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SYNTHESE
La sonde électromagnétique constitue l’une des meilleures façons d’accéder à la structure en quarks
et gluons du nucléon et des noyaux. Les facteurs de forme et les fonctions de structure de la diffusion
inélastique profonde ont révélé la taille et la structure longitudinale de ces hadrons. La dernière décennie a été l'occasion d'avancées spectaculaires qui ouvrent la voie à une exploration tridimensionnelle de cette structure à l'aide de processus exclusifs ou semi-inclusifs. Par ailleurs, l'étude de phénomènes de saturation des distributions de gluons à très haute énergie ouvre une fenêtre vers les
phénomènes non-linéaires de la QCD.
Le concept de distributions de partons généralisées (GPD) est sans doute l’élément le plus emblématique de la nouvelle physique hadronique. Ces GPDs permettent d’associer à chaque parton portant
une fraction de l’impulsion longitudinale du nucléon, une position dans le plan transverse à l’axe de
la collision, ce qui conduit à une tomographie (ou femto-photographie) du nucléon. Les GPDs sont
accessibles par l’étude des réactions exclusives dures, comme la leptoproduction exclusive de photons (DVCS) ou de mésons (DVMP), dans une cinématique « vers l’avant ». L’autre variable essentielle des GPDs est la « skewness » qui mesure la non-diagonalité des éléments de matrice hadroniques et qui est l’équivalent de la variable de Bjorken dans la diffusion inélastique inclusive. Les
GPDs permettent en outre d’avoir accès au moment angulaire orbital des quarks et gluons. Les amplitudes de distribution de transition (TDAs) complètent l’arsenal des fonctions hadroniques définies
dans le cadre de la factorisation colinéaire de la QCD. Elles sont accessibles d’une part en leptoproduction, mais dans une cinématique « vers l’arrière », comme les GPDs mais aussi dans les réactions
d’annihilation d’un antiproton sur un nucléon (à FAIR-PANDA) avec une sonde électromagnétique
« de genre temps ». Dans un cadre théorique un peu différent, les 8 distributions de partons « dépendant de leur moment transverse » (TMD), accessibles dans les processus semi-inclusifs, donnent
accès à des effets (Collins, Sivers, Boer-Mulders) très caractéristiques de la structure en spin des
nucléons.
La communauté hadronique française, bien que de taille réduite par rapport aux autres pays d'Europe
comme l’Allemagne ou l’Italie, a été et reste au premier plan parmi les acteurs de cette nouvelle physique hadronique.
• Son engagement et ses succès à JLab et à COMPASS, dans les dix dernières années sont internationalement reconnus. Mais il faut souligner que si JLab à 6 GeV, HERA et
COMPASS-I ont tracé la voie expérimentale à suivre pour l’étude exhaustive des GPDs et
des TMDs, celle-ci ne sera menée à bien qu’à JLab 12 GeV et COMPASS-II, dont
l’exploitation commencera vers 2014 et durera environ 10 ans. Il est donc logique et cohérent de renforcer le potentiel des équipes françaises engagées dans ces deux expériences dont
les complémentarités (leptons initiaux, cinématiques, détecteurs) sont indispensables et
exemplaires. Les physiciens de l’IN2P3 et de l’Irfu travaillant sur les programmes expérimentaux à JLab et COMPASS représentent environ 2/3 de la communauté française.
• A l’horizon 2018, le projet PANDA, installé à FAIR, devrait focaliser une partie importante
de la communauté européenne de physique hadronique. Les physiciens de l’IN2P3 impliqués
sur ce projet, ont pris le leadership dans l’étude de la structure électromagnétique du proton
et sur l’étude de processus exclusifs durs. Les études de faisabilité montrent qu’on pourra
accéder avec grande précision à des domaines cinématiques peu ou totalement inexplorés.
L’extraction des facteurs de forme électromagnétique et des TDAs dans la région temps est
exemplaire de la complémentarité avec les programmes de JLab et COMPASS. Le programme expérimental autour du projet PANDA mobilise environ 1/4 de la communauté
française.

•

•

•

Mentionnons qu’un nouveau domaine cinématique de la QCD est accessible au LHC : la
physique diffractive en p-p ou A-A où les hadrons restent intacts après une interaction dure.
La construction de détecteurs pour mesurer les protons très peu déviés par rapport à l'axe des
faisceaux est indispensable pour cette physique. Le projet AFP (ATLAS Forward Physics),
porté par quelques physiciens français, vise à bénéficier de la haute luminosité délivrée au
LHC.
A plus long terme, un projet de collisionneur électrons-ions à haute énergie et haute luminosité commence à être sérieusement étudié par de nombreux groupes de physiciens expérimentateurs et théoriciens. Sa construction se ferait à horizon 2025 soit sur le site de BNL ou
celui de Jefferson Lab, mais une version à plus basse énergie est aussi envisagée en Allemagne. Une telle machine permettrait des études ultra-précises de la structure du nucléon et
des noyaux dans une région cinématique où la mer de quarks et de gluons domine et où les
phénomènes de saturation des distributions de gluons sont importants. Des études préliminaires de mesures de GPD, ainsi qu’une participation importante à l’élaboration du Science
Case ont permis aux physiciens français d’avoir un impact significatif lors des discussions
sur la réalisation d’un tel collisionneur.
Un autre projet à horizon 2025, utilisant les faisceaux du LHC sur une cible fixe, est aussi à
l’étude par quelques physiciens de l’IN2P3. Celui-ci vient en complément de la physique
étudiée par les collisionneurs électrons-ions avec des mesures précises de processus hadroniques durs de la QCD. Ainsi, des études innovantes de configurations rares où les gluons et
les quarks lourds portent une grande fraction de l'impulsion du nucléon seraient possibles.
Enfin, l’utilisation de cibles polarisées permettraient l’étude des corrélations entre le spin du
proton et le moment angulaire du gluon au travers de l'effet Sivers.

Depuis 2007, la communauté de physique hadronique française à la fois théorique et expérimentale s’est regroupée dans le Groupement de Recherche Nucléon (jusqu’en 2011) élargi aujourd'hui au PH-QCD. Ce GDR a permis de consolider les collaborations déjà en place et est devenu
le cadre naturel pour l’organisation des workshops et des écoles dans nos disciplines. En outre,
les prospectives à long terme (EIC, AFTER) sont dors et déjà discutées au sein du GDR et permettent ainsi de faire émerger des idées de physique nouvelles.
Pour assurer la présence et le rôle moteur des groupes français dans ce domaine de physique en
pleine expansion, une politique d'embauche énergique doit être menée en France. Malgré leur
dynamisme et leur visibilité, les groupes Français sont fragiles, parfois à la limite de la souscriticité, et doivent se surpasser pour assurer leurs responsabilités et engagements présents et futurs. A l’IN2P3, La priorité devrait porter sur les activités expérimentales auprès du JLab et de
PANDA. A l’Irfu, un renforcement des équipes JLab et COMPASS à l’aube de leur redémarrage
en 2014 est nécessaire. Enfin, le soutien des théoriciens de notre communauté, y compris en dehors du périmètre IN2P3-Irfu, est primordial pour le développement de nos programmes de physique. Il est donc crucial de maintenir ce niveau de soutien théorique et si possible le renforcer.
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Projets Etablis

Ces dix dernières années, la communauté française de physique hadronique s’est focalisée principalement sur l’étude de la structure du nucléon et des noyaux via la sonde électromagnétique, qui constitue la meilleure façon d’y accéder. Les facteurs de forme et les fonctions de structure de la diffusion inélastique profonde ont révélé la taille et la structure longitudinale de ces hadrons. La dernière
décennie a été l'occasion d'avancées spectaculaires dans plusieurs directions, rendues possibles par
l'exploration à l'aide de processus exclusifs, ou semi-inclusifs, ou à ultra haute énergie. Les nouveaux
outils ont pour noms : distributions de partons généralisées (GPD), distributions non-intégrées en
impulsion transverse (TMD), amplitudes de distributions de transition (TDA). Ils ouvrent la voie à
une exploration tridimensionnelle de la structure en quarks et gluons des nucléons et noyaux légers.
D'autre part, l'étude de phénomènes de saturation des distributions de gluons à très haute énergie
ouvre une fenêtre vers les phénomènes non-linéaires de la QCD.

1.1

Structure partonique des nucléons et des noyaux

Les facteurs de forme des mésons et baryons et les distributions non polarisées de quarks et de
gluons dans les hadrons ont déjà une longue histoire et l’important programme expérimental qui leur
a été dédié a d’ores et déjà donné ses fruits. Les distributions polarisées (d’hélicité ou de transversité)
ne sont pas encore suffisamment connues et les efforts qui leur sont consacrés restent importants.
Pour le moment, on ne peut qu’affirmer que la distribution d’hélicité des gluons est beaucoup plus
petite que ce qui avait été suggéré avant les mesures et il semble que les distributions de quarks polarisés transversalement ne sont pas nulles, mais il reste à mesurer leur dépendance en xB et en saveur.
Les distributions de partons généralisées (GPD) permettent d’apporter des informations supplémentaires sur la structure hadronique. En effet, les GPDs permettent d’associer à chaque parton portant
une fraction de l’impulsion longitudinale du nucléon, une position dans le plan transverse à la collision photon virtuel - nucléon. Ces nouvelles fonctions donnent donc une description à 2+1 dimensions conduisant à une tomographie du nucléon. Elles unifient les observables liées aux facteurs de
forme et aux distributions de partons. Les GPDs sont accessibles par l’étude des réactions exclusives
ou l’état final est complètement déterminé, comme la diffusion Compton virtuelle (DVCS) et la
leptoproduction exclusive de mésons (DVMP), dans une cinématique « vers l’avant ». Une variable
essentielle des GPDs est la « skewness xi » qui mesure le degré de non-diagonalité des éléments de
matrice hadroniques. Cette skewness est l’équivalent de la variable de Bjorken dans la diffusion inélastique inclusive. Les GPDs permettent en outre d’avoir accès au moment angulaire orbital des
constituants du nucléon et d’ainsi compléter l’étude de la décomposition du spin du nucléon au niveau de ses constituants. Notons enfin que les faisceaux de photons réels et les faisceaux de mésons
permettent eux aussi d’avoir accès aux GPDs, dans les réactions croisées « de genre temps ». Une
généralisation des GPDs, les amplitudes de distribution de transition (TDAs), complète l’arsenal des
fonctions hadroniques définies dans le cadre de la factorisation colinéaire de la QCD. Elles sont accessibles d’une part dans les mêmes réactions que les GPDs, diffusion Compton virtuelle (DVCS) et
leptoproduction exclusive de mésons (DVMP), mais dans une cinématique « vers l’arrière », mais
aussi d’autre part dans les réactions d’annihilation d’un antiproton sur un nucléon avec une sonde
électromagnétique « de genre temps ».
Dans un cadre théorique un peu différent, il a été récemment proposé d’étudier des distributions de
partons « dépendant de leur moment transverse » (TMD). Ces TMDs sont accessibles dans une analyse semi-inclusive d’électroproduction d’un méson ou de production d’un méson en conjonction

avec une paire de leptons « de Drell-Yan ». Le but est de mesurer 8 fonctions de structure, dont certaines (effets Collins, Sivers, Boer-Mulders) sont très caractéristiques de la structure en spin des
nucléons.

1.1.1 Jefferson Lab à 12 GeV
L’étude de la structure du nucléon, et plus généralement de la matière hadronique ordinaire constituée de quarks et de gluons, a été profondément renouvelée par l’introduction formelle des distributions généralisées de partons (GPDs) qui permettent une représentation tridimensionnelle des hadrons en termes de quarks et gluons (les partons). Ces distributions décrivent de manière universelle
la structure interne des hadrons en termes de corrélations entre partons et contiennent par conséquent
des informations sur la dynamique interne des hadrons, telle la contribution du moment angulaire des
partons au spin des hadrons ou la distribution interne des forces ressenties par les partons. On accède
aux GPDs par la leptoproduction exclusive de photons (Diffusion Compton d’un photon virtuel :
DVCS) ou de mésons (DVMP), sous la condition d’une sonde de longueur d’onde suffisamment
petite pour observer les partons, c’est-à-dire un transfert d’impulsion Q2 des leptons au hadron suffisamment grand (plusieurs GeV2). Le caractère fondamental des GPDs a motivé le développement
d’un programme expérimental ambitieux impliquant faisceaux et cibles polarisés. En effet, au premier ordre en αS, 8 GPDs paramètrent la structure du nucléon selon les différentes orientations du
spin des partons et du nucléon ainsi que la nature du couplage aux partons. L’étude de ces grandeurs,
dépendantes de la saveur des quarks (u, d, s) et de plusieurs variables cinématiques, de même que de
potentielles corrections à ce premier ordre requièrent la mesure de plusieurs observables de polarisation sur différentes cibles (proton, neutron) dans un vaste espace de phase.
Les premières mesures exploratoires à JLab
6 GeV et HERA ont montré la pertinence
du processus DVCS pour l’étude de la
structure tridimensionnelle des hadrons.
L’importance des observables de polarisation du faisceau et/ou de la cible pour distinguer la nature de ces distributions a été
démontrée, de même que l’intérêt de la
charge du faisceau pour une détermination
expérimentale complète des différentes
amplitudes de réaction. JLab 6 GeV et
HERA ont ainsi tracé la voie expérimentale
à suivre pour l’étude exhaustive des GPDs
qui sera conduite à JLab 12 GeV et
COMPASS II. Le domaine cinématique
étudié par les expériences auprès de JLab
12 GeV ainsi que COMPASS II est représenté sur la Figure 1.
Figure 1: Domaine cinématique en quadri-moment
transféré Q2 et variable de Bjorken xB pour 1.1.1.1 Apport	
  de	
  l’upgrade	
  
En doublant l’énergie du faisceau incident,
COMPASS, Jefferson Lab 12 GeV et HERA.
l’accélérateur CEBAF (Continuous Electron Beam Accelerator Facility) de JLab

permet l’accès à un vaste domaine cinématique dans la région de valence et facilite l’étude des réactions exclusives à grand Q2. L’exploration d’un large domaine en Q2 est un atout majeur pour l’étude
du DVCS et du DVMP et la mise en évidence des lois d’échelles attendues ou le contrôle de leurs
corrections. Cette augmentation de l’énergie incidente s’accompagne d’un renouvellement profond
de l’instrumentation associée aux expériences, en particulier le détecteur de grande acceptance
CLAS12 dans lequel l’ensemble de la communauté française est impliqué. Le détecteur CLAS12 est
conçu pour : accepter une luminosité de 1035 cm-2.s-1, soit une amélioration d’un facteur 10 par rapport au détecteur CLAS actuellement en fonctionnement ; mesurer les particules chargées jusqu’à un
angle minimal de diffusion de 5°, les photons jusqu’à 2°, et les neutrons émis à grand angle (> 40°).
Associé à une cible de protons polarisée longitudinalement et transversalement, toutes les conditions
sont ici réunies pour la réalisation d’un programme majeur de mesure des GPDs. Un exemple
d’amélioration entre CLAS à 6 GeV et CLAS12 à 11 GeV est illustré pour le DVCS sur la Figure 2.
Le programme de mesure des GPDs se poursuit également dans le Hall A de JLab, où les sections
efficaces DVCS seront mesurées de façon très précise et dans un domaine cinématique plus grand
que celui accessible actuellement avec un faisceau de 6 GeV.

Figure 2 : Comparaison de la précision statistique obtenue par des expériences DVCS pour
l’asymétrie de spin de faisceau avec CLAS à 6 GeV (gauche) et CLAS12 à 11 GeV (droite).
1.1.1.2 Importance	
  des	
  instruments	
  en	
  développement	
  et	
  impact	
  de	
  la	
  communauté	
  fran-‐
çaise	
  
A l’été 2012, le programme expérimental de JLab à 6 GeV se terminera pour laisser place aux travaux sur l'accélérateur CEBAF pour le passage à 12 GeV, et l’accélérateur modifié reprendra son
activité vers la fin de l'année 2014. L'énergie plus élevée des électrons incidents impose des modifications aux détecteurs. En particulier, le détecteur CLAS12 est décomposé en deux parties : un spectromètre à l'avant, avec des caractéristiques similaires à la version actuelle de CLAS mais une résolution en énergie améliorée et une couverture angulaire en θ élargie pour la détection des particules
chargées et neutres entre 5° et 40° ; un détecteur central entourant la cible, pour la détection des particules chargées et neutres entre 40° et 135°. La partie européenne de la Collaboration CLAS (comprenant des équipes françaises, italiennes et écossaises) a concentré ses efforts sur la conception et la
construction du détecteur central. En France, le SPhN/Irfu Saclay a pris en charge la construction

d’un détecteur Micromegas cylindrique pour la trajectographie des particules chargées de recul et
l’IPN d’Orsay s’est engagé dans la construction d’un détecteur de neutrons de recul, particulièrement
destiné à mesurer la réaction DVCS sur le neutron. De plus, dans le Hall A de JLab, l’IN2P3 a participé au renouvellement de l’instrumentation nécessaire pour les mesures à 12 GeV. Ainsi, un nouveau polarimètre Compton a été conçu pour mesurer la polarisation du faisceau d’électrons, et le
LPC-Clermont a pris en charge le développement du détecteur d’électrons associé. La mise en place
et les tests de ce détecteur et son électronique sont en cours. En outre, une version améliorée du calorimètre DVCS sera utilisée pour mesurer les sections efficaces DVCS dans le Hall A à 12 GeV. Motivé par l’étude des GPDs, le projet PEPPo (Polarized Electrons for Polarized Positrons) conduit par
le LPSC Grenoble et JLab étudie la possibilité de produire un faisceau polarisé de positrons à partir
du rayonnement bremsstralhung du faisceau polarisé d’électrons de JLab. Cette nouvelle technique,
potentiellement non-limitée à JLab, permettrait d’obtenir les intensités et polarisations nécessaires au
programme GPD de CLAS12.
Les groupes de physique hadronique Français de l’IN2P3 (IPN Orsay, LPC Clermont, LPSC Grenoble) et du CEA (SPhN/Irfu Saclay) ont été impliqués à JLab depuis la mise en route de
l’accélérateur, mais aussi avant avec un rôle important dans l’élaboration des programmes de physique et la conception des détecteurs. L’ IN2P3 et le SPhN ont ainsi investi environ 1.6 M€ dans la
période 1995-2004 pour la construction d’équipements instrumentaux à JLab. Notre communauté
bénéficie d’une forte reconnaissance de la part de JLab avec des renouvellements réguliers d’accords
de collaboration apportant un soutien financier aux physiciens français de JLab, le financement de
thèses et de stages, une place réservée au sein du comité d’experts (PAC) de JLab, et plus généralement de nombreux accords d’échanges NSF et DOE entre autre. De 2006 à 2008, le chairman de la
collaboration CLAS du Hall B (~150 personnes) était Français ainsi que, de 2008 à 2011, le chairman d’un des trois groupes de travail d’analyse de la collaboration CLAS (sur les «processus exclusifs»).
Notre communauté a défini un thème de physique sur lequel converger et regrouper forces et investissements pour l’avenir : l’étude des GPDs, thématique dans laquelle les physiciens français (expérimentateurs aussi bien que théoriciens) ont joué un rôle majeur depuis sa naissance (~1997). A titre
d’exemple, la quasi-totalité des expériences approuvées par le PAC de JLab portant sur ce sujet
(~10) ont au moins un porte-parole français. Notre communauté figure parmi les auteurs principaux
de ces expériences, signifiant qu’elle a mené les analyses de données et les interprétations théoriques/phénoménologiques associées des principaux articles DVCS, ainsi que du DVMP, issus de
JLab. Actuellement reconnus comme experts du domaine, les physiciens français comptent rester des
acteurs majeurs de la physique des GPDs, particulièrement en essor, avec la montée en énergie à 12
GeV de JLab.
1.1.1.3 Perspectives	
  à	
  moyen	
  et	
  long	
  terme	
  
Comprendre la structure et la dynamique de la matière nucléaire ordinaire, soit la quasi-totalité de
l’univers visible et quotidien qui nous entoure est l’objectif fondamental de notre communauté. Le
programme expérimental des GPDs à JLab 12 GeV permettra une avancée déterminante sur les propriétés des hadrons dans la région de valence qui sera complétée à plus grande énergie mais plus
faible luminosité par COMPASS dans le régime cinématique où interviennent la mer de quarks et les
gluons. A plus long terme afin de sonder toujours plus en détail tout le domaine des quarks et gluons
et de donner des informations encore plus précises sur l'origine du spin du nucléon et le confinement
des quarks, un collisionneur électrons-ions de grande énergie et de grande luminosité est envisagé

par notre communauté. La perspective d’une telle machine à l’horizon 2025 suscite l’intérêt grandissant de notre communauté.
1.1.1.4 Calendrier	
  
2012 – 2015 : construction et installation progressive de JLab12 et, au niveau instrumentation, de
CLAS12, le calorimètre DVCS et le polarimètre Compton dans le Hall A; développement d’une
source polarisée de positrons pour CEBAF.
2016 – 2023 : prises de données et analyses ; installation et exploitation d’une source polarisée de
positrons.
1.1.1.5 Moyens	
  humains	
  et	
  financiers	
  
La communauté travaillant sur les projets à Jefferson Lab aujourd’hui consiste en 9 physiciens permanents à l’IPN d’Orsay, au LPSC Grenoble ainsi qu’au CEA Irfu, en collaboration avec 5 théoriciens intéressés par ces thématiques.
Les moyens financiers sont divisés entre trois projets principaux liés aux trois instituts impliqués à
Jefferson Lab :
- Micromegas Central Tracker (Irfu) : ~1M€
- Central Neutron Detector (IPNO) : 350k€
- Positron Source (IN2P3) : 500 k€

1.1.2 COMPASS II
Durant les 10 dernières années COMPASS s’est attaqué à la compréhension du spin du nucléon et sa
répartition suivant ses constituants (quarks et gluons), en utilisant les faisceaux de muons polarisés
de haute énergie de 160-200 GeV disponibles au CERN, et des cibles polarisées longitudinalement
et transversalement. Dans sa deuxième phase, COMPASS poursuivra l’étude de la structure des nucléons avec la mesure des distributions de parton généralisé (GPD) et des distributions non-intégrées
en impulsion transverse (TMD).
1.1.2.1 Motivation	
  et	
  programme	
  pour	
  COMPASS	
  II	
  
Les GPDs sont accessibles par l’étude des réactions exclusives comme la diffusion Compton virtuelle (DVCS) et la leptoproduction exclusive de mésons (DVMP). La haute énergie de 100-160
GeV du faisceau de muon polarise de COMPASS permettra de effectuer ces mesures dans le domaine cinématique des petits xB. Les mesures des réactions DVCS et DVMP sont dans une région
cinématique de xB intermédiaire entre celle fournie par un collisionneur de haute énergie (HERA,
EIC) et celle de JLab (12 GeV). COMPASS et JLab sont les seuls installations pour réaliser actuellement ces expériences. JLab offre des faisceaux de haute luminosité et COMPASS possède un atout
majeur avec ses faisceaux de muons polarisés et chargés positivement ou négativement ce qui est un
plus pour séparer les composantes réelles et imaginaires de la diffusion Compton et accéder aux
GPDs. Grâce à la grande énergie des faisceaux de muons 100-200 GeV, COMPASS accède à différentes régions cinématiques : soit le Bethe-Heitler (phénomène bien connu du à la radiation des
muons) domine sur la diffusion Compton (c’est le domaine important pour contrôler l’expérience en

acceptance et luminosité) ; soit le DVCS domine (ce sera le domaine prometteur pour étudier
l’évolution du DVCS en fonction du transfert et accéder au rayon transverse du nucléon pour les

Figure 3 : Résumé des résultats de H1 et ZEUS et projections pour COMPASS-II pour le paramètre
B de la section efficace DVCS (à gauche) et pour la taille transverse du proton <r > (à droite). Les
projections sont faites pour 2 années de prise de données et pour l’utilisation de différents calorimètres (ECAL0, ECAL1, ECAL2) (la première barre d’erreur est purement statistique, la deuxième
inclut les erreurs systématiques). Différentes pentes modélisées par différents α’ sont représentées.
⊥

différentes valeurs de xB explorées). Effectivement la section efficace varie comme exp(-Bt) en fonction du transfert t et pour xB pas trop grand, B est reliée à la taille transverse du proton (<r 2> ~2B).
B peut être ainsi mesuré dans l’expérience COMPASS-II dans le domaine cinématique où la variable
de Bjorken xB varie de 10-2 à 0.2. Les mesures effectuées à HERA pour 10-3 < xB < 10-2 montrent
que la taille transverse reste constante (<r > =0.65 0.02 fm). Il n’existe pas de données pour
xB > 10-2 où l’on s’attend à un rétrécissement de la taille transverse du proton. Les projections de
l’expérience future COMPASS-II sont présentées sur la Figure 3.
De même manière que les positions des partons dans le plan transverse à la collision photon virtuel –
nucléon améliorent notre connaissance de la structure interne du nucléon, les impulsions transverses
doivent être prises en compte. Il faut alors mesurer 8 fonctions de structure (TMD). COMPASS-II
permet d’accéder aux distributions transverses Sivers et Boer-Mulders, par diffusion semi-inclusive
de muons d’une part et par la diffusion Drell-Yan de pions d’autre part, chaque fois sur une cible
polarisée. Ces deux réactions nous permettent de tester l’universalité des distributions transverses et
le changement de signe attendu par la théorie entre ces deux sortes de processus. Il faut noter qu’une
compétition très forte existe avec un projet de Drell-Yan polarisé à RHIC.
En même temps que les mesures qui utilisent une cible d’hydrogène non polarisée, une grande quantité d’événements semi-inclusifs avec un pion ou un kaon dans l’état final sera enregistrée. Cela
permettra d’améliorer la connaissance des quarks étranges aux énergies de COMPASS, en particulier
la distribution des quarks étranges et les fonctions de fragmentation des quarks étranges, encore mal
connues.
Grâce aux faisceaux de pions de haute énergie au CERN, COMPASS-II apportera aussi des mesures
très précises sur les polarisabilités de pions (par la diffusion Primakoff). Ce sont des grandeurs fondamentales contrôlées par les prédictions chirales, limites de la théorie QCD à basse énergie. Enfin,
COMPASS a aussi entrepris la recherche d’états exotiques, hybrides ou glueballs et continuera dans
⊥

⊥

l’avenir. C’est un programme tout à fait complémentaire de celui abordé à JLab avec des faisceaux
de photons réels.
1.1.2.2 Importance	
  des	
  instruments	
  en	
  développement	
  et	
  impact	
  de	
  la	
  communauté	
  fran-‐
çaise	
  
Le CEA-Saclay (Irfu/SPhN) est le promoteur du futur programme GPD à COMPASS ainsi que celui
des études semi-inclusives. Il a un impact très important dans la Collaboration : deux porte-parole
depuis 2003, coordinateur de l’analyse, coordinateur technique… Le CEA-Saclay a aussi organisé le
dernier « International Workshop on Hadron Structure and Spectroscopy (IWHSS2011) », focalisé
sur le programme physique de COMPASS-II.
Le programme de physique défini dans la proposition COMPASS-II nécessite l’amélioration des
performances de certains détecteurs et la réalisation de nouveaux. En particulier afin de mesurer les
processus exclusifs DVCS et DVMP, il faut rajouter au spectromètre COMPASS un détecteur de
protons de recul de 4 m de long autour d’une cible d’Hydrogène liquide de 2.5 m. Le CEA a défini
les caractéristiques et le design de l’ensemble cible/détecteur et il est le maître d’œuvre de la construction du détecteur. Pour collecter les photons de DVCS dans l’acceptance la plus grande possible
à grand angle, il faut rajouter un nouveau calorimètre électromagnétique ECAL0. Le CEA participe
au prototype en cours de développement.
Le groupe a aussi en charge l’amélioration du trajectographe à petit angle dans la première partie du
spectromètre qui est caractérisée par de très hauts flux dus à un environnement très ionisant induisant
un fort taux de décharges. De nouvelles stations Micromegas capables de supporter des flux 5 fois
plus élevés qu’actuellement sont en développement. La région centrale de ces nouveaux détecteurs
est aussi pixellisée afin d’augmenter la zone de détection avec des résolution et efficacité optimales.
1.1.2.3 Perspectives	
  à	
  moyen	
  et	
  long	
  terme	
  et	
  Calendrier	
  
Le programme COMPASS-II a été recommandé par les comités scientifiques du CERN et approuvé
par le CERN Research Board en Décembre 2010. Le calendrier préliminaire est le suivant :
2012 : Mesure de la polarisabilité des pions et kaons via la réaction Primakoff (pions 190 GeV,
cibles nucléaires) puis run pilote GPD (muons 160 GeV, cible LH2)
2013 : arrêt des accélérateurs au CERN
2014 : Etude des TMD via le Drell-Yan polarisé (pions 190 GeV et cible polarisée NH3)
2015-2016 : GPD
Le calendrier ci-dessus est très préliminaire et reste dépendant de la programmation du LHC, en
particulier pour les périodes d’arrêt des accélérateurs. Au delà de 2016, le programme COMPASS
devrait se poursuivre par des mesures complémentaires de GPDs avec une cible polarisée, des mesures de Drell-Yan polarisé, ainsi que des mesures de spectroscopie de hadrons.
1.1.2.4 Moyens	
  humains	
  et	
  financiers	
  
Le groupe est constitué de 9 physiciens CEA permanents.
Une contribution au budget de l’ordre de 750k€ pour les investissements liés au programme
COMPASS-II est considérée pour les années 2010 à 2014.

1.1.3 HADES
Le détecteur HADES a été conçu pour mettre en évidence une restauration de la symétrie chirale
dans la matière nucléaire dense et chaude, en utilisant la sonde (e+e-). Le programme expérimental
comporte des expériences en ions lourds où l'on cherche une signature d'effets de milieu dans la
fonction spectrale des mésons vecteurs rho et ω et des expériences en faisceau de protons, et de
pions, pour isoler les différentes sources de paires (e+,e-). L'équipe de l'IPN Orsay (2 permanents +
1 post doc travaillant aussi sur PANDA) impliquée dans HADES s'intéresse tout particulièrement à
ces réactions élémentaires, qui permettent d'explorer la structure électromagnétique région temps des
transitions baryoniques. Le programme expérimental va se poursuivre - jusqu’en 2015 au plus tard d’une part avec des expériences sur les systèmes lourds (Ag+Ag, Au+Au) et d’autre part par un programme en faisceau de pions sous la coordination du groupe d’Orsay. Au-delà de 2015, le basculement complet des physiciens concernés se fera vers le programme PANDA.

1.1.4 PANDA @ FAIR
A l’horizon 2019, le projet PANDA, installé sur FAIR à Darmstadt en Allemagne, devrait focaliser
une partie importante de la communauté de physique hadronique. Projet basé sur un anneau
d’antiprotons de hautes énergie et luminosité, il constituera un outil privilégié d’étude du confinement des quarks dans les hadrons. Des physiciens de l’IN2P3 sont impliqués depuis 7 sur ce projet.
La physique dont la France a pris le leadership dans le cadre du projet PANDA porte sur la structure
électromagnétique du proton et sur l’étude de processus hadroniques durs. Dans sa session de juin
2009, le conseil scientifique de l’IN2P3 a qualifié la contribution proposée de majeure, permettant
ainsi de consolider notre connaissance expérimentale de la QCD dans le domaine non perturbatif, et
a souligné la bonne complémentarité avec ses autres engagements (JLab aux USA).
1.1.4.1 Apport	
  du	
  projet	
  
Les facteurs de forme du nucléon (FFs) constituent des observables qui peuvent être reliées de façon
simple à directe à la structure interne du
nucléon. Ainsi, par diffusion élastique
d’électrons, on peut extraire des facteurs
de forme dans la région temps qu’on peut
relier de façon simple à la distribution de
charge et de magnétisation du proton et du
neutron. En utilisant la réaction croisée p
pbar → e+ e- ou la réaction inverse, on se
situe dans la région temps, où la qualité et
la quantité de données sont beaucoup
moins bonnes. Néanmoins la connaissance de ces facteurs dans la région temps
à grand q2 est essentielle, d’une part car
les relations de dispersion relient les valeurs de ces facteurs de forme dans les 2
régions cinématiques et d’autre part parce
qu’il sera ainsi possible de s’approcher du
Figure 4 : Précision statistique attendue avec PANDA,
pour la mesure de facteur de forme magnétique, en
comparaison avec l’ensemble des données mondiales
actuelles.

régime asymptotique. A grand q2 en effet, on s’attend à ce que les FFs dans les régions temps et espace soit égaux. La Figure 4 montre la région cinématique ouverte par PANDA et la précision prévue pour ces mesures.
Avec PANDA, il sera possible de déterminer pour la première fois séparément les modules carrés
des facteurs de forme électrique et magnétique par mesure de la distribution angulaire complète. En
particulier, la contrainte qu’on apportera aux petites valeurs de q2 (q2 > 5 (GeV/c)2) devrait permettre
de résoudre le problème du désaccord entre les mesures de Babar et de LEAR. A bas q2, la précision
sur le rapport sera au moins d’un ordre de grandeur meilleure que celle des mesures existantes.
L’extraction séparée de |GE| et |GM| sera possible jusqu’à une valeur de q2 de 14 (GeV/c)2.
Grâce à sa grande acceptance et à sa polyvalence, PANDA permettra aussi d’étudier des canaux
électromagnétiques plus complexes, en particulier la réaction pbar p → e+ e- π0, ouvrant ainsi la voie
à la mesure de nouvelles quantités dans des domaines cinématiques jusqu’ici totalement impossible à
explorer. Aucune mesure en dessous de 4Mp2 (région non physique) n’existe actuellement. L’intérêt
réside dans le fait que des structures résonnantes sont attendues pour des valeurs de q2 de l’ordre de
0.5 a 1.0. (GeV/c)2. Il sera ainsi possible de couvrir l’ensemble des valeurs positives et négatives de
q2. Une étude similaire pourrait être également menée sur des nucléons liés dans un noyau et ainsi
permettre d’accéder à des mesures sous le seuil physique de 4Mp2.
Dans les conditions cinématiques où la masse du photon virtuel est proche de l’énergie disponible dans le centre de
masse √s, correspondant à l’émission d’un π0 à l’avant ou à
l’arrière, et sous l’hypothèse d’une factorisation de
l’amplitude, on peut faire apparaitre une nouvelle quantité,
l’amplitude de distribution de transition proton → pion. La
Figure 5 illustre ce processus qui apporterait, comme pour les
GPDs, une information complémentaire sur la structure du
nucléon, une fois établies les conditions cinématiques de validité.

Figure 5 : Factorisation du processus d’annihilation pbar p→ γ* π0.
DA représente l’amplitude de distribution
de
l’antiproton,
Mh
l’amplitude du sous processus dur et
TDA l’amplitude de distribution de
transition proton → pion.

L’étude des processus hadroniques durs, correspondant aux
voies avec 2 ou 3 hadrons dans la voie finale (pions et kaons)
sera également possible tant sur le proton que sur les noyaux.
Les taux de comptage élevés de ces processus rendront leur
étude aisée et permettront d’étudier les règles de comptage en
QCD, la transparence de couleur, la contribution aux processus durs ‘à la Landshoff ‘, ainsi que l’approche phénoménologique ‘à la Regge’ pour la diffusion à grand angle.

1.1.4.2 Importance	
  des	
  instruments	
  en	
  développement	
  et	
  impact	
  de	
  la	
  communauté	
  fran-‐
çaise	
  
En parallèle aux activités de simulations et de développements de modèles phénoménologiques dans
lesquelles l’IPN Orsay joue le rôle moteur, une intense activité technique a eu lieu à l’IPN depuis
2005, soutenu par un soutien financier appuyé de l’IN2P3. Le service de R et D détecteurs de l’IPN
Orsay a pris la responsabilité de l’intégration mécanique générale et du refroidissement du calorimètre électromagnétique tonneau de PANDA.

1.1.4.3 Calendrier	
  
2015 : pré-installation progressive du calorimètre électromagnétique à Jülich et tests associés.
2019 : Premières données avec PANDA.
1.1.4.4 Moyens	
  humains	
  et	
  financiers	
  
Le projet PANDA en France regroupe 9 physiciens de l’IPN d’Orsay et de Clermont-Ferrand, dont 8
permanents et 1 post doc longue durée (à harmoniser avec les autres thématiques).
Il est prévu de demander une contribution financière de l'IN2P3 qui s'étalerait de 2013 à 2017. Son
montant exact, dont une première évaluation est 850k€, devra être affiné une fois la maquette 120
cristaux validée en 2012.

1.2 Physique diffractive et saturation au LHC
Un nouveau domaine cinématique de la QCD est accessible au LHC depuis les premières collisions,
en 2010, de faisceaux de protons de 3.5 TeV. En particulier, dans le domaine d'interaction forte correspondant aux cas de la production de particules vers l'avant et/ou de faible impulsion, les densités
de gluons deviennent très importantes et la dynamique des gluons est non-linéaire (saturation de
gluons à petit x). Ce phénomène de saturation de gluons a sans doute déjà été observé à HERA et
peut-être décrit par le formalisme du Condensat de verre de Couleur (CGC). La physique diffractive
en p-p où les protons restent intacts après une interaction dite dure représentent une part importante du programme de physique des expériences du LHC. Les processus diffractifs permettent de
lier la physique dite soft et non perturbative à la physique perturbative où des prédictions théoriques sont possibles et d'explorer ainsi des aspects à la limite de la frontière de la QCD (non perturbative). La construction de détecteurs pour mesurer les protons très peu déviés par rapport à l'axe
du faisceau est importante pour cette physique. Que ce soit pour la physique de la saturation ou la
physique diffractive, les mesures possibles comprennent des analyses aussi différentes que la production de mésons vecteurs, de jets, de la multiplicité, etc.

1.2.1 ATLAS
Dans cette section, nous décrivons les motivations de physique du projet AFP (ATLAS Forward
Physics) ainsi que le projet lui-même. Ce projet est soutenu en partie en France par le laboratoire
IRFU-SPP, CEA Saclay, et le manager du projet provient de cet institut. Les activités réalisées en
France comprennent le design mécanique du détecteur et l’électronique pour les détecteurs de mesure de temps de vol.
1.2.1.1 Production	
  diffractive	
  de	
  boson	
  de	
  Higgs	
  
La découverte du boson de Higgs est un des buts principaux du LHC. Un nouveau mode de production, la production exclusive de boson de Higgs, a été proposé récemment. Dans ce cas, le boson de
Higgs est produit de façon diffractive dans la région centrale, ce qui conduit à un état final composé

de deux protons diffusés à petit angle et détectés dans AFP, les produits de désintégration du boson
de Higgs dans le détecteur principal et rien d’autre. Il s’agit donc d’un signal très propre. Les contraintes cinématiques provenant de la détection des protons dans AFP permettent une mesure très
précise de la masse et du spin du boson de Higgs, et donc une amélioration du rapport signal sur
bruit. Des études récentes incluant les effets de pile up et toutes les sources de bruit de fond ont
permis de prédire le rapport signal sur bruit pour la production de boson de Higgs dans le cadre du
MSSM. Pour une masse de boson de Higgs de 120 GeV et tan beta = 40, la du signal est de 3.5σ
pour 60 fb-1 (3 années à basse luminosité au LHC) et dépasse 5σ après 3 ans de prise de données à
haute luminosité.
1.2.1.2 Mesures	
  en	
  QCD	
  avec	
  AFP	
  
AFP va permettre d’explorer QCD et la diffraction dans un domaine cinématique complètement
nouveau à grande masse et grand pT suivant les mesures effectuées à HERA et au Tevatron dans
lesquelles de nombreux laboratoires français ont participé. Les données du LHC vont nous permettre
de répondre à plusieurs questions fondamentales qui ne peuvent être explorées sans AFP :
- Quelle est la structure de la diffraction? Pouvons nous comprendre la structure de l’objet non
coloré échangé (le Pomeron) et le décrire en termes de quarks et de gluons ? Est-ce que
l’évolution QCD peut être décrite en termes de l’équation DGLAP ? Quelle est la structure d’un
tel objet à la haute énergie atteinte au LHC ?
- Au LHC, il est possible d’atteindre de grandes densités de gluons. Ceci a des conséquences importantes en QCD puisque des effets non linéaires et de nouveaux phénomènes tels que la saturation sont attendus. Tester l’évolution QCD en utilisant les mesures de section efficace de production de jets permettra de tester de tels effets.
- Quelle est la section efficace de production d’événements exclusifs de photons ou de jets par
exemple ? Ceci est particulièrement fondamental pour comprendre cette nouvelle classe
d’événements et pour contraindre la production exclusive de boson de Higgs au LHC.
Afin d’étendre les mesures effectuées à HERA et au Tevatron à grand pT et à grande masse, ou
d’étudier des processus plus rares (production diffractive de Z, W, de di-photon), il est nécessaire de
bénéficier de la haute luminosité délivrée au LHC. Ces processus vont permettre de mesurer les densités de partons dans le Pomeron et de tester l’évolution QCD en diffraction avec une précision et
dans un domaine cinématique jamais atteint auparavant au LHC.
Par exemple, la détection des protons dans AFP va permettre de mesurer la densité de gluons dans le
Pomeron en utilisant la mesure de la section efficace de production de di-jets. Il sera également possible de mesurer les sections efficaces de production de bosons W et Z quand les protons sont détectés dans AFP. La mesure de l’asymétrie des W dans la production diffractive permettra de réaliser un
test important de la diffraction pour la première fois. Si on suppose que le Pomeron est formé de
quarks et de gluons évolués avec DGLAP, l’asymétrie doit être 0. Dans d’autres modèles tels que les
interactions de couleur molles (“soft colour interaction”), où les évènements diffractifs sont dus à des
réarrangements de cordes dans l’état final lors du processus d’hadronisation, l’asymétrie des W sera
la même que dans le cas du proton. Avec la statistique disponible dans l’expérience ATLAS, il sera
facile de déterminer si l’asymétrie est nulle ou non. La mesure du rapport des sections efficaces de
production de bosons W et Z en fonction par exemple de la rapidité du lepton de désintégration permettra de mesurer pour la première fois le rapport des densités de quarks u et d dans le Pomeron.
	
  

1.2.1.3 Le	
  projet	
  AFP	
  
Dans cette section, nous décrivons brièvement le projet d’installer des détecteurs à l’avant situés à
220 et 420 m du point d’interaction d’ATLAS. Afin d’obtenir une bonne acceptance en masse (audelà de 50% entre 150 et 850 GeV), les détecteurs de protons à 220 et 420 m sont nécessaires. Deux
types de détecteurs, le détecteur en Si 3D et le détecteur de temps de vol, seront installés dans des
tubes faisceaux mobiles à 220 et 420 m. Le projet sera étalé dans le temps, avec une installation des
détecteurs a 220 m prévue en 2013-2014, et des détecteurs a 420 m en 2017 si cela est motivé par la
physique (par exemple la découverte du boson de Higgs à petite masse).
L’idée des tubes faisceau mobiles est assez simple et a déjà été utilisée à HERA: quand le faisceau
est injecté, le tube faisceau mobile est loin du faisceau afin que les détecteurs soient protégés, et
quand le faisceau est stable, le tube faisceau mobile se rapproche du faisceau. Le mouvement typique
est de 2-3 cm. Des moniteurs de position du faisceau seront placés proches du tube faisceau mobile
ou pas pour mesurer la distance entre le détecteur et le faisceau. La précision nécessaire est de 5 à 10
µm. 4 poches horizontales contenant les détecteurs en Silicium 3D et les détecteurs de temps de vol
seront placés dans les tubes faisceau mobiles (par exemple, à 220 m, il y aura deux détecteurs en Si
et un détecteur de temps de vol situés respectivement à 216 et 224 m).
Il est probable qu’il sera possible de s’approcher du faisceau à 15 sigma a 220 et 420 m. Pour obtenir
une couverture complète des protons diffractifs, des détecteurs de 2 cm x 2 cm à 220 m et de 0.6 cm
x 2 cm à 420 m sont nécessaires. La position des protons doit être mesurée avec une précision de 10
à 15 µm dans un environnement radiatif et c’est pour cela que la solution du Si 3D est préférée. La
taille des pixels est de 50 µm x 400 µm, et le détecteur est lu par le chip FE-I4 développé pour
ATLAS. Un chip est nécessaire par couche de Si et 6 couches de Si par détecteur.
L’autre type de détecteur fondamental pour ce projet est le détecteur de temps de vol. Au LHC,
jusqu’à 35 interactions par croisement de faisceau peuvent survenir, et il faut savoir si les protons
proviennent du même point d’interaction produisant par exemple le boson de Higgs ou la paire de
boson W, ou d’un vertex secondaire qui n’a rien à voir avec l’interaction dure. Pour atteindre cet
objectif, il est nécessaire de savoir si les protons proviennent du vertex principal de l’événement et
pour cela, de mesurer précisément le temps d’arrivée des protons avec une précision de l’ordre de 10
à 15 ps. Deux types de détecteurs ont été proposés. Gastof mesure la lumière émise par les protons
par rayonnement Cerenkov et la collecte dans des photomultiplicateurs à plusieurs voies. Ce détecteur a une résolution intrinsèque excellente mesurée en faisceau test meilleure que 10 ps, mais présente l’inconvénient de ne pas avoir de résolution spatiale latérale, ce qui est nécessaire si plusieurs
protons sont produits lors d’un croisement de faisceau. L’autre détecteur, le QUARTIC, utilise des
barres de quartz comme radiateur pour émettre les photons et conduit à une résolution par barre de
30 à 40 ps. Plusieurs mesures avec plusieurs barres sont alors nécessaires pour obtenir la résolution
désirée et c’est pourquoi les protons traversent 8 barres afin de réaliser 8 mesures indépendantes. Ce
type de détecteur est également utile dans le domaine médical puisqu’il permettra d’améliorer la
résolution des détecteurs PET d’un ordre de grandeur.

1.2.2 ALICE
Les formalismes théoriques basés sur des phénomènes de saturation dans le nucléon à petit xB (tel
que le CGC) reproduisent déjà avec succès la multiplicité de particules chargées mesurée en collisions Pb-Pb à 2,76 TeV par paire de nucléons au LHC ainsi que sa dépendance en fonction de la
centralité de la collision. Les collisions p-Pb, qui sont attendues pour fin 2012, seront un test décisif

pour ces formalismes puisque ces collisions n'incluent pas les effets chauds dus au plasma de quark
et de gluon produit dans les collisions Pb-Pb et seront donc plus facile à interpréter en terme d'effets
initiaux. En particulier, les sections efficaces de la production inclusive de muons et de quarkonia
seront mesurées en p-Pb avec le spectromètre à muons d'ALICE. La comparaison de ces données
avec les mesures effectuées en collisions p-p permettra d'extraire les effets de l'état initial du noyau.
Finalement des collisions p-Ar sont envisagées dans ALICE après 2017 et une étude des mesures en
fonction de nombre atomique du noyau pourra être envisagée. Lors de collisions d'ions lourds, si le
paramètre d'impact des collisions est supérieur à la somme des rayons des deux noyaux,
des réactions électromagnétiques photon-nucléon ou photon-noyau ont lieu: ce sont des collisions
ultrapériphériques (UPC). La production exclusive de quarkonia lors de ce type de collisions permet
d'accéder, en collisions d'ions lourds, à l'état initial du noyau. Une analyse est en cours pour la production de J/ψ en collisions UPC avec les données collectées en 2010 et sera poursuivie avec les
prochaines collisions Pb-Pb afin d'accumuler une statistique suffisante. La production diffractive de
J/ψ en collisions p-p à 7 TeV est également en cours d'analyse. L'ajout d’hodoscopes à scintillation
à l'avant, prévu en 2012, permettra d'augmenter l’acceptance en rapidité de l’expérience ALICE à
plus de 8 unités en rapidité et de contraindre la mesure de processus diffractifs. Le groupe muon
profitera de cet upgrade. Enfin avec l'augmentation de l'énergie de collision du LHC en 2014 (14,
8,8 et 5,5 TeV en collision p-p, p-Pb et Pb-Pb), une étude de la dépendance en énergie de ces mesures sera possible. Pour l'ensemble de ces études, les groupes ALICE-muon de France contribuent
au fonctionnement des détecteurs, à la calibration et à l'analyse des données. Pour l'ensemble de ces
études, les groupes ALICE France (environ 46 physiciens permanents) contribuent au fonctionnement des détecteurs, à la calibration et à l'analyse des données. Environ 4 expérimentateurs permanents à temps partiel ainsi qu’un postdoc sont plus particulièrement intéressés par la physique p-Pb et
la physique diffractive en p-p et Pb-Pb ainsi que la production de quarkonia. Un upgrade du muon
spectromètre est prévu pour 2017 avec, en particulier, l'ajout d'un spectromètre avant l'absorbeur
frontal afin de séparer la contribution des muons provenant du charme et de la beauté et de mesurer
la fraction de J/psi provenant de mésons beaux. Cet upgrade motivé pour la physique du QGP servira
également la physique de la saturation ainsi que la physique diffractive. Enfin d'autres programmes
d'upgrade (électronique,...) sont en cours de réflexion/réalisation par les groupes français pour 2017
afin d'améliorer les performances du spectromètre à muons.

2

Projets en gestation

2.1 EIC
Un projet de collisionneur électrons-ions à haute énergie et haute luminosité est actuellement à
l’étude par de nombreux groupes de physiciens expérimentateurs et théoriciens. Sa construction se
ferait à horizon 2025 soit sur le site de BNL ou celui de Jefferson Lab. Une telle machine permettrait
des études ultra-précises de la structure du nucléon et des noyaux dans une région cinématique où la
mer de quarks et de gluons domine.
Une première phase de ce projet permettra d’atteindre des énergies dans le centre de masse √s=2070 GeV avec des luminosités atteignant 1034 cm-2s-1. La couverture cinématique est représentée sur la
Figure 6. D’autre part, la possibilité d’avoir non seulement les électrons polarisés mais aussi les protons ou les ions légers polarisés dans toutes les directions possibles permettra de sonder la structure
en spin du nucléon de façon inégalée.

Figure 6 : Domaine cinématique en Q2 et xB pour la
phase 1 de EIC.

Le projet EIC et sa collaboration bénéficient de l’addition des communautés
de structure du nucléon (notamment à
JLab) et d’ions lourds (notamment à
RHIC), permettant ainsi de fédérer les
moyens humains afin de mieux comprendre QCD. L’ensemble des physiciens expérimentateurs et théoriciens
s’est réuni fin 2010 dans le cadre de
l’INT pour un long workshop de 2
mois au cours duquel un rapport de
près de 600 pages a été élaboré, décrivant à la fois la problématique expérimentale et théorique. Un White Paper est actuellement en cours
d’écriture par la collaboration, pour
une soumission au printemps 2012 au
comité américain NSAC (Nuclear
Science Advisory Committee).

2.1.1 Saturation
La saturation est un phénomène non-linéaire qui modifie l'évolution des distributions de gluons à
petit xB, qui joue un rôle important dans les collisions noyau-noyau à haute énergie. Il est possible de
montrer que dans ce régime il existe aussi des distributions universelles qui décrivent le contenu en
gluons d'un hadron ou noyau, et par conséquent il est intéressant d'étudier la saturation dans le cadre
bien plus simple de collisions électron-noyau disponibles auprès d'un accélérateur comme l'EIC.

2.1.2 Structure tridimensionnelle du nucléon
Le nucléon ne contient pas seulement des quarks de valence, mais aussi une mer de quarks, antiquarks et gluons, créés perturbativement par des processus de QCD. Cette structure reflète la complexité étonnante de la structure du vide de cette théorie. L’essentiel de la mer se trouve dans la région 0.001<xB<0.1, une région encore peu explorée expérimentalement, ou avec une précision limitée.
Une des caractéristiques essentielles du nucléon est la distribution spatiale transverse de ses constituants, quarks et gluons, en fonction de leur fraction d’impulsion xB. Une telle information, encodée
dans les Distributions de Partons Généralisées (GPD), est accessible via des mesures de réactions
exclusives dures comme la diffusion Compton profondément virtuelle ou l'électroproduction dure de
mésons dans un grand domaine (xB, Q2). La possibilité de polariser à la fois le proton (longitudinalement ou transversalement) et l'électron en font un outil extraordinaire pour une étude fine de la
structure tridimensionnelle du nucléon.
La question du moment orbital des quarks et des gluons et son rôle dans la structure du nucléon est
au centre de la problématique scientifique de EIC. Cette information est non seulement encodée dans
les GPD mentionnées plus haut, mais aussi, de façon différente, dans les TMD. En effet, ces distributions permettent une représentation tridimensionnelle du nucléon dans l’espace des impulsions, et
sont accessible par diffusion inélastique semi–inclusive.
De plus, un collisionneur tel que EIC permettrait de mesure la distribution des quarks de la mer via
des mesures en diffusion inélastique semi-inclusive, dans laquelle la charge et la saveur du
quark/antiquark concerné sont « taggées » par la mesure d’un hadron produit par fragmentation dans
l’état final. Par rapport aux expériences en cible fixe à JLab ou COMPASS, l’énergie dans le centre
de masse d’un EIC permettra de s’assurer que l’hadronisation du quark se fait loin du reste de la
cible et préserve de façon claire l’information en spin et en saveur.
Enfin, la distribution des gluons, encore mal connue malgré des efforts expérimentaux importants à
COMPASS et à RHIC, pourra être accédée de façon inédite via l’étude de l’évolution en Q2 de la
fonction de structure en spin g1.

2.1.3 Implication française et perspectives
Bien qu’un petit nombre de physiciens français participent activement aux études de collisionneur
électrons-ions actuelles, la physique auprès d’un EIC constitue un futur naturel pour les activités de
Jefferson Lab et COMPASS ; le nombre de physiciens expérimentateurs sera donc amené à croitre
de façon importante dans les années qui viennent. Les efforts actuels se portent sur la simulation des
processus exclusifs ainsi que la R&D en trajectographique de vertex. En outre, un physicien de l’Irfu
fait partie du steering committee de rédaction du White Paper pour EIC.

2.2 AFTER
Le projet AFTER (A Fixed Target ExpeRiment) propose d’exploiter la très haute énergie du faisceau
de protons délivré par le LHC pour, entre autre, explorer de manière totalement inédite la physique à
très grand xBj (domaine de rapidité de la cible). Les développements technologiques récents sur les
cristaux courbés permettent d’envisager l’extraction d’une partie du halo du faisceau de proton. Il a
été estimé que l’extraction de quelques pour cent du faisceau permet d’obtenir de l’ordre de 108 protons/seconde sur cible à une énergie dans le centre de masse de la collision d’environ 115 GeV con-

duisant à une luminosité intégrée d’environ 1fb-1 par année de prise de données (9 mois effectifs). Il
est également envisageable d’extraire une partie du halo du faisceau de Pb, ce qui permet de fonctionner en mode cinématique inverse sur cible d'hydrogène à une énergie dans le centre de masse de
la collision d’environ 72 GeV. L'extraction de faisceau par cristaux courbés a déjà été testée au SPS
et au Tevatron (jusqu'à 1 TeV) et sera testée au LHC dès 2013 (LUA9). Des experts de ces techniques du CERN et du Danemark ont exprimé un vif intérêt pour le projet AFTER et offert leur expertise.
Un telle expérience sur cible fixe avec une énergie dans le centre de masse d’environ 115 GeV permettra 1) une meilleure détermination des PDFs des gluons et des quarks lourds dans le proton et le
neutron, ainsi que dans les noyaux lourds, 2) une mesure directe de l’implication des gluons dans les
observables de spin grâce à l'utilisation de cibles polarisées, 3) une mesure extensive de la production de charme et de beauté ouverts et fermés, 4) l’étude des effets nucléaires affectant la production
de résonances telles que les charmonia et bottomonia, 5) la production de bosons W et Z près du
seuil ainsi que 6) l'étude de collisions ultra-périphériques sur noyaux lourds. Ceci recouvre nombre
de sujets qui permettront de continuer l'exploration de ce domaine de la QCD et de la physique hadronique encore relativement méconnu. L'utilisation du faisceau de Pb sur cible de noyaux lourds
permettra l'étude du plasma de quarks et de gluons (voir groupe 7).
Afin d'accéder également à la région de rapidité centrale et compte tenu du très grand boost induit
par la très grande énergie des faisceaux du LHC, cette nouvelle expérience s’appuiera sur des techniques de détection ultra-granulaires développées notamment pour les futurs grands collisionneurs et
dans lesquelles les laboratoires français sont impliqués. Des synergies avec les projets existant de
physique hadroniques sont également possibles.
Ce projet implique actuellement trois physiciens (un théoricien et deux expérimentateurs) de
l’IN2P3. Il a été présenté et discuté lors de deux réunions en juillet et octobre 2011 et a reçu un écho
très favorable. Trois théoriciens français du GDR PH-QCD ont à cette occasion exprimé leur intérêt
à contribuer au développement du programme de physique.
Les perspectives à court terme sont centrées sur l’élaboration d’un programme de physique détaillé
et une étude fine des technologies de détection à mettre en œuvre. De ce point de vue, des synergies
avec le projet ChIC (voir groupe 7) permettront de faciliter les optimisations de l’appareillage. L'envoi d'une « expression d'intérêt » au LHCC est envisagé endéans deux ans. Une ébauche de calendrier basé sur les longs shutdowns du LHC prévus pour l'upgrade des détecteurs ALICE, ATLAS,
CMS et LHCb permet de situer la phase de prise de données dans la décennie 2020 – 2030.

