 
8 10 

\HF (fm-1) 

Fig. III.3 : Le facteur de forme magnétique de He. Les pointe expé
rimentaux ont été mesurés à Saclay [7], Les courbes sont tirées 
de la réf. [ 6\. La limite du taux de comptage 1 événement/jour 
correspond au tableau III.2. 
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Fig. III.4 : Comme les fig. III.2 et Z, mais dans le cas du Triton. 
Les points expérimentaux sont tirés de la réf. [#J. 
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nf*fl 
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> 
CL 
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b _38 
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10 

-q 2 [f nf 2 ] 
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D(e,e')pn 

E n p=3 MeV 
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\ cou 
J d'éi 

sans 1 courants 
échange 

^ « *^ 

20ev/h nmiuiTHl 

.8 1.2 

-q 2 (GeV/c)2 

1.6 

•>ecticn efficace de l'électrodésiutégration près du 

zeuil du deuton quand l'électron est diffusé à 0 , - 155°. Les 

courbes représentent une extension du calcul décrit dans la réf.[f>l 

la limite du taux de comptage correspond à 20 événements par heure, 

::r..' ' • ." cr ndi t io -.-. c . r .v 'rr> •'.-.:<•-:r ; ;.'. ...;•• ind' ;u •'•:;: Jar.; /,.? texte. 
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- q2 (GeV/c)2 

•96S .952 .939 .926 .913 .900 .887 .874 .861 
— i 1 1 1 1 1 1 1 r -

Fig. III.6 : Les deux parties, transverse o et longitudinale o de 
•L Là 

la section efficace de diffusion très inélastique d'un électron 

sur He quand E_ = 7,26 GeV et e , = 8°. Elles correspondent à la 

section efficace complète de la Fig. 15 du texte principal. L'éner-
2 2 

gie y 2t le quadrimoment-q ( = KOeV/c) ) du photon virtuel sont 

prrrtJ,- en abscisse. Les courbes en tireté correspondent au mécanisme 

d' •-' -. -troproduction d'un pion sur un nucléon quasi-libre. Les 

courbes en pointillé (en traiz-points) correspondent au mécanisme 

d'électrodéeintégration en trois corps (en deux corps) de He, 

sans émission de pions. Il faut noter la différence de l'échelle 

des ordonnées des parties transverse et longitudinale. 



ANNEXE 4 

ELECTRODESINTEGRATION DES NOYAUX LEGERS 

Dans cette étude on se limite, à titre d'exemple, aux 

réactions induites sur I' He qui, par rapport au deuton, présente 

toutes les caractéristiques d'un noyau : les nucléons y sont for

tement liés, et il y a plusieurs canaux ouverts dans l'état final. 

Par rapport à un noyau plus lourd, il présente l'énorme avantage 

d'avoir une fonction d'onde bien connue : dans toutes les estima

tions qui vont suivre, on a utilisé la solution des équations de 

Faddeev pour le potentiel de Reid [ij - Les opérateurs qui décri

vent le couplage du champ électromagnétique avec le courant des 

nucléons et les courants d'échange mésoniques, sont ceux qui per

mettent aussi de bien reproduire les sections efficaces des réac

tions N(e,e' IT )N et D(e,e'p)n [2,3J - Ce modèle, qui reproduit bien 
7 

les sections efficaces des réactions sur I' He déjà mesurées dans 

le domaine cinématique accessible à l'A.L.S. [ 4\ , constitue un 

très bon guide pour prédire les taux de comptage des expériences 

qui seront effectuées auprès d'une nouvelle machine. 

On ne traitera que des trois réactions : He(e,e'p)np, 
3 3 
He(e,e'pn)p et He(e,e'pp)n, dont les contraintes expérimentales 

sont beaucoup plus sévères que celles de la réaction He(e,e')Dp. 

I. Coïncidences doubles : la réaction He(e,e'p)np. 

Les figures IV.1,2 et 3 montrent quelques spectres typiques 

des protons émis à un angle donné, en coïncidence avec l'électron 

diffusé. Comme on l'a expliqué précédemment (§ IV.2.3), le pic si

tué dans la partie basse énergie du spectre correspond aux protons 

émis avec un pion (réactions He(e,e'pyn NN), tandis que le pic situé 
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dans la partie haute énergie correspond à l'électrodésintégration 

d'une paire np corrèlée dans He. Les conditions cinématiques sont 

fixées de la façon suivante : 

. On définit d'abord la masse W de la paire np émise et 

l'angle ld 1 au sommet du pic, qui correspond à une paire 

corrèlée au repos avant d'absorber le photon : 

2 w ( h , - m) + ( n s - m)' 

2( M3 - m) 2( M3 -m) 

où ai = E - E' ; m est la masse du nucléon, M, la masse de He. 

Dans le référentiel du centre Je masse, W est l'énergie 

totale disponible, et [8 ] l'angle d'émission du proton pir 

rapport à la direction du photon virtuel. 

2 
. On fixe ensuite la quadrimoment q du photon virtuel et sa 

polarisation e (Eq. ( 3), p. 25). 

2 

La connaissance de W, q et z détermine complètement la 

cinématique de l'électron (énergie incidente E, finale E' et angle 

de diffusion Q,). 

6 | n permet de déterminer 
pic .m. 

T du proton dans le labora-

La connaissance de W, q et 

l'impulsion et l'angle d'émission [0 

toire au sommet du pic (paire cible au repos). Pour un angle j"8 K 

donné, le mouvement de Fermi de la paire corrèlée (qui explique 

la largeur du pic) permet d'atteindre des impulsions différentes du 

proton émis. L'impulsion maximum est atteinte lorsque la paire np 

non détectée recule avec une énergie relative nulle. 
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Le tableau IV. 1 donne quelques exemples type de cinéma

tique. 

Dans les figures IV 1,2,2, les taux de comptage portés en 
2 

ordonnée ont été obtenus pour une épaisseur de cible x- 100 mg/cm 

et une acceptance er. impulsion des détecteurs A P = hE' = 20 MeV/c. 

'±rois hypothèses ont été examinées pour les angles solides des dé

tecteurs et l'intensité du faisceau incident : 

(1) Kl , -. 
e' 

- i£l 
P 

= 5 msr > I = lO^A 

(2) t£le, = - AQ 
P 

= 20 msr » I = 10\XA 

(3) Ail , -
e ' 

- An 
p 

= 20 msr 3 I = 100 M 

(1) correspond aux spectromètres magnétiques existant à l'A.L.S. 

dans les salles HE 1 et HE 3. 

(2) et (3) correspondent à une augmentation réaliste des angles 

solides des spectromètres d'une part, et à une fourchette réaliste 

des valeurs de l'intensité du faisceau incident d'autre part. 

Les acceptances restent suffisamment petites pour que les 

conditions cinematiques de la réaction soient bien définies. Par exem

ple, hp = 20 MeV/c permet de bien déterminer la forme du pic d'élec

trode s intégrât ion. 

Le taux de coïncidences fortuites a été obtenu d partir des 

taux de comptage en simple de chaque détecteur, en prenant pour temps 

de résolution A i = S ns L 5] et pour les trois combinaisons suivantes du 

cycle utile et du courant : 

(1) Cycle utile - 1% 1 = 10 y A 

(2) Cycle utile = 100% I = 10 M A 

(3) Cycle utile = 100% I = 100 \t A 
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Les taux ainsi évalués et portés sur les figures 
représentent une limite inférieure. En effet, on n'a pas tenu 
compte du bruit de fond ambiant de la salle (on a supposé les 
détecteurs très bien protégés) ni du rayonnement de freinage dans 
la cible (dont l'épaisseur n'est que 1/1000 de longueur de radia
tion). Précisons que les taux de comptage en simple utilisés pour 
ce calcul ont été obtenus par intégration numérique des sections 
efficaces complètement différentielles sur les variables non mesu
rées. 

Ces exemples appellent deux remarques : 

. Un cycle utile élevé est indispensable pour mener à bien 
de telles expériences 

. L'intensité du faisceau incident ne doit pas dépasser quelques 
dizaines de y A. 

En effet, l'objectif est de séparer les quatre composantes 
de la section efficace (Eq. (7), p. 39) et de déterminer, en parti
culier, la section efficace longitudinale, qui ne représente que */10% 
du total. La figure 4 donne les distributions angulaires de la surface 
du pic d'électrodésintégration pour les quatre composantes de la 
section efficace. Les courants d'échange mésoniques ne contribuant pas 
à la partie longitudinale, celle-ci est beaucoup plus sensible que 
les autres aux phénomènss à courte portée. Il faut donc choisir une 
valeur de l'intensité qui réalise un compromis entre la précision 
statistique et le taux de coincidences fortuites. Celui-ci doit res
ter inférieur au taux de coïncidences vraies dues à la partie longi
tudinale. 

Dans la figure IV.5, on a choisi une limite raisonnable 
I = 30 \iA pour illustrer la variation du taux de comptage avec le 
quadrimoment q du photon virtuel. A l'aide de ces courbes, on déter-

2 
mine le domaine du plan (W,q ) où l'expérience est réalisable dans 
de bonnes conditions. Les limites de ce domaine sont tracées dans 
la fig. IV.6, pour deux valeurs de [,*L.],,.„,,» en imposant que le taux 
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de comptage atteigne 50 coups par heure, soit 20 heures pour 1000 
événements. La précision statisque de ?I ainsi obtenue est suffi-

d<fr 
santé pour bien déterminer la petite contribution de -srp à la 
section efficace. 

On voit que l'étendue de ce domaine se situe à l'intérieur 
de la région où l'on peut séparer correctement les parties trans
verses et longitudinales (en faisant varier 9 , ) avec un faisceau 
de 2 GeV. Mais il est clair que les taux de comptage sont faibles. 
Ils ont été estimés dans des conditions cinématiques bien précises, 
avec des détecteurs classiques d'ouverture angulaire et d'acceptance 
en impulsion suffisamment petites pour négliger les variations de la 
section efficace dans l'espace de phase qu'ils définissent. 

La réalisation de ce type d'expérience serait grandement 
facilitée par la mise au point d'une nouvelle génération de détec
teurs. Par exemple, un détecteur "4* " permettrait de couvrir simul
tanément plusieurs cinématiques et d'effectuer les mesures non ccpla-
naires nécessaires à la détermination complète des quatre sections 
efficaces de l'Eq. (?) (p. 39). Les contraintes induites pour les 
détecteurs sont discutées dans l'Annexe VIII. 

3 3 
Coïncidences triples : les réactions He(e,e'pn)p et He(e,e'pp)n 

. En première approximation (en négligeant les effets d'in
teraction dans l'état final), la section efficace de la réaction 

3 
He(e,e'p.n)p„ s'écrit sous la forme : 

da <*= W ér~(y "np"- «V 
d*e,dE'd9 dPldQpn » « V 

r 2 

C'est le produit de la section efficace d'une paire corrèlée 
"np", par la distribution d'impulsion p (p^> de son centre de masse et 
par le flux r de photons virtuels. La détection de trois particules 
en coïncidence permet de déterminer complètement les conditions ciné
matiques. En particulier, en fixant l'impulsion de l'électron détecté 
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et l'impulsion -Pg de la paire active, et en variant celles des 

deux autres particules émises, on peut étudier les mécanismes de 

l'électrodésintégration de la paire corrèlée. Les effets des cou

rants d'échange mésoniques dominent les parties transverses, tandis 

que les parties longitudinales sont très sensibles aux détails de la 

fonction de corrélation entre deux nucléons. 

Le tableau II donne des valeurs typiques du taux de comptage, 
2 2 

quand £„ = 0, W = 2190 MeV et q = -0,3 (GeV/c) , pour les paramètres 
expérimentaux suivants : 

I - 10 M ; LÇlp = ù&. = C& , =20 msr 

x= 100 mg/cm A P, LE' = 20 MeV/c, 

et en supposant que l'efficacité de détection des neutrons n'est que 

€ = 10%. 

. De la même façon, la réaction He(e,e'pp)n permet d'étudier 

l' électrodésintêgjation d'une paire corrèlée pp, quand l'impulsion 

du neutron spectateur n'est pas trop élevée. Les effets des courants 

d'échange mésoniques sont négligeables, et l'on atteint directement 

la fonction de corrélation entre deux protons, puisque la section 

efficace élémentaire se réduit à : 

da ( y "PP" 

P 

PîP2)<*z 
•2 

u(v1) - M (P2) 

où »(£) est la fonction d'onde d'un des protons dans la 

paire corrèlée. 

Cette section efficace est environ dix fois plus petite 

que celle de la réaction He(e,e'pn)p, mais la détection d'un deu

xième proton au lieu d'un neutron compense l'inefficacité de la dé

tection du neutron, de sorte que les taux de comptage des deux réac

tions sont comparables. 
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ici encore, la faiblesse de ces taux de comptage montre 
bien l'intérêt d'un détecteur "4 tr ". Toutefois, dans le cas de la 

3 réaction He(e,e'pp)n, les deux protons sont émis dans un cône très 

étroit lorsque le transfert d'impulsion est grand et le transfert 

d'énergie raisonnable. Dans ce cas, il est possible de les détecter 

dans le même détecteur. 

Références : 

[1 \ R. Brandenburg et al. Phys. Rev. £22 (1975) 1368 

C. Hajduk et al. Nucl. Phys. A296 (1978) 37S 

[2 j J.M. Laget Nucl. Phys. A358 (1981) 275c 

| 3 ] J.M. Fjaget Nucl. Phys. A312 (1978) 265 

[4 | J.M. Laget, Compte-rendus du Workshop on Electron Rings 

for Nuclear Physics Research, Lund 6-7 Octobre 1982, 

J.O. Adler et B. Schroder, Ed. 

[5 J 'Icte : Ce temps de résolution est la largeur à la base 

du pic correspondant aux coïncidences vraies dans le 

spectre de la différence de temps de vol des deux parti

cules détectées. Il représente environ trois fois la 

largeur à mi-hauteur de ce pic. En reconstituant la tra

jectoire de chaque particule détectée dans un spectromètre 

magnétique, cette Largeur à mi-hauteur est couramment de 

l'ordre de 1,5 ns. En prenant beaucoup de précautions, on 

peut descendre au dessous de 1 ns, auquel cas le rapport 

sianal/bruit est amélioré dans le rapport des largeurs à 

mi-havteur. 
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MeV 

4 

(Gev/c2 

t E 
GeV 

E' 
GtV degrés 

[•py] lab 
degret 

"p\c 
GëV/e 

F " . 
G**, c 

207O 0,3 0 , 2 5 

0 , 7 5 

0 , 5 4 5 

0 , 9 6 5 

0 , 2 5 5 

0 , 6 7 5 

94,50 

3 9 , 6 4 
34,20 0 ,634 0,706 

0 , 5 0 , 2 5 

0 , 7 5 

0,679 

I ,212 

0,13$ 

0,868 

9 5 , 5 2 

40,32 
30,15 0 ,709 0,790 

- ; 0 , 2 5 

0 , 7 5 

0 , 9 5 5 

1,706 

0 ,476 

1,227 

95,69 

40,43 24,32 0 ,865 0 ,976 

2130 0,3 0 , 2 5 

0 , 7 5 

0 , 6 6 2 

2 , J 32 

0 , 2 3 5 

0 , 7 0 5 

88,0.3 

31,70 
36 ,67 0 ,788 0 ,885 

0 ,5 0 , 2 5 

0 , 7 5 

0 , 7 92 

2 , 3 7 2 

0,312 

0 ,891 

90,73 

37,31 
33,20 0,860 0 ,962 

- 1 0 , 2 5 

0 , 7 5 

1 , OSS 

2 , « S I 

0 ,450 

1,246 

92,41 

38,34 27 ,72 1,012 ! ,1 36 

2 3 2 0 0 , 3 0 , 2 5 

0 , 7 5 

0 , 8 0 8 

2 , 3 5 0 

0 , 2 2 5 

0 , 7 6 7 

7 9 , 9 0 

31,20 27,42 0,946 lfiSB 

0 , 5 0 , 2 5 

0 , 7 5 

0,932 

1,578 

0,296 

0 ,941 

8 4 , 5 8 

3 3 , 7 0 
34,55 1,014 1,140 

- I 0 , 2 5 

0 , 7 5 

1,202 

2,ate 

0,429 

1,286 

88,21 

35,81 29,65 1,161 1.30 7 

Tableau JV^J. • Cinématique de la réaction Me( e ,e'p) np quind on fixe 

La définition des différentes variables cinématiques est donnée dans le texte. 
[vl 

fiiic» 
degrés 

P 

MeV/c 

do 
coupe/he 

e = 0 ,25 = 0 ,75 

fiiic» 
degrés 

P 

MeV/c «fil, M, dp, 

l'C, Hev • »T! 

coupe/he 

e = 0 ,25 £ = 0 ,75 

30 313 0,4 4 12 

6 0 474 0,4 4 12 

90 640 0 , J 5 1,5 10,S 

120 781 0,3 3 9 

o.l ; » - 100 mg/am 

1 n c 

Lp, - I f = 20 MeV/c 

TABLEAU IV.2 Taux de comptage de la réaction He( e,e'p,n)p. 

quand ^ = 0 , V - 2190 MeV et q" 0,3(0eV/c)' 
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t/i 

> 
ai 

Xi 
a, 

•a a. 

3 -1 
T3 

3He (e.e'p)np 

I =10 pA 

An.=5 A A = 2 0 msr 

2. <U 
t_ 
O) 

\ 
(A a. 
o 

60 

40 

20 

lBp}cn=6(P ; W=2070 MeV 
^=-.3 (GeV/c)2 ;e=.25 

c.u.=1% 
I =10 pA 

c.u.=100% 
I =100 pA 

V 
c.u.=100% 
I =10 JJA 

I =100 pA 

An=20msr 

600 

400 

200 

p (GeV/c) 

g. IV. 1 : Spectre des protons émis en coincidence avec l'électron 
diffusé, au voisinage du seuil d'émission du pion (W = 2070 MeV) 
quand le degré de polarisation longitudinale du photon est petit 
( e =0,25). Les variables cinématiques aont défini s dans le texte 
et résumées dans le tableau IV. 1. 

Les taux de comptage (coincidences vraies et fortuites) 
se lisent sur les échelles de gauche quand I = 10 yA, sur l'échelle 
de droite quand I = 100 p4. La méthode de calcul des taux est donnée 
dans le texte. 
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* 
> 
ai 

.1 
Ci 
• o 

He (e.e'p)np 

I =10 >JA 

20 

A A = 5 A Û = 2 0 msr 

320 

15 a, 
t_ 
3 

l/> 
o. 

240 

10 160 

[e p] c m=60° ; W=2070 MeV 

q2=-.3 (GeV/c)2 ;e=.75 

c.u.=1% 
I =10 >JA 

c.u.=100% 
I =100 pA 

80 
c.u.=100% 
T =10 >JA 

0,5 

I =100 pA 

An=20msr 

p (GeV/c) 

3200 

2400 

1600 

800 

Fig. IV. 2 : id. Fig. IV. 1, mais le degré de polarisation longitudi

nale du photon est grand ( t. = 0,75). 
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He (e,e'p)np 
tepW600 ; W=2190 MeV 
q2=-.3 (GeV/c)2 ;C=.25 

I =10 pA 

Axi=5| A A = 2 0 msr 

c— 
Z> 
Ol 

Q . 

O 

60 

U0 c.u.100% 
I =100 pA 

I =100 >JA 

A.n=20msr 

600 

^00 

200 

p (GeV/c) 

IK. 3 : id Fig. IV. 1, mais au voisinage de la résonance A 
- 2190 MeV). 
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30 

| 
! 

i 

i 
! 

20 JÎ2L (pb/sr) 
dn p 

10 I 
1 

1 
1 1 

1 
1 1 

- so, rii âf t^ÉtJ ! 0 

-1 

[6 B] cm 

30 60 M 120 150 

dcr, 

dn. 

3He(e,e'p)np 

W=2190 MeV ; (^=-.5 (GeV/c)2 

(pb/sr) 

g. iT. 4 ; La surface du pic d'électrodésintégration d'une paire corré-

lée dans He; en fonction de l'angle [ Q "I . Les quatre sections 
L P }o.m. 

efficaces qui apparaissent dans l'équation 7, p. id, sont tracées sé
parément. Les courbes en trait plein (tireté) tiennent (ne tiennent 
pas) compte des effets des courants d'échange mésoniques. Ceux-ci ne 
contribuent pas, dans ce modèle, à la partie longitudinale or . 
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1000_ 

«100-

o. 

10_ 

- >. X 
N 

- V 

» "V 
V 

• V 

>* " V . 
V 

•«* m •V 

•v 
** V. 

•v . 

~ ^ \ "N. ~~ 

1 ^ « s , ^ -V 

_ ^ • s ^ >» 
^ S w ^ 

" ^ » ^ _ "S 

. \ . "̂  
- \ ^ ^ e=.75 

^v, . >» 
^*s^_ >» 

^ V . "V 
\ . •*»• 

^ * s ^ "V 

— 
» ^ * > ^ V. 
• ^»^_ > 

. . e=25 ^ ^ 

-
3 He (e.e'p)np --

W = 2190 MeV ; [8p] C M =60 o 

— 

1 1 1 1 1 l L__ l 1 

-q2 (GeV/c)2 

Fvg. IV. S : La variation du taux de comptage de la réaction Me(e,e'p)np 

en fonction du quadrimoment q du photon virtuel, dans la région du 

(W = 2190 MeV), et pour deux valeurs c = 0^S et c =0,75 du degré de po

larisation 1ongitudinale du photon, choisies pour permettre une bonne 

séparation des sections efficaces transverses et longitudinales. 

L'intensité du faisceau est : I = 30 y/1, les acceptances des détec

teurs t£ip2shae, = 20 msr et àp = A E' = 20 MeV/c et l'épaisseur de 

la cible 100 mg/cm . 
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NNn NA 3F, NN f 

2_ 

> 
QJ 

3_ 

4_ 

1 I i .5 i 1 1.5 [W-2m] (GeV 
ALS i I i 

/ £=.2S / 

I i 

' ' / / 

I i 

K]cm=6o:t ' ' //as 
/ X / A . / 

I i 

'/4:7 
XppWBO0 

*r^r 

I 
(0 SLAC-MIT 

> 
'c 

_ 3 

-A
m

er
ic

an
 

S
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C
-

S
LA

C
-

I=30jiA 
An=20msr 

Fig. IV. 6 : Les limites de la région du plan [W, q \ où le taux de 

comptage dépasse 50 coups/heure, pour les mêmes conditions que la 

figure c , et pour deux y lews de L'angle d'émission du proton. Ces 

limites correspondent ••.'< i?gré de polarisation le plus faible : c. -0,25 

(diffusion d' l'élec, •• i iers l'arrière). 

Sur ..:: figure or. a également tracé la limite de la régvon où 

la separation transverse/longitudinale est satisfaisante avec un fais

ceau de 2 GeV '§V. 2.1, fig. 18). Cette limite correspond de =3,75 

(diffusion de l'électron vers l'avant). En absaisse, l'énergie disponi

ble V - 2 m dans le centre de masse de la paire pn émise. 



ANNEXE 5 

ELECTROPRODUCTION DE PIONS SUR LES NOYAUX LEGERS 

On se limite à titre d'exemple aux réactions induites 

sur le deuteron. D'une part, c'est le meilleur laboratoire pour 

étudier les mécanismes d'électroproduction d'un pion, ou de la ré

sonance A sur un nucléon lié dans un noyau, et donc d'étudier 

l'interaction AN. D'autre part, l'analyse des réactions induites 

par le faisceau de photons réels de l'ALS a conduit à élaborer des 

modèles de plus en plus sophistiqués qui rendent bien compte des 

sections efficaces mesurées [ 1] . Leur extension au cas des pho

tons virtuels [2\ est donc un bon guide pour estimer les taux de 

comptage correspondants. Comme dans l'annexe précédente on traite 

séparément le cas des coïncidences doubles et triples. 

I - Coïncidences doubles : la réaction D(e,e'^ ~)pp. 

La figure V.l montre un spectre typique des pions émis, 

à un angle donné, dans la réaction D(Y ,v~)pp, récemment mesuré 

avec le faisceau de photons monochromatiques de l'ALS [ ,? j . Le 

sommet du pic correspond à la photoproduction d'un pion sur un nu

cléon au repos dans le deuteron. Lorsque le pion est émis avec l'im

pulsion maximale, les deux protons sont émis avec une énergie rela

tive nulle et intèragissent fortement dans l'onde S. Les courbes [ l] 

tiennent compte de ces deux mécanismes dominants. 

La figure V.2 montre l'évolution de ce spectre quand le 

quadrimoment du photon virtuel varie. Les conditions cinématiques 

sont définies d'une manière tout à fait analogue à celles de l'an

nexe précédente : 

On définit tout d'abord la masse Q, de la paire pion-

nucléon émise et l'angle \Q„].,_, au sommet du pic quasi-libre, quand 

le nucléon actif est au repos dans le deutzron avant d'absorber le 
2 

photon. On se fixe ensuite le quadrimoment q du photon virtuel et 

son degré de polarisation longitudinal e. La connaissance de Q,, q~'ett 
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détermir.e complètement la cinématique de l'électron diffusé 

(énergie incidente E, énergie finale E! et angle de diffusion 8 ,). 
2 e 

La connaissance de Q, q et f g 1 permet de déterminer 

l'impulsion et l'angle d'émission [ 9 j du pion dans le labora

toire, au sommet du pic quasi-libre, quand le nucléon cible est 

au repos. Pour un angle [ 6 \r donné, le mouvement de Fermi du 

nucléon donne au pic sa largeur. On trouve dans le tableau V.l des 

cinématiques typiques. 

Le taux de comptage des coïncidences vraies, qui est 

indiqué dans la Fig. V.3, a été obtenu pour une épaisseur de cible 
2 

x - 100mg/cm est une acceptance en impulsion des détecteurs 

A p: ïï =A g" =20 MeV/c, et dans les deux hypothèses suivantes 

(voir annexe précédente) 

(1) A i2 , - Afi^ - 20 msr ; 1 = 10 M A 

(2) A Q e ' = àil^ - 20 msr ; I = 100 M A 

Ces acceptances sont suffisamment petites pour que les conditions 

cinématiques soient bien définies. 

Le taux de coïncidences fortuites a été obtenu, à partir 

du taux de comptage en simple dans chaque bras, en admettant que l 

temps de résolution est Ac = 5 ns [ 5J2* pour trois combinaisons du 

cycle utile et du courant : 

(1) cycle utile = 1% ; I = 10 uA 

(2) cycle utile = 100% ; I = 10 VA 

Ci) cycle utile -.-. 100% ; I = 100 VA 

Les taux de comptage en simple ont été obtenus en inté

grant numériquement les sections efficaces complètement différen

tielles sur les impulsions des particules non détectées. 



- 125 -

La section efficace et les taux de comptage des 
— 3 

réactions D(e,e' IT )pp et He(e,e'pjnp sont comparables. Elles 

sor>t dominées par leurs parties transverses et de l'ordre du di

xième par de ^b/\MeV y Sri . Les expériences correspondantes sont 

donc réalisables dans les mêmes conditions. On peut donc séparer 

les parties transverses et longitudinales de la réaction 

D(e,e' TT > pp dans tout le domaine où cela est possible dramati

quement avec une machine de 2 GeV (voir Annexe IV). Ce type d'ex

périence de coïncidences doubles, est limité par le niveau des 

coincidences fortuites. Une limite raisonnable de l'intensité est 

I = 30 u A. 

II. Coïncidences triples : la réaction D(e,e'^~ p)p. 

C'est l' extension, avec des photons virtuels, de la réac

tion D( • ,Pj" )p2

 a u i a été systématiquement étudiée à Saclay 4 \ 

pour de grandes valeurs de l'impulsion p, du nucléon non détecté. 

La section efficace s'écrit sous la forme : 

a a 
d2 e,dE'd^ dp^dQp- lv r... A 

do 
d£2 [<% ] cm. 

ou y est le flux de photons virtuels teq. 4 page 25) et A est 

un coefficient cinématique (produit de Jacobiens et d'espaces de 

phase). La section efficace réduite a une expression simple, si 

l'on suppose que le nucléon non détecté est spectateur (approxi

mation d' impulsion;. Dans ce cas : 

da 
d£2 [d'K }a. 

oc p ( M 
do (Q, 
dû. 

cm 
) 

' .m. 

C'est le produit de la distribution des impulsions du nucléon 

cible dans le deutéron par la section efficace d'électroproduction 

de pion sur un nucléon, exprimée dans le centre de masse de la 

paire pion-nucléon émise. Si l'on fixe la valeur à.e\^2\ > ® e t \ \ i cm' 
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cette section efficace réduite ne varie pas avec la seule 

variable indépendante qui reste, l'angle o„ du proton non détecté. 

Toute anisotropie dans la distribution angulaire correspondante 

est révélatrice d'un mécanisme faisant intervenir les deux nucléons. 

Leur mise en évidence est grandement facilitée quand on sélectionne 

les événements où le nucléon non détecté est émis avec une grande 

impulsion. Cette méthode est présentée en détail dans la réf. [ l]. 

La Fig. 7 du texte principal montre um distribution an

gulaire typique, dont l'anisotropie est due à deux mécanismes domi

nants : la rediffusion du pion sur l'autre nucléon, et la création 

de deux pions dont l'un est réabsorbé par l'autre nucléon. 

Dans les Fig. V.4 et S, on montre comment elle évolue en 
2 

fonction du quadrimoment q du photon virtuel, pour deux valeurs 

de son degré cde polarisation longitudinale. On y a porté le rapport 

de la section efficace complète (qui inclut les mécanismes dominants 

faisant intervenir deux nucléons) et de la section efficace qui ne 

correspond qu'aux mécanismes où l'un des nucléons est spectateur. 

On remarque tout de suite que la variation avec c est différente 

selon que 8„ £40° (quand la section efficace est dominée par le mé

canisme de rediffusion du pion) ou que 9„ % 100° (quand le mécanisme 

de création de deux pions domine). Cela vient du fait que ces deux 

mécanismes dominants contribuent d'une manière différente aux 

termes d'interférence dans l'éq. 7 de la page 39. En particulier la 

pente de la "courbe de Rosenbluth généralisée" [2j peut être néga

tive. L'extension de la réaction D<Yf pu ~)p, dans le domaine ac

cessible aux photons virtuels, permet donc de mieux séparer les 

deux mécanismes et d'étudier comment ils se comportent avec le qua-

drimoment q . 

On donne dans le tableau V.2 les taux de comptage des 

coïncidences vraies et des coïncidences fortuites dans des condi

tions cinématiques caractéristiques. Les coïncidences fortuites sont 

de deux types : celles que se produisent entre trois événements non 

corrèlés 
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et celles qui ne ss produisent qu'entre deux événements carrelés 

ez un événement non sorrèlé 

V - y v ^ T 

Fr -, - /V .<V . — 
l_epjTr ep TT e 

? r 7 - A' .<V . — 
[pu J e pïï e c 

où les taux de comptage en simple N , Nv , N et les taux de coïn

cidence N N et N sont calculés en intégrant numériquement 
e"K , ep prt ^ 

sur les variables cinématiques indépendantes non mesurées, la 

section efficace complètement différentielle. Les trois derniers 

taux de comptage de coïncidences fortuites sont comparables et 

l'on ne donne dans le tableau V.2 que les valeurs de F r i . 
L e î r ] p 

Les conditions expérimentales sont les suivantes : 
I = 10 vA ; X - 100 mg/cm ; c.U.=100% ; AT - 5 ns [_5J 

;-, - AH = Aft , - 20 msr ; LE' = Ap, = 20 MeV/c l u e Tt 

L<?s taux de comptage des coïncidences vraies sont très 

faibles, mais sont c.ussi très supérieure à ceux des coïncidences 

fortuites, qui ne limitent pas l'expérience. On peut donc augmenter 

le courait incident et l'épaisseur de la cible jusqu'à la limite 

thermique. 

2 
Par exemple, avec I - 50 uA et x- 500 mg/cm le taux de 

comptage est de l'ordre de quelques coups à l'heure quandf =0,75 

et de quelques dixième? de coups à l'heure quande - 0,25. C'est 

encore une expérience difficile , qui nécessite l' utilisation de 

détecteurs ayant une grande acceptance en impulsion, un grand angle 

solide, et où l'on pw'sse reconstruire la trajectoire des particules. 

Or. peut imaginer, tout d'abord, d'augmenter l'angle solide 

des spectromètres magnétiques jusqu'à Ail ~ loi) msr' ou plus. 
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On peut aussi employer un détecteur "4 n", mais il 

faut être sûr de ne pas le saturer en travaillant avec une 

intensité trop forte. Ces contraintes sont discutées dans 

l'annexe VIII. 

On peut enfin effectuer la même mesure quand l'impulsion 

du proton non détecté est plus faible. Par exemple, quand 

p„ = 250 MeV/c, la section efficace est dix fois plus grande, mais 

les taux de cotncidences fortuites sont comparables. L'expérience 

est plus facile et l'on pourrait ainsi voir comment la structure 

qui apparaît dans la Fig. 8 du texte principal évolue avec 

le quadrimoment du photon virtuel. 

Références. 

[l] J.M. Laget, Phys. Rep. 6_9 (198 1)1 

[2] J.M. Laget, Nucl. Phys. AS58 (1981) 275c 

[3J P.E. Argan et al, à paraître 

[4] P.E. Argan et al, Phys. Rev. Lett. 41_ (1978) 86. 

[5] Voir note en référence [s\ de l'annexe IV. 
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MaV 

: c E 

GaV dagrés 
P i ilab 
d*gré* 

Pptc 
G,V/C 

pmax 
GaV/c 

iiOi . ,25 
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0 ,302 

0,315 

87 ,4 

35,3 

23,2 0,350 a ,467 

-1 0,2$ 

0 ,7$ 

:,2$s 

2,131 

0 ,424 

1,305 

as,50 22,7 0,441 0,884 

130C --'. -: C,2$ 

0,7$ 

0 ,617 

1,010 

0,131 

0 ,$24 

67 ,50 

25,1 

33,7 0,383 0,427 

-v'.S 0 ,25 

0,75 

0 ,332 

i,ett 

0 ,232 

0,366 

82,1 

32,4 

30,3 0,432 0 ,533 

-: 0,25 

0,7$ 

1,311 

2,323 

0,414 

1,356 

32,7 

32,7 

24,3 0,604 0,817 

La, angla, du pion «one mature, par rapport à la diraction du photon virtual. 

Tablaau v.l : Cinématiqu, dan, la réaction Dla,,'pir~) quand fa ] = 60'. 

q2 (GaV/c2 ^~ 

0 40 60 eotneidanoa, 

eoup,/haur. 

•1 

- 0,1 

2,074 10'1 3,21 10'* » , * JO" 3 vrai,, 

•1 

- 0,1 2,7 10~S 

<,5 10~i 

3,1 10-' 

6,1 10-' 

J , J » - » " 

7,7 10-10 
[•"IP fortuit; 

'tip 

•1 

- 0,4 

8,222 JO" 2 3,70 10'3 2,75 JO" 3 vraia, 
•1 

- 0,4 2.7 10~4 

6.8 10'S 

2,2 10'7 

5 , 9 10'7 

i,7 :o-10 

5 , 3 10'9 

[ •" l p fortuit,, 

',np 

II 

- 0,1 

1,229 1,41 10'1 2,68 10~2 vrai,. 

II 

- 0,1 3,7 10~i 

4,2 10'* 

8,3 JO" 8 

1,8 10~7 

3,1 JO"* 

2,1 10-' 
• / [ « " l P fortuit,, 

'fp 

II 

- 0,4 

3,40 10'1 1,116 10~2 6 , « JO" 3 vraie. 
II 

- 0,4 3,5 10'* 

6,7 10'è 

3,0 10'9 

1,2 10-? 

2,0 10'9 

1,8 10~S 

/ [ " ' l P fortuite, 

f,*p 

I r JO J* ; -T.U._- 100% ; j - 100 ig/cm 

A •"',,. - - , • ••• • • p - 20 mer <"' f ' '; •'• F * ^0 HaV/r.. 
1 

Tibleiu V.~ : Tiux de comptage de la réaction Dl,,,'n pip quand 

p? - 400 M*V/"., i = 12"^ H,V ,t f8 f f 1 m = 90°. 
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I i r i | 1 1 I r-

fi+d _ n~*p*p 
EQ = 299 MeV 

8^=46.4° 

* 
3 

Of 

- I 1 I 1 I I 1 I I I 1 I 

I I I L . J L. J I L. 
200 210 220 230 240 

Pn (MeV/c) 
250 

Fig. V _2 •' Le spectre des ptons émis à L̂ TTJ, . - 46 °4 dans la lab 
réaction D(y , TT )pp, quand l'énergie du photon incident est 
E = 299 MeV. Cette cinématique correspond aux valeurs Q - 1200 M 
et [_l\ ] _ = 60° des variables que l'on a définies dans le texte. 
L'impulsion du pion est portée en abscisse. 
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Fvg. V.2 : " evolution, en fonction du quadrimoment q , du spectre 

des pions émis, quand [o J ^ = 40" et d = 1200 MeV, dans la réac

tion D i e, e , T O pp. 
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Fig. V. S : Le taux de comptage des coïncidences vraies et fortuites 

dans l'étude de la réaction D(e,e'-n~)pp pour différentes hypothèses 

expérimentales qui sont discutées dans le texte. Les taux de comp

tage se lisent sur l'échelle de gauche pour I = 10 p,A, sur l'échelli 

de droite pour I = 100 \±A. 
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Fig, y.-i : La section efficace de la réaction D(e,e'it~p)p quand q~ --0,1 (GeV/a)6, 

ï = lZQO MeV, [â T t]. , = 90° et \p \ = 400 MeV/e, pour deux valeurs c = 0,2b et t=0,7i 

de la polarisation du photon virtuel. La courbe en trait plein tient compte, on 

plus du mécanisme d'électroproduction de pions sur un nucléon quasi-libre, du méca

nisme de rediffusion du pion. La courbe en tireté tient compte aussi du mécanisme 

j ' . création de deux pions, dont l'un reste piégé dans-, le deutéron. L'angle d'émis

sion du proton non détecté est porté en abscisse. Le rapport entre La ce-:t •',:•-. 

efficace complète et celle qui correspond aux mécanismes qui ne font intervenir 

pu'un nucléon est porté en ordonnée. 

', :mme kir,s la figure V.'i, mis pour ' J , t • i' ' * . 







ANNEXE 6 

FAISCEAUX POLARISES ET CIBLES POLARISEES 

Nous avons expliqué au § IV.4.2 du texte principal ï'intérêt 

de disposer de faisceaux d'électrons polarisés et de cibles pola

risées, tout en rappelant que la mise en oeuvre de tels appareilla

ges requiert la maîtrise de techniques très sophistiquées. Dans 

cette annexe, nous faisons le point sur les techniques actuellement 

utilisées ou expérimentées, sur les performances obtenues et les 

perspectives à court terme. Nous proposons ensuite, à titre d'exem

ple concret, un dispositif expérimental utilisant un faisceau d'é

lectrons polarisés pour la mesure de la violation de la parité dans 

l 'interaction électron-quark. 

I - Les sources d'électrons polarisés. 

Trois techniques de production de faisceaux d'électrons 

polarisés applicables aux accélérateurs sont actuellement disponibles : 

Type 1 : les sources à Effet Fano [ l] 

Type 2 : les sources au Lithium [2] 

Type 3 ; les sources à l'Arseniure de Gallium (Ga As) [S-5\ 

Les sources de type 1 et 2 sont basées sur la photoionisation 

d'un jet d'atomes alcalins (type 1 : Rb/Cs, type 2 : Li). Elles déli

vrent des courants faibles, de l'ordre de 100 à 200 vA crête. En re

vanche, leur taux de polarisation est élevé (type 1 : 70%, type 2:ôG%). 

C'est une source du type 2 (PEGGY 1) construite à Yale, qui a été 

utilisée dans les expériences de diffusion d'électrons polarisés sur 
r 1 

des protons polarisés au SLAC ^8\ . Notons un autre inconvénient de 

ce type de source : le taux de polarisation obtenu après renversement 

du spin est sensiblement différent du taux initial, ce qui les rend 

impropres à la mesure des asymétries très faibles (attendues par 

exemple dans les expériences de violation de la parité}. 
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Les sources du type 3 sont basées sur la photoémission 
0 

d'un cristal de Ga As, induite par un faisceau laser de ~?500 A 
polarisé circulairement. Elles permettent d'obtenir des courants 
élevés (jusqu'à 100 mA crête au SLAC). Leur asymétrie de renversement 
très faible (méthode optique) les rend particulièrement bien adaptées 

aux mesures des faibles asymétries. Leur seul inconvénient majeur 

est un taux de polarisation moyennement élevé (50% au maximum ; 

en pratique 40%). Cette technique est la seule actuellement déve

loppée auprès d'accélérateurs linéaires et, de l'avis des experts, 

la seule qui ait un avenir dans ce domaine malgré certaines diffi

cultés de construction. 

Une source de ce type a été développée et utilisée au SLAC 

\_6, 9\, une autre à l'Ecole Polytechnique [il]. D'autres sont actuel

lement développées à Yale [d] pour le laboratoire Bates du M.I.T., 

à Mayence [lu] et au NBS [?] . 

Le tableau VI.1 résume les caractéristiques essentielles des 

Z types de source. Le tableau VI.2 donne des indications plus pré

cises sur les sources au Ga As du SLAC, de Yale-MIT et du NBS. 

II - Les cibles polarisées. \l2\ 

Les principaux paramètres qui définissent la qualité <_ me 

cible polarisée sont : 

. La fraction utile de la cible (pourcentage de nucléons polarisabl.es) 

. r,e taux de polarisation initial 

. Le dose de dépolarisation de la cible, définie comr.ie la quantité de 

rayonnement qui fait décroître le taux de polarisation d'un facteur 1/e 

Les matériaux utilir'? pour confectionner des cibles polarisées 

•: o • i variés. Noue passons <..-. •< evue les solutions les plus typiques. 

Type 1. Butanol (cibles de pr.tjns) et Butanol deutéré (cibles de deutons). 

C'est la solution la plus classique. L'introduction des centres 

paramagnétiques nécessaires à l :, technique de Polarisation Dynamique 

(DNP) est réalisée par dopage chimique, généralement au porphyrexide. 

http://polarisabl.es
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La fraction d'hydrogène est relativement faible : ~ 13% 

pour le butanol (C. H. OH), et la présence de noyaux fortement 

chargés comme C et 0 induit des phénomènes radiatifs et du bruit 

de fend dans un faisceau d'électrons. Le taux de polarisation 

initial peut dépasser 90% mais, c'i Jt le défaut le plus gênant, 

la résistance aux radiations est mauvaise ; la faible dose de dé-
14 2 

polarvsatvon : 3 y- 10 e/cm contraint à une régénération fréquente 
de la cible, opération qui dure 30 à 40 minutes. 

Tyjpe 2. Ammoniac (NH,) et ammoniac deutéré (ND7) 

Des résultats très prometteurs ont été obtenus récemment 

avec des cibles d'ammoniac [23-24j et d'ammoniac deutéré \l5- , à 

très basse température 0,5 - 1°K , avec des champs magnétiques de 

plusieurs Tesla. Les centres paramagnétiques (ici NHp. et ND„.) sont 

créés par irradiation, sans dopage chimique. 

Les meilleurs taux de polarisation atteints sont du même 

ordre ( -90% pour NH?)que pour les cibles de butanol, et de l'ordre 

de 30% pour ND,. Outre leur fraction plus élevée de nucléons pola-

risables (17,5%), ces matériaux présentent une résistance aux radia

tions très supérieure à celle du butanol dopé, avec des doses de 
1 fy p 

dépolarisation : 0,9 x 10 e-/cm pour NH, (Butanol x 30) 
1 6 ? 

1,3 x 10 e-/cm' pour ND , 

Enfin, leur capactté de régénération par recuit semble 

excellente. 

Ces qualités permettent d'envisager l'emploi de ces cibles 

dans des faisceaux d' intensité élevée, à condition de résoudre les 

problèmes d'échauffement. 

Type 3. 6Li D. 

Ce matériau contient une proportion importante (50%) de nu

cléons polarisables. En effet, du point de vue de la polarisation 

nucléaire, l'état fondamental du Li peut être décrit comme \lë\ : 
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6 2 4 * 4 6 

Li - D + He où He est sans spin. Li D contient donc deux 

deutons po'larisables. Notons l'intérêt particulier de ce matériau 

comme cible de neutrons polarisés. Dans les études réalisées au 

SRM de Saclay [1?\, le taux de polarisation obtenu a atteint 71%. 

Le temps de polarisation est assez long (20 à 40 heures). 

Les études doivent être approfondies, pour raccourcir ces 

délais (meilleure préparation des échantillons), connaître la 

résistance de ces cibles aux radiations, et construire des proto

types utilisables sur faisceau. 

Type 4. Les jets gazeux. 

Une alternative très séduisante aux cibles proprement dites 

est l'utilisation d'un jet gazeux polarisé à très basse température 

( - 0,S°K) à l'intérieur d'un anneau d'électrons. A l'aide d'un ro

tateur de spin, la polarisation transverse des e~ dans l'anneau 

devrait être amenée dans la direction longitudinale, tandis que la 

direction du spin des noyaux cible pourrait être orientée à volonté 

et renversée très rapidement. 

Cependant, la densité des jets gazeux actuellement utili

sables sur faisceau ne dépasse pas quelques 10 atomes/cm [28-29j, 

ce qui conduit à des luminosités effectives de l'ordre de 
p a —2 — 1 32 

qq.10 cm s (contre qq.10 pour les cibles classiques S. Peur 

rendre cette solution compétitive, il faudrait donc gagner quelques 

ordres de grandeur sur la densité, et associer cette technique à une 

détection de grand angle solide. 

Des études sont en cours sur les anneaux de PEP et PETRA. 

Une cible interne d'hydrogène atomique est opérationnelle au CERN 

sur le SPS [29j. 

Les principales caractéristiques de ces types de cible sont 

rassemblées dans le tableau VI. 3. 

±11. Une expérience possible : violation de la parité dans la diffusion e-N. 

L ' intérêt physique de cette mesure a été discuté au § IV.,ï.4. 

._ • ..,;:, ...r; •.••.;..', rlcc le projet d'expérience, dans la référence [?,0], 
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roui' mesurer en même temps i,a uiffusion élastique et ua transition 

N-A sur l'hydrogène et le deuterium, il faut choisir une énergie 

qui permette d'isoler les deux pics correspondants d'électrons dif

fusés (ce qui implique une analyse grossière de leur énergie). Si 

l'énergie est trop élevée, les deux pics se chevauchent. Si elle 

est trop basse, le pic descend jusqu'à des énergies inférieures à 

100 MeV où les corrections radiatives et le bruit de fond sont im

portants tandis que le transfert d'impulsion, et par suite l'asy

métrie sont plus faibles. L'énergie de 1,1 GeV semble un bon com

promis. La diffusion des électrons à des angles voisins de 90° permet 
2 

d'atteindre des transferts de moment proches de 1 (GeV/c) . On re
trouverait des conditions analogues à plus basse énergie, en diffu
sant à 180°, mais l'angle de 90° rend plus facile la construction 
de détecteurs à grand angle solide. Rappelons que, dans cette gamme 
d'énergie, les asymétries à mesurer A , A et A sont de l'ordre 

—4 — 33 2 
de 10 . Les sections efficaces sont de l'ordre de 10 cm /sr. 

En utilisant une source de Ga As délivrant un courant de 4Q\iA 

(obtenu au SLAC), et une cible liquide de 15 cm de long, on peut 

obtenir, dans un grand angle solide autour de 90°, des taux moyens 

de 3 x 10 ev /s, soit environ 10 événements en 1000 h d'acqui

sition. Pour une polarisation de 40% des électrons, cela conduit à 

une précision de 2 à 5% sur l'effet d'asymétrie mesuré. 

L'expérience est possible avec un cycle utile de 1% : pour 

rendre possible l'analyse individuelle de chaque électron en énergie, 

il faut alors, répartir les événements dans une trentaine de détec

teurs. C'est ce qui est réalisé dans le dispositif expérimental 

représenté sur la Fig. 1, où les 28 cellules de Cerenkov à gaz cou

vrent les angles 90° ± 20° tout autour de l'axe du faisceau, soit 

environ 4 stéradians (ce détecteur est actuellement construit pour 

l 'expérience PS 170 de LEAR). Derrière ce Cerenkov, un calorimètre 

(sandwich piomb-scintillâteur ou verre au plomb) permet une mesure 

grossière de l'énergie. Un blindage important et éventuellement un 

balayage des électrons mous par un champ magnétique axial permettent 

de limiter le bruit dans les détecteurs. 
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Un cycle utile de 100% permettrait de diminuer le nombre 

de cellules et/ou d'utiliser un courant plus élevé, possible avec 

une source de Ga As. 

Une difficulté de cette expérience est le contrôle très 

précis de l'énergie moyenne des électrons incidents pour éviter une 

asymétrie due à une différence d'énergie entre les électrons d'héli-

cité opposées* Il faut donc prévoir un transport de faisceau permet

tant ce contrôle précis. 
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Tableau 1 : Principales caractéristiques des différents types de sources d'électrons polarisés. 

Type Procédé Renversement 

du spin 

Courant 

(crête) 

Polarisation Emittance 

Effet "Fano" 

sur Rb ou Cs 

• Photoionisation 

• du Rb/Cs par lu-

- rrri,ère polarisée 

Optique ' quelques dizaines 

• de microampères 

élevée 

70% 

• quelques mrd-cm 

Au Lithium • Photoionisation 

du Li polarisé 

Magnétique • Quelques dizaines 

de microampères 

élevée 

80% 

' quelques mrd-cm 

Au Ga/As Photcémission 

d'un cristal de 

• Ga As 

Optique en principe 

pas de limite 

(100 ma au SLAC) 

moyenne 

$0% max 

7 mrd-cm 

(SLAC) 



Tableau 2. Quelques données sur les sources à Ga As en cours d'étude auprès des accélérateurs. 

NBS SLAC BATES 

LASER 

Mode 

• long, d'onde 

• puissance 

CW 

7850 A 

2 mmtt 

PULSED 

7200 A 

• 20~ J/pulse 

CW 

7250/7750 A (2) 

2,2 watt 

CRISTAL 

quantum yield 

du Ga As 

• courant émis 

3xl0~2 

40 \ia DC 

0,3xl0~2 

200 ma crête . 

20 ya moyen 

3*10~2 (2) 

• 20 ma crête 

300 y a moyen 

è" /sec 250*1022/seo 2012/sec 2*10n/pulse 

(1) la longueur d'onde optimum n'est pas encore connue 

(2) cette efficacité quantique n'est pas encore mesurée, elle a été extrapolée 
d'après la source du NBS. 



Tableau 3. Principales caractéristiques des différents types de cibles polarisées. 

Type 1 2 3 4 

: Matériau 

Butanol 
(C4 H9 OH) et 

Butanol 
deutéré 

Amnoniac 
(NH3) et 

Amnoniac 
. deutéré (ND^) 

6Li D H 
D 

, Centres para-
magnétiques 

, dopage chi
mique : 
povphyrexide 

, irradiation : 
NH2 . 

• ND2 ' 

F - centres 

pose de dépola-
%risation 
\ (e/cm2) 

3 * 1014 0,9 * 102€ 

• 1,3 x 1016 

? 

. % nucléons 
' polarisables 

13,S% 1?,S% 50% 100% 

: % polarisation . 
: des nucléons 
: polarisables 

* 90% * 90% 71% > 90% 
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Exemple de dispositif pour li détection à 90° 
des électrons diffusés 

SHG : détecteur de gerbe 

'e : 7eren<oi- <~L giz Sk : blindage 



ANNEXE 7 

FAISCEAUX DE PHOTONS REELS 

Il y a 3 méthodes pour obtenir un faisceau de photons 

réels : 

. Le rayonnement de freinage d'un électron dans la matière 

- sans ] 

ou > d é t e c t i o n de l électron correspondant ("étiquetage"J 

- avec j 

. L'annihilation en vol de positrons avec les électrons. 

La première - rayonnement de freinage sans étiquetage ae 

l'électron ralenti - permet d'atteindre une forte intensité 
0 1G ( - 10 à 10 photons par seconde dans une bande de quelques HeV). 

Bien, que le faisceau obtenu soit continu, il ne faut pas en rejeter 

à priori l'utilisation, mais au contraire tirer avantage de sa forte 

intensité. Ainsi, dans le cas des réactions photonucléaires dans les 

systèmes à peu de nucléons, la détection de tous les produits de la 

réaction permet de reconstruire la cinématique complète et de déter

miner, en particulier, l'énergie du photon incident. 

Les deux autres méthodes permettent d'obtenir un faisceau 

mono chromatique. 

Le moyen classique est l'annihilation de positrons en vol. 

Compta tenu de l'expérience acquise à l'A.L.S. dans ce domaine, une 
7 8 

intensité de 5*10 à 10 photons par seconde, dans une bande d'éner

gie SE/E 1% est une limite raisonnable. Les problèmes thermiques 

posés par la création d'un faisceau intense de positrons par conver

sion d'électrons dans la matière, interdisent d'aller au delà. En 

outre, un tel faisceau est contaminé par le rayonnement de freinage 

des positrons dans la cible d'annihilation, dont il faut soustraire 
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la contribution aux sections efficaces. Il est donc difficile de 

réaliser des expériences dans lesquelles le transfert d'énergie au 

noyau est élevé : nous avons vu que ce sont les plus intéressantes. 

Lorsque le cycle utile est voisin de 100%, la méthode qui 

consiste à "étiqueter" l'électron qui a rayonné un photon réel devient 

compétitive. La première limitation sur le nombre de photons vient lu 

taux d'empilement dans le système de détection de l'électron. Pour 

une largeur d: impulsion î-\ - 5 n$, un écart T = 10 x Lx - 50 ns entre 

deux impulsions conduit à un taux d!empilement assez faible, et à une 

intensité A", - 2*10 > /s. (Pour un cycle utile de 1%, cette limite est 

10C fois plus faible). La seconde limitation est le taux de coïnci

dences fortuites entre le détecteur de i'électron freiné et les dé

tecteurs des produits de réaction. Ce taux n'est pas plus élevé que 

dans le cas des photons virtuels, dont nous avons chiffré quelques 

exemples dans les annexes IV et V. Comme on le voit dans le tableau 

VII.1, les flux de photons virtuels dont nous avions besoin sont com

parables au flux de photons réels que l'on peut obtenir par étiquetage. 

On a supposé que l'angle solide et I'acceptance en impulsion du détec

teur de l'électron diffusé sont : 

XI , = 20 msr et ^E' - 20 HeV 
e 

et que i 'intensité du faisceau primaire d'électrons est I - 10 ;<.4. 

Les formules utilisées sont les suivantes : 

,v - T mùSl , .LE' rï 
Y y e 1,6 x jo'" 

où y = —>r • — • — ? • -=-^— est le facteur de flux 

qui apparaît dans l'équation <?)3 page 39. 

Dans une réaction induite par un faisceau de photons réels 

étiquetés, les taux de comptage des coïncidences réelles et fortuites 

sont donc du même ordre que dans les réactions analogues induites par 

un faisceau de photons virtuels. 
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Tab leau VII. 1 : Flux de photons virtuels dans de s conditions cinéma 

tiques caractérisiiques des expériences discutées dans l'annexe IV. 

le des ré de oo la ri sat ion du s ho ton virtuel est £ - J . ' c ~ . - -II' 

•7 

20 ' j 213Q 2J2- ; 

•7 •s 
V .V 

- V 
V 

- . 5 

!,48 

2 ,14 

l , 6 ? 

: , iâ 

3 . 2 

« , 2 

2 . 3 

S,33 

2 ' i 

:,S4 

10 ,0 

* ,'-

2 , 3 

4,S S 

2 ,Z4 

: , i 7 

11 , 3 

2 .? 

Znfin, il faut mentionner la possibilité d'ob tenir un 

faisceau complètement polarisé linéairement par diffusion Compton 

vers l'arrière d'électrons très énergiques sur un faisceau laser. 

Se type de faisceau a déjà été utilisé pour des études d<e thy si eue 

nucléaire à Frascati, auprès de l'anneau de stockage AUNE, à des 

énergies - '.01 Me'/. Un projet est en cours de réalisation i 

Srookhaven ; le faisceau d'électrons de J Je y est celui de la 

Source Nationale de Rayonnement Synchrotron. l'énergie (3,5 e'!> 

du loser de puissance f~ J watts) à l'argon permet d'obtenir un 

faisceau continu d'énergie maximale 400 MeV, et dont l'intensité 

est de l'ordre de 2*10 pnotons/s. L'étiquetage de l'électron 

diffusé permet d'en déterminer l'énergie avec précision. 

Avec une machine à électrons de 2 à 4 GeV, on p ourrait 

donc obtenir un faisceau de pnotons réels complètement polarisé s 

i. inéa -rement, dans la gamme d'énergie 200-600 MeV, très utile pour 

l'étude de réactions photonucléaires aux énergies intermédiaires. 





ANNEXE 8 

LES DETECTEURS DE GRAND ANGLE SOLIDE 

"̂  F " r !T D ," * ~ ~r* Z~ c: A""/"1 fl' T 7 C ' 7" */ 7 1 C* C 

1.2. L'intérêt des détecteurs de grand angle solide. 

A maintes reprises dans ce document nous avons mis en 

lumière l'intérêt des expériences où plusieurs particules sont 

détectées en coïncidence. Elles permettent de maîtriser toutes les 

conditions cinémstiques d'une réaction, ce qui est indispensable 

pour isoler et bien identifier les phénomènes rares qui nous inté

ressent au milieu des phénomènes, dûs à des mécanismes connus, qui 

dominent les sections efficaces. 

Nous avons rappelé l'intérêt des expériences de coïnci

dence non coplanaires pour la détermination des quatre fonctions de 

structure nucléaire (Eq. 7 , p. 39). Nous avons aussi souligné l'inté

rêt des expériences où plus de deux particules doivent être détectées 

simulvanément. 

Les estimations données dans les annexes précédentes pour 

quelques expériences typiques montrent que les taux de comptage atten

dus sont faibles. 

Ces considérations invitent à augmenter d'une manière 

significative I'acceptance angulaire des détecteurs. Au lieu d'effec

tuer plusieurs mesures séquentiellement avec dee détecteurs d'angle 

solide petit, il devient alors possible de *es effectuer simultanément 

cea au prix d'un système de détection plus complexe •' il faudra par 

exemple reconstruire la trajectoire de chaque particule détectée si 

l'on veut définir avec précision les paramètres ainématiques de chaque 
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L'évolution logique consiste donc à remplacer tous les 

détecteurs utilisés dans une expérience de coïncidence par un détec

teur unique à symétrie axiale, d'angle solide voisin de 4 s. Mais se 

pose alors le problème de la rejection du bruit de fond. 

1.2. Les problèmes de bruit de fond. 

Le faisceau d'électrons incident est générateur de deux 

types de bruit de fond : le bruit de fond ambiant dans la salle expé

rimentale, et le bruit de fond dû aux particules émises par la cible, 

correspondant aux mécanismes de réaction qui dominent la section effi

cace mais qui ne sont pas l'objet de l'étude. 

On peut s'affranchir du premier type de bruit de fond en 

étudiant soigneusement la ligne de transport du faisceau. Par exemple, 

les collimateurs éventuels d'une part, et la cage de Faraday qui capte 

le faisceau après la traversée de la cible d'autre part, doivent être 

disposés dans deux salles séparées de la salle de détection. Il faut 

également équiper le système de transport d'une optique étudiée pour 

que le faisceau n'entre en contact avec aucun autre matériau que la 

cible de réaction. 

En revanche, on ne peut éliminer le deuxième type de bruit 

de fond, intrinsèquement lié à la nature des expériences proposées. 

A titre indicatif, les figures 1, 2 et 3 donnent les spectres des élec

trons, des protons et des pions émis à un angle donné par une cible 

de 4He quand l'énergie des électrons incidents est E = 1,5 GeV. Ils 

ont été obtenus, comme dans les annexes III, IV et V, en intégrant 

numériquement, sur les variables des particules non détectées, les 

sections efficaces des principaux canaux ouverts. Le tableau 1 indique 

les valeurs limites des impulsions des particules qu'il faut détecter 

dans les expériences décrites dans les annexes III, IV et V. Le tableau 

2 donne les valeurs des sections efficaces intégrées entre les bornes 

ainsi définies et sur un angle solide défini par : 30° i 6 4150° et 

Oç * <2 n. 

Un détecteur couvrant ce domaine angulaire aurait un angle 

solide vovsin de 4 n , mais ne verrait pas les particules émises à petit 

angle. Il serait donc insensible aux contributions dominantes du bruit 
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de fond issu de la cible : la gerbe électromagnétique qui accompagne 

le faisceau après traversée de la cible, et les hadrons dont la dis

tribution angulaire est piquée vers l'avant. Cependant, le niveau de 

bruit de fond reste important, car le nombre de particules émises par 

la cible dans une réaction du type (e,e'x) est essentiellement dû aux 

électrons diffusés vers l'avant, non détectés. Le flux de photons 

virtuels utiles, définis par la détection de l'électron diffusé, est 

donc très inférieur au flux total de photons virtuels. 

Le tableau 2 donne également les taux de comptage correspon
dant à un faisceau d'intensité I = 10 VA, et à une cible d'épaisseur 

2 
x- 100 mg/cm . Le taux de comptage total est alors de l'ordre d'une 

cinquantaine d'événements par microseconde. Ce chiffre élevé constitue 

la principale limitation à l'emploi d'un tel détecteur. Il pose le 

problème du traitement en ligne des événements et montre la nécessité 

d'employer un mode de déclenchement de l'acquisition très sélectif. 

Mais l'avènement des systèmes de déclenchement "soft" par micro

calculateur ouvre des possibilités intéressantes. Il est d' ailleurs 

possible de réduire l'intensité du faisceau incident et/ou de réduire 

l'épaisseur de la cible tout en gardant l'avantage d'un large domaine 

cinématique. Plus précisément, nous avons basé nos estimations dans 

les annexes III à V sur un spectromètre d'angle solide 20 msr , soit 

environ A6- 0,1 et A*- 0,2. Avec un détecteur à symétrie axiale 

(à «= 2 it et 30°<z dèl~,0°) on gagne donc un facteur 30 en efficacité de 

détection pour une bande ©±3° donnée, tout en mesurant simultanément 

20 bandes A 9- 6°. On dispose donc d'une marge confortable sur l'in

tensité. Le meilleur compromis dépend de la nature de l'expérience en

visagée et des caractéristiques spécifiques du détecteur, et exige une 

discussion beaucoup plus détaillée. Une telle discussion dépasse le 

cadre de cette étude, où nous cherchons simplement à situer les diffi

cultés du problème. C'est pourquoi nous avons recommandé qu'une étude 

plus approfondie d'un détecteur 4* soit entreprise, appuyée en parti

culier sur une simulation plus fine des expériences. 

1.3, Le cas des photons réels. 

Les contraintes imposées par les problèmes de bruit de fond 

sont beaucoup moins sévères dans le cas d'un faisceau de photons réels 

étiquetés. En effet, dans ces expériences, la totalité du flux de pho-
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tons qui traverse la cible est utile, au lieu d'une faible partie 

comme nous l'avons vu dans le cas d'un faisceau d'électrons. Ce flux, 

qui ne dépasse pas 10 photons/s, est d'ailleurs du même ordre que 

le flux de photons vircuels utiles dans les expériences que nous avons 

discutées (voir annexe VII). 

Les détecteurs du type "4 n " sont donc particulièrement bien 

adaptés aux expériences utilisant un faisceau de photons étiquetés. 

Rappelons que les phénomènes étudiés avec un tel faisceau, comme la 

photoproduction de mésons vecteurs ( p, u>, *J ou étranges (K) sont jus

tement signés par la détection simultanée de plusieurs particules 

(leurs produits de désintégration). 

1.4. Les contraintes de résolution. 

Une autre contrainte importante est la résolution nécessaire 

pour la détermination des énergies et des angles d'émission de chaque 

particule détectée. Les sections efficaces varient rapidement avec le 

quadrimoment du photon virtuel échangé. Celui-ci doit donc être défini 

avec précision, d'autant que c'est la longueur d'onde du photon virtuel 

qui détermine la dimension du domaine exploré dans le noyau. Un objec

tif réaliste est une résolution de l'ordre de 10 MeV (0,5% à 2 GeV,' sur 

l 'énergie de l'électron diffusé. D'autre part, la reconstruction des 

trajectoires doit assurer une bonne résolution angulaire ^ inférieure au 

degré). 

En revanche, les sections efficaces varient plus l>.r r,emvr-~ 

avec l' impulsion et les angles des hadrons émis. Des précision? de 

l'ordre de quelqves dizaines de MeV/c (quelques pour cent à 2 GeV) nul

les impulsions et de quelques degrés sur les angles semblent suffisan

tes pour définir la cinématique des réactions décrites dans les annexes 

précédentes. 

1.5. La discrimination des particules détectées. 

Dans le domaine d'énergie qui nous intéresse, l' identi

fication de certaines des particules détectées (essentiellement 

e, n , p , K) pose des problèmes. C"est ainsi que la discrimination e,% 

n'est plus possible par analyse en dE/dx, mais l'impulsion n'est pas 

encore suffisante pour l'emploi d'une méthode calorimétrique (diffé

rence de multiplicité entre gerbes hadroniques et gerbes électroma-

gnéttques J . 
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Dans ce cas précis, l'emploi d'un compteur Cèrenkov à gaz est 
probablement la meilleure solution. 

La mise en place, en plus du champ électromagnétique, de 
dispositifs d'analyse complémentaires (chambres à fil, scintillateurs, 
Cèrenkov, e t c . ; complique la réalisation d'un détecteur 4 >. Elle 
introduit également une quantité de matière non négligeable sur le 
parcours des particules, donc des phénomènes de diffusion multiple 
qu'il i-tpcrts de "ninixiser. 

II. LES SOLUTIONS POSSIBLES 

La prise en considération de toutes ces contraintes conduit 
à classer les détecteurs dont nous avons besoin en trois catégories : 

II.1. Les spectrometres magnétiques de grand angle solide. 

Les spectrometres magnétiques classiques possèdent des 
caractéristiques qui restent inégalables sur plusieurs plans : 

. Leur optique peut être très élaborée et autorise une précision 
de quelques 10 sur la détermination de l'impulsion de la particule 
détectée. Leur utilité est donc évidente dans les mesures où la réso
lution est une qualité essentielle : par exemple, la détermination des 
facteurs de forme des noyaux légers (annexe III). 

. Ils permettent une bonne identification des particules et une 
excellente rejection du bruit de fond car, d'une part ils éliminent 
toutes les particules n'ayant pas la bonne charge et d'autre part, ils 

ne voient qu'une petite partie de l'espace de phase. C'est grâce à 
— 37 2 

cette qualité que des sections efficaces aussi faibles que 10 cm /sr 
ont été mesurées dans la diffusion (e,e'). On sait actuellement réaliser 
des spectrometres dont l'angle solide atteint SO msr. Une liste de 
quelques spectrometres de conception récente utilisés en physique des 
'énergies intermédiaires est donnée dans le tableau S, avec leurs prin
cipales caractéristiques. On peut espérer atteindre des valeurs de 
l'ordre de 100 msr pour les angles solides dans un avenir proche. 
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Dans la première étape du projet ALS ,7, il serait 

possible d'augmenter les angles solides des détecteurs de la salle 
BE 1, en élargissant l'entrefer et en remplaçant les bobines 
d'excitation par des bobines sup reconductrices [$]. 

Dans la deuxième étape du projet, il faux envisager 
la construction de deux nouveaux spectromètres mat .-ïtic*S8 dont 
l'impulsion maximum analysée serait de l'ordre a 2 GeV/c. 

II.2. Les détecteurs *4ti". 

La physique auprès des accélérateurs de haute énergie 
(CERN, DESY, SLAC e t c . ) a fourni dans la dernière décennie un cata
logue de solutions aux systèmes de détection "4 t " [2, S] Ces solu
tions ne sont pas tout à fait adaptées au iomaine expérimental que 
nous envisageons, mais doivent constituer un guide pour nos études. 
Par exemple, un détecteur comme "CELLO" [<j construit pour DESÏ pré
sente des caractéristiques intéressantes pour la détection des élec
trons et des photons. Pour conduire de. études plus approfondies, notrt 
connaissance des mécanismes dominant les réactions est suffisamment 
bonne pour réaliser une simulation précise et détaillée des principaux < 
types d'expérience que nous avons décrits. 

Une première version pourrait être conçue pour l'utili
sation dans un faisceau de photons réels, avec lequel le niveau de 
bruit de fond est beaucoup plus faible [6\. 

Dans un deuxième temps, un détecteur plus universel 
pourrait être conçu. Sa complexité serait comparable à celle de 
CELLO, ou de détecteurs en cours de réalisation auprès du LE? [s]. 

Deux grandes classes de solution sont en compétition, 
qui se distinguent par la géométrie du champ magnétique : les 
solénoides et les t oroide s. Ces dernières n'ont pas fait l'objet 
d'applications pratiques jusqu'à présent. Sous rappelons brièvement 
les principaux avantages et inconvénients de ces solutions, ren" 
voyant le lecteur à la référence [l] pour une discussion plus 
détaillée. 
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Leurs principaux avantages sont : 

. une géométrie compacte, bien adaptée aux angles avant 

. un champ homogène. 

Parmi leurs défauts, tl faut rappeler que : 

. leur résolution n'est bonne que pour la composante trans
verse pL de l'impulsion, 

. la discrimination le, % ) par compteur Cérenkov doit être 
faite avant la bobine. Cette difficulté peut être résolue par 
l'emploi des techniques nouvelles de "Cérenkov imaging". 

2) Les toroïdes. 

. A l'inverse des solénotdes, le champ est simple, et nul 
sur ï'axk. Il est perpendiculaire aux trajectoires, ce qui 
conduit à une meilleure résolution. En revanche il est inkomogène 
et les champs de fuite sont importants. 

. leur géométrie ouverte facilite l'installation de compteurs 
Cérenkov. Elle est par contre adaptée aux mesures au voisinage 
de Q = 90°, donc mal adaptée aux mesures aux angles avant. 

. la dimension importante de ces systèmes (L * 6m) impose une 
multiplication des détecteurs associés. 

III. 3. Les systèmes hybrides. 

La nécessité de conserver une très bonne résolution sur le 
quadrimoment du photon virtuel peut conduire à associer un bon spec-
tromètre magnétique classique pour détecter l'électron diffusé et un 
détecteur "2 «" d'optique moins performante pour détecter les produits 
h.adroniques. On peut envisager ainsi toute une classe de solutions 
hybrides. 

Répétons que le choix entre ces diverses solutions i dte 
d'un compromis spécifique de la nature de l'expérience envisage 
Il faut mettre en balance le temps global de l'expérience, les, 
gencec de définition de la cinématique et la rejection du bi-ui\. A* 
fond. 
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Tableau IX. 1 : Limite des impulsions des particules émises dans les 
canaux dominants (cf. Annexes III, IV, VJ 

4Hmimje*n} 

Tableau IX.2 : Sections efficaces intégrées et taux de comptage 
i-our les canaux dominants, quand B = 1,5 GeV. 

Particules 0 

***» M b/sr 

2irl •§••• « • EL. Taux de 
comptage 

ev%s 

n**n" 
30 

60 

90 

2,8 ( * tf 

1,5 ( » 2) 

1,2 ( » i) 

16 15 

P 
30 

60 

90 

12,6 

3,8 

1,7 

25 ZZ 

• " 

30 

60 

90 

0,8 

0,016 

0,002 

0,6b 0.62 

x = 100 mg/cm , 1 = 10 MU 

particules : Pmin 

GeV/c GeV/c 

électrons ' 0,3 i,s 

protons 0,3 1 

pions 0.1 0,8 
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Tablmau JI.3 ; Caraetéristiqurns dm spmetromètrms mggnitiqums 

rlcwti, tiré** dm la réf. [l]. 

Spmetromitrm tp/p 

10 % 

û 

mtr 

600 Saelay s 36 M 
900 Saelay 1 20 5.6 

900 KmV/e KIT 1 10 s,« 
SPSS I Saelay 1 0 h* 
BBS Lot Alamos 0,25 2 3 

SPES II Saelay 10 36 20 

HDD Amsfrdam 1 10 M 
QDQ Amsttrdam 10 10 1? 

SPSS III Saelay i-10 80 20 

API KIT 5 15-20 35 

2,2 OmV/e KSV 0,5 S 20 

(ODD)'s Mainz 2 20 30 

Clamshell Los Alamos 5 30-60 40 
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^E'lGeV) 15 

Pig. VIII. 1-Lee spectres des électrons émis à e , s 30° dans la 
A e 

réaction *He(ete')X, quand l'énergie de l'électron incident 
E_ = 1,5 GeV. La courbe en trait-points correspond au méca
nisme de diffusion quasi-élastique de l'électron. La courbe 
en tireté correspond à l'électroproduction de pions sur des 
nucléons quasi-libres. La courbe en pointillé correspond à 
la contribution des courants d'échange (voir Annexe IV). 
On n'a pas tenu compte de l'effet des mécanismes qui condui
sent à l'émission de plus d'un pion : il contribue surtout 
à la partie basse énergie du spectre des électrons. 
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Fig. VIII.2-Les spectres des protons émis à 0 = 20° dans la réaction 
4He(e, p)X, quand l'énergie est E_ * 1,5 OeV. La signification 
des courbes est la même que dans la fig> 1. 
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(GeV/c) 

Pig. VIII.2-Le spectre des pions émis à ^ = Xe dans la réaction 
4He(e, %~)X, quand l'énergie est B_ = 1,5 GeV. Seuls les pions 
électroproduits sur un nucléon quasi-libre contribuent. 



r ;„ <$?* ^ ï g S w t ï b.hSft̂ %ip%- »*•>#*,! . ^ < ^ " , i M è . j M ë ^ t 4 ^ W f r ^ ^ " 

Edité par 

la Service da Documentation 

Centra d'Etudes Nucléaires de Saclay 

91191 GIFiur-YVETTE Cedex (France) 


