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ELECTRONS ET PHOTONS : UNE SONDE POUR L'ETUDE DES PROPRIETES 

A COURTE DISTANCE DES NOYAUX ATOMIQUES. 

A. Gérard 
DPhN/HE, CEN-Saclay 91191 Gif-sur-Yvette CEDEX 

Résumé - L'étude des interactions au sein du noyau atomique a l'aide de fais
ceaux d'électrons et de photons de 100 à 700 MeV a montré les limites de la 
théorie du champ moyen et mis en évidence sans ambiguïté les courants d'échan
ge des mésons et la propagation de la résonance A. La poursuite de ces recher
ches à plus haute énergie (1-3 GeV) permettrait d'approfondir ces découvertes 
et d'étudier systématiquement la partie à courte et très courte portée de 
l'interaction nucléaire, en précisant le rôle que jouent les quarks dans la 
dynamique nucléaire. 

Abstract - Study of nuclear interactions using electron and photon beams 
Between 1U0 and 700 MeV energy has shown the limitations of the mean field 
theory, and given unambiguous evidence for meson exchange currents and A 
resonance propagation. Continuing the Investigation at higher energies 
(1-3 GeV) would permit to deepen further these discoveries and probe the short 
and very short range parts of nuclear interactions, thus specifying the role 
of quarks in the nuclear dynamics. • " 

1. INTRODUCTION 

Les quinze dernières années ont vu s'opérer une évolution en profondeur de notre 
conception du noyau atomique. L'image classique d'une assemblée de nucléons Inter
agissant sous l'action d'un potentiel moyen s'est avéré Insuffisante pour expliquer 
aussi bien certaines propriétés fondamentales des noyaux statiques que l'amplitude 
de certaines transitions nucléaires. Le rô)et maintenant clairement établi, des 
courants d'échange de mesons entre les nucléons Illustre l'importance cruciale des 
corrélations dans la dynamique nucléaire. La partie à longue portée (> 1 fm) de ces 
corrélations, due à l'échange d'un pion, semble en bonne voie d'être correctement 
maîtrisée. En revanche, le problème des effets & courte (< 0,8 fm) et très courte 
(< 0,2 fm) portée ne connaît a l'heure actuelle que des ébauches de solution. 

Sur le plan théorique, l'introduction des quarks, puis l'avènement de la chromodyna
mique quantique (Q.C.O.) dans les années 70 ont ouvert des perspectives très promet
teuses pour asseoir la théorie des interactions fortes sur une base fondamentale, au 
même t i t re que 1'electrodynamique. Rappelons brièvement que, selon cette théorie, le 
nucléon est constitue de trois quarks, particules de spin 1/2, de charge fraction
naire (1/3 ou 2/3), qui échangent entre eux des gluons de masse nulle. Les quarks, 
comme les gluons, sont porteurs d'un nombre quantique : la couleur, analogue de la 
charge électrique, mais qui existe sous trois états. La chromodynamique Impose que 
tous les états liés de quarks soient des singlets de couleur, de sorte que la cou
leur ne peut être observée expérimentalement. Une propriété fondamentale de la 
chromodynamique quantique est la liberté asymptotique, qui stipule que la constante 
de couplage effective de la théorie tend vers zéro lorsque l'énergie tend vers 
l ' infini (contrairement à Télectrodynamique). 

A haute énergie ( i .e . a courte distance), cette propriété autorise un traitement des 
phénomènes aux premiers ordres d'une série de perturbations. L'image de quarks ponc
tuels se mouvant presque indépendamment les uns des autres a été confirmée par des 
expériences de diffusion d'électrons de plusieurs GeV sur le proton et les noyaux 
légers. 



A basse énergie en revanche, c'est-à-dire dans le domaine traditionnel de la physique 
nucléaire, la chromodynamique se heurte à des difficultés de traitement considérables; 
la théorie des interactions fortes reste décrite par une phénoménologie essentielle
ment non relativiste. 

La transition entre le domaine des courtes distances (< 0,2 fm) où les quarks 
apparaissent comme les constituants élémentaires du noyau, et le domaine de l'échange 
d'un pion ( l à 1,5 fm) reste entièrement à explorer sur le plan expérimental comme 
sur le plan théorique. En particulier, le rôle que jouent les quarks dans la dynami
que nucléaire reste complètement à élucider. 

Les modèles de "sacs de quarks" constituent actuellement le cadre phénoménologique 
le plus élaboré dans lequel on tente de décrire la dynamique des quarks au sein du 
nucléon, en respectant les contraintes imposées par Q.C.D.. Dans ces modèles, on 
impose de façor ad hoc le confinement des quarks à l'intérieur d'un "sac" ou ils se 
meuvent librement. La pression exercée sur la paroi du sac par le vide externe 
assure l'équilibre du système. Depuis le modèle original élaboré au H.I.T. / ! / , 
diverses approches /2,3/ ont été tentées pour incorporer à cette image les degrés de 
liberté des mesons, nécessaires à 1'utilisation de ces modèles en physique nucléaire. 
Ces modèles restent en l'état actuel trop schématiques : le rayon du sac, l'épaisseur 
et la structure de sa surface, le rôle des fluctuations quantiques, la nature exacte 
du pion et des autres mesons et leur couplage au sac soulèvent encore bien des 
interrogations qui appellent d'importants perfectionnements. 

Ces progrès >\e pourront s'appuyer que sur une connaissance expérimentale approfondie 
des phénomènes mesiques ainsi que des phénomènes à courte portée où les quarks 
entrent en jeu. Ces objectifs nouveaux sont, nous le verrons, pour une grande part 
hors de portée des installations expérimentales actuelles. 

2. ELECTRONS ET PHOTONS : LES QUALITES DÉ LA SONDE aECTROMAGNETIQUE 

Les faisceaux d'électrons et de photons ont joué un rôle déterminant dans l'émergence 
de cette conception approfondie des Interactions nucléaires. Les qualités a priori 
de la sonde électromagnétique permettent d'expliquer ce succès. 

t. L'électrodynamique quantique est une théorie très bien fondée, qui permet des 
calculs précis de l'Interaction entre la "sonde" (électron ou photon) et les courants 
électromagnétiques Internes du noyau-cible. 

- D'une part, la faiblesse de l'interaction justifie son traitement au premier 
ordre en série de perturbations ; ceci traduit le fait que le mécanisme de la diffu
sion d'électrons est bien représenté par l'échange d'un seul photon virtuel entre 
l'électron et le composant du noyau observé (F1g. 1). I l n'y a donc pas, comme pour 
les sondes qui agissent par interaction forte, de problème de diffusion multiple, 
même lorsque le moment transféré est très élevé. Enfin, le noyau-cible est relative
ment peu perturbé par le passage de la sonde. 

- D'autre part, l'invariance de jauge rend possible un bilan complet des cou
rants électromagnétiques dus aux différents constituants du noyau "vus" par le 
photon incident. Cette propriété s'est avérée cruciale pour la mise en évidence sans 
ambiguïté des courants d'échange mésiques. 

2. L'interaction électromagnétique est de nature différente de celle qui est 
l'objet de l'étude : l'interaction forte. Le mécanisme d'action de la sonde, bien 
connu, est donc complètement séparé des mécanismes, Inconnus, que l'on cherche à 
observer. 

3. Dans le cas des faisceaux d'électrons, on peut varier le degré de polarisation 
du photon virtuel échange, tout en variant indépendamment l'énergie et l'impulsion 
transferees par le photon, autorisant ainsi plusieurs types de "photographie" du 
noyau observe. Ainsi, la diffusion inelastique (u« grand) permet, en vertu de 1a 
relation d'incertitude de Helsenberg : w * ût a hc, une observation du noyau pendant 
un temps At très court, c'est-à-dire de véritables "instantanés", tandis que la 
diffusion élastique (c»e-0) fournit des images de bonne résolution spatiale, mais 
moyennees sur le temps d'interaction. 
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Fig. 1 - Le mécanisme de la diffusion d'électrons au premier ordre de la théorie des 
perturbations : le photon échangé interagit avec un constituant du noyau ou plusieurs 
constituants correlés. Le quadrivecteur impulsion-énergie de chaque particule est 
indique. 

EXPRESSION DES SECTIONS EFFICACES DE DIFFUSION D'ELECTRONS 

1. Diffusion élastique : 

& * ( a â L t ( A ( , , ) •»««'»•'?) 

où A(q'), B(q') sont les fonctions de structure élast iques, re l iées aux facteurs de 
forme de charge, électrique, aafnétique et quadrupolaire du novau-cibte. 

Par exemple, pour un noyau de spin 1/2 (proton, 'He) : 

A(q') « G| - $ r G*'' B(q') • C'n 

La détermination de CE exige donc une bonne spération des fonctions A(q') et >(q') . 

-• Diffusion inélastique : 

ou M|(q',w), W.lq'.u) sont les fonctions de structure Inélastiques. 

On peut faire apparaître explicitement le paramètre qui caractérise la polarisation 
du photon virtuel : , 

« • C -^ tg - f ) " 
et réécrire la section efficace sous la forme : 

où : r v est le flux de photons virtuels, 
oyio^) est la section efficace induite par des photons transverses (longitudinaux) 

l'ensemble de ces qualités fait des faisceaux d'électrons et de photons des outils 
irremplaçables pour l'étude des propriétés des noyaux telles que : les densités de 

charge et de magnétisation, les distributions d'Impulsion des nucléons, les fonctions 
d'onde nucléaires et les phénomènes de corrélation entre les nucléons, en particulier 
les courants mésiques et les courants de quarks. 

En contrepartie, la rareté des événements observés rend les expériences longues et 
délicates. C'est pourquoi, succédant aux travaux exploratoires de R. Hofstader dans 
les années 50 et aux machines des années 60 (L.A.L., AL60, . . . ) 11 a fallu attendre 
la generation actuelle pour disposer des intensités (qq. dizaines de uA), et des 
cycles utiles (1 a qq. t ) nécessaires dans la gamme d'énergie 100-700 MeV adaptée à 
l'étude de la structure nucléaire. Dans le parc des principales machines de ce type, 
Installées à Mlddleton (U.S.A., laboratoire du M.I.T.), Mayence (R.F.A.), Amsterdam 
(Laboratoire NIKHEF, Pays-Bas), l'Accélérateur Linéaire de Saclay (A.L.S.), machine 
de 7uG MeV et 2% de cycle utile, occupe depuis 1969 une place de premier plan, grâce 
è la qualité de ses faisceaux d'électrons et de photons - actuellement les plus per-
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Ajoutons enfin qu'une machine de très haute énergie (20 GeV) comme le SLAC 
(Stanford Linear Accelerator) conçue pour la physique des particules a été 
- et continue d'être - exploitée pour des études, limitées mais significatives, sur 
les noyaux. 

Une revue complete des résultats obtenus depuis 15 ans dans l'ensemble de ce domaine 
est hors de propos. Nous avons préféré nous concentrer sur certains résultats impor
tants obtenus sur les noyaux à 2 ou 3 nucléons (deuterium, hélium-3) et sur les 
perspectives d'avenir ouvertes par ces résultats. Ces noyaux présentent un avantage 
important : les calculs de leurs propriétés peuvent être effectués sans recourir à 
la notion de champ moyen, en résolvant les équations directement a partir de l ' in ter 
action élémentaire nucléon-nucléon, pour laquelle existent de très bonnes paramétri-
sations / 4 / . Les systèmes à 2 et 3 nucléons sont pour cette raison les meilleurs 
laboratoires pour tester en détail les mécanismes des réactions photo- et électro-
nucléaires. Nous mentionnons cependant quelques résultats sur les noyaux lourds de 
façon à i l lustrer les contraintes qui ont été apportées aux théories de champ moyen. 

3. TESTS DE LA THEORIE DU CHAMP MOYEN 

Un des tests les plus contraignants est la mesure des distributions de la charge 
électrique et du magnétisme dans les noyaux lourds. Les mesures réalisées à l 'A.L.S. 
sur une série de noyajx ont fourni ces distributions avec une incertitude de l'ordre 
de If / 5 / . 
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Fig. 2 - Visualisation des distributions de charge du plomb-206, du thallium-205 et 
du proton dans l 'orbite centrale 3s du plomb, obtenue par différence. 

Les calculs de champ moyen reproduisent bien ces résultats, à l'exception des fluc
tuations trop larges qu' i ls prévolent au centre des noyaux. Ces fluctuations peuvent 
être expliquées par les corrélations entre les nucléons négligées dans le potentiel 
e f fec t i f , sans remettre en cause le modèle à particules indépendantes. Une confirma
tion claire de cette explication a été fournie récemment par une mesure comparée des 
densités de charge au centre du 2 0 , T 1 et du 2 0 8 P b , noyaux qui ne diffèrent que par 
un proton dans une orbite 3s. Par différence des densités mesurées, on isole la 
distribution de charge de cette orbite (F1g. 2 ) . Elle est conforme a 1a théorie, 
mais on trouve que le taux de remplissage de l 'orbi te n'est que de 701 : 302 des 
protons ont donc quitte le centre au noyau / 6 / . 

On obtient le même type de résultat dans les expériences où l'électron incident 
éjecte un proton de son orbite. En détectant à la fols l'électron diffusé et le 
proton éjecté, on remonte a l'impulsion in i t ia le du proton. Ces mesures de la 
vitesse des protons sur une orbite, réalisées systématiquement h Sac lay pendant 
plusieurs anntes IV seront poursuivies a Amsterdam dans les prochaines années. 
Elles confirment de façon spectaculaire la validité du modèle en couches niais, là 
encore, le peuplement des orbites est trop faible dans des proportions variant de 
1 n » * "--



I l parai t d i f f i c i l e de pousser plus avant l 'é tude des corrélat ions intemucléoniques 
au moyen d'une théorie de champ moyen : la lourdeur des calculs devient hors de por
tée des ordinateurs, mais surtout on conçoit q u ' i l so i t nécessaire de revenir a une 
approche plus fondamentale des mécanismes. Les noyaux très légers fournissent un 
cadre approprié à cette d i rect ion de recherche. 

4. LES DEGRES OE LIBERTE DES MESONS 

L' information sur les d is t r ibut ions de la charge et du magnétisme dans un noyau est 
contenue dans les facteurs de forme de charge (F c ) e t magnétique (F m) (transformées 
de Fourier des d is t r ibut ions spatiales) qui sont directement mesurables par d i f fus ion 
élast ique d'électrons (vo i r encadre). Le calcul des facteurs de forme pour l e noyau 
d'hel ium-3, en tenant compte uniquement du courant des nucléons, reproduit t rès mal 
les données expérimentales. En introduisant l ' i n t e rac t i on du photon avec les courants 
dus aux mésons échangés, les modèles les plus récents / 8 / redonnent un très bon 
accord avec l'ensemble des mesures de Stanford ( F r ) , du M.I.T. e t de l 'A .L .S . (F_) 
(F ig . 3) . 
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F ig . 3 - Les facteurs de forme de l 'hé l lum-3. Les résultats expérimentaux du 
M.I.T. /1&7 et de Saclay /19/ pour Fm (à d r o i t e ) , de Stanford /20/ pour F c 

(a gauche) sont compares aux calculs de R. Bornais / 8 / . 

Les e f fe ts aes courants d'échange mésiques se manifestent également sans ambiguïté 
dans la reaction où le noyau de deuterium est br isé par le photon inc ident , lorsque 
les deux nucléons libérés demeurent dans un é ta t de fa ib le énergie re la t i ve 
(E < 3 MeV). Dans les conditions cinématiques des mesures réalisées a Saclay / 9 / 
l ' i n te r fé rence destruct ive entre les part ies S e t D de la fonct ion d'onde du deuton 
rédui t fortement la contr ibut ion du courant des nucléons. Dans la f igure 4 ces 
résul tats sont compares aux calculs les plus récents avec et sans courants d'échange 
mésiques / 1 û / . 
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Figure 4 - La section efficace de 1'électrodesintégration du deuton moyennée sur 
3 MeV au-dessus du seuil. 

Notons cependant que la qualité des accords obtenus jusqu'à des moments transférés 
aussi élevés que 1 GeV/c n'est obtenue qu'au prix de raffinements par rapport aux 
mécanismes simples, a longue distance, où le photon ne volt qu'un pion échangé. I l 
faut d'une part tenir compte de l'échange de méson p, d'autre part introduire phéno-
ménologiquement un facteur de forme aux vertex d'interaction méson-baryon : nNN et 
pNN. La nécessité de ces corrections invite à dépasser l'image ponctuelle des pions 
et des nucléons et a faire Intervenir leur sous-structure. 

5. CREATION DE PIONS REELS. CREATION ET PROPAGATION DE LA RESONANCE A 

Dans les deux processus dont nous venons de parler, l'énergie transférée au noyau 
est nulle ou très fa ib le . Les courants mésiques se manifestent également dans les 
reactions induites par les photons réels (<u»k) ou la diffusion inélastique. C'est 
le cas lorsqu'un noyau de deuterium ou d'hélium-3 se désintègre en absorbant un pho
ton réel (Fig. 5 ) . 

Y • d •*• p + n 

Y • 'He * p • d . 

Mais le mécanisme de ces reactions est plus complexe car i l f a i t intervenir deux 
phénomènes nouveaux. 

O'abord, dès que l'énergie du photon dépasse la masse au repos du pion (m^ - 140 NeV), 
les pions virtuels du noyau peuvent regagner leur couche de masse et s'échapper du 
noyau. Celui-ci perd alors sa cohérence et se brise avec émission d'un pion rée l . 
On comprend que ce mécanisme devienne dominant au-dessus de 150 MeV. 

Ensuite, lorsque le photon transfère environ 300 NeV à un nucléon, i l le transforme 
en son premier état excite : la résonance û. Très instable, cel le-ci se désintègre 
spontanément en un nucléon et un pion, avec un temps de vie moyen très court : 
1(T 2 1 s. Le parcours moyen correspondant, de l'ordre de 1 fm, lui Interdit de sortir 
du noyau. L'étude de l'interaction A-nucléon n'est donc possible qu'en créant le 
Delta au sein d'un noyau : l'absorption d'un photon - réel ou virtuel - e s t la méthode 
de creation la plus propre, son mécanisme en étant bien maîtrisé. 
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Fig. 5 - La section efficace d'absorption totale de photons par le deuton en 
fonction de l'énergie. En-dessous de 100 Me>, le processus de diffusion quasi -
élastique sur un nucléon est dominant. Au-dessus de 150 MeV, c'est le mécanisme 
de création d'un pion réel qui devient dominant. 

Une étude approfondie de l'interaction A-nucléon apporterait des éléments nouveaux 
et originaux a la connaissance de 1'interaction baryon-baryon. Le A est généralement 
interprété comme résultant du renversement du spin de l'un des 3 quarks constituant 
le nucléon. Son rôle dans la dynamique nucléaire est donc à la fols une manifestation 
des degrés de liberté internes des nucléons et du couplage du nucléon avec le champ 
des pions. 

Des etudes systématiques sur les réactions du type : 

Y * d - > A * p - > (p*ff ) • p 

avec des photons réels d'énergie 250 MeV < k < 450 MeV /11 / ont permis de défricher 
le problème et d'isoler les principaux mécanismes : le A peut se propager en conser
vant son identité (en diffusant elastlquement sur un nucléon) ou en la perdant 
(chacun de ses constituants : pion et nucléon, diffuse sur un nucléon) /12/. Mais on 
ne sait pas décrire la partie à courte portée de l'interaction. 

Une exploration complète de ces processus serait possible au moyen de photons vir
tuels en reprenant en diffusion inélastique d'électrons l'étude des réactions abor
dées avec des photons réels. En effet, nous allons voir que la diffusion Inélastique 
offre une possibilité très Intéressante de séparer les contributions de divers méca
nismes. 

*6. LA DIFFUSION INELASTIQUE 

La mesure des sections efficaces de diffusion inélastique, a q* et u> fixés, pour deux 
valeurs différentes de l'angle de diffusion 9, donc du paramètre de polarisation c 
fournit le moyen de séparer les parties longitudinale aL et transverse oy de la 
section efficace (voir encadré). Cette séparation s'avère très utile car, comme on le 
voit sur la figure 6, les mécanismes qui dominent q, et oy sont différents : 

- Les fonctions de structure transverses (ainsi que les facteurs de forme magnéti
ques) sont dominés par les effets d'échange de mésons et de création d'un pion réel. 

- Ces effets influent peu sur les fonctions de structure longitudinales (et sur 
les facteurs de forme de charge). Celles-ci sont par conséquent plus sensibles aux 
details des fonctions d'onde et aux corrélations à courte portée. 
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Fig. 6 - Les fonctions de réponse transverse et longitudinale mesurées dans la 
diffusion inélastique d'électrons sur le carbone-12. Les courants d'échange mési-
ques (pointi l lés) ne contribuent qu'à la partie transverse /21.22/ . 

Pour bien discriminer dans o|_ la contribution résiduelle du mécanisme de création 
d'un pion rée l , et Isoler ainsi la fonction de corrélation a deux corps, une bonne 
méthode consiste a détecter un proton en coïncidence avec l'électron diffusé. Hais 
la section efficace contient alors des termes supplémentaires d'interférence o n 
et OTL et dépend de l'angle $ entre le plan de diffusion de l 'électron et le plan 
d'émission du proton. La nécessité de connaître la dépendance en o) de la section 
efficace conduit à des expériences non coplanaires qui exigent un appareillage très 
élaboré. 

Une autre méthode pour atteindre directement la fonction de corrélation de deux 
protons, sans effectuer la séparation oj/a^ est la détection en coïncidence t r ip le 
de l'électron diffuse e t de deux protons. 

Dans tous les cas, l'extraction d'une Information complète exige la réalisation 
d'expériences très sélectives, où le maximum de produits de la réaction sont détectés 
simultanément. Un programme de ce type est hors de portée des accélérateurs actuels, 
aussi bien à cause de leur énergie insuffisante qu'en raison de la structure puisée 
des faisceaux d'électrons qu' i ls délivrent. 

7. LES DEGRES DE LIBERTE DES QUARKS. LE MODELE OSQIM 

Lorsque le moment transféré par le photon dépasse 1 GeV/c, une approche même très 
simplifiée de la dynamique des quarks fournit une interprétation satisfaisante des 
mesures de diffusion sur le proton et sur les noyaux légers. L'Idée de base du modèle 
OSQIM (Dimensional Scaling Quark Interchange Model) est de factoriser la contribution 
de la diffusion "hard" ( I . e . h grand transfert de moment transverse) entre les 
quarks, qui seule détermine le comportement asymptotique des sections efficaces, et 
la contribution de la diffusion "soft" qui assure la cohésion des nucléons mais ne 
joue que sur la normalisation globale (Fig. 7 ) . La diffusion "hard" est alors traitée 
en théorie des perturbations et dominée par le mécanisme simple où l'impulsion trans
férée par le photon se répartit également entre les deux nucléons. Cette approche 
prévoit un comportement asymptotique de la section efficace en s _ N , où s est le carré 
de l'énergie totale disponible et N est rel ié au nombre de constituants actifs dans 
le processus "hard". 

L'ensemble des résultats sur la diffusion entre hadrons <* haut transfert de quadri-
moment confirme de façon remarquable cette approche très simple. L'application de ce 
modèle au facteur de forme de charge du deuton /13 / lui prédit un comportement de 1? 
forme : 

FD(q<) 
F*(q'/4) 

TB7OT rar 



Fty est le facteur de forme du nucléon. Le dénominateur décrit la propagation du 
quark. La figure 7 montre le bon accoro du modèle OSQIM avec les valeurs expérimenta
les obtenues au SLAC par diffusion élastique d'électrons jusqu'à 6 (GeV/c)*/14/. I l 
est remarquable que la même valeur 8* •» 0,235 (GeV/c) donne également un bon accord 
avec les facteurs de forme du pion et du nucléon dans Te cadre de ce modèle. 

Fig. 7 - L'analyse du facteur de forme de charge du deuterium dans le modèle OSQIM. 

8. LA TRANSITION ENTRE DEUX DESCRIPTIONS DE LA DYNAMIQUE NUCLEAIRE 

La dynamique des constituants du noyau peut donc être abordée actuellement suivant 
deux descriptions très différentes suivant le domaine d'énergie - ou la distance -
que l'on considère. 

- A très haute énergie (q 2 > 1 (GeV/c)*, d < 0,2 fm), la description en terme de 
quarks et de gluons interagissant faiblement autorise un traitement perturbat1f. 

- A basse énergie (q* < 0,3 (GeV/c) 1). la description en terme de nucléons Indi
vidualisés reste dominante. Ainsi que nous l'avons Indiqué, cette description s'est 
enrichie depuis une dizaine d'années grâce à la mise en évidence expérimentale de 
phénomènes dus au courant des mésons et i la propagation de la résonance Delta. 

C'est précisément dans ce domaine de transition entre couplage faible et couplage 
fort de la chromodynamique que se situe le problème-clé de la physique des Inter
actions fortes : celui du confinement des quarks, auquel un effort considérable est 
actuellement consacré. L'étude des propriétés aux courtes distances des systèmes 
nucléaires peut projeter sur ce problème un éclairage original et irremplaçable. 

- O'une part l'Interaction d'une sonde avec les constituants du noyau peut être 
étudiée dans des conditions c1némat1ques très différentes de celles des collisions 
entre fragments libres, 

• D'autre part, seuls les systèmes nucléaires offrent la possibilité d'aborder les 
phénomènes liés à la propagation de la couleur entre les nucléons. Situés à des 
distances moyennes de l'ordre de2fm ceux-ci peuvent, pendant un temps assez bref, 
s'approcher suffisamment pour «'interpénétrer et laisser circuler quarks et gluons. 
I l peut apparaître alors dans le noyau des états "multlquarks" (A 6 ou 9 quarks) dont 
l'état de symétrie de couleur n'est pas celui de deux nucléons superposés. L'exis
tence de tels états est permise par la chromodynamique quanMque ; leur mise en 
evidence et la mesure de leurs paramètres apporterait des données très précieuses sur 
l'interaction baryon-baryon et des contraintes importantes sur le problème du confi
nement. Il n'est pas interdit de spéculer sur des phénomènes plus exotiques comme la 
percolation, qui conduirait i l'existence brève au sein du noyau de véritables 
chaînes de nucléons conductrices de la couleur. 



Un indice très sérieux sur les modifications subies par un nucléon dans le milieu 
nucléaire a ete apporté récemment "par les mesures du rapport des fonctions de struc
ture F/* du nucléon dans le deuterium et dans le fer, par diffusion très inelastique 
de muons de 120 à 280 GeV (Collaboration EMC) et d'électrons de 9 a 20 GeV au 
S.L.A.C. /1b/. Le comportement mesuré du rapport F/* (Fe)/F/*(d) ne peut être expliqué 
par la seule prise en compte du mouvement de Ferrai des nucléons. 

L'ensemble de cette problématique peut être résumé en soulevant un certain nombre 
d'interrogations : 

- Que devient un nucléon dans un noyau ? Comment se modifient le rayon et la forme 
du "sac" de quarks, comment se modifient le rayon et la forme du "nuage" de pions 
qui l'entoure ? 

- Que se passe-t-11 lorsque deux nucléons s'Interpénétrent, partiellement ou 
profondément ? 

- Quelle est l'origine des forces & trois corps ? 
- Comment se raccordent les deux descriptions que nous avons mentionnées de la 

dynamique nucléaire ? Sont-elles équivalentes dans un certain domaine ou au contraire 
irréductiblement complémentaires ? 

- Comment concilier l'Image "échange de mesons lourds" et l'image "échange de 
quarks" qui sont en compétition pour décrire la force nucléaire a courte portée ? 

- Etc . . . 

<i. OIRECTIO"*: DE RECHERCHE AVEC LES FAISCEAUX D'aECTRONS. LES COMTIAINTES TECHNIQUE" 

La prochaine generation d'accélérateurs d'électrons permettra de combler le vide de 
résultats expérimentaux entre le domaine exploré actuellement (q* < 0,3 (GeV/c)1) et 
le domaine qui a ete abordé au S.L.A.C. 

Les qualités de la sonde électromagnétique que nous avons soulignées plus haut sont 
plus que jamais adaptées à l'étude systématique et détaillée des divers ingrédients 
de la dynamique nucléaire, étude qui nous permettra d'apporter des réponses aux 
questions posées plus haut. La possibilité d'isoler les mécanismes en jouant sur la 
polarisation du photon virtuel, la possibilité de transférer dans un volume très 
petit du noyau un moment cinétique et/ou une énergie très élevée sans être gêné par 
la diffusion multiple sont des atouts irremplaçables. Les principaux axes de recher
che futurs sont déjà traces : 

- Mesure des facteurs de forme et des fonctions de structure Inélastiques des 
noyaux, en particulier des noyaux légers : deuterium, héllum-3, tritium, de façon à 
améliorer notre connaissance des fonctions d'onde, mieux maîtriser les courants 
d'échange meslques, atteindre les degrés de liberté subnucléoniques. 

- Etude des fonctions de corrélation a deux et plusieurs corps, en concentrant 
l 'effort sur leur partie à courte portée. 

- Etude complete de I'1nter*cti*i Delta-Nucléon et de la propagation du Delta 
dans le milieu nucléaire. 

- Mise en évidence d'états multlquarks dans les noyaux. 

- Photoproduction et électroproduction de mésons vectoriels (Rho et Oméga) et 
étranges (K) dans le noyau. 

Les contraintes techniques sur les futurs accélérateurs résultent alors de deux 
nécessites : 

1. Un transfert élevé de quadrimoment pour avoir des photons virtuels de courte 
longueur d'onde et observer les processus I courte distance, et un transfert élevé 
d'énergie pour observer les processus très inélastiques. En particulier, la sépara
tion des parties transverses et longitudinales des sections efficaces impose des 
mesures aux angles avant (3U-40 degrés), qui exigent l'énergie la plus élevée. 

2. Un faisceau continu d'électrons, pour pouvoir réaliser dans de bonnes condi
tions la détection simultanée de deux ou plusieurs particules. 

En effet, dans une expérience de coïncidence entre deux détecteurs, le taux des 
coïncidences fortuites dans le temps entre les signaux provenant des deux détecteurs 
croît comme le carré de l'intensité Instantanée du faisceau incident, alors que le 
taux des coïncidences vraies croît comme l'intensité. Pour limiter la proportion de 



ces coïncidences fortuites qui masquent le phénomène observé, on a donc intérêt a 
repartir l'intensité disponible de façon uniforme dans le temps, c'est-à-dire à 
avoir un débit continu d'électrons. La figure 8 illustre cet effet dans un cas typi
que : la detection simultanée de l'électron diffusé et d'un proton arraché au noyau 
d'helium-3 pour une valeur réaliste de l'intensité moyenne (10 microampères) du 
faisceau d'électrons. 

Les machines actuelles n'accélèrent que des bouffées d'électrons qui occupent au 
maximum quelques pourcent du temps. Il faudrait donc passer de ce cycle utile de 
quelques pourcent à un cycle utile aussi voisin que possible de 1001. 
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Fig. 8 - L'effet du cycle utile et de l'intensité du faisceau d'électrons sur le 
taux des coïncidences fortuites (tireté) comparé au taux des protons émis en coïnci
dence avec l'électron diffusé, dans 1'électrodésintégration de l'hélium-3 au voisi
nage de la resonance A. 

10. LES PERSPECTIVES A L'ECHELLE MONDIALE ET LA RENOVATION DE L'ACCaERATEUR 
LINEAIRE DE SACLAY 

Un mouvement est clairement amorcé dans plusieurs pays pour développer oc renou <jler 
profondément les moyens de la recherche en physique électro- et photonucléaire, en 
tenant compte des impératifs que nous venons de mentionner. Une dizaine de projets 
de machines à électrons de grand cycle utile sont actuellement à l'étude dans le 
monde. Parmi les plus ambitieux, i l faut citer le projet national américain SURA 
(4 GeV, cycle utile 100%) qui répond aux priorités fixées par la Commission NSAC, 
et la série des projets HAMI à Mayence ( e u . 100% ; actuellement 180 MeV, prochaine 
étape dOO MeV). 

La communauté française ne peut rester en retrait dans un domaine où elle occupe 
encore actuellement une position de pointe. L'existence du laboratoire de l'A.L.S. 
et le savoir acquis qu'il représente sont des avantages Importants qu'il est souhai-
taole d'exploiter au maximum. C'est pourquoi les physiciens et ingénieurs qui tra
vaillent auprès de cet accélérateur se sont accordés sur un projet de rénovation 
repondant aux objectifs que nous venons de définir. La solution retenue /16/ consiste 
a accroître l'énergie du linéaire en remodelant sa structure accélératrice et en 
l'équipant de nouveaux klystrons, et a lui adjoindre un anneau de lissage de façon 
a obtenir un faisceau continu. Les caractéristiques de la machine ainsi rénovée 
sont ; 



cypi-
<yau 

énergie maxiraim à vide : 1,75 GeV 
énergie maximum à 20 uA : 1,6 GeV 
énergie maximum à t(Ju uA : 1,3 GeV. 

Ces caractéristiques étendent le domaine d'investigation a des transferts de quadri-
moment pouvant atteindre 1 GeV/c, et à des transferts d'énergie pouvant atteindre 
5ûû MeV, couvrant ainsi la majeure partie de la zone de transition : 
nucléons • mesons <—> quarks + gluons. Plus précisément, le domaine ouvert couvre 
entièrement les transitions nucléaires faisant intervenir la résonance Delta. Enfin, 
les expériences en photons reels peuvent bénéficier de l'énergie maximale pour dé
marrer un programme entièrement nouveau de photoproduction de mésons vectoriels et 
étranges. 

riais ce projet ménage aussi la possibilité d'une extension ultérieure du programme 
de recherche au domaine des très courtes distances qui n'a été que très part ie l le
ment aborde au S.L.A.C, faute de pouvoir détecter plusieurs particules simultané
ment. Dans cette optique, i l est prévu de dimensionner l'anneau de lissage à 300 m 
de circonférence, de sorte qu' i l puisse recevoir un faisceau d'énergie supérieure a 
3 GeV. La montée du linéaire à 3,3 GeV peut être obtenue dans une étape ultérieure 
par une recirculation du faisceau dans les 20 dernières sections. 

Avec l'Accélérateur Linéaire de Saclay ainsi profondément rénové, la communauté 
française - mais aussi européenne - de physique nucléaire disposera d'un microscope 
parfaitement adapté pour observer la structure des noyaux atomiques aux très courtes 
distances, et apporter une réponse aussi complète que possible au problème de la 
dynamique de leurs constituants. * 
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