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Over these two years, our group has been working in hadronic physics at Saturne and CEBAF
using the polarimeter POLDER . Tensor polarization observables have been measured in the
reaction H(p, d)ir+ between 580 and 1300 MeV proton energy. The group has also been
leader in an experiment, performed in 1997 at CEBAF. By measuring the £20 polarization
of the recoil deuteron produced in the elastic electron-deuteron scattering at large Q2, the
separation of the charge and quadrupole form-factors of the deuteron will be performed for
Q = 4-l—6.8fm~1. Finally we were involved in the construction and test of the neutron
polarimeter HARP and in the definition of the physics program of the ELFE project.

Notre groupe à l'ISN s'est engagé depuis 1991 dans le domaine de la physique hadronique auprès
des accélérateurs de hadrons (Saturne à Saclay) et d'électrons (TJNAF (ex CEBAF) en Virginie,
USA). Ces programmes de physique ont été réalisés avec un polarimètre à deutons (POLDER)
mis au point à l'ISN [1]. Nous avons ainsi mesuré en 1995 à Saturne les observables tensorielles
de polarisation dans la réaction H(p, d)-K+ entre 580 et 1300 MeV [2] permettant une étude très
complète de cette réaction. En 1997 nous avons réalisé une expérience portant sur la mesure de la
polarisation t2o du deuton de recul dans la diffusion élastique électron-deuton à TJNAF. Cette
expérience, la première des grandes expériences programmée auprès de ce nouvel accélérateur,
permettra d'extraire les trois facteurs de forme électromagnétiques du deuton dans un nouveau
domaine de grands transferts d'impulsion. Le groupe a aussi participé à la mise en oeuvre du
polarimètre à neutrons HARP auprès de l'accélérateur AmPS à NIKHEF (Hollande).
Finalement, l'IN2P3, en collaboration avec le CEA avait engagé une réflexion sur la définition d'un
programme de physique pour le projet d'accélérateur d'électrons de 15 à 30 GeV ELFE. Notre
groupe s'est intéressé dans ce cadre aux processus exclusifs et à la transparence de couleur.

Mesure des observables de polarisation dans la réaction H(p, d)ir+

La réaction H(p, d)?r+, qui est le processus le plus simple impliquant la production de pion aux
énergies intermédiaires, a été largement étudiée dans la région d'excitation de la résonance A au-
tour de 600 MeV d'énergie cinétique du proton. Les modèles théoriques utilisés permettent une
approche globale du système NN-7rNN par l'étude couplée des processus NN->NN, 7rd->7rd et
H(p, d)7r+. Ils ont permis d'étudier l'influence des excitations A et Roper dans les états intermé-
diaires jusquà 800 MeV. Cependant peu d'études ont été poursuivies à plus haute énergie. D'un
point de vue expérimental, les expériences les plus récentes ont porté sur des mesures d'observables
de double polarisation. Elles nécessitent l'utilisation de faisceaux polarisés et de cibles polarisées ou
de polarimètres pour la mesure de la polarisation de la particule de recul. Cependant les résultats
restent principalement confinés en dessous de 800 MeV.
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Ayû

Nous avons réalisé en mai-juin 1995 une expérience auprès de l'accélérateur SATURNE portant
sur la mesure de la polarisation tensorielle du deuton de recul de la réaction H(p, d)ir+ à l'aide
du polarimètre POLDER. Nous avons ainsi pu mesurer les dépendances angulaire à 580 MeV et
en énergie à 130 et 150° entre 800 et 1300 MeV des pouvoirs polarisants (t^o, t°Ç et t°°) et des
coefficients de transfert de spin (t^j, t£| et t^)-
Dans ce domaine en énergie, des expériences anté-
rieures ont indiqué la présence d'une structure au-
tour de 1200 MeV correspondant à une énergie dis-
ponible de 2,38 GeV. L'étude des diverses interpré-
tations possibles (effets d'interférence entre différentes
amplitudes partielles, excitation du système NA (L=2)
ou N-Roper ou excitation de systèmes dibaryoniques
(6q)) est rendue difficile par le nombre croissant d'am-
plitudes partielles contribuant à la réaction. Dans ce
cadre nous avons également mesuré le pouvoir d'ana-
lyse A ô à 130 et 150° entre 800 et 1300 MeV. De plus
Ayo a été mesuré pour une valeur fixée de la variable de
Mandelstam nd = -0.17 GeV entre 1000 et 1300 MeV.
Comme le montre la figure ci-contre, nos résultats sur
Â o ont mis en évidence une faible structure autour de
2,37 GeV d'énergie disponible pour nd = -0,17 GeV
(correspondant à des angles proches de 90 °). Même
si nos autres résultats sur les observables de double polarisation n'indiquent aucune structure,
toutes les données obtenues devront être prises en compte pour mieux comprendre les amplitudes
partielles concernées.
L'ensemble de nos résultats a aussi été comparé aux analyses en déphasage les plus récentes obtenus
par Arndt et al. (auteurs de SAID). L'introduction de contraintes provenant des voies couplées
NN—»NN et 7rd->7rd a permis d'améliorer l'accord sur le pouvoir d'analyse A^o. Cependant la
comparaison des prédictions avec nos résultats expérimentaux sur les observables de coefficients
de transfert de spin entre 800 et 1300 MeV montrent que des améliorations sont encore possibles.
Ce travail a fait l'objet de la thèse de J. Goy [2].
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Mesure de la polarisation tensorielle du deuton dans la diffusion
élastique D(e, e'd) à TJNAF

La mesure d'une observable de polarisation dans la réaction D(e, e'd), en complément des me-
sures des fonctions de structure élastique A et B, est nécessaire pour la détermination individuelle
des trois facteurs de forme électromagnétiques du deuton [3]. En particulier, la mesure de l'ob-
servable tensorielle t2o du deuton de recul dans la diffusion élastique électron-deuton permet la
détermination individuelle des facteurs de forme électrique de charge Gc et quadrupolaire GQ du
deuton. Les précédents programmes expérimentaux n'avaient permis la mesure de t2o que jusqu'à
Q =4,6 fm"1 [4]. L'utilisation combinée des faisceaux d'électrons de 1 à 4 GeV de TJNAF et du
polarimètre tensoriel à deutons de recul POLDER a permis d'étendre les mesures du t2o dans le
domaine en Q de 4-6,8 fm"1 et donc d'explorer le domaine des courtes portées d'interaction dans
le deuton. En étendant les mesures au domaine des grandes impulsions transférées et en améliorant
la précision des données autour du noeud de Gc, on contraint fortement les modèles théoriques
décrivant l'interaction NN et la fonction d'onde du deuton à courte portée. En particulier, le test
d'effets tels que les courants d'échanges isoscalaires, les corrections relativistes ou les configura-
tions isobariques ou à 6 quarks pourrait être entrepris. De plus, la transition entre la description
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des observables en termes de nucléons et mésons et celles basées sur les degrés de libertés subnu-
cléoniques (voir la validité de PQCD) pourrait aussi se manifester, selon certains auteurs, dès ce
domaine en impulsion (autour de 7 fm"1).
L'expérience a été réalisée dans le cadre d'une collaboration de près de 60 physiciens dans le hall C
du Jefferson Laboratory. La diffusion élastique électron-deuton prend place dans une cible primaire
de deuterium liquide d'une longueur de 12 cm. Le système cryogénique a permis de supporter une
dissipation de 400 W lors du passage du faisceau (100 fiA nécessaire pour ces mesures dont la
section efficace mise en jeu est inférieure au nanobarn par stéradian).
L'expérience requiert deux spectromètres pour la dé-
tection en coïncidence de l'électron diffusé et du deu-
ton de recul. La détection des électrons dans le spec-
tromètre HMS du hall C permet le rejet du bruit de
fond important de protons atteignant le polarimètre.
Ce rejet doit être contrôlé très précisément puisque la
détermination du t2o requiert une mesure de la section
efficace absolue à mieux que le pourcent, reproductible
quelles que soient les conditions d'expérience. Il a été
nécessaire de développer un canal magnétique spéci-
fique pour focaliser les deutons de recul sur la cible
du polarimètre (14 cm de diamètre) et de recouvrir au
maximum l'acceptance du canal électron. Des modifi-
cations importantes du polarimètre ont été nécessaires
en vue d'une optimisation pour les mesures à TJNAF
(taille de détecteur, nouvelle cible, nouvelles chambres
à fils, ...). Cette nouvelle version du polarimètre a été

testée et recalibrée entre 140 et 520 MeV (avec des pas allant de 10 à 35 MeV) à Saturne durant
le premier semestre 1996.
Les éléments spécifiques fournis par la collaboration française ont été acheminés par avion et par
bateau aux Etats-Unis fin 96. L'assemblage a nécessité trois mois d'activité à partir de janvier 97
(montage d'un support en béton de 2 mètres de haut pour le canal magnétique, construction d'une
casemate en béton pour le polarimètre POLDER, test des détecteurs et des aimants, montage de
l'électronique et modification de l'acquisition et des contrôles en ligne). L'expérience proprement
dite s'est ensuite déroulée de début avril à début septembre pour un total de 4 mois de faisceau.
Six nouveaux points ont été mesurés de 4 à 6,8 fm""1. Le dernier point a nécessité à lui seul un
mois de prise de données à cause des faible sections efficaces de la réaction électron-deuton. Des
mesures des sections efficaces absolues ont également permis d'extraire la fonction de structure
A(Q) aux mêmes transfert d'impulsion.
Les résultats préliminaires sur t2o sont représentés en cercles pleins sur la figure ci-dessus. Une
période de travail d'un an au minimum sera cependant nécessaire pour réduire les erreurs afin de
mieux contraindre les modèles théoriques. Il s'agira du travail de six étudiants en thèse en France,
en Suisse et aux Etats-Unis.

qifiri1)

Physique hadronique à ELFE

Les perspectives d'un accélérateur d'électrons dans la gamme d'énergie 15-30 GeV, le projet
ELFE [5], ont suscité depuis quelques années de nombreux développements. Ce projet a récemment
reçu un regain d'intérêt avec l'éventuelle possibilité de se coupler au projet TESLA dans le cadre
général du futur du laboratoire DESY. Cette solution différente du projet initial a nécessité en
conséquence une réactualisation du projet ELFE.

23



Dans ce contexte, notre groupe s'est plus particulièrement investi dans l'étude des réactions exclu-
sives à petit nombre de corps en liaison avec un système de détection basé sur une paire de spec-
tromètres. Nous avons pu prouver que les caractéristiques du faisceau ELFE à DES Y permettait
une étude détaillée du phénomène phare de transparence de couleur. La signature expérimentale
peut alors être extraite avec précision en étudiant l'électrodésintégration du deuterium dans la
région quasiélastique [6] en utilisant des spectromètres de haute résolution. Les développements
les plus récents laissent espérer que les énergies de l'accélérateur CEBÀF permettent d'aborder le
phénomène de transparence de couleur. La pertinence de cette opportunité est aujourd'hui étudiée
par notre groupe.
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