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C H A P I T R E I 

INTRODUCTION 

Un des problèmes traditionnels de la physique 

nucléaire est la détermination systématique des propriétés 

globales du noyau : formes et dimensions, énergie de liaison... 

Nos connaissances de ces propriétés ont considérablement 

bénéficiées du développement, au cours de ces vingt dernières 

années, de l'étude des réactions à moyenne et haute énergie. 

La diffusion élastique d'électrons fournit un exemple particu

lièrement frappant. Au début des années I960 [ HOP 63] , les 

mesures de distributions angulaires pouvaient être reproduites 

à l'aide de densités phénoménologiques essentiellement 

caractérisées par deux paramètres : rayon à mi-hauteur et 

épaisseur de surface. Dès que l'on a disposé de faisceaux 

suffisamment intenses d'électrons énergétiques (T > 300 MeV), 

ces modèles simples se sont révélés insuffisants [ BJ 77]. 

A un projectile de haute énergie est associée 

une petite longueur d'onde A = h/p. Si cette longueur d'onde 

est petite devant les dimensions du noyau, elle est surtout 

faible devant la distance moyenne internucléon dans le noyau 

(d * 1.5 â 2. fm). Le projectile voit alors individuellement 

chacun des nucléons constituant le noyau cible et peut sonder 

l'ensemble du noyau. Le mécanisme de l'interaction électro

magnétique étant parfaitement connu et cette interaction étant 

suffisamment faible, gouvernée par la constante de structure 

fine, pour ne pas altérer la structure du noyau, l'électron 

de haute énergie apparaît comme l'outil idéal dans l'étude 
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de la structure globale du noyau. L'analyse des résultats à 

l'aide de méthodes indépendantes de modèle [FL 72, FN 73, 

SI 74, FN 75] conduit â une détermination extrêmement précise 

de la densité de charge du noyau gui permet alors de recons

truire la distribution des protons. Parallèlement, de grands 

progrès théoriques dans l'étude du problème â N corps ont été 

réalisés par le développement des calculs fondés sur la 

méthode de Hartree-Fock (approximation du champ moyen). Une 

contrainte essentielle pour la valeur prédictive de ces calculs 

est la reproduction des distributions angulaires d'électrons 

et des énergies de transition des atomes muoniques gui, 

toutefois, ne concernent directement que la distribution des 

protons dans le noyau. S ' il est difficile d'imaginer gu'une 

théorique autoconsistante dans laquelle chaque nucléon est 

soumis à l'action de l'ensemble de ses partenaires puisse pré

dire les densités de protons tout en générant des densités de 

neutrons inexactes, il est souhaitable de pouvoir accéder plus 

directement à ces dernières. C'est l'une des motivations de 

l'étude des interactions des hadrons avec les noyaux et, plus 

précisément, de l'étude de la diffusion élastique de pions et 

de protons aux énergies intermédiaires. 

Contrairement au cas de la diffusion électron-

noyau, la diffusion hadron-noyau ne peut être interprêtée 

directement comme la réponse du noyau à une petite perturbation. 

Les mécanismes mis en jeu dans ces réactions sont sensiblement 

plus complexes en raison de la force même de l'interaction 

et la contribution des diffusions multiples est alors essentielle. 

L'étude de ces réaction'- nous donnera alors des informations 

sur le système combiné projectile plus cible et la relation 

avec les distributions de matière est loin d'être facile. 

Dans le travail que nous présentons ici, 

nous nous intéressons plus particulièrement à la diffusion 

des protons d'énergie cinétique incidente de l'ordre du GeV et 

à la diffusion de pions d'énergie cinétique maximale de l'ordre 

de 300 MeV. C'est en effet sur ces deux domaines complémentaires 

que se sont concentrées les études tant théoriques qu'expéri

mentales [Bibliographie générale] . Nous restreindrons le champ 
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de notre travail à l'étude de la diffusion élastique. Bien que 

le pion, en particulier, soit un projectile intéressant par 

la variété des réactions mises en jeu (absorption, production, 

simple et double échange de charge) en raison de ses propriétés 

spécifiques (boson léger pseudoscalaire d'isospin 1), il est 

nécessaire avant tout d'étudier la diffusion élastique. Seule 

une bonne compréhension de celle-ci qui permet de saisir les 

liens entre l'interaction élémentaire et l'interaction avec 

le noyau, permet d'envisager de calculer raisonnablement les 

processus inélastiques. De plus la diffusion élastique peut 

déjà apporter des informations relativement précises sur les 

distributions de matière dans le noyau. 

La diffusion élastique des protons dont 

l'énergie incidente se situe autour du GeV est maintenant 

bien comprise. L'interaction élémentaire proton-nucléon, 

fortement inélastique, dépend peu de l'énergie dans ce domaine 

et les distributions angulaires sont piquées vers l'avant. 

L'analyse des résultats expérimentaux repose sur la théorie 

de la diffusion multiple [WAT 58, KMT 59, e t c . ] qui permet 

d'exprimer l'amplitude de diffusion projectile-noyau en fonction 

des amplitudes de diffusion élémentaire projectile-nucléon. 

Tant les études fondées sur le développement en potentiel 

optique de la théorie de diffusion multiple [FH 70, FGH 71, 

LF 73, CLS 78] que celles [AUG 77, AL 78] fondées sur le 

modèle de Glauber [ GLA 59] qui repose sur une description 

semi-classique liée à la très faible longueur d'onde du proton 

incident (X * 0.1 à 0.2 fm), conduisent à un accord remarqua

ble avec les données expérimentales jusqu'à des moments de 

transfert élevés (q * 2 à 3 fm - 1) et permettent déjà d'obtenir 

des informations assez précises sur les rayons des distributions 

de neutrons dans les noyaux [AUG 77, AL 78, CLS 78]. C'est â 

l'aspect qualitatif des résultats expérimentaux que nous nous 

sommes intéressés ici. Les distributions angulaires pour les 

noyaux intermédiaires et lourds montrent un caractère 

diffractif prononcé lié à la forte inélasticité de l'interaction 

élémentaire. Au-delà du pic de diffraction, on observe une 

décroissance moyenne exponentielle sur laquelle se superposent 
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1 

des oscillations régulières. Si l'origine des oscillations 

est clairement liée â la diffraction de l'onde incidente par 

le noyau, 11 n'est pas évident a priori que la décroissance 

exponentielle observée soit directement reliée aux caracté

ristiques géométriques. L'approximation eikonale (ou la 

limite optique du modèle de Glauber) où l'amplitude de diffu

sion a une forme particulièrement simple permet de reproduire 

qualitativement et quantitativement ces caractéristiques. 

Toutefois cet accord est obtenu au prix d'une évaluation numé

rique qui masqua les relations entre ces caractéristiques 

et les paramètres du calcul (paramètresde l'interaction 

élémentaire et paramètres nucléaires). Pour comprendre simple

ment ces relations, nous proposons une évaluât: r>n analytique 

approchée de l'amplitude de diffusion hadron-noyau à haute 

énergie. Cette évaluation qui repose sur des développements 

asymptotiques d'une part et sur la description du noyau par 

une distribution de Fermi dont nous utilisons les propriétés 

analytiques (la forte variation â la surface du noyau est associée 

a des singularités dans le plan complexe) est développée en 

détail dans l'annexe. Le développement très simple que nous 

obtenons reproduit parfaitement les valeurs obtenues numéri

quement avec l'expression exacte de l'amplitude. Il montre 

explicitement que, si les oscillations sont bien liées au 

rayon à mi-hauteur de la densité nucléaire, la décroissance 

exponentielle moyenne des sections efficaces différentielles 

est gouvernée par l'épaisseur de surface du noyau et a ainsi 

une origine géométrique. Il met aussi en évidence l'influence 

de la partie réelle de l'amplitude élémentaire dans le 

remplissage des minima. 

La majeure partie de notre travail a été 

consacrée â l'étude de la diffusion élastique pion-noyau aux 

énergies intermédiaires (100 MeV £ T £ 300 MeV) pour laquelle 

I 
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nous disposons depuis le démarrage des usines à mésons 

(LAMPF, SIN et TRIUMF) d'un grand nombre de données 

expérimentales très précises (voir bibliographie expérimentale). 

L'analyse de ces données est nettement plus complexe que celle 

de la diffusion proton-noyau à 1 GeV. Au contraire de l'inter

action nucléon-nucléon aux énergies de l'ordre du GeV, 

l'interaction pion-nucléon dépend fortement de l'énergie. Elle 

est en effet dominée en deçà de 300 MeV par la présence 

de la résonance A(1232) (ex : A(1236) ) dans la voie T = 3/2, 

J ~ 3/2 qui apparaît pour T • 14 0 MeV. L'interaction est 

alors extrêmement forte (cj., *40 mb) en comparaison de l'intér
im 

action nucléon-nucléon â 1 GeV où (ô** 40 mb) . Peu d'onces 
NN 

partielles interviennent puisque seules les ondes S et P 

contribuent de manière significative. Les distributions angu

laires élémentaires sont sensiblement symétriques autour de 
6CM ~ 9 ° D e t n o n P l u s piquées vers l'avant. L'amplitude de 

diffusion élémentaire aux énergies intermédiaires est fortement 

imaginaire mais l'origine dynamique est complètement diffé

rente de celle obtenue dans l'amplitude proton-noyau. Dans ce 

dernier cas, la partie imaginaire est liée à l'ouverture 

des voies inélastiques, alors que dans le premier elle est 

liée à la présence d'une résonance (purement élastique). 

Les données expérimentales de la diffusion 

pion-noyau mettent en évidence le caractère absorptif de cette 

Ce nom est assez trompeur car si ces machines ont effectivement 

comme caractéristique de fournir des faisceaux de pions 

intenses et bien définis en énergie, ils ont par la même des 

faisceaux primaires de protons de très haute intensité et 

des faisceaux secondaires de muons, de neutrinos... Ces 

machines permettent donc de couvrir un spectre heureusement 

beaucoup plus large : électrodynamique quantique, interactions 

faibles, recherche de modes de désintégrations rares, 

application à la physique atomique, â la physique du solide 

et & la médecine. 
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interaction. Les distributions angulaires font apparaître 

une structure diffractive très prononcée vers 180 MeV 

(à l'exception de l'Hélium 4 où elle apparaît vers 220 HeV 

[BIN 75-78]) qui s'atténue quand on s'écarte de cette énergie. 

La présence de la résonance apparaît nettement dans les 

sections efficaces totales qui présentent une large structure 

dont le maximum est déplacé vers les basses énergies en 

comparaison du maximum correspondant dans la diffusion pion-

nucléon [BIN 70, WIL 73, CLO 74, CAR 76] . Les sections 

efficaces totales sont par ailleurs très proches de la limite 

géométrique (a. fc « 2TTR
2 OÙ R est un rayon caractéristique 

des dimensions nucléaires) co irmant ainsi le caractère très 

absorptif de l'interaction. Les analyses en onde partielle 

[BEI 73, HKtM 78l ou en amplitude [ GW 77,JPS 78] montrent 

clairement que les ondes centrales sont fortement absorbées. 

C'est ainsi que des modèles diffractifs extrêmement simples 

permettent de reproduire les ordres de grandeur et les carac

téristiques des données expérimentales au voisinage de la 

résonance [EH 70, HOF 75] 

On peut alors envisager différentes manières 

d'aborder l'étude théorique de l'interaction pion-noyau. Une 

approche fondamentaliste s'attache à la description microsco

pique de la propagation du pion dans la matière nucléaire infinie 

soit en partant du modèle statique de Chew et Low [DWL 71, DL 73, 

DL 76] soit en introduisant la résonance A comme une entité 

élémentaire [BRV 73, BBR 74, BB 75, BW 75] . Ces approches 

permettent de comprendre qualitativement les modifications que 

subit l'interaction élémentaire dans le milieu nucléaire 

mais leur transcription au cas des noyaux finis n'est pas aisée. 

Un deuxième type d'approche, plus phénoménologique, s'attache 

à la compréhension et la reproduction quantitative des données 

expérimentales. Les analyses correspondantes reposent pour la 

plupart sur la théorie de diffusion multiple en explicitant 

parfois le rôle priviligié de la résonance [KW 73-76, LEN 75, 

HLY 77, HKLM 78] . Signalons aussi que la construction de 

potentiels optiques covariants [CLLS 74, CLS 75, CB 76] 

conduit à des résultats très similaires à ceux obtenus dans le 
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cadre de la théorie de diffusion multiple conventionnelle. 

Enfin notons qu'une formulation du problême dans le cadre 

de la théorie non relativiste des champs [ ST 78] n'a pas 

encore reçu d'application pratique. 

Les premières analyses quantitatives 

des données expérimentales [AFS 68,69, SA 70, KB 70, 

DED 71-72 ,...] reposaient d'une part sur les modèles de 

Kisslinger [KIS 55], d'Erieson-Ericson [EE 66] , ou, d'autre part, 

s u r le formalisme de Glauber [STE 64,SCH 70, WIL 70, BFOR 71, 

LM 71, SS 72] . Ces descriptions sont d'ailleurs pratiquement 

équivalentes et reposent en fait sur l'approximation des 

centres diffuseurs fixes (nucléons infiniment lourds dans le 

noyau). Ce sont des modèles statiques où le spectre d'excita

tion nucléaire est supposé complètement dégénéré : aucun 

transfert d'énergie du noyau n'est donc nécessaire pour l'exciter. 

La section efficace de réaction calculée ainsi est le reflet 

de la cascade inélastique du pion qui éjecte 1,2,... N nucléons. 

De plus aucune trace dynamique de la résonance A dont la seule 

signature est la grande partie imaginaire de l'amplitude de 

diffusion élémentaire, n'apparaît dans de telles descriptions 

par ailleurs tout à fait réalistes dans le cas de la diffusion 

de protons de l GeV. Le succès qualitatif de ces modèles 

s'explique seulement par le caractère absorptif de l'interaction 

au voisinage de la résonance. Il est essentiellement fortuit 

comme l'indiquent les expériences de basse énergie (T * 50 MeV) 

et résulte à ces énergies de compensations partielles entre 

différents effets d'ordre supérieur. 

L'étude de l'interaction pion-noyau doit 

prendre explicitement en compte le mouvement de Fermi des 

nucléons ainsi que leur recul lors d'une collision avec le 

pion. Ceci revient à introduire explicitement la propagation 

du système résonnant pion-nucléon dans le noyau. Le libre 
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parcours moyen de la résonance est en effet de l'ordre du demi ferai 

dans la matière nucléaire. De plus étant données les fortes 

variations de l'amplitude de diffusion élémentaire en fonction 

de l'énergie du pion incident, il faut évaluer ou, tout du moins, 

essayer d'évaluer les effets dus S la liaison du nucléon dans 

le noyau. C'est â l'ensemble de ces points que se rapportent 

les chapitres II et III de notre exposé. 

Le travail que nous présentons s'inscrit 

dans le cadre de la théorie de la diffusion multiple dont 

nous utilisons l'approche en potentiel optique. Mous rappelons 

dans le chapitre II les dérivations du potentiel optique dans 

les formalismes de Watson [WAT 58, GW 64] et de Kerman-Mc Manus-

Thaler. Le potentiel optique au premier ordre s'exprime à 

l'aide d'opérateurs de diffusion (en principe à (N+l) corps) 

décrivant la diffusion du projectile par un nucléon immergé 

dans le milieu nucléaire. Nous soulignons alors les difficultés 

et les ambiguïtés liées aux approximations auxquelles on doit 

nécessairement recourir pour le calculer en pratique. Nous 

proposons alors dans ce chapitre une dérivation du potentiel 

optique au premier ordre qui, en supposant dès le départ une 

description simplifiée du noyau par le modèle à particules 

indépendantes, permet d'expliciter à la fois son contenu 

physique et les approximations qui président à sa construction. 

Le potentiel optique s'exprime â l'aide d'un opérateur de 

diffusion qui décrit la diffusion du pion par un nucléon 

interagissant avec le noyau résiduel par l'intermédiaire d'un 

potentiel. Le caractère â trois corps de cet opérateur découle 

en pratique de la liaison du nucléon et il est associé à la 

cinématique de la réaction [ SCH 71, REV 73, KA 74, MYH 75, 

TRB 75, DS 76, MDS 76, LAN 77, LT 78] . 
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Dans le chapitre III nous procédons â un 

calcul modèle où l'interaction projectile-nucléon libre est 

représentée par un potentiel separable en onde S dont les 

paramètres sont choisis de telle sorte que la matrice de 

transition correspondante varie fortement en fonction de l'éner

gie. La résolution numérique, en raison de sa complexité, a 

été effectuée pour le noyau d'Hélium décrit par le modèle de 

l'oscillateur harmonique. La comparaison de ces résultats 

avec ceux obtenus dans le cadre des approximations habituelle

ment utilisés dans l'étude de la diffusion pion-noyau 

montrent l'importance des différents effets étudiés. Nous 

mettons ainsi en évidence l'importance des effets dus â la 

liaison du nucléon dans le noyau et nous proposons une correc

tion à l'approximation d'impulsion, qui permet, par l'intro

duction d'une énergie effective, d'en tenir compte de manière 

approchée. Nous estimons par ailleurs dans le cadre de ce 

modèle les effets dus au principe de Pauli dans les états 

intermédiaires. 

Dans le chapitre IV nous rejoignons les 

préoccupations mentionnées au début de cette introduction. 

Nous avons voulu étudier dans le cas de la diffusion élastique, 

les possibilités que le pion offre dans l'étude de la structure 

nucléaire. L'intérêt du pion dans cette étude a déjà été 

souligné dans la littérature [SA 71, KIS 72, LAN 75, C00 76, 

MAL 76, JAK 77, GW 78, ING 78, JB 78, SY 78] . Les études 

qui ont été faites en ce sens se placent toutefois, pour la 

plupart d'entre elles, dans le cadre de modèles statiques 

ou du formalisme eikonal. La dernière partie de notre travail 

a donc été consacrée à la construction d'un potentiel réaliste 

et â sa confrontation avec les résultats expérimentaux. Ce 

potentiel optique au premier ordre est calculé à partir de 

la matrice de diffusion pion-nucléon libre moyennée sur le 

spin et l'isospin et évaluée à une énergie effective de la 

collision qui traduit en première approximation les effets de 

liaison. Il tient compte exactement du mouvement de Permi 

et du recul des nucléons. La comparaison avec les résultats 
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expérimentaux nous amène à introduire les modifications 

liées â l'interaction coulombienne. puisque nous nous sommes 

placés dans le cadre de la théorie de la diffusion multiple, 

nous n'avons pas retenu dans ces calculs la possibilité qu'a 

le pion d'être absorbé. On sait cependant expérimentalement 

que cette voie de réaction constitue une fraction importante 

de la section efficace de réaction dans l'interaction pion-

noyau [BCM 73, NAV 78] . En négligeant les effets de l'absorption 

vraie nous ne pouvons espérer bien sûr obtenir une description 

dynamiquement correcte de la section efficace de réaction. 

Nous verrons que ceci apparaît clairement dans la comparaison 

des résultats du modèle avec les données expérimentales. Nous 

montrons toutefois que, dans l'étude des différences relatives 

des distributions angulaires en ir et en ir~, les effets de 

l'absorption s'éliminent. L'amplitude de diffusion 7r"n (ir p) 

étant au voisinage de la résonance, trois fois plus importante 

que l'amplitude ir~p (ir n), nous pouvons alors étudier la 

sensibilité de la diffusion pion-noyau aux différences entre les 

rayons des distributions de proton et de neutron. Nous nous 

intéressons alors à l'étude comparative de la diffusion de ir 

et de ir~ sur la paire isotopique , s 0 - l 8 0 au voisinage de la 

résonance et nous étudions plus particulièrement les différences 

entre les rayons des distributions de neutrons dans ces deux 

isotopes. Le dernier chapitre est consacré à un résum? de 

notre travail et nous y présentons nos conclusions. 
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C H A P I T R E II 

DIFFUSION MULTIPLE ET POTENTIEL OPTIQUE 

La plupart des travaux consacrés â l'étude de la 

diffusion hadron noyau reposent, comme nous l'avons Indiqué 

dans l'introduction, sur de multiples variantes de la théorie 

de diffusion multiple. Le lecteur trouvera une présentation 

détaillée de ces diverses versions dans les références originales 

(partie D de la bibliographie générale), dans le lix're de 

M.L. Goldberger et K..M. Watson [ GW 64] ainsi que dans les 

comptes rendus des nombreuses écoles consacrées â ce domaine 

(partie B de la bibliographie générale). Dans ce 

chapitre nous rappelons d'abord les dérivations du potentiel 

optique de Watson [WAT 58, GW 64] et de Kerman,Me Manus et 

Thaler [ KMT 59]. Nous soulignons leurs différences et les diffi

cultés liées â ces formalismes. En procédant par analogie avec 

l'étude de la matière nucléaire et en introduisant dès le 

départ une description simplifiée du noyau (modèle à particules 

indépendantes), nous présentons ensuite une dérivation du 

potentiel optique qui permet de clarifier les approximations 

successives nécessaires dans toute évaluation pratique de 

celui-ci. 

La théorie de diffusion multiple est une théorie 

non relativiste. Elle repose sur l'existence de potentiels 

d'interaction bien que l'amplitude de diffusion qui en résulte 

soit exprimée en termes d'opérateurs de diffusion "élémentaire" 

et non plus en termes de potentiels. 

Nous considérons donc la diffusion d'un 

projectile qui interagit individuellement avec chacun des A 

nucléons constituant la cible par l'intermédiaire d'un 

potentiel Vj_. Le système est décrit par une équation de 

Schrodinger a A + 1 corps 
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H | / H / > = E l Y > (2.1, 

Le Hamiltonien H 

H » H.* V (2.2) 

est la somme de l'interaction totale qui est un opérateur 

symétrique 

(\ 
V ^ ZL Vï (2.3) 

et du Hamiltonien libre H . Celui-ci est la somme de l'opérateur 

d'énergie cinétique T associé au projectile et du Hamiltonien 
P 

symétrique H. qui décrit le noyau cible 

H. a H * * T p (2.4) 

L'équation du mouvement (2.1) est équivalente à 

l'équation intégrale suivante pour l'opérateur de transition 

projectile noyau T(E) : 

T(E)-_ V * V<S.f£f)TCEj ( 2 . 5) 

où le propagateur G Q(E +) est défini par la relation 

e . C E j *(E V - H „ J
U (2.6) 

et l'indice + associé au paramètre d'énergie B rappelle que 

nous nous intéressons aux ondes sortantes. Le formalisme' de 

diffusion multiple repose sur l'élimination des potentiels 

dans l'équation (2.5). On resomme les interactions répétées 

du projectile sur un nucléon donné de la cible en introduisant 

la matrice de transition correspondante. L'idée sous jacente 

est donc de décrire la diffusion du projectile par le noyau 

à l'aide des amplitudes de diffusions "élémentaires" du 

projectile avec chacun des nucléons de la cible. L'une des 

raisons de cette substitution est que dans un système de 
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suffisamment basse densité ces amplitudes sont certainement 

peu différentes de l'amplitude décrivant la diffusion du 

projectile par un nucléon libre. Or l'expérience permet d'accé

der à cette dernière, alors que l'existence même d'un potentiel 

est sujette â caution. Par ailleurs, l'étude de la matière 

nucléaire montre qu'un développement en matrice de transition 

(matrice G en 1'occurence) converge quand bien même un 

développement perturbatif en termes d'interaction n'a pas de 

sens (interaction avec coeur dur répulsif à courte portée) 

(BLM 54, GOL 57 ; la théorie de Brueckner-Goldstone est 

présentée en détail dans BRD 58, BBP 63, DAY 67, BET71, STR 72 

(bibliographie générale)). 

Nous définissons ainsi l'opérateur de transition 

t.(E) qui décrit la diffusion du projectile par le nucléon i 

en présence des autres nucléons : 

Cet opérateur peut être exprimé en fonction de l'opérateur 

de transition projectile-nucléon libre t. (e) dont on connaît 

les éléments de matrice sur couche (l'extrapolation hors 

couche d'énergie nécessite, elle, l'introduction d'un modèle) 

Le propagateur libre du système pion nucléon g±le.) est 

défini par la relation 

$*(**) * fc-v^r <2-8b) 
où T. représente l'opérateur d'énergie cinétique associé au 

nucléon i. Dans ces équations (2.8) le paramètre e représente 

évidemment l'énergie du système projectile nucléon. Notons 

que le lien avec l'énergie E associéeau système projectile 

noyau n'est pas nécessairement simple. 

L'élimination du potentiel v, dans (2.7) â 
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l'aide de (2.8) conduit â l'expression : 

M£) s K&) * tt&)(c°L£+)-%(*+))<tEJ (2.9) 

Dans les équations (2.7) et (2.9) l'opérateur de Green G (E+) 

est identique à celui défini en (2.6). L'opérateur t^E) 

est donc en fait un opérateur compliqué à A + 1 corps puisqu'il 

s'exprime en fonction du Hamiltonien nucléaire EL. La décom

position de l'opérateur de transition symétrique T(E) (2.5) 

fi 

TCE;* Z r4te) ( 2 . 1 0 a > 
permet, en utilisant la définition (2.3), d'obtenir la 

relation 

TlCeJnVi t ^&.C£,)Z± Tj le) l 2 . 1 0 b ) 

En résolvant formellement l'équation (2.7) pour l'interaction 

v i 

v* » ̂ *)(<+&(e4tde))~l(4+t;(E)GAe*)fcceJ(2.ioc) 

on exprime l'amplitude partielle Ti(E) (2.10b) à l'aide de 

l'opérateur de diffusion élémentaire t.(E) 

Ti(*)*titz)+*;(£)&•&*)?•, Tf(e) ( 2 - 1 0 d ) 

On obtient ainsi le développement de diffusion multiple recherché 

A A A 

.51 2. 2. + £.2.. i^yGtQ^lefafoWefa'Xi) 
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L'amplitude de diffusion projectile noyau est la superposition 

des amplitudes de diffusion simple, double, ... n-uple, dans 

le milieu nucléaire. Les restrictions qui apparaissent dans 

les sommations interdisent l'apparition de deux diffusions 

successives sur un même nucléon. Celles-ci ont en effet déjà 

été resommées quand nous avons introduit l'opérateur t.(E) 

(cf. ëqs. 2.7 ou 2.9). Notons que la série de diffusion multiple 

(2.11) est une série infinie et que nous n'avons pas en général 

d'idée bien précise quant à sa convergence. Il est important de 

remarquer que dans le développement ci-dessus, qui est celui 

de Foldy Watson, nous n'avons pas utilisé les propriétés 

d'antisymétrie des fonctions d'onde . En fait dans les équations 

(2.5), (2.7) et (2.11), le propagateur G Q(E +) est défini dans 

l'espace de Hilbert associé au hamiltonien H.. La sommation 

sur les états nucléaires intermédiaires inclut donc des états 

physiquement inacceptables c'est-à-dire non antisymétrisés. 

La contribution de ces états intermédiaires disparaît cependant 

lorsque nous calculons les éléments de matrice de l'opérateur 

de transition projectile-noyau T(E) entre états antisymétriques. 

Il n'en est pas de même pour l'opérateur de transition élémen

taire t.(E) qui ne jouit d'aucune propriété de symétrie 

particulière. 

Il est possible cependant d'utiliser explicitement 

à chaque étape les propriétés d'antisymétrie comme l'ontmontré 

Kerman, Me Manus et Thaler [KMT 591 . Puisque V et G Q(
E

+) sont 

des opérateurs symétriques, on peut écrire de manière équiva

lente l'équation (2. 5 ) sous la forme : 

TCEJ - V I- v ff0ce*;^rce; ( 2 . 1 2 ) 

Nous ne nous préoccupons pas ici du problème de 1'antisymétri-

sation, éventuellement nécessaire, entre le projectile et les 

nucléons de la cible (ce qui ne veut en aucun cas signifier que 

ce soit un problème simple [ GW 64] ). 
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où est un opérateur qui projette sur les états intermédiaires 

nucléaires antisymétriques. On introduit alors un opérateur de 

diffusion élémentaire t,(E) qui tient compte de la restriction 

aux seuls états intermédiaires antisymétrisês. Il s'exprime 

en fonction de l'interaction v. sous la forme 

îj(e; = *c & *• % £oCet ) ce \ CE) (2.i3) 

et en fonction de l'opérateur de diffusion libre t.(e) (2.8a) 

sous la forme 

*iie)**t(*) + 4t(t)fcfc)cè-iiG))%Ce). (2.i4) 

Puisque nous n'évaluons cet opérateur t.(E) qu'entre états 

antisymétrisês, nous pouvons introduire l'opérateur symétrique 

asseoie t(E): 

4(E)* <bLCc/*tL(ej(eofa)é-j(et))bCs) 
(2.15b) 

avec 

e t 

tf-rl V x i 1 Vt (2.15c) 

IS — 

* « » * S.4C*; (2.15d) 

Nous sommes ainsi conduits au développement de diffusion 

multiple suivant, différent de celui donné en (2.11), 
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Il est clair que ce développement peut se resommer ; l'opérateur 

de diffusion projectile noyau T(E) satisfait l'équation inté

grale : 

TteJzfitCeh (fl-'JÇleJcu^ûlrte) ( 2 . 1 6 b ) 

Il convient de remarquer que, si le développement (2.16a) peut 

sembler plus simple à calculer que (2.11), en fait 1'évaluation 

de l'opérateur de diffusion élémentaire à (A+l) corps t(E) 

(éq. 2.15a) est encore plus complexe que celle de l'opérateur 

correspondant t.(E) (éq. 2.7) en raison de la restriction aux 

seuls états intermédiaires antisymétrisés. 

Par ailleurs, il est certain que les développements 

(2.11) ou (2.16a) convergent lentement. En tronquant ces 

séries au terme de Born et en assimilant les opérateurs de 

diffusion élémentaire correspondants tj(E) ou t.(E) S l'opérateur 

de diffusion libre (cf. éqs. (2.9) et (2.15b), la section 

efficace totale projectile noyau est simplement A fois la 

section efficace élémentaire projectile-nucléon. 

Vf* *• *<Ç« 

Dans le cas de la diffusion de pion par une cible de Carbone 12 

â 200 MeV, on obtient a «1500 mb alors qu'expérimentalement 
TT- 1 2C 

on mesure environ 700 mb. Le modèle de Glauber [GLA 59] fournit 

une approximation du développement de diffusion multiple (2.11) 

â la limite des hautes énergies et des petits angles 

[HAR-68 et 69, EIS 72]. Le calcul explicite de l'amplitude 

projectile noyau dans ce modèle montre que même â l'avant les 

contributions des diffusions multiples sont très importantes 
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(par exemple,- dans le cas de la diffusion élastique de pion par 

le Carbone 12 à 200 MeV, au voisinage de 6 = 30°, il faut aller 

jusqu'au terme d'ordre 7, c'est-à-dire considérer 7 diffusions 

successives [SCH 70]). Les calculs de la série (2.11) dans 

l'approximation des centres diffuseurs fixes (ie, nucléons 

infiniment lourds) fPOW 69, GIB 71 et 72] montrent aussi que 

la convergence est très lente. Il paraît ainsi souhaitable de 

pouvoir resommer au moins partiellement ces séries. Comme nous 

nous intéressons avant tout â la description de la diffusion 

élastique du projectile, nous souhaitons calculer l'élément de 

matrice diagonal correspondant de T(E) et non l'opérateur 

lui-même. En particularisant l'état de la cible, que nous 

appellerons le fondamental (mais cela pourrait être n'importe 

quel état), nous sommes conduits â reformuler le problême initial 

en ramenant l'équation (2.5) (ou (2.12)) à une équation de 

Lippmann-Schwinger décrivant la diffusion du projectile par un 

potentiel complexe 

Tie)* UCe-y + VCe-)6>°Ce-*)¥*ri£) (2.i7) 

où P représente le projecteur sur l'état fondamental de la 

cible (nous reviendrons sur ce point plus loin). Dans 1'équa

tion (2.17) le potentiel optique U(E) est uniquement itéré 

sur le fondamental du noyau ; il contient ainsi toutes les 

excitations nucléaires. Par définition c'est l'opérateur dont 

l'élément de matrice diagonal (sur le fondamental) inséré 

dans l'équation de Lippmann-Schwinger permet de calculer 

exactement l'amplitude de diffusion élastique projectile noyau. 

En revenant â la définition (2.5) et en introduisant l'opéra

teur de projection complémentaire de P dans l'espace de 

Hilbert 

ç„ * - u ?«, ( 2 - 1 8 > 

nous obtenons 
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En écrivant 

U(e) * ? 4*i te) (2.20a) 

et en utilisant (2.10c) on obtient 

Le potentiel auxiliaire u.(E) contient donc encore des 

itérations dans le fondamental que l'on doit soustraire pour 

éviter le double comptage ; ceci incite donc â définir un 

nouvel opérateur de transition décrivant la diffusion du 

projectile par un nucléon du milieu 

M*) * W - *.'W S.CeJT\, Xi*-) (2.21a) 

ou 

%\ l*} * «t +*i c»Cet ) ? 0 t; CE ; (2.21b) 

On peut aussi l'exprimer en fonction de l'opérateur t.(e) 

(êqs. 2.8) : 

£W-4c^ • < L W(*CE* )? . -jitf*j^u; (2.210 
En résolvant (2.21a) pour t.,(E), l'équation (2.20b) devient 

(2.22) 

et le potentiel optique (2.19) est donné par le développement 

de diffusion multiple 

U(ej, £ ^W *•£ 5t̂ Ce;GdA}S.ÇteJ*~-. ( 2 . 2 3 ) 
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Dans le formalisme de Kerman, Me Manus et Thaler 

[KMT 59] où l'on exploite systématiquement les propriétés 

d'antisymétrie, on est amené à définir une pseudo amplitude 

l'fE) * LS Ti£) (2.24) 
H 

en raison de l'apparition du facteur (A-l) dans (2.16b) lié à 

l'interdiction de la rediffusion successive sur un même nucléon. 

Cette amplitude obéit alors à l'équation intégrale 

T'te; * IU*J + iWe) *.C**)**~r'ie) 12.25) 

où le pseudo potentiel optique UK(E) est donné par 

\)Hlt)*.Çi-4)î{B) +lA-,)trCEK*CEtj^eU«CE) (2.26a) 

avec le développement de diffusion multiple 

4ç(E-UM SOHM'tt^CE^Jfrfc)*-- (2.26b) 

Dans les équations (2.26), l'opérateur Q projette sur les 

états excités antisymétrisés du noyau alors que dans (2.25), 

P projette sur l'état fondamental antisymétrisé : 

f. + $> = ^ (2.27b) 

Avant de poursuivre, remarquons que le potentiel 

optique U(E) donné en (2.23) / que nous noterons maintenant 

UW(E) pour rappeler qu'il est défini dans le cadre du formalisme 

de Watson, est un opérateur symétrique de même que l'opérateur 

de transition projectile noyau T(E). Les états intermédiaires 

dans (2.17) doivent avoir la même symétrie que ceux sur 
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lesquels T(E) agit. Il est alors légitime de remplacer dans 
cette équation (2.17) le projecteur P (qui est, par définition, 
l'opérateur de projection sur le sous espace des A! états 
dégénérés P k de symétrie quelconque, solutions de 
H A = / 0 o k > '=%/îok> où g 0 est l'énergie 
du fondamental) par le projecteur P (2.27a) qui intervient 
dans la dérivation de KMT. Nous pouvons ainsi réécrire l'équa
tion (2.17) sous la forme 

T(e)uUwli) t lV(eJ<?eCE+J P. TC*J (2.28) 

Les formalismes de Watson et de Herman, He Manus 
et Thaler sont évidemment équivalents si l'on évalue exactement 
les potentiels optiques respectifs U W(E) (2.23) et U K(E) 
(2.26). Il est d'ailleurs facile d'établir une équation inté
grale (exacte) qui lie ces deux opérateurs. On obtient 

uRc«) « fg uw(*;_± vwm&)l L U * ) ( 2- 2 9 ) 

A la limite des A grands (noyaux lourds), les potentiels 
optiques deviennent identiques dans les deux formalismes 

W)z2 U»L*) 
tandis que la pseudo amplitude T 1(E) (2.24) devient égale à 

l'amplitude physique T(E). 

En reformulant le problème initial, nous avons 
en réalité reporté toute la difficulté du problème à A + 1 
corps dans l'évaluation des potentiels optiques 0„(E) ou U K(E) 
Il est donc en pratique impossible de calculer exactement ces 
opérateurs. Dès lors que l'on ne peut les évaluer 
qu1approximativement, i.e., on tronque les développements de 
diffusion multiple (2.23) et (2.26b) à un ordre donné, les 
amplitudes de diffusion projectile-noyau correspondantes, 
que nous noterons respectivement T W(E) et T K(E) ne sont plus 
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en général identiques. Ces développements (2.23) et (2.26b) 

montrent que, à partir du deuxième ordre, apparaissent des 

éléments de matrice non diagonaux des opérateurs de diffusion 

élémentaires correspondants ^(E) (2.21) et t(E) (2.15). On 

peut penser que ceux-ci sont petits en comparaison des termes 

diagonaux et que le premier terme des développements (2.23) 

ou (2.26b) fournit une approximation raisonnable du problême. 

On obtient ainsi le potentiel optique au premier ordre 

et 

H; li'M-MPW* ££«<*; (2.30b) 

Cette approximation est souvent désignée dans la littérature 

sous le nom d'approximation de diffusion cohérente. En effet 

entre deux diffusions successives du projectile. , le noyau 

reste dans son fondamental (2.17 , 2.25 et 2.30). Toutefois 

le projectile conserve la possibilité d'exciter le noyau comme 

l'indiquent les définitions mêmes des opérateurs ^(E) (2.21) et 

t(E) (2.15). Les potentiels optiques au premier ordre définis par les 

relations (2.30) ne satisfont pas 3 la relation exacte (2.23). 

Les amplitudes de diffusion projectile-noyau correspondantes 

T„(E) et TR(E) ne sont pas identiques, les différences pouvant 

Les relations entre les formalismes de Watson et de Kerman, 

Me Manus, Thaler ont été étudiées dans les références [ATS 77] 

et [NWET 75]. Il faut remarquer que dans cette dernière réfé

rence, les auteurs introduisent l'antisymétrisation dans les 

états intermédiaires même dans le formalisme de Watson ce 

qui fausse quelque peu les comparaisons. 
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être importantes dans les noyaux légers ("effets de l'ordre 

de 1/A"). On peut montrer explicitement, comme on s'y attend, 

que la différence entre les amplitudes TW(E) et TR(E) provient 

de l'antisymëtrisation dans le? états nucléaires intermédiaires 

et qu'elle est ainsi directement reliée aux effets du princi

pe de Pauli. Par contre, à ce niveau d'approximation, il n'y 

a de double comptage dans aucun des développements de diffusion 

multiple de l'amplitude de diffusion projectile-noyau. 

Dans la pratique, l'évaluation exacte des 

opérateurs à A+l corps £±(E) et t^E) (ou t(E)) qui contiennent 

les effets du milieu nucléaire sur la diffusion élémentaire 

projectile-nucléon est impossible. On est ainsi amené â intro

duire l'approximation d'impulsion. Elle consiste â remplacer 

les opérateurs de diffusion dans le milieu par l'opérateur de 

diffusion projectile-nucléon libre (2.8). Cette approximation 

revient donc â ne retenir dans les équations de définition 

(2.21c) de t, (E) ou (2.14) de t^E) que le terme inhomogène. 

En principe l'énergie paramétrique £ doit alors être 

déterminée de manière à minimiser la contribution des ordres 

supérieurs. Le choix du paramètre e est ainsi normalement 

différent pour l'opérateur de Watson t.(E) et pour l'opérateur 

de KMT t.(E). En pratique, l'évaluation de l'énergie e 

est très difficile tant qu'on ne spécifie pas la description 

du noyau et le lien avec l'énergie de la réaction pion-noyau, 

E, n'est pas clair. Le choix intuitif, communément utilisé 

dans la littérature, est d'interpréter e comme étant l'énergie 

de la réaction pion-nucléon Wo quelque soit le formalisme 

adopté : 

où Wo est l'énergie du pion incident et m la masse du nucléon. 

Les potentiels optiques correspondants â ces approximations 

sont donnés par les relations (2.30) avec 

xtw * 4"i*w (2.32a) 
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*cLB) * *i Lwc)<fe (2.32b) 

L'addition des approximations de diffusion 

cohérente (2.30) et d'impulsion (2.32) pour les potentiels 

optiques donne lieu à des amplitudes de diffusion projectile-

noyau différentes dans les deux formalismes. Outre les diffé

rences, que nous avons déjà signalées, dues aux effets du 

principe de Pauli dans les états intermédiaires, il apparaît 

maintenant des différences de comptage dans les développements 

de diffusion multiple des amplitudes T„(E) et T R(E). L'appro

ximation d'impulsion (2.32a), en effet, implique l'introduction 

de termes en trop dans le développement de Watson (2.11) ou 

(2.28) ; ces termes qui correspondent à la rediffusion succes

sive du projectile sur un même nucléon conduisent à un 

double comptage dans l'amplitude T

W(E) 

T J t e U ? X C « 0 \ 4 btC^KC^JP.Z fr,V.)t--- (2.33a) 

que l'on peut alors resommer sous la forme d'une équation 
intégrale 

T j ' ( E ) » 2 £{**) ( l + 6 b t e j Ê " t f M) (2.33b) 

Les termes de double comptage ne se présentent pas dans le 

développement de Kerman-Mc Manus-Thaler en raison du facteur 

(A-1)/A dans (2.30b). L'amplitude (physique) T^0'ÉE) satisfait 

l'équation intégrale 

* - (fi) 

\{e) . ? *il#o}ifc+*£ £ilïM)e>L£*)lr*ty (2.33c) 

Les différences entre ces amplitudes approchées apparaissent 

nettement en établissant l'équation intégrale qui les relie 
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T7W -TjLe)-±T„'WKt**)% TK(JB). t2.33d) 

Une fois de plus il convient de remarquer que les différences 

sont probablement importantes dans le cas des noyaux légers 

alors qu'elles deviennent négligeables! pour les noyaux lourds. 

Si ces derniers résultats (2.33) suggèrent que, 

dans le cadre des approximations de diffusion cohérente (2.30) 

et d'impulsion (2.32), il est préférable d'utiliser le forma

lisme de Kerman-Mc Manus-Thaler plutôt que celui de Watson, 

nous n'avons guère de critères décisifs dès lors que l'on 

essaie d'évaluer des corrections à l'approximation d'impulsion 

par l'intermédiaire des équations (2.14) ou (2.21c). Le 

premier (KMT) a l'avantage de principe de tenir compte explici

tement des effets dus au principe de Pauli dans les états 

intermédiaires mais en pratique...? 

L'étude de la diffusion pion-noyau aux énergies 

intermédiaires (c'est-à-dire, pour employer le langage habituel 

mais impropre, au voisinage de la résonance) soulève donc 

des problèmes absents à haute énergie (T > 1 GeV). En effet 

tant la force de l'interaction pion-nucléon que sa grande 

variation en fonction de l'énergie incidente w 0 rendent cru

ciale une évaluation des corrections liées à la présence du 

milieu nucléaire. Une estimation grossière de celles-ci à 

partir de (2.21c) montre bien leur importance (bibliographie 

générale GW 64, E4 ). On a 

où £± est l'amplitude de diffusion au voisinage de la résonance 

qo l'impulsion du pion incident et <R.> est de l'ordre 

de l'énergie de liaison moyenne . Le temps t. est une mesure 

du temps de la collision (voir GW 64) de l'ordre de 2/r 

au voisinage d'une résonance de largeur r . 
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Avec les paramètres r = 120 MeV, <R±> « 8 MeV et q 0« 1.5 fm
- 1, 

on obtient 

<\.{i ^Ri>fct \"± 
puisqu'au voisinage de la résonance |f.| œ 1.6 fm. Au vu 

de cette estimation, il faudrait en principe calculer explici-

tement les opérateurs de diffusion pion-nucléon lié t.(E) 

ou t (E). En choisissant une description simplifiée du noyau, 

on peut calculer l'opérateur t. (E) (2.21c), introduit dans 

le formalisme de Watson, mais le calcul des corrections dues 

aux effets du principe de Pauli dans les états intermédiaires 

impliqtse l'évaluation des termes d'ordre supérieur dans le 

développement (2.23) du potentiel optique. L'opérateur t(E) 

(2.14) dans le formalisme de Kerman-Mc Manus-Thaler reste de 

toute façon extrêmement difficile à évaluer en raison de la 

présence de l'antisymétriseur#. On mesure donc les difficultés 

qu'il y a en général à calculer le potentiel optique et à 

choisir l'un ou l'autre des formalismes discutés ci-dessus. 

Nous allons décrire une dérivation du potentiel 

optique et donc d'un opérateur de transition projectile-nucléon 

lié qui va nous permettre de suivre pas à pas les diverses 

approximations que l'on doit introduire. Nous suivons en cela 

une démarche analogue â celle utilisée dans la théorie de 

Brueckner-Goldstone pour la matière nucléaire [BRU 58, DAY 67, 

BET 71, SPR 72] (celle-ci est d'ailleurs très proche de la 

théorie de diffusion multiple de Watson). Dans les discussions 

précédentes, nous avions introduit le Hamiltonien du noyau H. 

d'une manière très générale. Nous allons maintenant simplifier 

le problême en supposant dès le départ que le noyau peut être 

décrit par le modèle en couche le plus simple, c'est-à-dire 

le modèle à particules indépendantes. Nous négligeons 

ainsi toute interaction résiduelle, et l'opérateur H est la 

superposition des Hamiltoniens individuels h ± associés â 

chacun des nucléons. 

^A B ?"• ̂  (2.34a) 
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«•i - ' I * *i- (2.34b) 

où Tj est l'opérateur d'énergie cinétique et Vj décrit le 
potentiel auquel il est soumis. L'énergie propre e* correspond 
à l'état propre <(/. de h^ 

et ces états propres forment un ensemble complet orthonormé 
d'états à une particule. Cette description simplifiée du noyau 
par le modèle â particules indépendantes a pour première 
conséquence de supprimer toute distinction entre les systèmes 
du laboratoire et du centre de masse pour l'ensemble 
projectile-noyau (en d'autres termes, le noyau est supposé 
infiniment lourd). L'état fondamental (antisymétrisé) du 
noyau, noté $,, a une énergie C 0 égale â la somme des énergies 
s. associées aux états individuels occupés 

H* |<k> = £ , U o > < 2 ' 3 4 d> 
A-

f. - ?L £ (2.34c) 

Il est alors commode pour avoir une représentation simple de 
l'équation de diffusion (2.12) d'utiliser le formalisme de 
la seconde quantification en prenant comme état de référence 
l'état fondamental $o. Soit l'opérateur c qui crée un trou 
dans l'état ¥ si fa est un état occupé de la mer de Fermi 
(e < e p) on détruit une particule dans l'état ¥ si celui-ci 

est au-dessus de la mer de Fermi (e > e_). L'opérateur 
+ hermitique conjugué e détruit un état trou si e <e„ et 
01 Ot r 

crée un état particule si e > e„. Nous utiliserons les 
a * 

indices a,b,c pour désigner les états au-dessus de la mer de 
Fermi réservant les indices i,j,k.. pour les états inclus 
dans celle-ci. On a ainsi 
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C-i. * o 

C*. | k > - O é*> < c 4 > 0 | c * * 0 (2.35) 

Ces opérateurs obéissent aux relations d"anticommutation 

(2.36a) 

que l'on peut résumer sous la forme compacte 

(2.36b) 

Dans cet te représentation, un état un trou-une 
particule ( lp - l t ) noté A . es t défini par 

Kù> -ClCc \$o> (2.37a) 

e t un état deux trous-deux particules (2p-2t), <f_hiJ » par 

l i t C ^ ^ C c T c t q ^ i<()0>. (2.37b) 

Ce sont des états propres du Hamiltonien H. (2.33a) 

H* H>,u> = <?»i 1 0 * i > < 2 - 3 8 a > 

H f t l^ i , j>»tky Ua,V> < 2 - 3 8 b > 



11-19 

correspondant aux énergies propres respectives 

A-

<* . - ¥ +£*-&:. =2. S, f £. (2.38c) 
4»C 

et 

(2.38d) 

L'énergie £ de la réaction à laquelle nous devons 

évaluer l'opérateur de diffusion T(E) s'écrit 

£ -. w 4 f Jf0 

(2.39a) 

puisque nous nous intéressons à la diffusion élastique du 

projectile par le noyau dans son fondamental. Dans cette 

relation (2.39a) 

0J« a -S- (2.39b) 

V 
est l'énergie cinétique du projectile, q 0 étant l'impulsion 

incidente et y sa masse. Les éléments de matrice de la fonc

tion de Green Go(E.) définie en (2.4) sont diagonaux par 

rapport aux états particule-trou en raison du choix du modèle 

nucléaire et s'écrivent : 

' W e - 'p 
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et 

G. (<* • *l + H - ̂- ** J » < lltf \G* <&)\ L > ( 2.40C. 

Par la suite nous les noterons symboliquement Go, G j et G •.... 

La somme V des interactions projectile-noyau définie en (2.3) 

est un opérateur à i corps que nous écrivons sous la forme 

V . Z tfcp cj- o p (2.41) 

où v g est l'élément de matrice caractérisant le passage 

du nucléon de l'état Il 0 à l'état f . Cet élément de matrice 
p <x 

reste un opérateur dans l'espace associé au projectile que 

nous continuons â traiter d'une manière distincte même si c'est 

un nucléon. Suivant la situation des états ¥ et ¥„ par 

rapport â la mer de Permi on doit distinguer quatre cas : 

i) l'élément de matrice v ^ correspond à un changement 

d'état particule : l'état Y, est transformé après 

interaction avec le projectile en l'état ï ; 

ii) l'élément de matrice v.. traduit un changement d'état 

trou (création de l'état trou ¥. après annihilation 

de l'état trou Y.) ; 

iii) l'élément de matrice v , caractérise la création d'une 

paire particule-trou tandis qu'inversement 

iv) l'élément de matrice v. correspond à l'annihilation 

de la paire particule-trou ^-C'i) -i 

A ces quatre cas, nous associons les représenta

tions diagrammatiques respectives de la figure II-l. 
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V* 
a A* 

*>*ab **) % «*)«bi -tw)i â 

Pig. II-l 

Par convention, la ligne épaisse représente le projectile et 

le temps s'écoule du bas vers le haut. Une flèche vers le 

haut indique alors un état particule et une flèche vers le bas 

un état trou. 

L'opérateur V défini en (2.41) étant un opérateur 

à 1 corps, il n'a d'éléments de matrice non nuls qu'entre états 

nucléaires antisymétrisés différant au plus par un état lt-lp. 

Les éléments de matrices dont nous avons besoin sont : 

(2.42a) 

(2.42b) 

(2.42c) 
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et 

C e - ç. (2.42d) 
» h*c %• *ft " \ c «ft l̂fc - < £ c & U?a *• £ A «&. 

Ayant maintenant précisé tous les éléments néces

saires nous pouvons construire l'opérateur de diffusion projec

tile-noyau et étudier sa structure. Plus précisément, nous 

calculons l'élément de matrice diagonal 

•ÇC eJ»^4UUeJ|fc> (2.43) 

dont le développement perturbatif s'écrit 

ToCeJ • £ , T CE; <2-44*> 

T?QB).4.4C\ •(^CEjcé\/Jh",|4>. 
(2.44b) 

Le terme de Born correspond à une interaction élastique dans 

le fondamental ; il est donné par (2.42a) 

T 0

U ; U ; = <*0iv\4o>*fvci (2.45a) 

et est représenté diagrammatiquement sur la figure II-2. 
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?%- - < > 

Fig. II-2 

(21 Le terme de deuxième ordre T '(E) contient au plus des 

excitations intermédiaires lt-lp ; il s'écrit 3 l'aide des 

équations (2.42a et b) 

îi^l^^^i^^ (2.45b) 

Le premier terme du membre de droite est une simple itération 

du terme de Born tandis que le second traduit la création , 

la propagation puis l'annihilation d'une paire particule-trou. 

La figure II-3 montre la représentation diagrammatique de 

(2.45b) 

I 
•~Oi 

$ 

Fig. II-3 
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Le calcul des ordres suivants du développement perturbatif 

ordre To (E) se décompose en deux parties Vi et r 2 

(2.44) est une simple généralisation. Le terme de troisième 

se décompose en deux ; 

\VW • P. • H 

t e l l e s que 

* W« * ".*.* ' U * (2.45c) 

e t 

Tl * 2. >r;a^c ^bCw. *u • 2 vCA % t f«fr 6*: Su - vtf $v ^ J 
(2.45d) 

La première partie îi(2.45c) correspond aux itérations des 

ordres précédents. Les trois termes qui apparaissent dans r 2 

traduisent physiquement une rediffusion sur un état particule 

pour le premier, une rediffusion sur un état trou pour le 

dernier et enfin la propagation d'une paire particule-trou 

avec une interaction élastique intermédiaire sur le coeur pour 

le terme du milieu. Ces deux derniers termes sont simplement 

les termes croisés l'un de l'autre correspondant à l'échange 

d'une ligne trou. Les figures (Il-4a) et (II-4b) font voir 

les diagrammes associés respectivement aux équations (2.45c) 

et (2.45d). 

La structure du terme du 4ê ordre Tj '(E) du 

développement (2.44) est évidemment beaucoup plus complexe (il 

apparaît 24 diagrammes distincts ; d'une manière générale 

â l'ordre n, il apparaît ni diagrammes différents). Trois 

types de contributions apparaissent : i) des itérations des 

ordres précédents que nous ne décrivons pas ici, ii) des 

termes nouveaux correspondant à des excitations lt-lp et 
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I 
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-a 

(a) 

+ 
7\ 

G 
i 

a 

(b) 

-Oi 

Fig- II-4 

iii) des termes faisant apparaître des excitations 2t-2p. 
Nous n'écrivons pas les expressions analytiques correspondantes 
et nous nous contentons de montrer les diagrammes nouveaux 
associés respectivement aux excitations lt-lp (figure II-5a) 
et 2t-2p (figure II-5b). 
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•A 
U 

Pig. II-5a 
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Fig. II-5b 

II est inutile de poursuivre plus loin ces 
calculs. Les figures (II-2) à (II-5) illustrent clairement le 
développement diagrammatique de l'élément de matrice T0(E) 
(2.43a). Il n'est évidemment pas question de calculer expli
citement tous ces diagrammes, cela serait d'ailleurs équivalent 
à la résolution de l'équation de Schrodinger initiale. Nous 
avons vu cependant qu'à chaque ordre du développement 
perturbatlf (2.44) apparaissaient des itérations des ordres 
précédents. Nous séparons alors ces itérations des contributions 
originales en introduisant le potentiel optique V»(E). L'élément 
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de matrice To(E) obéit alors à l'équation de Lippmann-Schwinger 

T 0CE)= UoCe)+ UoCEje. C^JToCej 
où le potentiel optique est uniquement itéré dans le fondamental 

du noyau. Les figures (II-2) â (II—4) montrent que les premiers 

termes du développement diagrammatique de U0(E) sont représentés 

par les diagrammes de la figure (II-6) auxquels on doit bien 

sur rajouter tous les diagrammes de la figure (II-5). On voit 

ainsi l'extrême complexité du potentiel optique, même en 

utilisant une description schématique du noyau. 

I 0 ID-

+ - + • 

+ tous les diagrammes de la figure (II-5) 

+ etc... 

Pig. II-6 - Oo(E) 
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Le calcul explicite de ce développement est bien 

sttr impossible. Sa convergence est comme précédemment fort 

incertaine surtout dans le cas, qui nous intéresse plus parti

culièrement de la diffusion élastique pion noyau. Il nous faut 

donc procéder, comme dans les calculs de matière nucléaire, à 

la resommation des interactions sur un même nucléon en intro

duisant l'équivalent de la matrice G du système nucléon-nucléon 

pour le système pion-nucléon. Nous sommes ainsi amenés à 

négliger dans le développement du potentiel optique tous les 

termes correspondant à des excitations 2t-2p, 3t-3p, etc.. 

Ceci est tout à fait raisonnable dans la mesure où dans la 

description que nous avons adoptée pour le noyau, nous avons 

déjà négligé l'interaction résiduelle. Les diagrammes qui 

subsistent après cette approximation se scindent en deux 

catégories. La première contient l'ensemble des diagrammes 

qui font seulement apparaître la rediffusion sur un état 

particule. La deuxième catégorie comprend alors tous les dia

grammes où apparaît au moins une rediffusion sur une ligne 

trou ainsi que les diagrammes d'échange correspondants. Guidés 

par l'étude de la matière nucléaire nous resommons tous les 

diagrammes de la première catégorie (diagrammes en échelle) 

ce qui revient en pratique à resommer tous les termes 

linéaires en densité. Nous négligeons les diagrammes de la 

deuxième catégorie qui sont eux au moins quadratiques dans la 

densité. Le développement (illustré dans la figure II-7), que 

nous obtenons est ainsi un développement en densité dont on 

peut penser qu'il est raisonnable dans un système de basse 

densité. Il est difficile de juger a priori de la validité 

de celle-ci dans le cas réaliste. Cependant le libre parcours 

moyen du pion dans la matière nucléaire est très faible au 

voisinage de la résonance (X =» 0.5 fm) et l'expérience nous 

montre que la diffusion des pions a lieu essentiellement à 

la surface du noyau, c'est-à-dire précisément dans la région 

de basse densité. 
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I --o "*-+ 

Fig. II-7 

Le potentiel optique approché (resommation 
des diagrammes en échelle). 

Au développement diagrammatique de la figure 
(II-7) est associé le développement analytique, en termes 
d'interactions, 

+elc.. 

Rappelons que dans cette expression la somme sur i indique 
que l'on doit sommer sur les états occupés dans le fondamental 
alors que les sommes sur a,b,... portent sur les états 
particules donc en dehors de la mer de Ferml. Nous introduisons 
alors l'opérateur de diffusion t (E), analogue de la matrice 
G, tel que 

6? 
UoCe)* Z*ic O t-) (2.47) 

où nous avons introduit l'énergie W. du système pion-nucléon 

V/t- s. U)0 +• t^ (2.48) 



11-31 

Dp 
L'élément de matrice t..(W.) a donc le développement suivant 

t r-V- Tr 

que l'on peut resommer sous la forme 

avec 

(2.52) b"P ÔP 

La figure II-8 illustre ces deux équations. 

Les équations (2.51) et (2.52) montrent que 
BP l'opérateur t (W) satisfait l'équation intégrale 

•b(W) s. XT + V * JTQW) (2.53) 
v ' eçw) 
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b) 

Fig. II-8 

Illustration diagranunatigue des éguations (2.51a) et (2.52b) 

Dans cette expression le dénominateur e(W) est 

défini par la relation 

eC w)=W¥-Tf>- &~ (2.54) 

où h est le hamiltonien associé à un nucléon (2.33b). 

L'opérateur Q dans (2.53) est l'opérateur de Pauli gui interdit 

dans les états intermédiaires les états occupés dans le 

fondamental 

Q * -t - ^e (2.55a) 

oû po est le projecteur sur les états occupés 
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+**£, IKX-*!- (2.55b, 

BP L'opérateur t 07, caractérise donc la diffusion 

du projectile par un nucléon lié dans un puits de potentiel V 

et contient les restrictions dues au principe d'exclusion 

de Pauli. Le potentiel optique Uo(E) s'écrit précisément, dans 

le cadre des approximations développées ci-dessus, 

CUe-«***;- Ç^clfr*W*J/w> (2.56, 

et la somme porte sur les états occupés dans le fondamental. 

Ainsi avons-nous progressé par rapport aux 

évaluations des potentiels optiques dans les formalismes de 

Hatson ou de Kerman-Hc Manus-Thaler en utilisant dès le départ 

un modèle simple pour décrire le noyau. Il faut bien réaliser 

que la relative simplicité de l'opérateur de transition 
BP 

t (W, (2.53, et donc du potentiel optique (2,56, en découle 

directement. Nous avons maintenant des équations parfaitement 

définies et nous pouvons en principe calculer explicitement 

les corrections d'ordre supérieur au potentiel optique (2.56,. 

Celles-ci sont au moins d'ordre trois dans la constante de 
BP couplage (donc dans l'opérateur de transition t (W,, et 

d'ordre deux dans la densité au contraire de celles obtenues 

dans les formalismes précédents. De plus, l'énergie à laquelle 

doit Stre évalué l'opérateur de diffusion projectile-nucléon 

lié est définie sans ambiguïté par rapport à l'énergie de la 

réaction projectile noyau. La dérivation que nous venons de 

présenter repose bien sûr sur l'existence d'un potentiel. Nous 
BP 

pouvons toutefois exprimer l'opérateur de transition t (W) 

en fonction de l'opérateur de transition projectile-nucléon 

libre t (W) dont nous rappelons ici la définition 
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^(^.ir*v^L_-frVf; (2.37) 

on obtient alors 

IV 
'.58) 

4"(w)* <t%W) ^\W>)JQ €rV;- ̂ Mj-fr*?^ 

En principe on choisit l'énergie effective de la collision 

W = W ~ £ de manière à minimiser les différences entre les 

deux opérateurs ce qui conduit à une approximation d'impulsion 

Notons cependant que même ici la relation entre les énergies 

W et W - f n'est certainement pas simple. 

Le prix â payer pour la dérivation sans 

ambiguïté que nous venons de présenter pour le potentiel 

optique (2.56) est l'élimination des corrélations dynamiques 

liée au choix du modèle à particules indépendantes pour la 

description du noyau. On sait que les effets de celles-ci 

qui interviennent dans les ordres supérieurs du potentiel 

optique peuvent être importants [KUJ 70, FH 70, FGH 71, 

LF 73] en particulier dans le cas de la diffusion pion-noyau 

où ils apparaissent souvent sous le nom d'"effet Lorentz-

Lorenz " (WAT 57, GW 64 pages 775 et suivantes, EE 66, EHM 73, 

BBR 74, KR 74, e t c . ) . On peut montrer que la contribution 

de ces corrélations est d'autant plus grande que la portée 

de l'interaction élémentaire pion-nucléon est petite ou, en 

d'autres termes, que les effets dus à l'extension hors couche 

(modèle) sont importants [EHM 73, FAL 73, HUF 75, HI 75, BW 75, 

THI 76, MDS 76, HLY 77]. D'un autre coté, l'opérateur t B P(W) 

(2.55) tient compte explicitement des corrélations de Pauli 
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(corrélations de longue portée) dont nous avons d'ailleurs la 

possibilité de mesurer l'Importance. Il suffit en effet de 

définir un opérateur de diffusion t (W) qui ne contient que 

les effets dus à la liaison du nucléon 

> a / y j - ir t u- * . > 6 C ^ ) < 2 - 6 0 ) 

ft(VJ 

auquel nous associons, en analogie avec (2.56), le potentiel 

optique : 

t ji6^o (2.61) 

La comparaison des équations (2.53) et (2.60) ou des potentiels 

optiques (2.56) et (2.61) permet d'estimer précisément les 

effets du principe de Pauli dans les états intermédiaires. 

Remarquons aussi que les équations (2.57) et (2.60) montrent 

qu'on peut exprimer l'opérateur de diffusion t (W) en fonction 

de l'opérateur t (W) en introduisant dans ce dernier une 

dépendance opëratorielle en énergie 

A*{UJ<AZ) = < t L ( u , „ + £ - V j (2-62) 

où e représente l'énergie de liaison d'un nucléon. Cette 

relation montre que les effets de liaison se traduisent, 

dans le modèle proposé, par une modification de la dépendance 

en énergie de l'opérateur de diffusion projectile-nucléon 

libre. Cette énergie effective correspond en fait â l'énergie 

disponible dans la collision. 

Avant de clore ce chapitre, nous noterons qu'il 

est probable qu'un calcul plus réaliste du potentiel optique 

conduirait â introduire dans la fonction de Green e'1(W) 

(2.54), au lieu du potentiel du modèle en couches, un potentiel 
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optique nucléon-coeur.dont le premier ordre serait (A-l) 

fois la matrice -G nucléon-nucléon. Le calcul explicite du 

potentiel optique projectile-noyau correspondant serait 

toutefois extrêmement délicat : problème de la définition 

de l'énergie â laquelle on doit évaluer la matrice -G, 

problême des effets hors couche,... (on trouvera dans la 

référence [LH 78] une tentative d'application au cas des 

atomes pioniques). 

Tel qu'il se présente le calcul des potentiels 

optiques (2.56) et (2.61) est déjà fort complexe (problème 

à 3 corps). On peut cependant effectuer des calculs modèles 

permettant d'obtenir des indications plus précises sur 

l'influence du milieu nucléaire dans la diffusion du projectile 

par un nucléon lié. C'est ce que nous nous proposons de 

faire dans le chapitre suivant. 
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C H A P I T R E I I I 

UN CALCUL DU POTENTIEL OPTIQUE DANS UN MODELE A TROIS CORPS 

Après avoir défini le contenu physique du 

potentiel optique, il nous faut l'évaluer. Nous calculons alors 

les éléments de matrice de l'opérateur de transition élémen

taire tB(e) (2.60). Le calcul des éléments de matrice de 

l'opérateur t Q p(e) (2.53) qui inclue les restrictions dues 

au principe de Pauli est en effet, pour l'essentiel, similaire. 

L'opérateur t B décrit la diffusion du projectile par un nucléon 

lié dans un puits de potentiel V. Il vérifie l'équation 

intégrale (2.60) que nous rappelons : 

y«;= . i r+ vj-^tj **(*>) (3.D 

Remarquons que cet opérateur à 3 corps ne conserve pas l'impul

sion en raison du modèle à particules indépendantes introduit 

pour décrire le noyau. Nous admettrons dans ce qui suit que 

le potentiel nucléaire V est local 

OÙ *p|vlf>-v(^?M|p-j»j ( 3 . 2 b ) 

En d'autres termes, ceci suppose que ce potentiel ne dépend 

pas de la position des(A-l) autres nucléons et doit être 

considéré comme un opérateur â un corps. 

On sait par ailleurs que, en théorie 

potentielle, au voisinage d'un état lié ou d'une résonance la 

matrice de diffusion peut toujours être représentée par une 

forme separable de rang 1 [LOV 64]. Nous supposons dans la 

suite que l'interaction projectile-nucléon v est separable 

ce qui autorise une simplification sensible des calculs. De 

plus nous ne cherchons pas â reproduire les résultats expéri

mentaux et présentons un calcul modèle qui nous permet de simuler 
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les conditions de la diffusion pion-noyau au voisinage de 

la résonance A,,. 

Avant donc de procéder au calcul du poten

tiel optique, c'est-à-dire au calcul des éléments de matrice 

de t_(e) (3.1), nous précisons notre choix de l'interaction 

projectile-nucléon. 

III.1) Choix de l'interaction 

Nous supposons une interaction separable 

en onde S 

^ * e ! 3 > ^ l (3.3) 

où c est la constante de couplage. Nous cherchons alors à 

construire cette interaction de telle sorte que la matrice 

de transition libre correspondante présente une forte varia

tion en fonction de l'énergie du projectile. Dans le système 

du centre de masse à deux corps, cet opérateur t(e C M, obéit 

à l'équation de diffusion 

r^ S V**^~Sr T ( t t N J (3.4a, 

où e_ M est l'énergie disponible dans le centre de masse et 

Tr l'opérateur d'énergie cinétique relative. L'interaction v 

étant separable, île™) est separable dans les coordonnées 

relatives 

n*c») - Cll^fccn)^ | ' (3.4b, 

La fonction de Jost D(e) est définie par les équations 

&(*) = 4 - c Ç o; ( 3 > 4 c ) 

1 > ; 3 v ^ 
(3.4d, 
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où il est la masse réduite du système projectile nucléon 

cible. Le facteur de forme de l'interaction g(p) = <p|g> 

est réel. On peut ainsi séparer les parties réelle et 

imaginaire de l'intégrale (3.4d) ; soit 

on a alors 

!(««)* O «- é « (3.5a) 

et 

Z(*>)*-£; ?*1%(f°) e ^ ° <3-5b) 

où l'impulsion relative p correspond à l'énergie e 

Quant â la partie réelle R(e) elle s'écrit : 

•"«^{f-'g^r? (3.6) 

S> où O désigne la partie principale de l'intégrale (si 

l'énergie e est positive). Cette fonction est continue en fonc

tion de l'énergie, il faut cependant remarquer que la dérivée 

à l'origine n'est pas continue. 

Bien que les calculs analytiques soient 

particulièrement simples si l'on considère des facteurs de 

forme g (p) de type Yukawa , nous utilisons 

dans la suite un facteur gaussian qui permet d'accélérer la 

convergence des calculs numériques : 

Jfrj« t / (3.7a) 
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**» 
[ah fir)* (3.7b) 

La constante de couplage, c, et la portée, b, de l'interaction 
sont alors déterminées pour que le système projectile nucléon 
libre présente une résonance pour une énergie e R fixée. Ceci 
est réalisé si la constante de couplage est donnée par 

- • **<**) 

et si le déphasage 8(e), déterminé par la relation 

â T r lF (3.8b) 

passe par \ pour e = e R en croissant. Dans cette dernière 

relation nous avons introduit l'élément de matrice de x(e) 

avec la notation 

^fJf^WIfi** ~Ct%-h,K) (3.8c, 

Nous pouvons, dans ces conditions, écrire 

T(txÊ ;&,P-)s*fM -7- $th) < 3 - 9 > 

et l'amplitude de diffusion peut être représentée par une 
fonction du type Breit-Wigner 

(3.10 a) 
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où la largeur T(e) qui dépend de l'énergie est définie par 

la relation 

1 *r w^'l J> rir-r\)(?-t?)S 
1 ' (3.10b) 

avec p. « Jt P e R K - v 
Il est clair, que pour satisfaire les conditions (3.8), la 
portée de l'interaction dépend de l'énergie à laquelle 
apparaît la résonance • Nous avons fixé 

a priori, la position de celle-ci, dans le centre de niasse, 
â l'énergie 

e R - 2p = 280 MeV (3.11a) 

ce qui correspond à l'impulsion 

CM L 
fa 4 260 MeV/c ou fl, £ 300 MeV/c. (3.11b) 

La portée de l'interaction est alors 

b = 1.155 fm 

ou b - 1 = 170.9 MeV/c 

et la constante de couplage 

C o 85.64 u" 2 

= 4.4 10" 3 MeV~2 

(3.11e) 

(3.lid) 

Le choix de ces paramètres appelle deux 
remarqués. D'une part la constante de couplage est positive 
ce qui implique que l'on est en présence d'une interaction 
non locale répulsive. Cette caractéristique est cependant 
moins évidente si on se ramène à la notion habituelle de 
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potentiel ei- définissant un potentiel local équivalent. Celui-ci 

qui, par définition, reproduit la même fonction d'onde dans 

l'état S que l'interaction (3.3) est en effet, suivant les 

valeurs de l'impulsion, attractif ou répulsif. D'autre part 

la portée de l'interaction est très grande. La comparaison 

avec les portées réalistes dans le cas de l'interaction pion-

nucléon (portée inférieure ou de l'ordre de 0.7 fm) pourra 

présenter quelques difficultés. Les paramétres (3.11) sont 

cependant imposés par le caractère en onde S de l'interaction 

si on veut que la résonance apparaisse nettement au niveau de 

la section efficace totale. Les figures in-1 montrent l'évolution 

de la fonction P+(E) (3.4d), de l'inverse de la fonction de 

Jost (3.4c) et de la section efficace totale en fonction 

de l'énergie. Remarquons en particulier que la largeur totale 

de la résonance 3 mi-hauteur est de l'ordre de 60 MeV alors 

que la largeur de la résonance (3.3) est elle d'environ 

120 MeV. La comparaison avec le cas réaliste pourra donc 

là-aussi Stre parfois difficile. 

Avant de clore ce paragraphe, nous passons 

à la description correspondante dans le système du laboratoire. 

L'opérateur de diffusion projectile-nucléon libre tL(e) obéit 

à l'équation intégrale 

\M • » * * sA-V^W (3.12a) 

où T w et T N désignent les opérateurs d'énergie cinétique du 

projectile et du nucléon cible. En utilisant la décomposition 

opëratorielle 

l'équation (3.12a) devient : 

\W -- * * v e,,Tc„-r; «*) (3.i2b) 

ce qui donne formellement 

stL («.) * T (e - i ; M J (3.12c) 
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Si q.,k., P. = k.+p. (respectivement 

q-,k,, P f = k_ + q f) représentent les impulsions initiales 

(resp. finales) du projectile, du nucléon et du système 

projectile-nucléon dans le laboratoire, les éléments de 

matrice de l'interaction (3.3) s'écrivent, en utilisant 

l'invariance galilëenne 

^ î< ft M C f > =t^)5 *CÏ-? J *tà / f• ) (3.13) 

Les impulsions relatives p. et p. sont définies par les 

relations 

fia) - $.- -*?%«} 
avec 

Les éléments de matrice de (3.12c) s'écrivent alors 

•c * X L ( 3 - 1 3 b > 

i? = ^ *"^ (3.13c) 

III.2) Calcul du potentiel optique exact 

Après avoir précisé notre choix de l'inter

action élémentaire, et évalué les opérateurs de transition 

correspondants, nous revenons au calcul de l'opérateur de 

transition projectile nucléon lié t_(e) (3.1). Désignant par 

*ni e t *nf l e s é t a t s initial et final du nucléon diffuseur, 

nous devons calculer 
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où q. et g f sont les impulsions initiale et finale du projec

tile dans le système du laboratoire projectile-noyau (les 

systèmes du laboratoire et du centre de masse projectile-noyau 

sont ici confondus). En introduisant les impulsions totales 

P. et P f du système projectile-nucléon, l'élément de matrice 

(3.14) s'écrit 

%CC?C-%ÙJ 

La séparabilitê de l'interaction élémentaire (3.3) nous permet 

de mettre l'élément de matrice de t„(e) dans l'espace des 

impulsions sous la forme : 

La fonction e^O {e,ff,?A) est solution de l'équation intégrale 

où A(e 7P ,P ) est défini par 

Dans cette dernière expression la somme 

porte sur tous les états à une particule *n(ï£), états propres 

de l'hamiltonien du nucléon pour l'énergie e et w est 

l'énergie cinétique de pion u = q*/2\i. Ainsi, c'est le 

système d'équations (3.16a), (3.16b) et (3.16c) que nous 

6a) 
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devons résoudre pour calculer le potentiel optique 

^\Vl*nlL>*Z*\\\±*C<+***c)\*1t*&> (3.17) 

où la somme porte sur les états occupés dans le fondamental. 

Le calcul de la fonction A(e,?f,?i) est 

développé dans 1'appendice A. Il faut alors résoudre l'équation 

intégrale (3.16b). Sous cette forme la solution numérique est 

en pratique impossible en raison, d'une part, des grandes 

variations du noyau et, d'autre part, de la présence de la 

"fonction delta" dans le terme inhomogène. On transforme donc 

cette équation en la multipliant par la fonction 

puis en intégrant sur la variable Êj. Nous définissons ainsi 

une nouvelle fonction 

qui obéit à l'équation intégrale 

Celle-ci peut alors Stre transformée en un système d'équations 

intégrales découplées â une dimension. Il faut pour cela 

développer ces fonctions sur la base des fonctions sphëriques 

Çb *lA2(fl,fl') (voir formulaire partie A) 
&m 
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et 

(3.21b) 

Le calcul des coefficients * J î(P f fq i) est donné dans 
l'appendice B. Le noyau de l'équation intégrale est indépendant 
de l'état occupé par le nucléon ; il se développe sur les 
polynômes de Legendre s 

(3.22) 

On obtient ainsi l'ensemble d'équations intégrales à une 
dimension 

oO. A4 

Les éléments de matrice (3.15) de l'opérateur de diffusion 
projectile-nucléon lié s'obtiennent par l'intégration triple : 

Ils s'écrivent ainsi à l'aide des développements (3.21) et 
(3.22) 
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/g£ Cft-^JWJ...... 

Cette expression est évidemment compliquée en général. Cepen

dant pour évaluer le potentiel optique nous n'avons besoin 

que des éléments de matrice diagonaux. De plus une simplifi

cation majeure intervient lorsque l'on somme sur une couche 

complète (c'est-à-dire sur les (2S.+1) valeurs de m pour 

fixé, nous négligeons ici les variables de spin et d'isospin). 

On obtient en effet 

7*»ft/*/ >7> r , ( 3 ' 2 6 ) 

où 6.- est l'angle entre les vecteurs q± et q_. Le potentiel 

optique 

s'écrit 

optique pour une couche formée, correspondant à l'énergie e , 

avec 
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On obtient ainsi des expressions relativement simples du poten

tiel optique tant pour l'Hélium 4 que pour l'Oxygène 16. 

Cependant avant de procéder à leur évaluation numérique, nous 

étudions, dans le paragraphe suivant, une solution semi 

analytique des équations (3.16). Celle-ci nous permettra ensuite 

de retrouver les approximations habituelles introduites dans 

le calcul du potentiel optique pion-noyau. 

III.3) Calcul d'une solution approchée 

La complexité du problême numérique associé 

au calcul du potentiel optique (3.26) nous incite â en recher

cher une évaluation approchée . Revenons ainsi au noyau (3.16c) 

de l'équation intégrale (3.16b) que l'on peut écrire sous la 

forme 

-i(f-'f) 
Dans cette expression où P-q et P'-q représentent les impulsions 

initiale et finale du nucléon , fi (E+) est le propagateur associé 

â celui-ci 

(3.29) 

Les éléments de matrice dsl'opérateur de Green 

sont diagonaux dans l'impulsion du nucléon si l'on introduit 

l'approximation de fermeture 

• ir* r " " n — E. -&. 
(3.30) 
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où ? est une énergie de liaison moyenne gui reste à préciser. 

Si cette approximation n'est en général justifiée qu'à haute 

énergie elle indique cependant que ce sont les éléments de 

matrice proches de la diagonale qui sont les plus importants, 

c'est-à-dire ceux correspondants â de petits moments de trans

ferts k-k'. C'est dans cet esprit que nous nous proposons 

d'évaluer plus précisément les éléments de matrice du propa

gateur (3.29). Nous désignons par Ç- 0(E +)
 l e propagateur 

libre du nucléon (diagonal en représentation impulsion) 

0 C E + J = ( E + - T

K J ( 3 > 3 1 ) 9 
Des définitions (3.29) et (3.31), on déduit la relation inté

grale 

W>)--%c*) + 1.<H*ÏC) ( 3 3 2 ) 

où V est le potentiel auquel est soumis le nucléon lié. 

Soient K. le moment de transfert du nucléon 

K„ « U- £ ( 3 - 3 3 a ) 

et K + son impulsion moyenne 

î? t.jCÏ*ÎV; (3.33b) 

le calcul des éléments de matrice de (3.32) conduit à l'équation 

(3.34) 

*m £ m 
-•> - 9 

en introduisant la notation 
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f fa,*»*-)' %*.&*krftye*)lB> 
(3.35) 

Dans l'expression (3.34) nous avons exploité la localité du 

potentiel de liaison V. En admettant alors que seuls les petits 

moments de transferts contribuent de manière significative, ce 

qui est justifié si le potentiel V(r) est à grande portée, 

nous avons 

(̂  ^-rZT J ^ l * TZ J (3.36a) 

et 

^ + , ^ % Ï - , S ) * ^ A X J „.,, 

Ces approximations permettent alors de réécrire 

l'équation (3.34) sous la forme 

On reconnaît dans le deuxième terme du membre de droite de cette 

égalité un produit de convolution. La solution de 1'équation 

(3.37) s'obtient par l'intermédiaire d'une transformation de 

Fourier de celle-ci sur la variable 

En 

la relation 

définissant la fonction 8 (E.,K,,r) par 
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on trouve 

La solution <3- (E+,S,,K_) de l'équation (3.37), donnée par 

la transformation de Fourier inverse de (3.38a) 

39) 

représente l'élément de matrice de la fonction de Green du nucléon 

(3.39) si le moment transféré K_ est petit devant l'impulsion 

moyenne K +. 

L'élément de matrice gui intervient dans 

l'équation (3.2d), s'écrit alors 

où q désigne l'impulsion du pion et P et P* les impulsions 

initiale et finale du système pion-nucléon. Les termes d'énergie 

cinétique qui apparaissent dans le dénominateur de (3.40) se 

recombinent sous la forme (u = q*/2u ) s 

U>a * " - U ~V -*VA <- Tv < 3- 4 1> 

oû m. = m + uest la masse totale du système pion-nucléon. 

Les deux termes du membre de droite de (3.41) 

peuvent être associés respectivement â l'énergie cinétique 

du centre de masse et â l'énergie cinétique relative. 
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Nous définissons alors le moment de transfert global Q associé 

au système pion-nucléon 

0 « P'- ? (3.42a, 

et son impulsion moyenne 

£ - f^Jt (3.42b) 
2. 

La solution approchée (3.40) pour les éléments 
de matrice du propagateur du nucléon nous permet de définir 
une valeur approchée A0(E,P"',P) du noyau (3.28) de l'équation 
intégrale (3.16b). Celle-ci s'écrit à l'aide des variables 
(3.42) et de la relation (3.41) 

A.(«,?',?M.Ce,iî,3) 

»ff-**-/)) (3.43) 

En accord avec l'approximation de petit 
moment de transfert introduite précédemment, nous devons négli
ger dans les facteurs de forme g(p) la dépendance sur le 
moment de transfert pion-nucléon 3 (i.e. |(5|<<|K| ). Le 
changement de variable d'intégration p = q-T)K conduit alors 
au résultat 

"•ni;, <jf. jmj*J*fs-%-$-*f9 

L'utilisation de la fonction F+(e) définie en (3.4d), permet, 
après une interversion des intégrations, de mettre l'expres
sion (3.44) sous la forme compacte 
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K. te -_̂ _- - vr«v / 
(3.45) 

*.{t,ït). cte<!**F.(t-£-*(*)) 

Cette équation justifie a posteriori 

l'approximation de petits moments de transfert utilisée dans 

sa dérivation. En effet le développement de Taylor de la 

fonction A (e,K,($) autour de l'énergie disponible dans le 

centre de masse e C M = e- K
2/2m. s'écrit 

K(.,*,i)*frM5)*Utc„)-* <*)é W/_' *• — -

«H (3.46) 

Le premier terme de ce développement est identique à celui que 

l'on aurait obtenu en utilisant directement la relation de 

fermeture (3.30) en considérant une énergie moyenne nulle. Il 

est bien sûr lié â l'approximation d'impulsion. Le deuxième 

terme est en général petit puisque transformée de 

Fourier du potentiel du modèle des couches- est très proche 

du facteur de forme du noyau. Il tend vers zéro rapidement quand 

0 augmente. D'autre part la dérivée de la fonction F+(e) est 

petite tant que l'énergie e ™ n'est pas trop basse (voir 

figures III-l). 

Dans le cas où le potentiel V(r) du modèle 

des couches est celui de l'oscillateur harmonique 

VfK) SO(. A, (3.47) 

la fonction AQ(e,S,$) (3.45) est particulièrement simple à 

évaluer numériquement ce qui n est pas le moindre de ses 

mérites. On a en effet à partir de (3.39) et (3.44) 

?fv<i,*W-$ï/' «•V-1"? (3.«„ 
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avec 

la variable p étant définie par la relation 

P «• /K (3.48b) 

g . e - £.* - £ 
*mte - V (3.48c) 

L'intégrale (3.48a) se calcule analytiguement dans le plan 
complexe r en fermant le contour d'intégration dans le demi-
plan supérieur, ce gui donne 

^ ( V Ve»•?)*-#[• * «i 5*© (3.49a) 

r - i H V * ^ Ii*>0 (3.49b) 

Le calcul de la fonction (3.45) se réduit alors à l'évaluation 

de l'intégrale simple : 

où la "fonction" 6(x) désigne la fonction échelon 

et*)**- *> ° 
Le paramètre «_,„„ qui intervient dans les 

fonctions 6(x) (3.50) est défini par l'égalité 
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Ayant obtenu une expression approchée dont 

nous verrons la très grande qualité plus loin pour la fonction 

A(E,P',P), nous pouvons résoudre l'équation intégrale (3.16b) 

à l'aide d'approximations similaires. En introduisant les varia-

bles K.- et Q._ définies à partir de P. et P en analogie avec 

les équations (3.42) et la notation 

pour la solution approchée que nous recherchons l'équation 

(3.16b) se réécrit 

(3.52) 

L'approximation des petits moments transférés conduit à l'expres

sion suivante de cette équation intégrale : 

^,^Ah^^)^0M^%^P'(^J) t3. 53) 

qui fait apparaître dans le membre de droite un produit de 

convolution. L'équation (3.53) se résoud donc par l'intermé

diaire d'une transformation de Fourier. La solution en est 

4fe ̂  , 9-4) nj&^l* -»ï> fy*}'* (3- 54a) 

qui devient en utilisant l'équation (3.45) 

atcv«,)„/*e**£<-eer.-g-**#-* (3 
54b) 
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On retrouve dans cette expression l'inverse 

de la fonction de Jost D(e) définie en (3.4c) et l'équation 

(3.54b) s'écrit finalement sous la forme 

-? 

£M^.*)-/*'v-»r1,«-£'-,**0 (3.55) 

L'élément de matrice (3.16a) de l'opérateur 

de transition projectile nucléon lié devient 

Une fois de plus, la consistance nous amène à négliger dans 

les facteurs de forme g(p) la dépendance sur le moment de 

transfert total (|Q i f|«|K i f|) : 

p. et p_ représentent les Impulsions relatives 

ft -%'^i (3.58a) 

f{ '-% -IS < 3 - 5 8 b > 

La comparaison des expressions (3.8c) et (3.57) montre que 

les éléments de matrice de l'opérateur de transition pion-nucléon 

lié tB(e) en espace d'impulsion s'expriment comme la transfor

mée de Fourier de ceux de l'opérateur de transition pion-nucléon 

libre (3.4b) évalués â l'énergie effective de la collision dans 
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le centre de masse : 

Ht1 Zmb (3.59a) 

soit 

3.59b) 

Le résultat que nous venons d'obtenir se 

généralise aisément au cas plus réaliste où l'interaction 

élémentaire (3.3) est une superposition de potentiels sêparables. 

Au contraire de l'expression (3.45) dont 

l'évaluation numérique est simple (3.50) l'expression appro

chée (3.59b) se prête très mal au calcul numérique du potentiel 

optique (3.17) (transformation de Fourier puis intégration 

triple). Nous verrons dans le paragraphe suivant les approxi

mations généralement utilisées dans les calculs "pratiques" 

de celui-ci ainsi que leur signification physique. Toutefois, 

avant de quitter ce paragraphe, il est utile de 

préciser la relation entre les expressions dérivées ci-dessus et 

celles que l'on obtient dans le modèle "isobare trou" introduit 

initialement par Kisslinger et Wang [KW 73, KW 76] et développé 

autour de Lenz [LEN 75,76, HL¥ 77, HKLM 78]. Les deux formalismes 

sont en effet complètement équivalents. Il suffit pour s'en 

rendre compte de réécrire l'expression (3.56) sous la forme 

^V5/îl^Wlï-î,5>-c^-^$/a>^e-T,-v;|?1>, 

* 8 (£ - ;? , ) <3-6o> 

où Tfc est l'opérateur d'énergie cinétique associé au centre 

de masse du système pion-nucléon. En supposant que l'interaction 
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élémentaire est purement résonnante, 11 est alors intéressant 

d'introduire un ensemble complet d'états associés f^ (que 

l'on déterminera par la suite de manière â rendre le calcul 

le plus simple possible) 

permettant d'exprimer (3.60) sous la forme 

<%*(.vitfc'-n) ( 3- 6 1 ) 

L'opérateur T t + V peut alors Stre interprété 

comme étant l'hamiltonien du système résonnant pion-nucléon 

de masse m. = m + u (la cinématique adoptée ici est strictement 

non relativiste) en identifiant le potentiel V du modèle des 

couches pour les nucléons à celui créé par les (A-1) nucléons 

du coeur auquel est soumis la résonance : 

HA a U * V 
"A * (3.62) 

La représentation mixte (3.14) de l'élément de matrice de tD(e) 
a 

devient 

11 ' (3.63a) 

où nous avons défini les fonctions de vertex F* (q) 

(voir les équations 2.15 et 2.16 dans la référence HLY 77). 
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L'évaluation numérique de ces éléments de 

matrice est bien sûr très compliquée et amène à introduire des 

approximations dont la validité est difficile â établir préci

sément (linéarisation de la fonction de Jost D(e-H^) et 

simplification des fonctions de vertex (3.63b) où l'on néglige 

la partie non statique des facteurs de forme g(p), i.e., 

5 - n* - jjp™^ q) [HLY77]. 

III.4) Les approximations "usuelles" du potentiel optique 

L'approximation d'impulsion consiste â négliger 

la liaison du nucléon dans la dérivation du paragraphe précédent 

La fonction ot) (eyP-,P.) (3.16b) est alors diagonale dans 

l'impulsion totale du système projectile-nucléon 

w.Uh^m-î)*^-1^ ) 
(3.64) 

où la fonction D(e) est définie en (3.4c). Les éléments de 

matrice (3.56) de l'opérateur de transition dans le milieu 

s'identifient à ceux de l'opérateur de transition pion-nucléon 

libre évalué à l'énergie disponible dans le système du centre 

de masse 

(3.65) 

avec : 
-*• -± 

* P i + P f 

On doit alors préciser la signification de l'énergie e dans (3.65) 

et dans le potentiel optique correspondant. Il faut, pour être 

consistant négliger dans l'énergie de réaction l'énergie de 

liaison des nucléons (à l'approximation d'impulsion le nucléon 
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est dans un état propre d'énergie m). Le potentiel optique 

à l'approximation d'impulsion s'écrit : 

*. % m t c ^ i î ^ *%•<>%>% l±0+)\%1t: (3.66) 

oû l'on somme comme précédemment sur les états occupés dans le 

fondamental. Cette expression (3.66) se réécrit plus explici

tement 

On introduit alors le facteur de forme non local p(k',k) 

(transformée de Fourier de la matrice densité) : 

et l'on retrouve l'expression habituelle du potentiel optique 

en espace d'impulsion 

<î l* Wl^ =*jf Kf-?< /**)* H * .*•# l-g) 

Dans le calcul de ce potentiel, on tient donc compte â la 

fois du recul des nucléons et de leur mouvement de Fermi. 

Physiquement cela revient â admettre que le système résonnant 

projectile-nucléon se propage librement dans le noyau. 

L'expression (3.69) est en général difficile à évaluer car 

elle nécessite d'abord la connaissance de la matrice densité 

puis le calcul explicite de l'intégrale â trois dimensions. 

Nous verrons dans le chapitre suivant que cette évaluation 

est possible sans trop de difficultés si on introduit une 

approximation de factorisation pour le facteur de forme non 

local (3.68). Dans le cas de l'Hélium auquel nous nous 



111-25 

intéressons ici, la description de l'oscillateur harmonique 

permet cette factorisation et l'évaluation numérique de 

l'intégrale triple est faite par une quadrature à 15 points 

qui assure une précision suffisante. Notons enfin que même 

dans le cas d'une interaction en onde S le potentiel optique 

est non local. Cette non-localité est directement reliée au 

mouvement de recul des nucléons : la propagation intermédiaire 

du système pion-nucléon est en effet gouvernée par les impul

sions hors couche et non pas seulement par l'impulsion 

incidente [ SDM 75, LEN 75]. 

Il est clair que cette approximation est loin 

d'être bonne dans le cas où l'amplitude de diffusion élémen

taire a une dépendance rapide en énergie. D'un côté nous avons 

négligé le potentiel nucléaire dont la profondeur au centre 

est de 50 MeV et de l'autre nous avons, de manière consistante, 

négligé l'énergie de liaison moyenne de l'ordre de 15 MeV. 

Nous avons donc un déplacement de l'énergie de la collision 

d'environ 35 MeV vers les énergies plus hautes ce qui peut 

modifier considérablement, comme nous le verrons, l'amplitude 

de diffusion projectile-noyau. Dans la mesure où une évaluation 

exacte de l'opérateur de transition pion-nucléon lié est 

extrêmement difficile dans le cas réaliste, il est souhaitable 

d'essayer de déterminer des corrections à l'approximation 

d'impulsion permettant de tenir compte au moins de manière 

approchée des effets de liaison. Ce problème n'a de fait été 

abordé que récemment dans la littérature où il est d'ailleurs 

souvent traité de manière très schématique [ SCH 71-72 , REV 73 

JR 75, KA 74, MYH 75, CLS 76, DS 76, CB 76, GIB 76, SW 76, 

BN 77, LT 78, 6DA 78]. C'est en effet un problème compliqué 

en raison de la cinématique â 3 corps qui intervient, le 

nucléon hors c> cne de masse ayant une énergie m -|e| où e est 

son énergie de liaison. Nous proposons ci-dessous une dériva

tion de telles corrections fondées sur la séparabilité de 

l'interaction élémentaire [MDS 76]. L'argument principal en 

réside dans l'utilisation des approximants de Padé. On sait 

que, dans le cas d'une interaction separable en onde S (3.3), 

le deuxième approximant de Fade donne exactement la matrice 
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de transition T(e™) (3.4a). Nous supposons alors que cet 

approximant de deuxième ordre appliqué à la matrice de diffusion 

pion-nucléon lié donne une bonne approximation de sa valeur 

exacte. Cette hypothèse est certainement plausible si la varia

tion de l'opérateur de transition en fonction de l'énergie n'est 

pas trop violente. Le développement perturbatif de tB(e) (3.1) 

s'écrit : 

•o il) 

Les éléments de matrice nucléaires du premier terme de ce 

développement sont, en désignant par Y l'état propre du 

hamiltonien hj. pour l'énergie e : 

Les éléments de matrice du deuxième ordre dans la constante 

de couplage c s'écrivent : 

* vi^-^-tu J ( 3 - 7 2 > 

où la somme porte sur l'ensemble des états individuels (on 

néglige les restrictions dues au principe de Paul!). Le 
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développement du terme entre crochets dans (3.72) permet 

d'écrire : ^ _ 

** utf t t * - ^ * - * * " m,l-t»-M|n (^+£n- <^J*' ( 3 . 7 3 ) 

Dans cette expression nous avons utilisé l'équation de 

Schrâdinger pour le nucléon 

(3.74) 

-» -4 

où le potentiel V(k-k') est pair 

*(*.&;. vCfr-fr; 

Considérons alors le terme dépendant du potentiel obtenu par 

la substitution du deuxième membre de (3.73) dans (3.72) 

Le potentiel nucléaire varie très rapidement 

en fonction du moment de transfert. Les valeurs des impulsions 

P et P' qui contribuent de manière importante dans l'intégrale 

sont donc certainement proches l'une de l'autre. Si l'on 

suppose que l'interaction élémentaire a une portée faible 

devant celle du potentiel nucléaire, on peut écrire 

A . j ^ v (?-+) i tf. ->>)% c*. t ) l R- ft ) 

*f<£\ vc^.^jyMj iQf*rfh($-ft) 

^ jç, jwyN^c^o ff»-fthft -**) 
C *** -> (3.76) 

\ 
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et l'expression (3.75) devient 

JW (3.77) 

Les é léments de matrice (3.72) sont a l o r s 

•yç^nl (3 «78a) 

où 

En resommant alors le développement de la fonction de Green 

dans (3.78b) on obtient 

»«V*)*j$ af.Sfâi&V' 
U "n *̂̂ » (3.78c) 

qui est indépendant de l'énergie de liaison e . Cette 

approximation revient à négliger des termes gui en espace de 

configuration sont proportionnels aux dérivées du potentiel. 

En réarrangeant les termes d'énergie cinétique dans le 

dénominateur de (3.79) (10 = o*/2)i) pour faire apparaître 
9n n 

l'énergie cinétique relative et celle du centre de masse, 
B(P,qf,q.) se réécrit : 
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n 

Tin it**/) *? 
•* - » * r». v (3.78d) 

où la fonction F+(e) est définie par la relation (3.4d) 

On a ainsi 

A L (3.79) 

V 

Kn construisant 1'approximant de Padë pour 

le terme entre crochets dans (3.79), gui correspond aux éléments 

de matrice de l'opérateur de diffusion lié en espace 

d'impulsion, on obtient 

11 
(3.80) 

avec la fonction de Jost D(e) définie par (3.4c). On voit ainsi 

apparaître la matrice de transition pion-nucléon libre 

"^ ' (3.81a) 

où l'énergie effective W , f, est donnéepar 
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En comparant ces équations aux équations (3.59a et b) on voit 

que les approximations introduites ici correspondent â une 

compensation entre l'énergie potentielle et l'énergie de liaison 

des nucléons faisant finalement intervenir son énergie ciné

tique moyenne ((P-q.)2 + (?-qf)
2)/4m. Par rapport à l'approxi

mation d'impulsion (voir (3.67)) l'énergie effective de la 

collision est augmentée de cette énergie cinétique moyenne. 

Cela correspond donc à un déplacement moyen de 15 MeV vers 

le bas de l'énergie à laquelle apparaît la résonance. Le 

potentiel optique s'écrit : 

<"**>*J 
Remarquons que Bajaj et Nogami [BN 77] ont utilisé une 

approche similaire dans l'étude de ce problême. Ils construisent 

toutefois 1'approximant de Padé pour les éléments de matrice 

nucléaires de l'opérateur de diffusion (3.71) et (3.72) ce qui 

ne permet pas d'exprimer le résultat simplement en fonction de 

l'opérateur de transition libre. Ils observent alors numérique

ment une modification de l'énergie de la réaction allant dans 

le même sens mais les modifications des sections efficaces 

totales qu'ils calculent semblent anormalement grandes. Cette 

différence avec nos résultats provient pour l'essentiel de la 

manière de calculer 1'approximant de Padé. 

Le résultat (3.82) correspond à un déplacement 

de l'énergie dépendant des impulsions initiale et finale du 

projectile. Il est peu probable qu'un déplacement constant de 

l'énergie puisse traduire correctement les corrections de 

liaison. Les auteurs des références [ KA 74, r?LS 76, SW 76, 

LT 78] négligent de i:a^t l'énergie potentielle V(r) dans leur 
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évaluation des corrections à l'approximation d'impulsion. 

Ils obtiennent alors une énergie effective de la collision : 

W4 * ̂ - ^ " O ^ / (3.83, 

gui correspond à une diminution constante de 1'énergie effec
tive au contraire de notre résultat et implique donc un dépla
cement vers les hautes énergies de l'apparition de la résonance. 
Cela revient à introduire la relation de fermeture dans.. 1!équa-
tion (3.72) pour une énergie moyenne e -e => - |B| + 2Sl 

n m 2m 

Dans cette définition de l'énergie le paramètre |B| est ajusté 
dans [LT 78] alors qu'il correspond à l'énergie de séparation 
dans ILS 77, LIU 78, LS 79] . 

Notons enfin à propos de notre résultat que 
sa dérivation suppose que la portée de l'interaction est petite 
devant celle du potentiel nucléaire. Ainsi dans le cas des 
noyaux légers il se peut que cette approximation ne soit pas 
suffisante et qu'il faille y ajouter des corrections de portée. 

Revenons maintenant à l'équation (3.75) et 

introduisons le moment de transfert 

-t> -J> — » 

'l " *k" fy (3.84a) 

et l'impulsion moyenne du projectile 

K s ^ **** (3.84b) 

et les changements de variables P = K + p, P'=K+p'. 
En négligeant alors la dépendance des facteurs de forme de 
l'interaction sur les impulsions p et p', on a 

Ts rtfrf«)fôtf^[f$Mf /*Hff'-î)$-9*) (3.85, 
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En utilisant (3.75) on obtient 

4* 

où B(K+p,q.,qf) est donnée par (3.78b). En se servant des 

propriétés de parité des fonctions d'onde "f^S),F(B)=,A-X)V(-S) 

qui permettent d'éliminer dans le terme du 2ême ordre du 

développement (3.78b) la seule dépendance (linéaire) en pt on 

obtient 

(3.86b) 

où p ± et p. sont les impulsions relatives 

- » --, - • > 

f i a ; =e\^a)'(l^ (3.8?) 

et F(q) représente le facteur de forme du noyau (normalisé à 1) 

L ' introduction de la mime approximation (variation lente du 

facteur de forme de l'interaction pion-nucléon devant celle de 

F(q)), soit 

b-)V*i&-n*) (3.88) 

où K est l'impulsion moyenne (3.84b) et la construction de 

1'approximant de Padé pour le développement (3.70) conduisant 

au potentiel optique 
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On obtient ainsi une approximation de factorisation optimale 

qui tient compte,de manière approchée bien sûr, d'effets de 

liaison. Cette expression, qui apparaît souvent dans la 

littérature [ SCH 71-72, GAR 75-76, MDS 76, GIB 76, GDA 79] 

peut donc être interprétée comme une approximation statique 

(ou de fermeture) où au lieu de supposer l'impulsion du 

nucléon nulle [ KIS 55] , on considère une valeur moyenne dans 

le noyau <k.> = - q/2 pour l'impulsion initiale et 

<k~> = + q/2 pour l'impulsion finale ce qui correspond à fixer 

l'impulsion totale du système pion-nucléon â la valeur P = K 

(3.84b). On l'obtient directement à partir de l'expression 

(3.81) en factorisant la matrice t en ce point en supposant 

donc sa variation lente par rapport à celle du facteur de forme 

non local. Le terme q2/8m qui apparaît traduit alors les 

corrections de liaison. Il est intéressant de remarquer que ce 

résultat peut être établi plus directement en partant d'une 

interaction élémentaire locale [GDA 79] . On calcule l'opérateur 

de diffusion pion-nucléon lié tfi en fonction d'un opérateur 

t plus simple à déterminer dont en principe les éléments 

de matrice sont proches. En développant l'opérateur t„ en 

fonction de cet opérateur t. et en annulant le premier ordre 

des corrections par rapport à t on retrouve le résultat 

ci-dessus établi par Schmit [SCH 71]. L'intérêt de la dérivation 

de cette approximation "optimale" réside dans le fait qu'elle 

permet d'étudier les corrections d'ordre supérieur. Si le fait 

de minimiser les corrections au premier ordre n'implique pas la 

convergence du développement de tg en fonction de t , 

l'estimation des termes d'ordre supérieur permet au moins un 

certain contrôle. On trouve alors que les corrections de 

deuxième ordre qui se séparent en deux contributions. La pre

mière est proportionnelle au rapport du carré de la vitesse 

du nucléon cible à celle du projectile tandis que la deuxième 

dépend du temps de collision (proportionnel à la dérivée 

logarithmique de la matrice t en fonction de l'énergie ou, en 

présence d'une résonance inversement proportionnelle à sa 

largeur). Cette approximation est donc légitime dans le cas de 

la diffusion de protons de 1 GeV mais sa validité au voisinage 
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d'une résonance est sujette à caution. On peut essayer 
de corriger cette expression (3.89) pour tenir compte de 
corrections à l'approximation (3.85 ou 3.88) de variation 
lente du facteur de forme de 1'interaction élémentaire 
devant celle du facteur de forme nucléaire. Ceci peut se 
faire de manière systématique mais ne permet plus d'exprimer 
l'opérateur de transition pion-nucléon lié ou le potentiel 
optique en terme de l'opérateur de transition pion-nucléon 
libre. En conservant les seuls termes correctifs linéaires 
dans l'impulsion P (3.86b) on obtient ainsi dans le cas 
de l'Hélium décrit par un oscillateur harmonique (F(q)=e_<* ' ) 

4P(«*.i&)*'xlMlfc)*fh}£- p*[G'++*&' to% 90) 

où les coefficients Yo/Yi/Y2 dépendent du paramètre 
d'oscillateur v , de la portée b de l'interaction (3.11c) 
et du rapport de masse n = y /tn +\i . 

\ /t (3.91) 

ys n -- * + ^9(4-'9)^% 

De telles corrections sont importantes ainsi que nous l'avons 
constaté dans nos calculs si la portée de 1'interaction est 
grande (avec v = 21000 (MeV)2 et b = 1.16 fm on trouve 
Yi " 1.05 , Yi «1.42 et Yî^l^V). Par contre quand la portée 
de l'interaction diminue, elles deviennent très faibles. 

Avant de quitter ce paragraphe rappelons 
l'expression du potentiel optique obtenu dans une approximation 
de factorisation similaire à celle dérivée en (3.89) mais 
en négligeant les corrections de liaison. Partant de (3.69) 
et factorisant la matrice de diffusion au point P = t (3.84b), 
on obtient [ SDM 75] 
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<4 [H.£^ |4> . A F ^ ï ^ - ^ ^ . ^ ^ - r J 
(3.92) 

Il est important de noter que l'énergie de la réaction dépend 

ici encore des impulsions initiale et finale du projectile ce 

gui traduit dans cette approximation de factorisation la 

prise en compte du recul du nucléon. La conséquence en est 

bien sûr la non-localité du potentiel (3.92) même pour une 

interaction en onde S. Cette non-localité gui est â rapprocher 

du libre parcours moyen de la résonance dans le noyau peut 

évidemment jouer un rôle important l LEN 75, SDH 75] . Par 

contraste l'expression du potentiel optique obtenue dans un 

modèle statique proche du modèle de Kisslinger [ KIS 55] 

ne tient pas réellement compte des effets de recul et s'écrit 

par exemple [AFS 67,68, SA 70] 

<4 limite• »»8WH-t ,c«-»ft,W (3 93) 

où qo est l'impulsion du projectile. 

Signalons sans les expliciter qu'il existe de nombreuses 

variantes de l'approximation de factorisation (3.91) corres

pondant à des choix différents des impulsions relatives et de 

l'énergie effective, négligeant cependant pour l'essentiel 

la dépendance de l'énergie de recul sur les impulsions hors 

couche [DED 73, FAL 72-73, SW 72, MAC 73, LPT 73, PTL 73, 

LAN 75, e t c . ] 
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III.5) Résultats et discussions 

Nous avons discuté dans les paragraphes 
précédents la construction d'un potentiel optique dans le cadre 
d'un modèle à trois corps (êqs. 3 T-) dont nous nous proposons 
maintenant de faire une évaluativ- : , -unérique exacte. Nous 
avons ensuite proposé une évaluation approchée du propagateur 
du système pion-nucléon (3.45) conduisant à un calcul numé
rique plus simple de ce potentiel optique. Nous comparerons 
les résultats correspondants avec ceux obtenus dans le cadre 
des approximations utilisées dans les calculs réalistes de 
potentiel optique appliqués à la diffusion pion-noyau 
(ëqs. 3.82, 3.89; 3.92 ou 3.93). Ces comparaisons seront effec
tuées avec l'interaction modèle en onde S separable (3.4) 
pour les paramètres (3.11) et pour le noyau d'Hélium-4 décrit 
par un oscillateur harmonique de paramètre v = 20841 MeV 2. 
L'amplitude de diffusion pion-noyau est calculée en résolvant 
l'équation de Lippiuann-Schwinger 

avec W . M ' V 1 ^ ' W 1 * * ^£j* e t J,Ku)»è%&) 
représente l'élément de matrice du potentiel optique 

En développant l'amplitude et le potentiel optique en 
polynômes de Legendre (éqs. 3.27 dans le cas du modèle à 
3 corps), l'équation intégrale à trois dimensions (3.94) se 
ramène à un ensemble de L équations intégrales unidimension-
nelles découplées. Une quadrature ramène chacune de ces 
équations à un système linéaire que l'on résoud par inversion. 
Cette méthode de résolution numérique de l'équation de 
diffusion en espace d'impulsion, proposée par Mongan [MON 69] 
est très précise et elle ne nécessite que peu de points en 
général [DED 72, voir aussi LPT 73]. 
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Revenons alors au calcul du potentiel optique 

(3.27). Ce calcul nécessite d'abord celui du propagateur 

A(e,K,Q) du système pion-nucléon lié équation (3.16c) puis 

de l'équation intégrale (3.20). Le calcul exact de A(e,K,Q) 

qui est développé dans l'appendice A est très long numériquement 

car il exige de sommer sur un grand nombre de quanta d'énergie 

(une cinquantaine au voisinage de l'énergie de la résonance) 

pour assurer la stabilité numérique du résultat. Le comportement 

à l'origine proportionnel à 1/Q et les grandes variations de 

cette fonction impliquent que on doit l'évaluer sur une grille 

très fine en fonction du moment de transfert Q (pas de 

0.02 M ) . NOUS sommes alors amenés à tabuler ces fonctions 

complexes pour chaque valeur de e pour Q variant de 0 à 10y 

(500 points) et K variants de 0 à 5u par pas de . I25u (41 

points car les variations en fonction de K sont plus douces). 

L'évaluation du propagateur approché A (e,K,Q) (éq. 3.45) est 

évidemment beaucoup plus simple numériquement puisqu'elle 

ne requiert qu'une seule quadrature (3.50). Ceci se traduit 

par un gain de temps qui est de l'ordre d'un facteur dix à trente. 

On voit sur les figures (III-2), (III-3) et (III-4) la qualité 

de cette approximation. Il ne faut pas oublier en effet que 

ces fonctions apparaissent uniquement dans des intégrations. 

La fonction Ao(e,K,Q) représente alors une excellente moyenne 

de l'expression exacte. Bien que l'accord se dégrade, comme on 

s'y attend, quand le moment de transfert Q est de l'ordre de 

ou supérieur à l'impulsion moyenne K, le domaine de la validité 

de cette expression approchée est nettement plus étendu que 

ne l'implique sa dérivation. 

La résolution de l'équation intégrale (3.23) 

est faite par quadrature et inversion du système linéaire ainsi 

obtenu. Elle nécessite la mise au point d'un programme précis 

d'interpolation de fonctions de deux variables pour pouvoir 

interpoler les fonctions A(e,K,Q). Nous estimons que la préci

sion obtenue dans ces interpolations est de l'ordre du millième. 

La variation de cette fonction et des coefficients de son 

développement (3.22) en polynômes de Legendre exigent alors la 
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résolution d'un système linéaire complexe de grande dimension 

(de 80 points à 120 points suivant l'énergie, autour de la 

résonance, ce qui correspond à un pas de .04 à . 06u pour les 

impulsions P du système pion-nucléon qui varient entre 0 et 

5 p), La matrice complexe symétrique de dimension 2n x 2n 

que l'on doit inverser est découpée en 4 blocs de dimension 

n x n. Deux inversions de matrice n * n seulement sont alors 

nécessaires ce qui constitue un gain de temps appréciable 

(le temps varie comme le cube de la dimension). Le calcul du 

potentiel optique est alors obtenu par une quadrature (3.27b) 

et une somme finie. C'est aussi en grande partie à cause de 

ces difficultés numériques que nous avons été amenés à choisir 

une interaction élémentaire à grande portée et dont le facteur 

de forme est une gaussienne plutôt qu'une Yukawa qui décroît 

beaucoup plus lentement en espace d'impulsion. Les nombreux 

tests numériques auxquels nous avons procédé nous permettent 

d'estimer que la précision globale des calculs est de l'ordre 

de 1 %. 

Nous montrons sur les figures (III-5), les 

sections efficaces différentielles calculées à plusieurs 

énergies en fonction du nombre de quanta d'énergie utilisés 

dans le calcul de A(e,K,Q). A basse énergie la convergence 

est atteinte, comme on le voit, dès que le nombre de quanta 

est de l'ordre de 10. A l'énergie e = 2u, qui se situe en 

dessous de la résonance, il faut déjà au moins 20 quant a pour 

que le calcul soit stabilisé. La section efficace différentielle 

calculée avec le propagateur approché Ao(e,K,Q) est pratiquement 

identique à celle résultant du calcul exact sauf au niveau 

du premier creux et à l'arrière où les différences restent 

inférieures à 5%. A l'énergie 2.4y , qui est dans la région 

dominée par la résonance, le calcul exact de la section efficace 

différentielle ne se stabilise qu'à partir de 40 quanta 

d'énergie et là encore l'accord entre le calcul exact et le 

calcul approché est très bon. On note toutefois ici une légère 

différence même à l'avant. Ceci se traduit sur.les sections 

efficaces totales et sur les sections efficaces élastiques 

intégrées comme on peut le voir sur la figure (III-6). Les 
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résultats sont totalement identiques sauf dans le voisinage 

immédiat de la résonance (2.2u <e < 2.6\i) où l'on observe 

des différences maximales égales à 5%, le calcul approché 

sous estimant légèrement les sections efficaces totales. 

Remarquons d'une part un déplacement de la résonance vers des 

énergies plus élevées. La résonance dans le système pion-

nucléon libre apparaît en effet dans le laboratoire à une 

énergie de 2.3vi alors qu'ici elle apparaît vers 2.5y. Ceci 

est lié à la très forte variation asymétrique autour de la 

résonance de l'amplitude élémentaire dont le caractère répulsif 

est dominant et à l'importance des éléments de matrice hors 

couche (fig. III-lb). Les sections efficaces obtenues sont 

par ailleurs très en deçà de la limite géométrique 

(a g « 450 mb) au contraire de ce qu'on observe dans le 

cas de la diffusion pion-noyau au voisinage de la résonance 

(3.3) et aucun caractère diffractif n'apparaît (fig. III-4). 

Notons que le déplacement vers le bas des sections efficaces 

totales dans le cas de la diffusion pion-noyau est essentielle

ment lié au caractère en onde P de l'interaction [WIL 70, 

LSS 71, SS 74, HUP 75]. 

Nous avons alors abordé l'étude de la contri

bution du principe de Pauli dont les effets ont été longuement 

discutés dans la littérature sans que le débat soit encore clos 

[DHL 71, SCH 72, BET 73, DL 73, EW 73, LM 73, BBR 74, DET 74, 

WE 74, BW 75, HDF 75, CEL 76, DL 76, LEN 75 et 76, HLY 77, 

SCH 77, HKLM 78, MAI 79, OW 79]. Le principal effet du principe 

de Pauli est une diminution des forces attractives au voisinage 

de la résonance puisque l'on interdit une certaine région de 

l'espace de phase. Si les premiers calculs effectués dans la 

matière nucléaire [DHL 71, BET 73, DL 73] semblaient indiquer 

des effets extrêmement importants, les évaluations plus 

récentes tenant compte du mouvement de Fermi des nucléons 

montrent des effets sensiblement moins importants [DL 76, SCH 77 

WEI 771. NOUS avons donc évalué l'opération de transition pion-

nucléon lié (2.53) qui tient compte de la restriction dans les 

états intermédiaires. Ceci revient à modifier le propagateur 
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A(e,K/Q) (3.16c) du système pion-nucléon lié en éliminant 

dans la somme sur les états individuels les états occupés 

dans le fondamental. Dans le cas de l'Hélium, on retire alors 

explicitement le terme 

dont le calcul se réduit à l'évaluation d'une intégrale 

simple. Les effets correspondants sont montrés sur la figure 

(III-7) où apparaissent les sections efficaces totales et 

les sections efficaces élastiques intégrées. Le maximum des 

sections efficaces totales comme la partie réelle de l'ampli

tude à 0 8 sont déplacés vers les hautes énergies d'environ 

10 MeV ce qui est lié à la diminution des forces attractives 

qui forment la résonance. On observe de plus un léger rétré

cissement du pic des sections efficaces totales dû à une 

diminution de l'absorption au-dessus et au-dessous de la 

résonance puisque l'on interdit un certain nombre d'états 

finaux dans une diffusion inélastique. Les effets observés 

au voisinage de la résonance semblent donc assez proches de 

ceux notés dans les références [ DL 73, LMs 73, LT 78]. A basse 

énergie, où l'amplitude élémentaire varie de façon monotone, 

on observe simplement le déplacement en énergie des sections 

efficaces totales. Les résultats que nous obtenons ici, 

même pour les distributions angulaires, montrent donc des 

modifications moins importantes que celles notées dans les 

références [MAI 79] ou [HLY 77] . Dans le premier cas, les 

effets du principe de Pauli sont évalués dans la matière nucléaire 

infinie où l'on montre qu'ils se traduisent par une modification 

dépendant de la densité de l'énergie de la collision tSCH 77]. 

La transcription au cas des noyaux finis qui est alors faite 

en utilisant une approximation de densité locale indique dans 

le cas du Carbone 12 un déplacement d'environ 20 MeV du 

maximum de sections efficaces totales [MAI 79] . Dans le 

deuxième cas [ HLX 77] ces effets sont calculés mlcroscopiquement, 

en tenant compte explicitement des degrés de liberté de spin et 

I 
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d'isospin, dans le cadre du modèle Isobare-trou. Là encore 

un déplacement d'environ 20 MeV vers les hautes énergies 

est observé. Sur la figure (III-7) nous montrons aussi les 

résultats correspondant au calcul exact du propagateur 

mais en incluant les facteurs (A-l)/A qui apparaissent dans 

le formalisme de diffusion multiple de Kerman-Mc Manus-Thaler 

[KMT 53]. On note, que si les sections efficaces totales 

correspondantes sont augmentées d'environ 15% (n'oublions pas 

que dans le cas de l'Hélium le facteur 1/A =0.25 est très 

grand), le maximum de ces sections efficaces comme le zéro 

de la partie réelle, se situent à une position intermédiaire 

à celles notées précédemment, correspondant ainsi à un dépla

cement d'environ 5 MeV vers les hautes énergies par rapport 

au calcul exact sans les restrictions de Fauli. Une constata

tion similaire peut être notée dans [MAI 79] . Remarquons 

aussi que cette dernière courbe de sections efficaces totales 

présente une variation anormale en énergie au-delà de2.7)j. 

Ceci semble dû à la présence dans la fonction de Green du 

système pion-noyau d'un pôle lié au choix du facteur de forme 

[LM 75] . La position de ce pôle parasite dépend de la cons

tante de couplage et de la force du potentiel. Nous avons 

aussi vérifié qu'elle dépendait de la portée. 

La figure III-8 montre la comparaison 

entre les résultats obtenus dans le cadre du modèle à trois 

corps pour le potentiel optique et ceux correspondant aux 

approximations de factorisation (voir aussi la figure de la 

référence DS 76). On remarque immédiatement des écarts 

extrêmement importants tant à basse énergie que dans la région 

de la résonance. A basse énergie on note que les approxima

tions statiques surestiment nettement les sections efficaces 

totales, seule la prise en compte approximative des effets 

de liaison (3.89) permet de reproduire à peu près les valeurs 
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"exactes". Dans la région de la résonance, on observe des 

modifications dramatiques. Le déplacement du maximum vers 

les basses énergies est relativement peu important (de 

10 à 15 MeV suivant les approximations, le plus grand 

déplacement étant noté pour la factorisation (3.93) gui 

correspond essentiellement à celle du modèle de Kisslinger). 

Les valeurs absolues des sections efficaces totales ainsi 

que la largeur du pic sont considérablement modifiées. 

L'importance des ces écarts est en fait directement liée à 

l'ëtroitësse de la résonance et à la grande portée de l'inter

action élémentaire. Ce dernier point est clairement mis en 

évidence si l'on essaie d'évaluer les corrections de portée 

suggérées dans l'équation (3.90). Celles-ci augmentent encore 

considérablement l'amplitude de variation des sections 

efficaces autour de la résonance et font apparaître un dépla

cement de l'énergie effective de la collision à basse énergie 

d'environ 15 MeV. Nous avons vérifié en diminuant la portée de 

l'interaction que les différences observées décroissaient 

simultanément. Pour des portées de l'ordre de 0.7 fm (i.e., 

300 MeV/c en espace d'impulsion), les corrections de portée 

deviennent complètement négligeables. Le choix de 1'interaction 

que nous avons fait, guidé à la fois par des raisons physiques 

(simulation de la résonance) et des considérations numériques 

(accélération de la convergence des calculs) n'est donc pas 

très réaliste dans la mesure où il exacerbe des différences 

entre les différentes approximations. Dans le cas réaliste 

de la diffusion (ir-l2C) nous avons comparé les approximations 

de factorisation (3.93) et (3.92) [MDS 76] . Les effets 

observés sont similaires [déplacement vers les hautes énergies, 

diminution de la largeur du pic et augmentation de la valeur 

absolue des sections efficaces totales calculées au voisinage 

de la résonance avec l'approximation de factorisation tenant 

compte du recul (3.92) par rapport à la factorisation sans 

recul (3.93)] mais ils semblent un peu moins marqués. Le 
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calcul des sections efficaces totales à l'approximation 

d'impulsion confirme ces remarques (figs. Il1-9 et 111-10). 

Au voisinage de la résonance, l'approximation d'impulsion 

(3.69) se traduit par une sous-estimation des sections effi

caces totales et un déplacement vers les basses énergies de 

leur maximum, et du zéro de la partie réelle de l'amplitude 

à zéro degré, de l'ordre d'une dizaine de MeV ainsi que par 

une diminution de la largeur du pic par comparaison avec le 

calcul â trois corps. Les différences observées sont de 

l'ordre de 15 % pour les valeurs absolues des sections efficaces 

totales. La comparaison de distributions angulaires calculées 

à l'approximation d'impulsion et dans le modèle à trois corps 

(figures III-ll) fait apparaître les mêmes effets. On notera 

que leur structure est tout à fait similaire. Les différences 

avec les résultats obtenus dans le cadre des approximations 

de factorisation sont donc très importantes (figure 111-10). 

On observe bien sûr, à l'approximation d'impulsion un élargis

sement du pic des sections efficaces totales ainsi qu'un 

abaissement de leur maximum. Toutefois il n'y a pas de dépla

cement significatif de ce maximum ni du zéro de la partie 

réelle vers l'avant. Nous avons vérifié en modifiant la 

portée de l'interaction élémentaire que les écarts observés 

entre les approximations de factorisation et l'approximation 

d'impulsion décroissent considérablement quand elle diminue. 

One fois de plus dans le cas réaliste de la diffusion ir-I2C 

[MDS 76] les effets observés sont similaires mais moins accusés. 

Les figures (l.n-9), (111-10) et (III-ll) font aussi 

apparaître les résultats obtenus en calculant le potentiel 

(3.82) tenant compte des corrections de liaison. Nous obtenons, 

par rapport â l'approximation d'impulsion, un accroissement 

sensible des sections efficaces différentielleset totalesdont 

les valeurs sont même supérieures à celles obtenues dans le 

cadre du modèle â trois corps. A basse énergie, c'est-à-dire 

dans la région où la dépendance en énergie est monotone 
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et relativement douce, les corrections (3.82) apportées 

à l'approximation d'impulsion permettent de retrouver très 

précisément les résultats du calcul modèle, ceci est particu

lièrement net pour les sections efficaces élastiques 

intégrées (fig. III-10). Dans la région de la résonance, ces 

corrections surestiment tant les distributions angulaires que 

les sections efficaces totales alors qu'elles étaient sous-

estimées à l'approximation d'impulsion. Les positions du 

maximum des sections efficaces totales et du zéro de la partie 

réelle vers l'avant sont très légèrement déplacées vers les 

basses énergies (AE « 5 MeV), le déplacement total par rapport 

au modèle à trois corps est alors de l'ordre d'une quinzaine 

de MeV. Ces corrections à l'approximation d'impulsion font aussi 

apparaître en comparaison avec celle-ci, un élargissement 

notable du pic des sections efficaces totales. Ces corrections 

jouent donc dans la bonne direction. Nous devons une fois de 

plus répéter que l'importance des effets observés est en partie 

liée â la grande portée de l'interaction. La diminution de 

ces portées entraîne une nette diminution des écarts. Notons 

aussi que le déplacement en énergie semble diminuer très 

légèrement avec la portée. Les corrections à l'approximation 

d'impulsion que nous avons dérivées ne sont bien sûr qu'une 

première approximation â des développements plus élaborés. 

Il est toutefois essentiel de remarquer que si on essaie 

d'apporter des corrections d'ordre supérieur â celles que nous 

proposons par l'intermédiaire de (3.81) ou (3.82) on ne pourra 

plus exprimer directement l'opérateur de transition pion-

nucléon lié, ou le potentiel optique, à l'aide de l'opérateur 

de transition pion-nucléon libre ce qui complique considéra

blement le calcul du potentiel optique. 

Nous pensons avoir nettement montré dans ces 

calculs que les approximations de factorisation, en présence 

d'une forte variation de la dépendance en énergie de l'inter

action élémentaire, ne sauraient donner une image correcte de 

la réalité. L'accord qualitatif obtenu avec de telles 

approximations dans le cas de la diffusion pion-noyau au 

voisinage de la résonance est bien accidentel, comme le 
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suggèrent par ailleurs les expériences à basse énergie 

[AMA 75]. L'approximation d'impulsion gui permet d'inclure 

les effets du recul et du mouvement de Fermi des nucléons, 

fait apparaître une trop forte réduction des sections effica

ces et il est nécessaire d'introduire des corrections associées 

à la liaison des nucléons. Des corrections que nous proposons 

conduisent à exprimer le potentiel à l'aide de l'opérateur 

de diffusion pion-nucléon libre évalué à une énergie effective. 

Elles permettent de reproduire précisément les résultats 

obtenus dans le calcul à trois corps dans ce domaine où la 

variation en énergie de l'amplitude élémentaire est relative

ment douce. Elles laissent toutefois subsister des différences 

importantes au voisinage de la résonance, les positionsdu 

maximum des sections efficaces totales et du zéro de la partie 

réelle vers l'avant étant déplacées vers les basses énergies 

d'une quinzaine de MeV. Les écarts que nous avons observés 

entre les résultats obtenus avec les différentes approximations 

classiques du potentiel optique et ceux obtenus dans le cadre 

du modèle à trois corps sont cependant exagérés par notre choix 

de l'interaction élémentaire en onde S (3.11). D'une part 

la portée de cette interaction est beaucoup plus grande 

(b w 1.16 fm) que celle correspondant à l'interaction pion-

nucléon en onde P (0.3 fm < b < 0.7 fm) et nous avons vérifié 

que les écarts entre les approximations diminuent quand la 

portée diminue. D'autre part la largeur de la résonance en 

onde S (3.11) est deux fois plus faible que celle de la 

résonance A, 3, la partie réelle de cette interaction en onde 

S est très asymétrique au voisinage de la résonance où son 

caractère répulsif est dominant et ses variations en fonction 

de l'énergie sont extrêmement rapides. Par contraste ces 

aspects sont atténués dans le cas de l'onde P,, pion-nucléon 

qui est, de plus, fortement attractive en-dessous de la résonance. 

Les écarts observés entre les résultats obtenus avec le modèle 

â trois corps et avec l'expression (3.82) du potentiel optique 

tenant compte de corrections â l'approximation d'impulsion 

devraient être alors atténués. En dépit de la difficulté des 

calculs numériques que cela implique, il nous semble maintenant 

important de le vérifier en considérant une interaction modèle 
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separable en onde P gui permette de mieux reproduire les 

caractéristiques de l'onde P,3 pion-nucléon. Un tel calcul 

permettra de plus une bonne comparaison avec les évaluations 

de l'amplitude de diffusion pion-noyau dans le modèle isobare-

trou développé autour de Len2 [HLY 77, HKLM 78]. 
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LEGENDE DES FIGURES III 

Parties réelle et Imaginaire de la fonction 
F+(E) éq.(3.4d) en fonction de l'énergie 
(échelle en MeV). 

Parties réelle et imaginaire de la dépen
dance en énergie de la matrice de transition 
élémentaire (ëqs.3.4b et 3.4c). 

Sections efficaces totales pour l'interaction 
élémentaire en onde S. 

Dépendance en énergie de la partie imaginaire 
des fonctions A(e,K,Q) (éq. 3.16c) 
Ao(e,K,Q) (éq. 3.45) à moment de transfert 
et impulsion moyenne fixés 

a) Q = .01)1 ; K = 0 . 
b) Q = .Olu ; K = lu . 
c) Q = .51y ; K = .25u . 
d) Q = 2. Olu ; K = 0. 

Parties réelle et Imaginaire des fonctions 
A(e,K,Q) (3.16c) etA0(e,K,Q) (3.45) â énergie 
et moment de transfert fixés 
a) e = 0.8u ; Q = .01 , 1.01 et 3.01|i . 
b) e - 2.0]l ; Q = .01, 1.01 et 3.01y . 
c) e = 2.5y ; Q = .01, 1.01 et 3.Olu . 
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Figs, III-4 Parties réelle et imaginaire des fonctions 

A(e,K,Q) (3.16c) et A D(e,K,$) (3.45) à 

énergie et impulsion moyenne fixées. 

a) e = 0.8y ; K = 1 et 3jj . 

b) e = 2. Ou ; K = 1 et 3u . 

c) e = 2.5y ; K = 1 et 3u . 

Figs. III-5 Sections efficaces différentielles calculées 

avec A(e,K,Q) en fonction du nombre des 

niveaux (NIV) d'énergie utilisés dans le 

calcul de l'équation (3.16c) comparées à celles 

calculées avec la forme approchée (3.45) 

Ao (e,K,Q) : 

a) e = 0.8 et 1.4 u 

b) e c = 2.00 y 

c) e = 2.4 \i 

Fig. III-6 Sections efficaces élastiques intégrées et 

totales calculées dans le modèle à trois 

corps avec le propagateur exact (3.16c) 

et approché (3.45). 

Fig. III-7 Effets du principe de Pauli sur les sections 

efficaces totales. 

Fig. III-8 Comparaison des résultats obtenus pour les 

sections efficaces totales avec différentes 

approximations de factorisation et avec 

le modèle à trois corps. 
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Comparaison des sections efficaces totales 

calculées avec le modèle 3 trois corps avec 

l'approximation d'impulsion (3.69) et avec 

l'approximation d'impulsion corrigée pour les 

effets de liaison (3.82). 

Détail des comparaisons précédentes au voisinage 

de la résonance. 

Sections efficaces différentielles au voisinage 

de la résonance calculées dans le modèle à 

trois corps avec ou sans les effets du principe 

de Pauli comparées à celles obtenues avec 

l'approximation d'impulsion (3.69) et avec 

l'approximation d'impulsion corrigée pour les 

effets de liaison (3.82). 
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C H A P I T R E I V 

INFLUENCE DE LA STRUCTURE NUCLEAIRE DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE 

DE PIONS AUTOUR DE LA RESONANCE 

Nous consacrons ce chapitre â la présentation 

des calculs "réalistes" que nous avons développés en collabora

tion avec J.P. Maillet et C. Schmit [ SDM 75, MDS 76, MDS 79, 

DMS 79, MAI 79]. Nous éviterons dans la mesure du possible de 

recourir à des formules que l'on trouvera dans les articles 

[MDS 76,79] et [DMS 79] reproduits à la fin de ce texte. 

Comme nous l'avons indiqué dans l'introduction 

nous restreignons notre attention à l'étude de la diffusion 

élastique dans un domaine d'énergie couvrant la résonance A_, 

pion-nucléon. Nous rappelons d'abord les caractéristiques 

des données expérimentales. Celles-ci se scindent en deux 

catégories. La première qui concerne les expériences de basse 

énergie (T < 50 MeV) s'est surtout développée à LAMPF et à 

TRIUMPF à partir de 1975. Les distributions angulaires mesurées 

sont tout à fait similaires pour l'ensemble des noyaux étudiés 

de l'Hélium au Plomb. Elles laissent apparaître un minimum 

plus ou moins prononcé vers 9 C M = 60° (ou 9_M = 75° dans le 

cas de l'Hélium), celui-ci est relié au minimum dû à l'inter

férence des ondes S et P dans la diffusion élémentaire pion-

nucléon. Quand l'énergie et la masse du noyau cible croissent 

on voit apparaître le premier minimum diffractif. La comparaison 

des distributions angulaires en TT et ir~ met en évidence 

l'importance des effets coulombiens. A des énergies aussi 

basses, l'interaction du pion avec le noyau n'est pas complè

tement dominée par l'onde P dont la contribution reste toutefois 



IV-2 

très importante et le libre parcours moyen du pion est de 

l'ordre de quelques fermis. Les effets dits d'ordre supérieur 

(absorption en onde S et P, corrélations, liaison etc..) sont 

alors essentiels. La plupart des analyses de ces données reposent 

sur des extensions des modèles de Kisslinger (KIS 55) et 

d'Ericson-Ericson (EE 66) tenant compte de diverses corrections 

d'origine cinématique et dynamique. L'évaluation des paramètres 

correspondants est faite en partie par ajustage des données et/ou 

par extrapolation des valeurs obtenues dans les atomes pioniques 

et/ou au travers d'analyses plus théoriques deà diverses contri

butions [TH 76, DRRS 77, RRSD 77, BJR 79, SMC 79]. Signalons 

aussi les calculs en espace d'impulsion qui reposent en partie 

sur un ajustage des paramètres [LT 78, LS 77,79,LlU 78] . Si la 

plupart de ces analyses semi-phénoménologiques reproduisent 

raisonnablement les données, il y a encore trop d'incertitudes 

théoriques pour qu'on puisse déjà tirer des conclusions spéci

fiques quant à l'importance exacte de chacune des corrections. 

Tournons-nous maintenant vers la deuxième 

catégorie d'expériences. Elle concerne la diffusion des pions 

à moyenne énergie (100 HeV < T < 300 MeV). L'ensemble des 

données correspondantes s'est considérablement accru dans les 

trois dernières années (voir références expérimentales) avec une 

nette prédilection pour les énergies voisines de 163 MeV 

tant â LAMPF qu'au SIN. Compte tenu des données qui existaient 

avant le démarrage des "usines à pions", on remarque comme nous 

l'avons déjà indiqué que quelle que soit la cible, les sections 

efficaces différentielles ont une structure diffractive pro

noncée. Le premier minimum est toujours très prononcé vers 

180 MeV et se remplit progressivement quand on s'écarte de cette 

valeur ; sa position dépend fortement de l'énergie et de la 

cible. L'Hélium 4 semble constituer une exception [BIN 75 et 78, 

FAL 74a et b, SCH 76a, FAL 78] . D'une part le premier minimum 

apparaît à un angle â peu près fixe 9 C M » 75
e reflétant la 

transformation du centre de masse pion-nucléon au système du 

centre de masse pion-Hélium. D'autre part la dif inactivité la 

plus i'orte apparaît â l'énergie T * 220 MeV (problème 
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expérimental ou fait réel ?). Les mesures, presque systématiques 

maintenant, des distributions angulaires à la fois pour ir et 

ir~ montrent l'importance des effets coulombiens et semblent 

indiquer la sensibilité attendue du pion aux différences entre 

les distributions de proton et de neutron dans le noyau. 

Les mesures déjà anciennes de sections efficaces 

totales [BIN 70 et 78, CLO 73 et 74, GAB 73, WIL 73, CAR 78] 

montrent une forte dépendance en énergie ; elles traduisent 

au travers d'un maximum prononcé, proche de la limite géomé

trique, 1 ' influence de la résonance A 3j dans le système pion-

nucléon. On peut remarquer que les mesures de sections efficaces 

totales au-delà de 300 MeV [CLO 73,74] ne laissent apparaître 

aucune trace des autres résonances du système pion-nucléon. 

Ceci est dû au fait que l'interaction est alors nettement moins 

forte et que ces résonances ne sont pas purement élastiques. 

Pour en revenir au domaine d'énergie qui nous concerne dans ce 

travail, on observe un déplacement du maximum des sections 

efficaces totales ainsi qu'un élargissement du pic d'autant plus 

importants que la cible est lourde. Notons que si ces expériences 

sont les plus simples qu'on puisse imaginer, leur analyse est 

rendue très difficile par l'importance des effets coulombiens 

[CJ 76, CJW 77]. L'ensemble de ces données est complété par des 

mesures de distributions angulaires dans la région de l'inter

férence coulombienne [BIN 71, SCO 72, MOT 74 et 75]. Ces 

expériences, qui permettent en principe d'analyser les effets 

de l'interaction coulombienne, ont pour but premier la déter

mination de la valeur de la partie réelle de l'amplitude de 

diffusion pion-noyau vers l'avant. Cependant l'analyse est très 

délicate et ambiguë [CJW 77] et s'il est probable qu'il y a 

un déplacement de ce zéro dans la diffusion pion-noyau par 

rapport à la diffusion pion-nucléon, il est difficile de calculer 

sa valeur. 

Nous avons brièvement rappelé dans l'introduction 

que les données expérimentales autour de la résonance peuvent 

être expliquées qualitativement dans un modèle diffractif 

simple [EH 70, HDF 75]. Nous ne reviendrons donc pas sur ce point 
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de même que nous ne discutons pas les analyses reposant sur 
le modèle de Glauber ou sur des potentiels optiques statiques 
(voir les références SDH 75 et MDS 76 ainsi que le chapitre 
précédent). Le but de ce chapitre étant l'étude de l'influence 
de la structure du noyau dans la diffusion de pions, nous nous 
contentons de rappeler brièvement les caractéristiques du 
potentiel optique que nous utilisons. 

Nous nous sommes placés dans le cadre du forma
lisme de Kerman-Hc Nanus et Thaler [KMT 59] et nous avons 
construit un potentiel optique au premier ordre allant au-delà 
des approximations statiques sur lesquelles reposaient la 
plupart des études au début des années 1970 [SA 70, DED 71,72, 
LPT 73, PTL 73 par exemple]. Ce potentiel "réaliste" tient 
donc compte explicitement du recul des nucléons ainsi que de 
.leur mouvement de Permi dans le noyau. Le terme de'recul 
correspond, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, 
au mouvement du centre de masse du système résonnant pion-
nucléon. Il décrit donc la propagation de la résonance dans 
le noyau et doit être pris en compte si on veut avoir une 
description dynamique raisonnable de l'interaction pion-noyau. 
Nous avons aussi inclus dans cette évaluation du potentiel 
optique les effets de liaison du nucléon. Nous les introduisons 
de manière approchée à l'aide d'une modification de l'énergie 
Wo de la collision pion-nucléon dans le milieu suivant la 
méthode proposée au chapitre précédent, [voir aussi l'appendice 
de la référence MDS 76] ; l'énergie effective de la collision 
est alors 

** **»\ (4.1a) 

W 0 = m i-u* ( 4 i b ) 

où m représente la masse du nucléon, u 0 l'énergie du pion 
incident, q^ et q les impulsions initiale et finale du pion 
et $ l'impulsion totale (conservée) du système pion-nucléon. 
Répétons que cette approximation revient â admettre que 
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l'énergie de liaison et l'énergie potentielle se compensent 

en partie et ne laissent finalement apparaître dans l'énergie 

de la collision que l'énergie cinétique moyennêedu nucléon. 

Cette approximation implique donc un déplacement vers le bas de 

l'énergie u 0 â laquelle apparaît la résonance au contraire 

des approximations introduites dans les références [CLS 76, LS 77, 

LIU 78» LT 78] où les auteurs négligent en fait l'énergie 

potentielle et ne considèrent que l'énergie de séparation des 

nucléons. Le potentiel optique, dans le système(ACM) du centre 

de masse pion-noyau, s'écrit donc (en négligeant la "fonction" 6 

qui caractérise la conservation de l'impulsion pion-noyau) : 

Dans cette expression C0 représente l'énergie de la réaction 

pion-noyau 

«..«^W^K* T * (4.3a) 

où M. et y sont les masses du noyau et du pion, et qi désigne 

l'impulsion du pion incident. La fonction p(k,k') représente 

le facteur de forme non local du noyau, transformée de Fourier 

de la matrice densité. Le facteur de forme élastique Ftq^-q^) 

s'en déduit par la relation : 

*My-Jl& tf**»'-^ (4.4) 

Enfin dans l'équation (4.2) nous voyons apparaître les fonctions 
t * Weff , qf , qi ' g u i s o n t reliées aux éléments de matrice hors 

couche de l'opérateur de diffusion pion-nucléon libre dans le 

système du centre de masse pion-noyau par l'égalité : 
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I* • ' (4.5) 

où k„ et kj désignent les impulsions initiale et finale du 

nucléon et on a -* —* 

L'intégration sur l'impulsion totale dans (4.2) traduit la prise 

en compte explicite du mouvement de Fermi des nucléons. Elle 

conduit a une diminution des sections efficaces élastiques 

intégrées et totales au-dessous de 200 MeV et â un élargissement 

du pic des sections efficaces totales par rapport aux calculs 

statiques ou aux calculs utilisant la procédure standard de moyenne 

sur le mouvement de Fermi des amplitudes de diffusion partielle 

pion-nucléon [SA 70, MDS 76] . L'introduction du mouvement de 

Fermi a ainsi pour effet de rendre le noyau plus absorbant 

[ LEN 75, SCH 77]. 

Le calcul du potentiel (4.2) soulève quelques 

problèmes. Le pion même â basse énergie est une particule 

relativiste. L'amplitude de diffusion pion-nuclêon étant déter

minée dans le système du centre de masse pion-nucléon (2CM) 

nous sommes confrontés au problème de la détermination d'une 

transformation de Lorentz permettant de passer du système ACM 

au système 2CH. Ce problème, qui est mal défini puisque cette 

transformation doit être réalisée pour les éléments de matrice 

hors couche, a fait l'objet de nombreuses discussions dans la 

littérature [AAY 68, DED 72, LAT 73, CLLS 74, KM 74, MIL 74, 

CL.S 75, SDM 75, HBF 76, LT 78] . La plupart des prescriptions 

correspondantes qui ont la bonne limite non relativiste 

diffèrent assez peu tant que les éléments de matrice hors 

couche ne sont pas trop importants. Nous introduisons une 

transformation de Lorentz par la relation 
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Celle-ci définit un système unique du centre de masse, si les 

énergies associées aux états initial et final de l'élément de 

matrice (4.5) sont constantes et égales à l'énergie de la 

collision W ff. Ceci définit nécessairement une cinématique 

hors couche de masse pour les particules en présence. L'énergie 

du pion est fixée à la valeur w 0 (4.16). Les impulsions 

relatives (pftPf) dans le système 2CH sont alors définies sans 

ambiguïté par cette transformation de Lorentz unique [SDH 75] 

et l'impulsion p c„ correspondant à l'énergie de collision W C M 

dans le système 2CM est déterminée par la relation 

«4. • « • . * / • ; * « f t -"" 'J* (4.7) 

où 

Les éléments de matrice (4.5) sont alors évalués par l'inter

médiaire de l'amplitude invariante pion-nucléon y(W f f,q £,q.,P) 

Enfin comme nous avons besoin des éléments de matrice hors 

couche, il est nécessaire d'introduire un modèle pour cette 

extrapolation. Ce problème a fait (et fait encore) l'objet de 

nombreuses études et il n'est pas vraiment résolu [CL 56, SS 56, 

LAY 61, LT 72, LM 73, BBR 74, DEFT 74, LM 74, HI 75, HDF 75, THO 76, 

NUT 77, EJ 78, LS 78 ] . Le calcul du potentiel optique n'est 

pas vraiment sensible â la forme analytique de cette extrapo

lation hors couche ; par contre il est sensible â sa portée 

[LT 74, EST 74 par exemple]. Celle-ci peut être déterminée en 

résolvant le problème inverse pour l'interaction pion-nucléon 
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[LT 72, LM 73, LMM 74} avec des potentiels sêparables de rang 1 

mais il faut alors connaître les déphasages à très haute énergie. 

On obtient ainsi des portées de l'ordre de 0.8 fm (ce qui 

correspond en espace d'impulsion à des valeurs de l'ordre de 

300 MeV/c). Les analyses fondées sur le modèle de Chew-Low 

[LAY 61, BBR 74, DEFT 74, EJ 78] conduisent & des portées plus 

petites de même que celles fondées sur la décomposition de 

l'interaction pion-nucléon en termes d'échanges de mésons et 

de baryons [HI 75, HUF 75] ; les portées correspondantes semblent 

être de l'ordre de 0.3 à 0.5 fm (soit en espace d'impulsion de 

l'ordre de 800 MeV/c à 400 MeV/c). Devant l'ambiguïté de ces 

résultats nous avons pris le point de vue,phénoménologique, de 

considérer une extrapolation hors couche identique pour toutes 

les ondes partielles et fixé sa portée â une valeur intermé

diaire r̂ j, = 0.4 fm. Le facteur de forme de l'interaction pion-

nucléon s'écrit en représentation d'impulsion 

Iff' • • * ' 
où le paramètre & est donc fixé à la valeur 500 MeV/c. 

L'amplitude invariante pion-nucléon s'écrit donc, puisque, 

dans le domaine d'énergie que nous considérons, seules inter

viennent les ondes S et P 

1 H L J $Kft*J (4.10) 

Dans cette expression, où les coefficients a ^ ™ ) et M W ™ ) 

correspondent aux amplitudes S et P moyennées sur le spin et 

l'isospin, nous avons négligé les termes de spin flip dont 

la contribution est certainement faible pour un noyau de spin 

nul [SCH 71 par exemple]. 

Notons aussi finalement que l'intégration sur 

le mouvement de Fermi dans l'équation (4.2) implique que l'éner

gie disponible dans le centre de masse W C M (4.6) peut devenir 
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inférieure à l'énergie de seuil W„ = m + u. En pratique ceci 

ne se produit réellement que dans le cas de la diffusion à 

très basse énergie. Le problème est discuté dans MDS 76 où 

nous proposons une extension de l'amplitude invariante (4.10) 

en dessous du seuil. 

Le potentiel optique (4.2) est alors introduit 

dans l'équation de diffusion suivante 

où l'amplitude de diffusion physique pion-noyau, T(C 0,q f,q.), 

est donnée par la relation 

(4.12) 

L'équation (4.11) est une simple généralisation de l'équation 

de Lippmann-Schwinger tenant compte de la cinématique rela-

tiviste [LPT 73 ; SDM 75 où cette équation est discutée] . 

Avant de terminer ces quelques rappels il convient 

de noter que nous avons introduit l'effet des corrélations à 

courte portée (effet Lorentz-Lorenz ; [WAT 57, EE 66, ainsi que 

de nombreuses autres références signalées au chapitre 

précédent]) dans 1'évaluation de 1'amplitude de diffusion 
T(%«t<ifi<li) ' Nous avons en effet remplacé le propagateur libre 

pion-noyau Go(r,r) par un propagateur corrélé 

Gc(r,r') - (1 + C(r,r'jGo(r,r') où C(r,r') est la fonction 

de corrélation à deux corps [EE 66, HUF 75]. Dans les calculs 

qui suivent, nous supposons que cette fonction est représentée 

par une fonction échelon de portée r = 0.5 fm [MDS 76]. On 

sait que l'importance de la contribution des corrélations à 

courte portée est étroitement liée â la portée de l'extension 

hors couche pion-nucléon. Nous avons ainsi vérifié que plus la 

portée de l'interaction pion-nucléon r N est grande moins 
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l'influence des corrélations à courte portée est importante 

[EHM 73, MDS 76 par exemple]. Les corrélations à courte portée 

tendent ainsi â diminuer l'importance des effets hors couche. 

Il est intéressant de remarquer aussi que l'effet des corréla

tions à courte portée dans les amplitudes de diffusion par

tielles pion-noyau n'apparaît que dans les ondes partielles 

centrales (it < 5). Ceci est tout â fait normal puisque les 

ondes périphériques sont associées à la région de basse densité 

du noyau où la probabilité de trouver deux nucléons proches 

l'un de l'autre est très faible. 

Pour conclure ces rappels, nous indiquons que, nous 

n'avons pas cherché à inclure les effets de l'absorption vraie 

du pion dans notre évaluation du potentiel optique. Ces effets 

sont particulièrement difficiles à introduire correctement 

dans un développement de diffusion multiple [MIL 77, SM 78] . 

On est donc amené, en se fondant sur des considérations 

phénoménologiques, à les simuler en ajoutant au potentiel opti

que au premier ordre des termes proportionnels au carré de la 

âensitë (modèle du quasi deutëron [ EE 66, HUF 75]). Les paramètres 

associés à ces termes sont déterminés par un ajustement aux 

données expérimentales de la diffusion pion noyau [ HLY 77, LS 77, 

HKLM.78, .LIU 73, LT 78, i,S 79rMAI 7SÎ • Dans cette étude nous 

avons voulu éviter l'introduction de cette partie phénoménolo

gique bien que nous sachions que le contenu réactif du potentiel 

optique (4.2) ne soit pas physiquement correct. Enfin nous 

n'avons pas non plus tenu compte explicitement du principe 

de Pauli dans les états intermédiaires. L'introduction correcte 

des restrictions correspondantes est techniquement assez 

difficile. 

Il est probable que, s'ils peuvent apparaître 

importants dans certaines évaluations de la diffusion pion-

Hélium 4 [HLY 77] , les effets du principe de Pauli sont assez 

faibles dans des noyaux plus lourds. D'autre part on peut 

penser que l'utilisation du formalisme de Kerman- Me Manus-

Thaler [KMT 59] (éqs. 4.2, 4.11 et 4.12) plutôt que celui 

de Watson permet de les simuler en partie (voir chapitre II et 

MAI 79). 
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Ayant ainsi rappelé les caractéristiques princi
pales de notre potentiel optique, nous allons comparer ses 
prédictions avec les données expérimentales. Nous ne revenons i 
pas ici sur les comparaisons entre les différentes approxima
tions discutées en détail dans la référence [MDS 76] et nous 
ne présentons que les résultats finaux correspondant au calcul 
complet du potentiel optique (4.2). Dans un premier temps, nous 
procédons â une étude systématique en énergie sur les noyaux 
isoscalaires légers et intermédiaires ''He, 1 2C, 1 60,"°Ca pour 
juger de la qualité du modale. Comme le montre l'expression 
du potentiel optique, celui-ci dépend en fait de la matrice 
densité, ou sa transformée de Fourier, et non pas seulement de 
la densité dans le fondamental. Le calcul exact du potentiel 
nécessite alors en principe la connaissance de cette matrice 
et donc des fonctions d'ondes individuelles. Si le mpdèle 

de l'oscillateur harmonique permet de construire explicitement 
cette matrice et sa transformée de Fourier, on sait que les 
densités qui en résultent ne permettent pas en général de 
reproduire les distributions angulaires de la diffusion élasti
que d'électrons sauf pour les noyaux très légers (A < 16) et 
â petits moments de transfert. Il est donc nécessaire d'avoir 
une description plus réaliste de la densité. D'un autre côté, 
l'utilisation de fonctions d'ondes sophistiquées provenant 
de calculs Hartree-Fock n'est vraiment justifiée que si on 
observe une grande sensibilité des résultats aux détails de la 
structure du noyau. Nous avons donc cherché à utiliser les 
densités phénoménologiques mesurées dans la diffusion d'élec
trons et étudier les modifications des distributions angulaires 
calculées en variant les paramètres de celles-ci. 

En espace de configuration, la matrice densité 
et son développement dans. la+non localité s = r-r' autour de 
la position moyenne S = r - r ont fait l'objet de nombreuses 
études [NV 72 -NV 75, CB 78] . Le premier terme de ce dévelop
pement s'écrit sous la forme separable 
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où ji(x) est proportionnelle 3 la fonction de Bessel 

sphérique^Jxj U^f»)-• ̂ îj^p J , P (R) la densité et k une 

impulsion moyenne. On peut déterminer celle-ci de manière à 

minimiser les termes suivants du développement [CB 78] ou 

bien l'identifier à l'impulsion de Fermi locale 

k = kF(R) = l 3ir
2p(R)31/3 [ NV 75] ce qui correspond à l'appro

ximation de Slater, exacte dans la matière nucléaire infinie. 

Dans le cas des noyaux finis, à cause de la dépendance de 

l'impulsion moyenne k sur la coordonnée moyenne R, ces appro

ximations ne conduisent pas à une expression simple du facteur 

de forme non local 

"W -.-> * f r * 
rt^ty */iff «#«•"' f &*•)<-

. ^ f e i S V ^ ) - ^ f ) . C4.14) 

"*• k + k' -*• 

où K = — 5 e s t l'impulsion moyenne et q = k - k' le 

moment de transfert. A l'approximation de Slater, cette expres

sion peut se réécrire : 

çp.u.fdtt1'te*) (4.15) 

où nous avons introduit la fonction de Wigner f(R,K) [WIG 32], 

qui vaut ici 

Nous introduisons une approximation supplémentaire 

en supposant l'impulsion moyenne constante égale au moment de 

Fermi du noyau considéré. Le facteur de forme non local s'exprime 

alors en fonction du facteur de forme élastique F(q) 

etfïj-^îM*) (4.17) 
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avec . ^ 

4ffJ£ ' (4.18) 

Cette séparation du facteur de forme peut être en partie justi
fiée par l'interprétation quasi-probabiliste de la fonction de 
Wigner. Cette fonction, qui n'est pas à strictement parler 
une distribution de probabilité, possède* en effet un certain 
nombre de propriétés permettant de la considérer comme la 
distribution de probabilité de trouver la particule au point R 
avec une impulsion K. L'approximation de factorisation revient, 
en quelque sorte, â admettre l'indépendance de ces probabilités. 
Cette approximation, qui est exacte pour la matière nucléaire 
et pour le noyau d'Hélium -4 décrit par le modèle de l'oscillateur 
harmonique avec une fonction de poids gaussienne, est 
certainement trop grossière pour obtenir une description précise 
de la matrice densité ou du facteur de forme non local dans un 
noyau fini. Cependant dans le calcul du potentiel optique, la 
fonction intervient seulement comme une fonction de 
poids puisque celui-ci s'écrit 

<%*) (4.19) 

La forme précise de G(K) est peu importante comme nous l'avons 
vérifié. 

Dans le modèle de l'oscillateur harmonique, 

le facteur de forme non local pour le Carbone 12 s'écrit 

(Jk • W ï ^ f *.%(*#-*"-*"„. 
et l'impulsion de Ferai! est déterminéepar la relation 

20) 

! t *fiL tç cil) 
(2«j (4.21) 
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Nous avons donc comparé les distributions angulaires obtenues 

avec cette forme exacte et la forme approchée (4,18) pour la 

même valeur de k_. La structure des distributions angulaires 

n'est pas modifiée et la position des minima et maxima reste 

inchangée. Les différences sont maximales au voisinage de 

T = 150 MeV où elles restent cependant inférieures â 2 % 

jusqu'à des moments de transfert de l'ordre de 2 â 3 fm _ 1 

(au-delà de cette région, de nom) reusss autres causes d'incer

titudes pèsent de toute manière ' r .'évaluation du potentiel 

optique) ; ces différences sont inférieures â 1 % dès qu'on 

s'écarte de cette énergie. Nous avons ensuite vérifié l'insen

sibilité des sections efficaces différentielles à la forme 

précise de la fonction de poids G(K). Au lieu de la distribution 

échelon (4.18), nous avons donc introduit une distribution 

gaussienne â 

• ̂ .(«ul^e"*"* (4.22) 

où X est relié à l'impulsion de Ferrai par la relation 

(4.23) A - S 

Nous avons enfin vérifié que les résultats ne dépendaient que 

très peu de la valeur précise de k_. Le rayon carré moyen étant 

fixé, nous avons évalué les distributions angulaires corres

pondant â des variations de ± 10 % de k p. La seule différence 

observable est une modification de la profondeur du minimum 

de diffraction. La variation maximale, de l'ordre de 10 %, 

est observée à 180 MeV où la structure diffractive est la plus 

prononcée. L'approximation de sëparabilitê du facteur de 'forme 

non local semble donc tout â fait justifiée, au moins dans le 

domaine d'énergie entourant la résonance. Remarquons enfin que 

l'intégrale triple qui apparaît dans le potentiel optique est 

effectuée numériquement par une méthode d'intégration â 15 

points ; elle ne représente pas un accroissement prohibitif du 

temps de calcul des distributions angulaires. 
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Nous avons bien sûr inclus l'Interaction 

coulombienne dans nos calculs puisque nous calculons la diffu

sion de pions chargés. Dans cette première partie nous intro

duisons celle-ci de manière simplifiée. D'une part nous négligeons 

la modification de la dépendance en énergie du potentiel optique 

sur laquelle nous reviendrons plus loin. D'autre part nous 

utilisons le potentiel coulombien correspondant â une distri

bution de charge uniforme. La méthode numérique utilisée pour 

introduire ce potentiel dans le calcul de l'amplitude de 

diffusion en espace d'impulsion a été développée par Vincent 

et Phatak [VP 74] . Comme elle est présentée dans la thâse 

de J.P. Maillet [MAI 79] , nous ne revenons pas dessus ici. 

Le facteur de forme de matière F(q) qui est celui 

dont nous avons besoin est déterminé à partir du facteur 

de forme électromagnétique mesuré dans la diffusion d'électron 

en tenant compte de l'extension finie du proton [MDS 79]. 

(Nous avons cependant négligé dans cette première partie 

l'extension finie du pion). Nous indiquons dans la table 1 la 

forme et les paramètres des densités utilisées ici. 

a) Oscillateur harmonique modifié p(r)=po{l+av0r
2)exp(-vr£) 

Noyau <r*> ^ 2 

c a v0(fm->) < r V / 2 

1 2C 

1 6 0 

2.47 

2.71 

4/3 

2 

.355 2.32 

.306 2.57 

CRA 66 

LB 61 

b) Fermi 3 paramètres p(r) =po(l+wr2/c*){ l+exp-(r-c)/a}-i 

Noyau < ra>V2 c(fm) a(fm) o» < r 2 > l / 2 

"He 

"«Ca 

1.71 

3.50 

1.01 

3.67 

0.327 .445 

0.58 -.08 

1.48 FRO 67 

3.38 HOF 67 

- Table 1 -
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Les facteurs de forme étant maintenant spécifiés, 

il n'y a aucun paramètre libre dans le calcul. Le paramètre 

qui décrit l'extension hors couche de l'interaction pion-nucléon 

est fixé à la valeur g = 500 MeV/c et l'amplitude invariante 

(4.10) est évaluée â partir de l'analyse en phase de Roper et al. 

[RWF 65, solution 14 de l'analyse 0-700 MeV]. 

La figure (IV-1) montre les distributions angu

laires calculées dans le cas de l'Hélium-4 comparées aux résul

tats expérimentaux des références [CRO 69] et [BIN 75,78] . 

Les caractéristiques essentielles des données - premier minimum 

à angla fixe et apparition d'un deuxième minimum au-delà de 

150 MeV - sont à peu près reproduites par le calcul sauf à basse 

énergie (T = 75 MeV) où le premier minimum est décalé vers les 

grands angles. Si l'accord jusqu'au premier minimum est 

raisonnable dès que l'on dépasse 150 MeV, nous notons toutefois 

que tout à l'avant (6 < 20"), le modèle surestime sensiblement 

les distributions angulaires. Enfin le minimum de diffraction 

le plus prononcé apparaît à 260 MeV alors que l'expérience donne 

220 MeV. En dessous de 150 MeV, le modèle surestime notablement 

les distributions angulaires et les différences sont d'autant 

plus grandes que l'énergie décroît. Il n'y a bien sûr pas lieu 

de s'étonner car nous n'incluons pas dans nos calculs la voie 

d'absorption vraie du pion qui est extrêmement importante 9 ces 

énergies. Les résultats que nous obtenons ici sont très proches 

de ceux de la référence [HLY 77]. Cette analyse, fondée sur 

l'introduction explicite des états À'trou dans la description 

de l'interaction pion-noyau, conduit aussi à une large 

surestimation des distributions angulaires à basse énergie. Ce 

n'est qu'au prix de l'introduction d'un potentiel phénoméno

logique (spreading potential) simulant les termes d'ordre 

supérieur du développement du potentiel optique que les auteurs 

peuvent obtenir un bon accord avec les données expérimentales. 

Il faut remarquer que â haute énergie ce potentiel phénoménolo

gique reste extrêmement important alors que la qualité de 

l'accord est â peu près similaire â la nôtre. Ceci est 

probablement lié en partie au fait que nous n'avons pas inclus 

dans nos calculs les effets du principe de Pauli. Ceux-ci ont 
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tendance, au-delà de la résonance, à accroître les distributions 

angulaires [HLY 77]. Le choix de l'énergie effective, corres

pondant â la propagation d'une résonance libre dans le modèle 

non statique de la référence [CLS 76] conduit à déplacer la 

résonance vers les hautes énergies. Pour obtenir un bon accord 

avec l'expérience ces auteurs introduisent phénoménologiquement 

des termes dépendant du carré de la densité pour simuler les 

corrections d'ordre supérieur du potentiel optique. L'importance., 

même à haute énergie,des paramètres ajustés qu'ils obtiennent 

est en partie liée â leur choix de l'énergie de la collision et 

il semble difficile d'interpréter directement ces paramètres 

comme une mesure de l'absorption vraie. Notons aussi que de 

nombreux calculs statiques donnent des résultats proches de 

ceux que nous avons obtenus ici, sections efficaces totales trop 

élevées, pic prononcé dans la section efficace élastique 

intégrée vers 100 MeV, et diffusion élastique surestimée vers 

l'avant [CE 73, LPT 73, LAN 75] . Cette similarité des 

résultats avec notre calcul non statique s'explique par une 

annulation des effets résultant de diverses approximations 

(moyenne de l'amplitude élémentaire sur le mouvement de Fermi 

des nucléons, choix de l'énergie de la collision et non prise 

en compte des effets de liaison et des effets de recul) 

[HLY 77, LEN 76]. 

Les figures (IV-2),(IV-3) et (IV-4) montrent 

les résultats que nous obtenons pour le Carbone-12, 

l'Oxygène-16 et le Calcium-40 dans le même domaine d'énergie 

comparés avec les résultats expérimentaux des références 

[BIN-70, EBR 61, PIF 77a et b, ALB 78, ING 78, BLE 74]. 

Les sections efficaces différentielles présentent une structure 

diffractive prononcée qui s'estompe lorsqu'on s'écarte de 

l'énergie de la résonance (T «180 MeV). Pour ces trois noyaux 

les données expérimentales sont bien reproduites au-delà 

de 150 MeV (avec la même restriction que dans le cas de 

l'Hélium-4 pour les petits angles). Les calculs reproduisent 

précisément la position des deux premiers minima et la 

variation de leur profondeur en fonction de l'énergie suit bien 

la tendance des données. De même, en comparant la diffusion de 
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w et de ir~, on observe bien que les distributions angulaires 

sont plus diffractives pour les ir gui pour les ir en dessous 

de la résonance et réciproquement au-delà de celle-ci. Comme 

on s'y attend en raison des diverses approximations intro

duites tant au niveau de la structure nucléaire qu'au niveau 

du potentiel optique lui-même, le modèle ne reproduit pas les 

résultats expérimentaux au-delà du second minimum. Notons 

aussi que l'on observe presque systématiquement un désaccord 

au niveau du premier maximum que le modèle surestime (surtout 

dans le cas du Calcium). Comme précédemment, l'accord se 

dégrade au fur et à mesure que l'énergie dëcroit et les 

différences deviennent extrêmement grandes vers 100 MeV, une 

fois de plus ceci traduit l'absence de la voie d'absorption 

vraie dans nos calculs. Au contraire du cas de l'Hélium, les 

résultats de notre modèle pour les distributions angulaires 

au voisinage de la résonance correspondent â une amélioration 

sensible des résultats obtenus dans des calculs statiques 

[DED 72, LPT 73, PTL 73, ALB 78] . Ceux-ci reproduisent assez 

mal l'évolution de la structure diffractive mesurée et ne 

placent pas correctement, en général, la position des minima 

de diffraction. Les résultats deviennent cependant plus 

proches au-delà de 200 HeV. On peut noter toutefois que même 

à ces énergies les amplitudes partielles de diffusion pion-

noyau sont sensiblement différentes même dans la région 

périphérique (H > 5). La partie réelle, de celles-ci est en 

général beaucoup trop grande dans les «aïeuls statiques par 

rapport à la valevir obtenue dans une analyse en onde partielle 

de la diffusion pion-noyau [ HKLH 78]. Far contre dans le cas 

de notre calcul non statique, nous avons vérifié que les ondes 

partielles périphériques qui incorporent les effets de recul 

du nucléon ou, ce qui est équivalent, de la propagation de la 

résonance et les effets de liaison sont très proches des valeurs 

provenant de 1'analyse en onde partielle et donc, dans le 

cas de l'Oxygène 16, des valeurs de la référence [HKLM 78] 

(voir aussi[ALY 78]). Par opposition dans les ondes centrales on 

observe des différences importantes liées à l'absence dans 

notre calcul des corrections d'ordre supérieur (principe de 
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Pauli, absorption vraie...) qui conduisent finalement à la 

surestimation vers l'avant des distributions angulaires et 

des sections efficaces intégrées. Celles-ci, pour l'Hélium, 

le Carbone et l'Oxygène, apparaissent sur la figure IV-5 où 

elles sont comparées aux valeurs expérimentales correspondantes 

[BIN 70 et 78, CLO 74, CAR 76]. Dans tous les cas nous notons 

que les sections efficaces calculées sont plus grandes que 

celles mesurées. Les différences qui atteignent 30 % à basse 

énergie dans le cas du Carbone et de l'Oxygène restent toutefois 

marquées aux environs de 240 MeV où elles sont encore de 

l'ordre de 10 %. Les sections efficaces de réaction, qui 

n'apparaissent pas sur la figure IV-5 pour des raisons de clarté 

sont par contre en assez bon accord avec les valeurs mesurées 

dans le cas de l'Hélium et du Carbone [BIN 70 et 78] . 

Bien que l'on sache que l'absorption vraie con

tribue de manière importante à la section efficace de réaction 

[environ 200 mb pour 1 2C et 70 mb pour "He à 130 MeV à comparer 

avec 400 mb et 200 mb respectivement] et que nous n'en avons 

pas tenu compte, ce résultat ne doit pas trop nous étonner. 

Les valeurs calculées, comme les valeurs expérimentales, sont 

en effet proches de la limite géométrique ce qui correspond 

au caractère fortement absorptif de l'interaction. 

L'ensemble des résultats que nous venons de 

présenter montre une fois de plus qu'en dessous de la résonance 

un potentiel optique au premier ordre est insuffisant pour 

décrire l'interaction pion-noyau. Il est impératif d'introduire 

dans le calcul du potentiel les termes d'ordre supérieur 

correspondant à l'absorption vraie du pion et au principe de 

Pauli. Au voisinage et au-delà de la résonance, l'accord 

raisonnable observé est probablement fortuit et l'interpréta

tion de nos résultats est moins simple. Les distributions 

angulaires calculées sont, sauf à tout petit angle, en bon 

accord avec les valeurs expérimentales et il n'y a pas de 

différences marquées selon le noyau cible (à l'exception de 

l'Hélium-4). Les sections efficaces totales sont par contre 

trop grandes même au-delà de 200 MeV. Il est probable qu'un 

tel comportement doit être relié à des annulations entre diffé

rentes approximations introduites dans le modèle. L'absorption 

vraie reste mSme à ces énergies une voie de réaction importante, 

de l'ordre de 40 mb pour l'Hélium à 250 MeV [ HLY 77] et de 
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100 mb dans l'Oxygène à cette même énergie [ HKLM 78]. Far 

ailleurs les termes de réflexion, ou correctionsde champ 

local, qui correspondent â des corrections de troisième ordre 

dans le potentiel optique (termes du type t. G 0 t. Go t.) 

peuvent contribuer de manière significative, même dans un 

modèle tenant compte du recul des nucléons, puisque les moments 

de transfert en jeu permettent ces diffusions multiples. Il est 

aussi possible que l'évaluation des corrections de liaison 

par l'intermédiaire de l'énergie effective (4.1) ne soit qu'une 

approximation insuffisante surtout dans le cas des ondes 

partielles centrales. Enfin les corrélations de Pauli, non 

prises en compte ici, semblent se traduire par une réduction 

de la rediffusion du pion dans les états intermédiaires excités 

et donc par une augmentation supplémentaire des sections 

efficaces élastiques intégrées ainsi que par un déplacement 

de l'ordre de 15 MeV vers le haut du zéro de la partie réelle 

de l'amplitude de diffusion pion-noyau [M.Y 77, HKLM 78, 

MAI 79]. Ainsi même au-delà de la résonance, il est nécessaire 

de procéder â une évaluation précise des corrections d'ordre 

supérieur aussi bien dans la matrice de diffusion pion-nucléon 

dans le milieu que dans le potentiel optique. Ceci permettra 

de comprendre et mesurer les compensations entre diverses 

approximations. 

Bien que les résultats présentés ci-dessus ne 

soient pas extrêmement encourageants, nous verrons plus loin 

qu'ils permettent quand même de tirer certaines conclusions 

quant aux propriétés globales de la structure nucléaire dans 

la comparaison entre deux isotopes. Avant de procéder â cette 

étude [DSM 79] , nous avons voulu étudier l'influence des 

paramètres nucléaires dans l'évaluation des distributions 

angulaires. Il est en effet important de savoir â quels 

paramètres ou moments de la densité, celles-ci sont sensibles 

si l'on souhaite utiliser le pion en tant que sonde nucléaire 

Dans ce but nous avons évalué le potentiel optique en intro

duisant des densités du type Fermi deux paramètres 

^ • f o î - 1 * Wf/^-O/^JJ (4.24) 
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Ce choix est justifié par deux raisons. D'une part nous ne 

nous intéressons qu'aux moments de transfert inférieur à 

2 fm - 1 qui correspondent, au voisinage de la résonance et 

au-delà, au domaine où notre modèle fournit une description 

raisonnable des données. D'autre part, cette forme analytique 

permet de séparer facilement l'influence de la taille (rayon 

à mi -hauteur c ou rayon carré moyen) et de la forme du noyau 

(diffusivitë a reliée à l'épaisseur de surface t = 4a An 3). 

Nous supposons dans cette étude l'identité des distributions 

de protons et de neutrons. Nous présentons ici les résultats 

correspondant aux cas extrêmes de l'Hélium et du Calcium ; 

les effets similaires, peuvent être interpolés pour le Carbone 

et l'Oxygène. Nous avons ajusté les paramètres a et c de la 

distribution de Fermi (4.24) de manière à reproduire les moments 

d'ordre le plus bas des densités phénoménologiques de masse 

utilisées dans les calculs précédents. Les paramètres corres

pondants apparaissent dans la table 2 ci-dessous (ensemble 

n°l) ; les distributions angulaires obtenues sont identiques 

à celles calculées avec les densités de Fermi originales à 

3 paramètres jusqu'aux moments de transfert de l'ordre de 2 fm - 1 

Nous avons alors étudié les modifications des distributions 

angulaires dues aux variations du rayon carré moyen (± 10 %) 

en gardant constante l'épaisseur de surface (figure IV-6). 

Comme on s'y attend en raison de la structure diffractive les 

variations du rayon carré moyen induisent des modifications 

importantes des sections efficaces différentielles. La position 

du premier minimum est sensiblement modifiée : déplacement 

vers les plus grands angles quand le rms diminue et inversement 

vers les petits angles quand il augmente. Simultanément la 

profondeur du minimum augmente quand le rayon diminue et 

vice-versa. Les effets observés sont plus importants dans le 

cas du Calcium que pour l'Hélium où la structure diffractive 

des distributions angulaires n'apparaît nettement qu'au-delà 

de 200 MeV. A ce déplacement de la position du minimum 

correspond une modification de la pente des sections efficaces 

à l'avant. Nous remarquons toutefois que le déplacement 

angulaire observé est un peu plus petit que celui auquel on 
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peut s'attendre dans une analyse purement dlffractlve. 

L'interprétation de ce résultat est simplement liée â la 

dominance de l'onde P dans l'interaction élémentaire pion-

nucléon. Celle-ci se traduit par une augmentation, dépendant 

de l'énergie (proportionnelle à 3/k 2), de la portée (ou du 

rayon carré moyen) du potentiel optique [SS 74, HUP 75], La 

portée finie de l'interaction pion-nucléon a aussi pour 

effet d'augmenter la portée du potentiel optique. La variation 

de ± 10 % du rayon quadratique moyen de la densité de matière 

correspond alors à une variation relative sensiblement plus 

faible de cette portée., 

Noyau Ensemble <r 2> m

1 / 2(fm) c(fm) a(fm) 

"He 1 1.48 1.035 .335 

2a 1.33 .634 .335 

2b 1.62 1.356 .335 

3a 1.48 1.248 .302 

3b 1.48 .742 .368 

"°Ca 1 3.38 3.572 .525 

2a 3.05 3.023 .525 

2b 3.72 4.095 .525 

3a 3.38 3.738 .472 

3b 3.38 3.382 .577 

- Table 2 -

1 Nous avons ensuite étudié les modifications 

apportées par les variations de la diffusivitê en gardant le 

rayon quadratique moyen constant (figure IV-6). Ces variations 

de ± 10 % du paramètre a par rapport â la valeur initiale 

(table 2) conduisent en comparaison â des modifications beaucoup 
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plus faibles des distributions angulaires. La position des 

minima et maxima est légèrement modifiée de même que leur 

hauteur. Les effets sont bien sûr plus importants dans les 

noyaux très légers que pour le Calcium. Les différences ne 

deviennent vraiment importantes qu'aux moments de transferts 

supérieurs ou de l'ordre de 2 fm - 1 où de toute façon on ne 

peut guère avoir confiance dans la description théorique. 

Comme dans le cas de la diffusion de protons de 1 GeV 

[AUG 77] , on observe que la diffractivité (définie par le 

rapport de la hauteur d'un maximum à celle du minimum précé

dente est plus prononcée quand l'épaisseur de surface diminue. 

Remarquons enfin que la faiblesse des modifications observées 

est liée au fait que l'épaisseur de surface effective vue par 

le pion est plus grande que celle du noyau comme l'indique 

l'expression (4.19). Les effets seraient bien sûr plus impor

tants si la portée de cette interaction était nulle 

(importance des effets de surface dans le modèle original de 

Kisslinger, KIS 55}. 

Ainsi, les distributions angulaires dans la 

diffusion de pion semblent assez peu sensibles à la forme de 

la densité nucléaire alors qu'elles dépendent fortement de la 

valeur du rayon carré moyen de la densité. Cette sensibilité 

montre que, à ces énergies, le pion interagit avec le noyau 

principalement dans la surface, c'est-à-dire dans une région 

proche du rayon à une hauteur où la densité est de l'ordre 

de -g à — de la valeur au centre et non pas seulement dans 

l'extrême surface [ JB 78). 

C'est cette forte dépendance des distributions 

angulaires sur le rayon carré moyen que nous allons exploiter 

dans cette deuxième partie. Elle permet en effet d'espérer 

obtenir des informations sur les différences de taille des 

distributions de protons et de neutrons dans un noyau donné 

et sur les différences de taille entre isotopes. On sait en 

effet que dans la gamme d'énergie que nous considérons, 

l'amplitude de diffusion élémentaire ïï~-n (ir p) est environ 

trois fois plus grande que l'amplitude TT -n (ir"p). La 
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comparaison systématique de la diffusion de ir et de ÏÏ 

doit donc en principe fournir un outil intéressant dans 

l'évaluation de ces différences de taille. 

Des mesures comparatives de la diffusion élastique 

de ir et de ir~ sur la paire isotopique Oxygène 16 - Oxygène 18 

â l'énergie incidente de 163 MeV ont été réalisées au SIN par 

Jansen et al. fJAN 78] . Ces mesures semblent bien mettre en 

évidence l'influence de la variation des distributions des 

neutrons entre ces deux isotopes. Comparées aux données de la 

diffusion ir~ Oxygène 16, la distribution angulaire ir Oxygène 18 

est caractérisée par un premier pic beaucoup plus pentu, un 

décalage important de la position du premier minimum vers les 

petits angles (69 . = 9ïï-ie0 -
 e

ir-i«o ™
 2" 3°) e t u n e structure 

diffractive un peu plus prononcée. La distribution angulaire 

ir+-Oxygène 18 est par contre beaucoup plus proche de la distri

bution ir Oxygène 16. Le décalage angulaire, toujours vers 

les petits angles, n'est plus que de l'ordre de huit dixièmes 

de degré. Ces différences sont remarquablement mises en évidence 

si on trace les différences relatives des sections efficaces 

différentielles 

On voit sur la figure (IV-7) que l'amplitude de variation de 

R(8) autour du premier minimum est beaucoup plus grande dans 

le cas de l'Oxygène 18. La largeur angulaire qui correspond 

à ces variations est aussi beaucoup plus large. Elle traduit 

ainsi l'écart entre la position des minima dans la diffusion 

de it et de n~ plus large pour 180 que pour l 6 0 . Nous 

disposons par ailleurs d'un ensemble de données de diffusion 

élastique assez complet pour ces deux isotopes [BLE 74, ALB 78, 

ING 78, JAN 78, LUN 78, IVE 78 et 79]. De plus les différences 

isotopiques des sections efficaces totales 

$<q * ^tn0 -<Ç*«e> 
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ont été mesurées dans toute une gamme d'énergie couvrant la 

résonance [C00 76]. Notons qu'un ensemble de données à peu 

près aussi complet existe pour la diffusion de pions sur la 

paire isotopique Calcium 40 et 48 [BLE 74, EG6 77, JAK 77, 

ING 78] . Toutefois la comparaison systématique (ir ,7r-,l>DCa, 

" 8Ca) a été réalisée pour une énergie incidente de 130 MeV 

IE6G 77] où les écarts entre les prédictions de notre modèle 

et les valeurs mesurées sont déjà assez importants . C'est 

cette dernière raison qui nous a poussé à analyser plutôt 

les résultats de la diffusion sur la paire 1 6 0 - 1 8 0 . 

Avant de procéder à l'analyse de ces données, 

il est certainement nécessaire d'apporter quelques raffinements 

aux calculs précédents. Nous rappelons brièvement les modifi

cations que nous avons introduits dans 1'évaluation du potentiel 

optique. Celles-ci sont décrites en détail dans la référence 

[DMS 79]. 

Nous avons d'abord vérifié la sensibilité des 

distributions angulaires aux déphasages pion-nucléon qui 

déterminent l'amplitude invariante (4.10). Nous avons évalué 

le potentiel optique en utilisant les analyses en déphasage 

de Roper et al. [RWF 65] et de Rowe et al. [RSL 78] . Ces 

deux analyses ont l'avantage d'avoir une paramétrisation 

analytique. La première [RWF 65], relativement ancienne, 

couvre le domaine 0-700 MeV et les déphasages à basse énergie 

sont assez mal reproduits (les longueurs de diffusion en 

particulier ne sont pas correctes, voir référence MDS 76). 

La deuxième [ RSL 78] a été spécialement étudiée en vue de son 

utilisation dans l'étude des interactions pion-noyau au. 

voisinage de la résonance. Elle couvre un domaine d'énergie 

plus restreint (0-400 HeV) mais utilise toutes les données 

expérimentales récentes. La comparaison, dans le cas de 

l'Oxygène 16, des distributions angulaires calculées à partir 

de ces deux analyses montre des différences non négligeables 

aux moments de transfert supérieurs à 2 fm _ 1. Les différences 

les plus importantes apparaissent toutefois, ainsi qu'on s'y 

attend, à basse énergie. La structure diffractive 
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est similaire dans les deux cas ; de petites différences 

peuvent être notées dans les minima (figure IV-9). A l'énergie 

qui nous intéresse particulièrement ici/ T = 163 MeV, les 

différences sont négligeables. Notons aussi que dans les diffé

rences relatives R(8) (4.25), les différences provenant 

de ces deux ensembles de déphasage deviennent complètement 

négligeables. Nous avons utilisé dans la suite, l'analyse 

[ RSL 78] car elle tient compte des données récentes de la 

diffusion pion-nucléon. 

Le deuxième point sur lequel nous devons revenir 

se rapporte aux effets de l'interaction coulombienne. Si on 

veut tirer des conclusions raisonnables de l'analyse des 

données, il importe de traiter d'une manière plus réaliste 

cette interaction. Une première amélioration consiste à 

calculer le potentiel coulombien associé â la distribution 

de matière (ou de charge) utilisée pour la description du 

noyau. Nous tenons aussi compte dans ces calculs des 

facteurs de forme électromagnétique du pion et du proton. 

Il est plus important d'introduire les modifications de 

l'énergie locale du pion liées â la barrière coulombienne. 

Un pion chargé négativement est en effet attiré par le noyau 

et donc accéléré alors qu'inversement le pion chargé positi

vement est repoussé par la barrière coulombienne et ralenti. 

L'énergie effective de la collision à laquelle nous devons 

évaluer le potentiel optique est donc plus grande pour le pion 

négatif que pour le pion positif. Nous étudions en détail 

dans l'appendice A de la référence!DMS 79]ce déplacement 

d'énergie dû au champ coulombien. Nous montrons qu'on peut en 

tenir compte de manière approchée (principe de couplage 

minimum) en définissant l'énergie W - - à laquelle est calculé 

le potentiel optique de la manière suivante : 

**4 * w - v t ( 4 . 2 6 ) 

où V c est la valeur du potentiel coulombien évaluée à une 

distance r égale au rayon carré moyen de la distribution de 
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matière. La modification de l'énergie est donc liée à la valeur 

du potentiel coulombien à la surface du noyau comme on s'y 

attend à l'aide de considérations semi-classiques [FP 72 et 73, 

HUP 73, WIL 73, GW 78] . Nous négligeons ici la variation 

de ce déplacement d'énergie en fonction du moment de transfert, 

de la portée finie et du caractère en onde P de l'interaction 

élémentaire . Ces effets sont faibles aux petits moments de 

transfert qui nous intéressent plus particulièrement dans 

cette analyse [DMS 79, appendice A] . Nous pouvons constater 

sur les figures (IV-7) et (IV-8) l'importance des modifications 

liées â l'introduction du déplacement en énergie (4.26) surtout 

au voisinage de la résonance. (Comparer les figures IV-3 et 

IV-9). En tenant compte de ce déplacement de l'énergie, le 

premier minimum est plus prononcé dans la diffusion de ir~ alors 

qu'il est partiellement rempli dans le cas des IT . Un déplace

ment faible (< 0.2°) de la position de ce minimum peut Stre 

noté. L'amélioration des différences relatives (fig. IV-8) 

est beaucoup plus spectaculaire puisque maintenant nous repro

duisons remarquablement bien les valeurs expérimentales vers 

l'avant (à plus grand moment de transfert, il faudrait tenir 

compte de la dépendance en moment de transfert de cette 

modification de l'énergie). Notons que ces différences rela

tives dépendent essentiellement de 1'interférence entre les 

amplitudes de diffusion forte et coulombienne dans le cas de 

noyaux N = Z. Ceci suggère en tous cas que les effets 

coulombiens sont correctement évalués dans nos calculs. Dans 

le cas où le nombre de neutrons excède le nombre de protons, 

ces différences relatives constituent aussi un test du potentiel 

optique puisqu'il reste alors une contribution explicite de 

l'amplitude de diffusion forte. Enfin ces résultats montrent 

que la plupart des effets d'ordre supérieur dans le potentiel 

optique s'éliminent lorsqu'on étudie des différences relatives. 

La figure (IV-10) est particulièrement suggestive â cet égard. 

A une énergie aussi basse que 114 MeV, nous reproduisons 

remarquablement bien les valeurs expérimentales alors que les 

distributions angulaires correspondantes sont très nettement 

surestimées (figure IV-9). 
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Nous avons alors étudié la sensibilité des 

sections efficaces différentielles et des différences relatives 

aux variations des distributions de neutron et de proton. Dans 

le cas de l'0xygëne-16, les résultats présentés ci-dessus 

ont été obtenus en utilisant la densité phénoménologique 

mesurée dans la diffusion d'électrons par Singhal et al. 

[SMC 70] . Celle-ci qui correspond à un oscillateur harmonique 

modifié a un rayon carré moyen de charge égal à r = 2.674 fm 

(le rayon de masse correspondant est alors r m = 2.529 fm). 

Elle permet de reproduire précisément la position des minima 

tant pour la diffusion de ir~ que de ir . L'utilisation de la 

densité de Schiitz [SCH 75] dont le rms de charge est 

sensiblement plus grand (r = 2.718 fm) conduit à un déplace

ment sensible des minima vers les petits angles et â un 

désaccord avec les résultats expérimentaux. L'utilisation d'une 

densité d'oscillateur harmonique non modifié ayant un rayon 

de masse identique à celui de la densité [ SMC 70] ne modifie 

pas sensiblement la qualité de l'accord avec l'expérience ; 

la structure diffractive est légèrement moins prononcée 

puisque la surface est adoucie et dans les différences relati

ves R(8) aucune différence visible n'apparaît. Nous avons 

enfin vérifié que notre calcul exclut de grandes différences 

entre les rayons des distributions de neutron et de proton 

dans l'Oxygène 16. Les prédictions théoriques fournies par 

des calculs Hartree-Fock indiquent que la distribution des 

neutrons est un peu moins étendue que celle des protons 

puisque dans ce noyau le dernier neutron est un peu plus lié 

que le dernier proton [BL 74, BFGQ 75] . La différence des 

rayons carrés moyens est cependant très faible 

<5r = r_ - r = - 0.02 à-0.03 fm. Le calcul des distributions n p 
angulaires en utilisant les densités données dans les réfé

rences [BL 74] et (BFGQ 75] fournit un moins bon accord avec 

les données que celui obtenu avec la densité [SMC 70] ou 

la densité d'oscillateur harmonique donnant le même rayon de 

charge . Les rayons carrés moyens des distributions de 

neutrons, de protons correspondant à ces densités semblent 

en effet trop grands ce qui introduit un déplacement vers les 

* 
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petits angles de la position des minima. La confrontation 
des calculs avec les données exclut certainement des diffé
rences 5'r = r -r supérieures à 0.06 fm. 

p n 

Dans le cas de 1'Oxygène-18, nous avons étudié, 

à partir de la densité phénoménologique donnée par Singhal 

et al 'IJ3MC 70J qui, avec un rayon carré moyen de charge 

égale à 2.727 fm (r = r = 2.59 f m), permet de reproduire 

raisonnablement les données, l'influence de l'accroissement 

du rayon de la distribution de neutron sur les distributions 

angulaires et les différences relatives (figure IV-11). Dans 

le cas de la diffusion des ir , on n'observe pas de grandes 

différences. La profondeur des minima reste à peu près constante 

tandis que la position angulaire du premier minimum décroit 

seulement d'un demi degré pour une augmentation relative du 

rayon carré moyen de la distribution des neutrons de 10 %. 

Au contraire les différences sont très accentuées dans le cas 

de la diffusion des TT~. A cette augmentation relative de 10 % 

du rayon de neutron correspondent des déplacements, vers les 

petits angles, de 1,5e et de 3° du premier et du second 

minimum. En particulier, la différence 56 entre la position 
+ — 

du premier minimum pour la diffusion de ir et de ÏÏ s'accroît 

notablement quand le rayon de neutron croit passant de 

69 = 1.7° pour r = r â 68 = 2.7* quand r n = 1.1 r ce qui est 

â comparer la valeur expérimentale 66 = 2.3°. (Voir la table 3 

de la référence DMS 79). Les différences relatives R(9) 

augmentent quand le rayon de neutron s'accroît (figure IV-11) 

mais restent en bon accord avec les valeurs expérimentales 

tant que la différence entre les rayons de neutron et de 

proton 5r = r = r reste inférieure â 5 %. Remarquons enfin 

que la position même des minima tend â favoriser un rayon de 

la distribution de proton plus faible que celui donné par la 

densité lSMC 70] . Pour compléter cette analyse phénoméno

logique, nous avons calculé les distributions angulaires 

ir±-Oxygène 18 en utilisant les densités Hartree-Pock des 

références [BL 74] et [BFGQ 75] pour lesquelles les diffé

rences relatives des rayons des distributions de neutron et 

de proton sont respectivement de 6,8 % et de 4,8 % tandis que 
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les rayons de proton sont respectivement égaux à 2.62 fm 

et 2.60 fm. Là encore nous remarquons un déplacement vers les 

petits angles de la position des minima indiquant que les 

rayons sont probablement trop grands. Toutefois les distribu

tions de la référence IBL 74] permettent de reproduire 

précisément le décalage angulaire du premier minimum pour la 

diffusion de w et de ir~. Cela indique très probablement 

que la différence des rayons des distributions de neutron et 

de proton est bien estimée dans ce calcul. Enfin en suivant 

les calculs de Lawson et al. [LSF 76] nous avons utilisé 

une densité d'oscillateur harmonique pour les neutrons 

p(r) = Po(l + | (f) 2 + If (|)")e~ ( r / a ) 2 (4.27) 

La distribution de protons est identique â celle de l'Oxygène 16 

(oscillateur harmonique pour rc=2.674 fm). Les rayons des distri

butions de protons et de neutrons sont alors respectivement 

r = 2.529 fm et r n = 2.666 fm^correspondant à une différence 

relative de 5,6 %• La position des minima tant pour la 

diffusion de ir~ que de TT est alors très bien reproduite 

ainsi donc que leur différence. De même les différences rela

tives sont remarquablement reproduites tant à 163 MeV qu'à 

180 MeV (figure IV-12). 

Après avoir ainsi étudié séparément chacun des 

isotopes, nous passons à l'étude des différences isotopiques 

des sections efficaces différentielles 

R fe>- « W J - ^ - i W 

â l'énergie T - 163 MeV [JAN 78] . Notons tout d'abord que 

les variations de ces différences isotopiques sont nettement 

plus importantes dans le cas des TT~ que dans le cas des ir . 

De même le déplacement isotopique de la position du premier 

minimum est trois fois plus large pour les ir~ (66 -2,3 e) 

que pour les ÏÏ (66 + = .8). D'une manière générale, il semble 

difficile de reproduire ces différences â l'aide des ensembles 

complémentaires de densité que nous avons utilisés. Plus 

précisément nos calculs surestiment systématiquement le 



IV-31 

déplacement isotopique angulaire. Ceci montre que dans les 

différences isotopiques, les effets des corrections d'ordre 

supérieur dans le potentiel optique ne s'éliminent pas 

complètement comme c'était appare.mment le cas pour les diffé

rences relatives dans un même isotope. Par exemple il reste 

certainement une influence des corrélations de Pauli 

différentes a priori dans 180 et dans 1 6 0 . La contribution la 

plus importante à ces différences provient sans aucun doute 

des effets de l'absorption vraie que, rappelons-le une fois 

de plus, nous n'avons pas inclus dans ces calculs. L'absorp

tion du pion n'est pas un phénomène complètement symétrique : 

un ir est en effet plus facilement absorbé qu'un ir~ par 

les deux neutrons excédeutaires de l'Oxygène 18. Ceci devrait 

donc conduire à une portée effective du potentiel optique 

légèrement plus grande pour les ir que pour les TT et à 

diminuer les déplacements isotopiques angulaires calculés. 

Tels qu'ils sont nos calculs reproduisent qualitativement 

les données expérimentales bien que les amplitudes de variation 

des différences isotopiques des distributions angulaires soient 

surestimées autour du premier minimum (figures IV-13 et IV-14). 

Ceci indique aussi l'absence de certains effets dynamiques 

dans notre évaluation du potentiel optique et doit être relié 

au fait que, dans les distributions angulaires, la hauteur du 

premier maximum est toujours trop élevée. Les comparaisons que 

nous avons faites montrent que le meilleur accord avec 

l'expérience est obtenu avec l'ensemble de densités d'oscilla

teur harmonique [LSF 761 . Tous les autres ensembles de densité 

produisent des rayons effectifs trop grands pour les potentiels 

optiques correspondants. Remarquons aussi que les densités 

Hartree-Fock des références [BL 74] et [BFGQ 75] reproduisent 

comparativement mieux les différences isotopiques que les 

différences relatives dans chaque isotope. Ceci indique que 

les différences entre l'ensemble des distributions de protons 

et de neutrons sont convenablement évaluées dans ces calculs. 

Cette étude détaillée a été complétée par l'étude 

des différences isotopiques des sections efficaces totales 

et de leur rapport autour de la résonance [C00 76] . Ces 
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différences isotopiques beaucoup plus grandes pour les ir~ que 

pour les ÏÏ sont,comme on peut s'y attendre,assez sensibles aux 

variations des rayons des distributions de neutrons et de 

protons. La qualité actuelle des données ne permet cependant 

pas de discriminer entre les différents ensembles de densités 

qui reproduisent raisonnablement celles-ci (bien que les 

sections efficaces totales soient largement surestimées comme 

nous l'avons indiqué précédemment). On peut pourtant mettre 

en évidence une forte corrélation entre les déplacements 

isotopiques calculés et les variations correspondantes du 

rayon effectif du potentiel optique que l'on peut définir 

pour un noyau donné par les relations 

*«* . ay^S 
"* " *+. H (4.29a) 

S 

et 

% 
(4.29b) 

Cette définition ne tient compte ni de la portée 

finie ni du caractère en onde P de l'interaction ir-nucléon 

dont l'influence disparaît dans le calcul des variations de 

ces rayons pour les deux isotopes. 

Avant de préciser les conclusions de ce travail, 

il convient de s'arrêter un peu sur la dépendance des résul

tats obtenus sur le modèle utilisé. En particulier nous .avons 

fixé dès le début de cette étude, comme dans les études 

précédentes, le paramètre que gouverne l'extension hors couche 

pion-nucléon â la valeur 6 = 500 MeV/c, ce qui correspond à 

une portée de l'ordre de 0.4 fm. Dans la mesure où nous tenons 

compte des corrélations à courte portée (r_ = 0.5 fm) dans 

l'évaluation de l'amplitude de diffusion pion-noyau, les 

distributions angulaires, et donc les différences relatives 

correspondantes, devraient peu dépendre de ce paramètre. En 
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réalité nous observons tant pour l'Oxygène 16 que pour 

l'Oxygène 18 des variations très sensibles, particulièrement 

vers l'avant, de ces différences relatives en fonction des 

variations de 3 (voir la figure IV-16) quelque soit 

l'énergie. Nous remarquons aussi que les variations observées 

dans ces différences restent similaires quand on supprime 

les corrélations bien que les sections efficaces différen

tielles correspondantes soient légèrement augmentées et leur 

caractère diffractif un peu moins prononcé. Quand le paramètre £ 

décroît, (la portée de l'interaction pion-nucléon augmente) 

les minima de diffraction se déplacent vers les grands angles 

ce qui correspond à une diminution du rayon effectif du poten

tiel optique. On observe à 163 MeV pour l'Oxygène 16 (figure 

IV-16) que, dans la région de l'interférence coulombienne, les 

Jiff ances relatives des sections efficaces différentielles 

;han^ -it de signe : elles sont négatives pour 0 = 800 MeV/c, 

pratiquement nulles pour 6 = 500 MeV/c et positives pour 

8 =300 MeV/c. L'amplitude de diffusion vers l'avant change 

donc de signe quand B varie. L'explication de ces variations 

est assez complexe (elle est détaillée dans l'appendice B de 

la référence DMS 79). Elle résulte en fait de la contribution 

de différents effets qui s'opposent. Quand la portée de 

l'interaction pion-nucléon croît, le rayon effectif et la 

diffusivité du potentiel optique augmentent. La variation de 

la diffusivité est environ 6 fois plus grande que celle du 

rayon effectif quand 6 passe de 800 MeV/c à 300 MeV/c. C'est 

ce qui explique le déplacement des minima de diffraction vers 

les grands angles puisqu'une augmentation du rayon du potentiel 

se traduit par un déplacement des minima vers les petits 

angles alors que l'augmentation de la diffusivité implique 

un déplacement vers les grands angles. Par ailleurs, la 

partie réelle du potentiel optique à la surface dépend fortement 

de la portée de l'interaction pion-nucléon. Une évaluation 

de celle-ci dans la matière nucléaire conduit â une valeur 

nulle pour B = 300 MeV/c alors que le potentiel devient 

répulsif (VR =24 MeV) pour e = 800 MeV/c, la partie imaginaire 

restant inchangée. Ainsi si la partie réelle de l'amplitude 

de diffusion pion-noyau vers l'avant est pratiquement nulle 
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pour 300 MeV/c, elle devient de plus en plus négative quand 

S croît. Si ces explications permettent de comprendre les 

différences observées lorsque B varie, il reste à expliquer 

pourquoi l'accord avec les différents résultats expérimentaux 

est sensiblement meilleur quand ce paramètre est fixé à 

500 MeV/c plutôt qu'a 300 ou 800 MeV/c {figure IV-16). Il est 

probable qu'en fait la valeur choisie initialement minimise 

des corrections d'ordre supérieur dans le potentiel optique. 

Les corrections de champ local (termes de réflexion) doivent 

être importantes pour de grandes portées de 1'interaction alors 

qu'elles sont sans doute négligeables pour de petites portées 

puisqu'elles sont alors supprimées par les corrélations à 

courte portée. D'un autre coté on sait que l'effet de ces 

corrélations est important quand la portée de l'interaction 

pion-nucléon est petite [EHM 73, DSM 76]. Ainsi, une portée 

intermédiaire minimise-t-elle probablement ces différents 

effets. Il est enfin facile de vérifier que les variations 

des distributions angulaires en fonction du paramètre de 

portée ne peuvent pas être complètement annulées par des varia

tions des densités nucléaires. 

Pour terminer cette étude nous comparons dans 

le cas de l'Oxygène 16, les différences relatives obtenues 

dans notre modèle avec celles calculées dans deux autres 

modèles(figure IV-17). Les différences relatives calculées 

a partir du potentiel optique statique PiPlT [LPT 73, ET 76] 

sont en désaccord marqué avec les valeurs expérimentales. Les 

variations aux voisinage des minima de diffraction sont 

beaucoup trop grandes, ce qui correspond au fait que le 

paramètre de portée dans le modèle est proche de 300 MeV/c, 

et la position de ces minima n'est pas correcte. Les résultats 

du calcul de la référence [HKLM 78] sont par contre en 

accord parfait avec les résultats expérimentaux. Les distri

butions angulaires en ir et en ir~ sont en effet reproduites 

par ce modèle par l'ajustement d'un potentiel phénoménologique 

(spreading potential). 
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Il ressort de ces discussions qu'il est certaine

ment très difficile et délicat d'estimer de manière réaliste, 

dans le cadre de notre modèle, les valeurs absolues des 

rayons des distributions de proton ou de neutron. Bien que 

les résultats de nos calculs indiquent que les rayons des 

distributions de proton sont plus petits, d'environ 2 %, que 

ceux obtenus dans les calculs Hartree-Fock, les incertitudes 

du modèle ne permettent certainement pas d'exclure ceux-ci. 

Il en est évidemment de même pour les rayons des distributions 

de neutrons. Par contre les estimations des différences 

entre ces distributions semblent être assez réalistes. On peut 

les traduire, après analyse de toutes les données, par les 

inégalités suivantes 

r (160) - r n(
1 60) < .06 fm 

r < 1 80) - r (160) < .05 fm 

r n(
1 B0) - r n(

, 60) < .15 fm 

Ces inégalités ne semblent pas très contraignantes mais elles 

tiennent compte, par exemple, des incertitudes liées à la 

portée de l'interaction élémentaire. Il est important de noter 

qu'elles sont en accord avec les prédictions théoriques des 

calculs Hartree-Fock [BL 74, BFGQ 75]. 

L'amélioration de ces valeurs passe bxen sûr 

par une estimation réaliste des corrections d'ordre supérieur 

du potentiel optique. Simultanément une amélioration de la 

qualité des données expérimentales surtout pour les différences 

isotopiques des sections efficaces totales est souhaitable 

de même que la multiplication des mesures comparatives à 

diverses énergies. 
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LEGENDE DES FIGURES 

Pig. IV-1 Distributions angulaires élastiques ir"-'*He 

(pointillés) et Tr+-*He (trait plein) ; 

données s CRO 69 - BIN 75-78. 

Fig. IV-2 Distributions angulaires élastiques ir~-12C 

•(à gauche) et i - U C (à droite) ; données : 

EBR 61, BIN 70, BAR 75.. PIF 77a et b. 

Fig. IV-3 Distributions angulaires élastiques ir"-160 

(à gauche) et TT +- 1 60 (â droite) ; données : 

BLE 74, ALB 78, IN6 78. 

Fig. IV-4 Distributions angulaires élastiques ir~-'t0Ca 

(pointillés) et ir+-"'Ca (trait plein) ; 

données : ING 78. 

Fig. IV-5 Sections efficaces élastiques intégrées (poin

tillés) et totales (trait plein) "He, 1 2C, 
i $ 0 ; données : BIN 70, CLO 73, CAR 76 et BIN 78. 

Fig. IV-6a Sensibilité des distributions angulaires aux 

paramètres de la densité nucléaire pour He. 

Les calculs sont effectués avec une densité de 

Fermi à deux paramètres (Table 2, chapitre IV). 

Les courbes du haut correspondent aux variations 

du rayon carré moyen r m à diffusivitê constante. 

Courbes en trait plein r = 1.48 fm, courbes en 

pointillés r = 1.33 fm et courbes en trait 

tiret-point r m = 1.62 fm. Les courbes inférieures 

correpondent aux variations de la diffusivitê 

en gardant le rayon carré moyen constant 
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Suite Fig.IV-6a (ensemble 3 de la table IV-2). Courbes en 

pointillés diminution de 20 % de la 

diffusivité par rapport à la courbe en trait 

tiret-point. 

Fig. IV-6b Même légende mais pour la diffusion ir-*°Ca. 

Fig. IV-7 Différences relatives R(B) (4.24) des 

distributions angulaires de la diffusion 

ir~-lsO à 163 MeV calculées avec le déplacement 

d'énergie (4.26) dû à la barrière coulombienne 

(trait plein) et sans (trait tiret) ; 

données : JAN 78. 

Fig. IV-8 HSme légende mais pour l s O ; données : JAN 78. 

Fig. IV-9 Distributions angulaires pour la diffusion 

ÏÏ+-I60 à 114, 163, 240 et 342 MeV et pour la 

diffusion ir~-160 à 114, 163 et 240 MeV ; 

données : ALB 78, ING 78. 

Fig. IV-10 Différences relatives R(8) (4.24) des distri

butions angulaires de la diffusion TT- 1 60 

â 114, 163 et 240 MeV ; données : ALB 78, 

ING 78. 

Fig. IV-11 Différences relatives R(6) (4.24) des dis

tributions angulaires de la diffusion ir-1B0. 

La courbe en trait plein correspond à des 

rayons carrés moyens des distributions de 

protons et de neutrons identiques * =r = 

2.585 fm. La courbe en pointillés est obtenue 

avec r„ = 1.05 r et celle en tirets avec n p 
r. = 1.10 r . Données : JAN 78. n p 
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Fig. IV-12 Différences relatives R(6) (4.24) des 

distributions angulaires de la diffusion 

ir->80 à 163 HeV. La courbe en trait plein est la 

même que celle de la figure IV-11. La courbe 

en trait pointillé est calculée avec la 

densité Hartree-Fock (BL 74) et la courbe en 

trait tiret avec les densités d'oscillateur 

harmonique (4.27). Données : JAN 78. 

Fig. IV-13 Différences isotopiques \(9) (4.28) des 

distributions angulaires ir~ calculées à 

163 MeV avec les densités phénoménologiques 

SMC 70 (trait plein), avec les densités 

Hartree-Fock BL 74 (pointillés) et avec les 

densités d'oscillateur harmonique (4.27) 

(tirets). Données : JAN 78. 

Fig. IV-14 M3me légende mais pour la diffusion de ir+. 

Données : JAN 78. 

Fig. IV-15 Différences isotopiques des sections efficaces 

totales ÏÏ~ (courbes du haut), ÏÏ (courbes du 

milieu) et leurs rapports (courbes du bas). 

Les différentes courbes correspondent aux 

densités phénoménologiques SMC 70 (trait plein), 

â un accroissement du rayon de neutron de 5 % 

dans la densité SMC 70 pour l eO (pointillés) 

aux densités Hartree-Fock BL 74 (trait point) 

et BFGQ 75 (tiret croix) et aux densités 

d'oscillateur harmonique (4.27). Données : COO 76. 
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Fig. IV-16 Différences relatives R(6) (4.24) des 

distributions angulaires de la diffusion 

u- 1 60 à 163 MeV correspondant aux varia

tions de la portée de l'interaction pion-

nucléon : 6 = 300 MeV/c (pointillés) 

B = 500 MeV/c (trait plein) et B = 800 MeV/c 

(tirets). Données : JAN 78. 

Fig. IV-17 Différences relatives R(6) (4.24) des 

distributions angulaires de la diffusion 

ir-I60 à 163 MeV pour différents potentiels 

optiques : modèles statiques PIPIT (ET 76) 

(pointillés), modèle isobar trou (HKLM 78) 

(tirets) et notre modèle (trait plein). 
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C H A P I T R E V 

CONCLUSIONS 

Dans ce travail que nous venons de résumer, 

nous nous sommes d'abord intéressés à la diffusion élastique 

hadron-noyau à haute énergie. Après un pic de diffraction 

prononcé, les distributions angulaires correspondantes présen

tent des oscillations régulières qui se superposent à une 

décroissance moyenne exponentielle en fonction du moment de 

transfert. Les minima profonds n'atteignent pas la valeur zéro 

et la structure diffractive tend à s'atténuer quand le moment 

de transfert croît. Mous savons que l'approximation eikonale 

(ou la limite optique du modèle de Glauber) permet une excel

lente description de la diffusion hadron noyau dans le cas des 

noyaux intermédiaires et lourds. L'amplitude de diffusion 

eikonale, qui doit être calculée numériquement, reproduit en 

effet, qualitativement et quantitativement, les caractéris

tiques des données expérimentales. Toutefois une évaluation 

numérique ne nous instruit guère sur la manière dont ces 

caractéristiques apparaissent ni sur leur dépendance en fonction 

des paramètres.. Nous nous sommes donc proposés de déterminer 

une expression analytique de l'amplitude élastique de diffusion 

hadron-noyau à l'approximation eikonale. Une telle expression 

ne peut bien sûr être rigoureusement exacte. Celle que nous 

établissons conduit à un accord remarquable, après le pic 

de diffraction, avec l'évaluation numérique complète de 

l'amplitude eikonale. 

Si la régularité des oscillations observées 

dans les sections efficaces différentielles élastiques suggère 
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bien l'image d'une diffusion diffractive par un disque, il 

n'est pas a priori évident que leur décroissance exponentielle 

moyenne ait une origine géométrique. lia forme analytique de 

l'amplitude que nous avons obtenue, montre bien que les oscil

lations sont liées au rayon à mi-hauteur de la densité 

nucléaire (c). Elles deviennent asymptotlquement (i.e. qc grand) 

périodiques en fonction de qc ; la distance Aq entre deux 

minima successifs est alors égale à ̂  comme pour le facteur 

de forme élastique mais la structure diffractive correspondante 

est décalée. La décroissance moyenne de l'amplitude est reliée 

â l'épaisseur de surface du noyau. Plus précisément, cette 

amplitude décroît comme e - l r B g où 0 est la diffusivité du 

noyau. Cette décroissance est très légèrement atténuée par un 

terme, lié à la contribution des termes de diffusion multiple. 

L'évolution de ce terme est contrôlée par le facteur (a 2qc) 1/ 3 

qui dépend très faiblement du moment de transfert (le paramètre 

sans dimension a qui mesure la force de l'interaction est de 

l'ordre de 1 dans le cas de la diffusion proton-noyau à 1 GeV). 

Remarquons que le facteur de forme élastique décroît un peu plus 

rapidement (F (q) * e _ i r^ g/q). Dans la mesure où la décroissance 

de l'amplitude est gouvernée par la diffusivité on comprend 

aisément pourquoi elle est pratiquement identique pour tous 

les noyaux. Enfin notre formule montre explicitement comment 

le remplissage des ninima est relié à la phase de l'amplitude 

de diffusion élémentaire hadron-noyau et donc â sa partie 

réelle. 

Pour établir l'expression analytique de 

l'amplitude de diffusion hadron-noyau, nous avons supposé 

que le noyau était décrit par une distribution de Fermi . 

La principale caractéristique de la densité que nous utilisons 

est en fait sa variation rapide à la surface du noyau. Une 

telle variation peut être envisagée comme venant d'un singu

larité de cette fonction en un point proche du plan complexe. 

Nous trouvons en effet que la dépendance majeure de l'amplitude 

en fonction du moment de transfert est donnée par la contri

bution de cotte singularité dans l'intégrale eikonale. Cette 

contribution est évaluée explicitement par la méthode du col. 
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On peut alors évaluer systématiquement les corrections au 

terme directeur ainsi obtenu. L'évaluation de ces corrections 

procède par un développement en série que l'on peut interpréter 

comme un développement de diffusion multiple. Celui-ci fait 

apparaître une séparation entre les contributions des collu

sions "douces" (indépendantes du moment de transfert") qui 

contribuent à la normalisation de l'amplitude et des 

collisions "dures" (collisions où il y a transfert d'impulsion) 

qui sont en petit nombre. 

Bien que, dans la dérivation présentée, nous 

ayons utilisé explicitement la structure analytique de la 

distribution de Fermi, il est clair que toute fonction devant 

représenter une densité nucléaire aura des caractéristiques 

semblables (sauf dans le cas des noyaux très légers) et que 

notre résultat ne dépend pas de quelque propriété pathologique 

de la distribution de Fermi. Notons enfin que pour une densité 

gaussienne ou exponentielle, il n'y a pas une variation aussi 

rapide a la surface du noyau, et donc pas de singularité proche 

dans le plan complexe. Il n'y a alors plus de relations simples 

entre la décroissance moyenne du facteur de forme et celle 

de l'amplitude de diffusion. Ceci est par exemple illustré dans 

le cas de la diffusion proton-Hélium 4. 

L'extension de la méthode proposée à l'étude 

de la polarisation ou des réactions inélastiques dans la 

diffusion hadron-noyau qui présentent des régularités frappantes 

devrait se révéler intéressante. Une dernière remarque qui est 

peut-être aussi une suggestion : est-il vraiment nécessaire 

de se placer dans le cadre de l'approximation eikonale pour 

expliquer les caractéristiques de la diffusion hadron noyau 

à haute énergie ? 

La majeure partie du travail que nous avons 

présenté a été consacrée à l'étude de la diffusion élastique 

pion-noyau dans le domaine des énergies intermédiaires 

(100 MeV< T < 300 MeV). Notre but a été de tenter de concrétiser 

les espoirs placés dans l'utilisation du pion comme instrument 

de mesure des propriétés nucléaires globales. Pour réaliser 
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cet objectif nous nous sommes alors délibérément placés dans 

le cadre du formalisme de diffusion multiple [GW 64] dont 

on sait qu'il fournit en général une approche fructueuse 

de l'étude de la diffusion particule noyau. Il est pourtant 

a priori manifeste que, dans le cas du pion, ce cadre n'est 

pas le plus approprié du point de vue théorique. Le pion 

parce qu'il est un boson a la particularité essentielle de 

pouvoir être absorbé et émis par le noyau. Il ne faut pas 

non plus oublier qu'il est un des médiateurs de l'interaction 

nucléon-nucléon. Une approche dynamique fondée sur la théorie 

des champs relativistes appliquée au problème â N corps semble 

certainement mieux fondée car elle permettrait de traiter 

sur un pied d'égalité le projectile et les pions virtuels 

présents dans le noyau. Ce problème est loin d'être résolu, 

voire même d'être abordé, dans toute sa complexité. On certain 

nombre de tentatives partielles dans ce sens ont été faites 

en abordant les problèmes de l'interaction des pions dans 

la matière nucléaire infinie [DHL 71, BRV 73, DL 73, BW 75, parmi 

d'autres] . Il est toutefois très difficile d'estimer la 

validité de la transcription de telles approches au cas des 

noyaux finis par l'intermédiaire d'approximations de densité 

locale. Ces approches mettent en avant le rôle fondamental joué 

par la résonance Aj 3 qui domine l'interaction élémentaire pion-

nucléon dans ce domaine d'énergie. Ainsi se sont développées 

des approches en partiesphénoménologiques privilégiant le rôle 

de cette résonance en la traitant comme une entité élémentaire 

[KW 73-76, BBR 74, BB 75, BW 75, LEN 75, HLY 77, WEI 77, 

HKLM 78, OW 79, par exemple]. Ces formulations microscopiques 

sont en réalité très proches de cellesfournies par la théorie 

de diffusion multiple ; parfois même elles n'en sont qu'une 

transcription directe dans un autre langage. Dans ces approches, 

le problème de l'introduction de l'absorption vraie reste 

posé comme il l'est dans les formulations habituelles et on est 

donc conduit â le traiter phénoménologiquement. Remarquons 

aussi que si la théorie de diffusion multiple est fondée sur 

la mécanique quantique non relativiste et l'existence de 

potentiels, l'amplitude de diffusion projectile-noyau s'exprime 

finalement en termes d'opérateurs de transition et non plus de 
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potentiels. Ce résultat suggère que sa validité est peut-être : 

plus étendue que sa dérivation ne l'indique. On peut d'ailleurs 

penser qu'une généralisation de ce formalisme permettant 

d'introduire les amplitudes de diffusion correspondant à des 

processus tels que ir+N + N + N + N, ir + N -»- TMTN, etc.. 

serait équivalente à une formulation relativiste complète. 

Nous avons donc réalisé notre étude en 

utilisant l'approche du potentiel optique dans la théorie de 

diffusion multiple. Nous avons rappelé sa dérivation et sa 

construction dans les formalismes de Watson [GW 64] et de ' 

Kerman-Mc Manus et Thaler [KMT 59] et discuté les difficultés 

de son évaluation pratique. Le premier ordre du potentiel 

optique s'exprime en effet comme la superposition des opérateurs 

de diffusion (en principe à (A+l)corps) décrivant la diffusion 

du pion par un nucléon dans le milieu nucléaire. L'introduction 

de l'approximation d'impulsion (t..*-*- t... ) introduit un 

certain nombre de difficultés et d'ambiguïtés. En particulier, 

il est difficile de déterminer le lien entre l'énergie de la 

réaction pion-noyau et l'énergie à laquelle doit être évaluée 

l'opérateur de diffusion libre. Ce problème est crucial dans 

l'étude de la diffusion pion-noyau où de petites variations 

de l'énergie peuvent signifier de grandes variations de 

l'amplitude de diffusion élémentaire. Ce sont donc aux effets 

de liaison que nous pensons en présentant une dérivation du 

potentiel optique qui suppose, dès le départ, la description 

simplifiée du noyau par le modèle à particules indépendantes. 

Cette dérivation diagrammatique qui correspond à un dévelop

pement en densité et est proche dans l'esprit de la dérivation 

de la matrice G - nucléon-nucléon. Elle nous permet de définir 

clairement les approximations qui entrent dans la définition 

du potentiel optique au premier ordre. Celui-ci correspond à 

la resommation de tous les diagrammes en échelle (rediffusion 

sur une ligne particule). Il s'exprime alors â l'aide d'un 

opérateur de transition décrivant la diffusion du projectile 

par un nucléon lié dans un puits de potentiel fixe. Cette 

dérivation permet de préciser sans ambiguïté l'énergie effec

tive de la collision pion-nucléon dans le milieu. 

4 

I 
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La résolution de ce problème reste extrêmement 

compliquée. Nous avons alors développé un modèle simplifié où 

l'interaction élémentaire est décrite par une onde S separable 

présentant une résonance pour simuler la forte variation en 

énergie observée dans le cas réaliste. Nous avons alors étudié 

les approximations habituellement utilisées dans les calculs 

de la diffusion pion-noyau. Ces calculs mettent clairement en 

évidence que les approximations de factorisation de l'ampli

tude de diffusion élémentaire (approximations statiques) ne sont 

pas justifiées. L'approximation d'impulsion ne donne pas non 

plus une description correcte de l'interaction. Toutefois le 

choix de notre interaction en onde S (interaction de longue 

portée dont le choix est en partie dicté par des considérations 

de convergence numérique) ne s'est pas révélé sans inconvé

nients. La résonance observée est très étroite, les variations 

des parties réelle et imaginaire sont trop fortes au voisinage 

de celle-ci est l'interaction a un caractère répulsif 

dominant. Les contributions des effets de recul, du mouvement 

de Fermi, de liaison sont alors exacerbées. Leur importance 

montre que le recours â un calcul exact semble nécessaire. Nous 

avons toutefois noté que ces effets sont sensiblement moins 

importants lorsque la portée de l'interaction décroît ce que 

l'on vérifie dans des calculs réalistes où la portée de l'inter

action est plus faible (r „ < 0.7 fm) [MDS 76] . On peut donc 

espérer dans le cas réaliste tenir compte de manière approchée 

des effets de liaison. Nous avons par ailleurs vu que, dans 

le cadre du modèle où l'interaction élémentaire est moyennée 

sur le spin de l'isospin, le principe de Pauli se traduit par 

un faible déplacement vers les hautes énergies de la partie 

réelle de l'amplitude et du maximum des sections efficaces 

totales ainsi que par un rétrécissement du "pic" correspondant. 

Nous avons, au cours de ces calculs, déterminé une approximation 

de la fonction de Green du système pion-nucléon dans le milieu 

(éq. 3.45) qui conduit â des résultats en très bon accord 

avec ceux donnés par une évaluation exacte, tout en correspon

dant â une diminution appréciable du temps de calcul numérique. 

L'extension de ces calculs modèles au cas plus réaliste d'une 
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interaction separable en onde P et d'une cinématique semi-

relativiste semble alors souhaitable pour préciser les contri

butions des différents effets. Il serait aussi intéressant 

d'essayer d'étendre ces calcul au cas où le puits de potentiel 

nucléaire serait décrit par un Saxon-Woods et non plus par 

un oscillateur harmonique. 

La construction d'un potentiel optique 

réaliste au premier ordre dans le cadre d'un modèle à trois 

corps même aussi simplifié que celui que nous avons décrit 

reste pour l'instant un problème trop ardu (et trop coûteux 

par la longueur des calculs numériques impliqués) pour être 

sereinement envisagée. Pour pouvoir étudier l'influence des 

propriétés nucléaires dans la diffusion pion noyau, on est alors 

amené à déterminer un potentiel optique simplifié tenant 

compte du caractère à 3 corps de l'interaction. Il est impératif 

dans cette construction, comme le montrent tant les résultats 

expérimentaux qu'un calcul modèle, de tenir compte des effets 

non statiques liés au mouvement de Fermi et au recul des 

nucléons de la cible. Ces effets ont pour conséquence directe 

que l'on doit évaluer exactement (intégration à trois 

dimensions) le potentiel optique au premier ordre dans l'appro

ximation d'impulsion. Physiquement la prise en compte du recul 

des nucléons, négligée dans les modèles statiques [ KIS 55, 

LPT 73, e t c . ] , traduit la possibilité pour le système 

résonnant pion-nucléon de se propager dans le milieu nucléaire. 

Le comportement "dramatique" en fonction de l'énergie de 

l'interaction pion-nucléon nécessite par ailleurs de tenir 

compte de la liaison des nucléons. Ce problème est ici résolu 

de manière approchée en introduisant une modification de 

l'énergie effective de la collision pion-nucléon. Nous avons vu 

dans le cadre du modèle à 3 corps que cette correction 

permettait de retrouver les valeurs exactes dans une région 

oû l'interaction varie doucement en fonction de l'énergie. 

Sa validité au voisinage de la résonance est toutefois moins 

bien établie. Cette correction exprime la compensation 

partielle moyenne entre l'énergie potentielle et l'énergie de 

liaison du nucléon. Elle se traduit donc par un déplacement 
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vers les basses energies de l'énergie à laquelle apparaît la 

résonance A dans le noyau par rapport â un calcul à 

l'approximation d'impulsion. Notre potentiel optique réaliste 

apparaît alors comme une Intégrale sur le mouvement de Fermi 

des nucléons du produit du faqteur de forme nucléaire non 

local par l'amplitude de diffusion pion-nucléon libre hors 

couche, moyennêe sur le spin et l'isospin et évaluée â une 

énergie effective correspondant à l'énergie disponible dans 

la collision. L'introduction d'une extrapolation hors couche 

de l'amplitude de diffusion élémentaire qui comporte une cer

taine part d'arbitraire nécessite aussi que l'on tienne compte, 

au moins de manière approchée, des corrélations à courte 

portée (effet Lorentz-Lorenz) ; les effets qui en résultent 

se compensent en effet partiellement [EHM 73]. L'évaluation 

pratique de ce potentiel optique repose alors sur une appro

ximation de factorisation du facteur de forme nucléaire non 

local en terme du facteur de forme élastique. Le caractère 

isovectoriel du pion (T = 1) nous a bien sûr amené â introduire 

les effets de l'interaction coulombienne dans l'évaluation 

de l'amplitude de diffusion pion-noyau. 

Les distributions angulaires calculées sont 

en bon accord avec les valeurs expérimentales mesurées dans 

la diffusion élastique aux énergies supérieures â 150 MeV. En 

deçà de cette énergie, l'accord se détériore au fur et â 

mesure que l'énergie décroît et le modèle surestime alors 

considérablement les distributions angulaires expérimentales. 

Ce désaccord ne peut nous étonner dans la mesure où nous 

n'avons pas tenu compte aans ces calculs de la voie d'absorption 

vraie du pion. Ceci se traduit de manière particulièrement frap

pante sur les sections efficaces élastiques intégrées trop 

grandes d'un facteur proche de deux aux environs de 100 MeV. 

L'accord observé au-delà de 150 MeV est probablement en partie 

fortuit car même à ces énergies la voie d'absorption vraie reste 

Importante. Une indication en est fournie par le fait que même 

aux environs de 250 MeV les sections efficaces intégrées sont 

supérieures aux valeurs expérimentales d'environ 10 %. D'autre 

part nous n'avons pas inclus explicitement les effets du principe 
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de Pauli ni la contribution des termes de réflexion (corrections 

de champ local) dans ces calculs. Il y a donc probablement 

une compensation partielle entre ces différents effets. 

Ainsi un calcul non statique du potentiel 

optique au premier ordre tenant compte des effets de liaison 

reste insuffisant et la reproduction précise de l'ensemble des 

données expérimentales passe par l'évaluation théorique ou 

phénoménologique, des corrections d'ordre supérieur du potentiel, 

optique et de l'opérateur de transition élémentaire pion-nucléon 

lié. Toutefois le caractère isovectoriel du pion nous permet 

de corriger dans un sens un peu moins pessimiste ces derniers 

propos. L'étude simultanée de la diffusion par les pions 

chargés positivement et négativement permet en effet de procé

der à la comparaison relative des mesures correspondantes. 

Nous avons alors vu que notre modèle permet de reproduire 

remarquablement bien les différences relatives des distributions 

angulaires. Ceci reste vrai même à des énergies où les valeurs 

des distributions angulaires prédites par le modèle sures

timent largement les valeurs expérimentales. Dans ces compa

raisons relatives, les incertitudes théoriques liées aux 

approximations introduites semblent s'éliminer. Notons toutefois 

qu'un potentiel statique ne permet pas de reproduire quantita

tivement les données. Si certaines incertitudes s'éliminent 

il n'en reste pas moins que les différences relatives restent 

sensibles au modèle de potentiel optique (dépendance en 

énergie). En exploitant alors les propriétés de l'amplitude 

de diffusion ir"n (TT p) d'être trois fois plus grande au voisi

nage de la résonance que l'amplitude ir~p (ir n), nous avons 

alors cherché 3 vérifier si la diffusion élastique de pion 

était effectivement sensible aux différences entre les distri

butions de protons et de neutrons comme paraissent le montrer 

les résultats expérimentaux. Avant de procéder dans le cadre 

de notre modèle à une comparaison systématique de la diffusion 

de ir et ir~ sur la paire isotopique I s 0 - 1 8 0 , nous avons 

étudié la sensibilité des distributions angulaires aux propriétés 

globales du noyau. Nous avons alors mis en évidence la grande 

sensibilité de celles-ci aux variations du rayon carré moyen 
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de la densité. Ceci traduit la forte dépendance de ces distri

butions en fonction de la portée du potentiel optique. Les 

modifications apportées par les variations de la diffusivité 

du noyau sont moins importantes. Nous vérifions toutefois 

que, comme dans le cas de la diffusion de protons à 1 GeV, 

[AUG 77] les distributions angulaires sont d'autant plus 

diffractives que la pente de la surface du noyau est forte . 

L'étude détaillée de la diffusion ir*- 1^, 1 8© 

au voisinage de la résonance repose sur la comparaison des 

différences relatives et isotopiques des sections efficaces 

différentielles ainsi que sur la comparaison des différences 

isotopiques des sections efficaces totales. Le modèle permet 

de reproduire correctement l'ensemble des données expérimentales 

et net en évidence leur sensibilité aux rayons des distribu

tions de neutrons et de protons. Notons toutefois qu'il est 

plus difficile de reproduire quantitativement les différences 

isotopiques des distributions angulaires que les différences 

relatives sur un même isotope. Ceci est bien sûr lié une fois 

de plus à l'absence de certaines voies de réaction dans 

l'évaluation du potentiel dont les effets sont différents dans 

les deux isotopes. Cette analyse permet de conclure que la 

différence entre les rayons des distributions de neutrons dans 
1 8 0 et l s 0 est inférieure, ou de l'ordre de, 0.15 fm en 

accord avec les prédictions des calculs Hartree-Fock. Les 

incertitudes qui pèsent sur le potentiel optique lui-même 

n'autorisent en aucun cas de tirer des conclusions quant à 

la valeur absolue de ces rayons. 

En définitive cette dernière étude apporte 

une petite lueur d'espoir dans l'utilisation effective du 

pion en tant que sonde nucléaire. Toutefois il ne faut pas se 

montrer trop optimiste car des conclusions précises ne pourront 

être obtenues qu'en évaluant les termes d'ordre supérieur du 

potentiel optique dont le contenu réactif correspondra alors 

â une description dynamique correcte de la réalité physique. 

Les réactions inélastiques [BIS 77, SPE 77, THO 77] , quasi-

inélastiques, exclusives et inclusives [LEN 76] et les mesures 

des sections efficaces d'absorption [BCM 73, NAV 78] permettront 
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certainement de fixer des contraintes extrêmement fortes sur 

la construction d'un modèle [TL 78 par exemple] . La descrip

tion qui doit reposer sur l'introduction d'une théorie 

unitaire permettra d'éliminer de nombreuses ambiguïtés. 

L'introduction théorique de l'absorption vraie dans l'étude de 

l'interaction pion-noyau est et restera encore pendant un 

certain temps un problême majeur [MIL 77, SP 77, THO 77, 

BM 78, RIN 78] dont la compréhension de l'interaction ir-D 

à partir des principes fondamentaux [AT 74, MK 77, RIN 77] 

fournira sans doute l'une des clés. 

Une simulation phénoménologique des effets 

d'ordre supérieur est sans doute moins satisfaisante du poin*-. 

de vue théorique mais elle a des avantages pratiques. Nous 

faisons actuellement quelque pas en ce sens en introduisant 

une modification dépendant de la densité dans l'énergie 

effective de la collision [MAI 79] : 

w<tf « « i f * •< fM/Pf8j 
où W_- est donnée par les équations (4.1) et (4.26). One telle 

modification est le reflet de multiples corrections d'ordre 

supérieur dont, en partie, l'absorption vraie. Cette dernière 

est en effet un processus central dont la contribution princi

pale passe par l'intermédiaire de l'excitation de la résonance 

[LEN 76, HLY 77] .La difficulté du calcul du potentiel optique 

correspondant, qui implique le calcul d'une transformée de 

Fourier à 3 dimensions en plus de l'intégrale sur le mouvement 

de Fermi conduit à effectuer un développement de celui-ci 

autour de l'énergie W f f . Le deuxième ordre de ce développement 

est alors proportionnel au carré de la densité et à la dérivée 

de l'amplitude de transition pion-nucléon. Le paramètre complexe 

o est déterminé par un ajustement aux données expérimentales. 

Les premiers résultats obtenus avec cette forme semi-théorique 

montrent que ce premier terme correctif reste insuffisant. 

Il permet bien sur de reproduire les sections efficaces totales 

et la région du premier pic dans les distributions angulaires 

mais des écarts notables avec les données subsistent à partir 

du premier maximum. Notons que l'introduction de termes 
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m 
proportionnels au carré de la densité avec des poids libres 

que l'on ajuste (4 paramètres) comme le font Liu et Shakin 

[LS 77,79 et LIU 78] semble permettre une meilleure reproduc

tion des données. Une étude systématique en fonction de 

l'énergie et de la masse du noyau cible qui nécessite la 

multiplication des données expérimentales dans tout le domaine 

angulaire, y compris la région de l'interférence coulombienne 

nous semble particulièrement utile. Elle rend possible 

l'unification de l'étude des interactions pion-noyau des 

atomes pioniqu.es jusqu'à la région de la résonance et l'évolu

tion des paramètres ajustés tant en fonction de A que de E 

permettra de mieux comprendre les corrections d'ordre supérieur. 

Remarquons aussi que pour des noyaux N = Z, nos premiers 

résultats [MAI 79] indiquent que le coefficient a est identique 

dans le cas des TT et des ir~ [HKLM 78] . L'extension au cas 

de la diffusion par des noyaux N ? Z (comparaisons isotopiques 

par exemple) et l'évolution des paramètres ajustés en fonction 

de Z/N devraient alors autoriser une étude plus précise de 

l'influence de la structure nucléaire. De telles études partant 

d'un potentiel optique au premier ordre dont les fondements 

théoriques semblent bien assis est complémentaire des études 

plus phénoménologiques en espace de configuration qui se 

développent actuellement [groupes de Boulder DRRS 77, RRSD 77 

et de Michigan State University SMC 79] et des études dans 

le modèle A-trou [HLY 77, HKLM 78, OW 79 ]. il reste aussi 

â introduire explicitement dans le modèle que nous avons 

développé les effets de spin pour pouvoir étendre les calculs 

au cas des noyaux impairs ainsi qu'à l'étude des réactions 

inélastiques. 

Nous espérons avoir montré dans ce travail 

toutes les difficultés qui se présentent dans l'analyse 

de la diffusion pion-noyau. Nous avons essayé d'apporter 

certaines réponses^permettant de résoudre quelques unes de 

ces difficultés pour la diffusion élastique dont la compréhen

sion est fondamentale pour l'étude des réactions inélastiques. 

Nous avons montré que, même dans l'état actuel de la théorie, 

le pion pouvait être une source (complémentaire) d'information 

http://pioniqu.es
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sur les propriétés globales du noyau. Il reste bien sûr 

énormément de travail à faire dans la compréhension de l'inter

action pion-noyau et la voie reste pavée d'embûches importantes 

tant théoriques que techniques. 
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A P P E N D I C E A 

CALCUL PRATIQUE DU NOYAU (3.16c) DE L'EQUATION INTEGKALE (3.16b) 

Nous avons vu que le calcul du propagateur 

du système projectile nucléon dans le noyau conduit à 

1'expression 

où P, et P f sont les impulsions totales initiale et finale 

du système projectile nucléon. La somme porte sur tous les 

états propres du hamiltonien du nucléon, et e„ est l'énergie 

correspondant à 1'état»propre ï,.. Pour tenir compte du principe 

de Pauli, il suffit comme nous l'avons indiqué dans le texte 

de restreindre la sommation aux états au-dessus de la mer 

de Fermi. 

En utilisant les propriétés des harmoniques 

sphêriques et la transformation de Moshinsky [ BM 67] , on a 

où nous avons défini _ -* T? r? -* 
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Le coefficient de Moshinsky <N'L NLO|n£n£0> impose pour les 

nombres quantiques la contrainte 

La relation de fermeture sur les états propres "F , nous 

conduit à l'égalité 

d'où se déduit l'identité 

N Lin 

L1orthogonalité des fonctions d'ondes entraîne 

l'égalité 

qui implique que le moment angulaire L est nul. En définissant 

Cette dernière expression permet de calculer simplement les 

coefficients b N , N à l'aide des valeurs à l'origine des fonctions 
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d'ondes de l'oscillateur harmonique 

h* -** %~c*-)yJ'.oC*-) 
ce qui donne explicitement (voir formulaire, partie C) 

1 ' l *•"•> ii! u'I J 

L'ensemble de ces relations nous permet de 

réécrire l'expression initiale sous la forme 

Y*~(*l*-f>) 
où nous avons introduit les variables 

L'énergie e N N, est définie par la relation 

fa****-*»**/***» 
où Ivttf est le quantum d'énergie de l'oscillateur. Cette 

expression se simplifie si, au lieu d'utiliser les fonctions 
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d'onde de l'oscillateur, on introduit les fonctions 

UÎ).C()>-^ 

où L N' (x) est un polynôme de Laguerre (formulaire, partie C) 
et v le paramètre de l'oscillateur (v = mu/h). 
Comme le facteur de forme de l'interaction élémentaire est 
représenté par une gaussienne F(p) = e p , nous avons 

ce qui permet d'écrire 

( ir 9) '/*• 

avec ,+ np'J1, 

Cette expression est cependant difficile à 
évaluer numériquement car elle converge extrêmement lentement, 
le dénominateur étant proportionnel â (N+N'+l). Pour calculer 
précisément ces sommes nous devons introduire des soustrac
tions. La série précédente est alors réécrite sous la forme 

où s t n'(E,P,Q) est une série qui converge suffisamment rapidement 
et les soustractions S. (E,P",2) sont des quantités qui peuvent 
être calculées analytiquement où, â défaut, évaluées numéri
quement d'une manière simple, rapide et précise. La première 
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de ces soustractions s ' éc r i t 

w. v. * «r/C [$)fr tt^i^SnSr 

Les propriétés de polynômes de Laguerre (formulaire, partie C) 

permettent de transformer cette expression et donnent 

où erfc(x) est la fonction d'erreur complémentaire. Cette 

intégrale simple se calcule numériquement sans aucune 

difficulté. Avec cette seule soustraction, la série corres

pondante S ( 1 )(E,5,Q) s'écrit : 

où nous avons défini £. E-u*-*£ 

La convergence de cette expression n'est pas 

là encore suffisamment rapide numériquement, ce qui nous a amené 

à introduire une soustraction supplémentaire, dépendant de 

l'énergie, 

s,[«.?. 9).ifif «?#J ,. , t / i f i /m j t ye^ - ' ' 1 
» \ i -
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Là encore, l'utilisation des propriétés des polynfimes de 

Laguerre, permet de transformer cette expression en une 

intégrale double et une intégrale simple 

Ces soustractions peuvent bien sûr paraître 

compliquées mais leur évaluation numérique est en réalité 

très simple et très précise. Le noyau de l'équation 

intégrale s'écrit 
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Comme ^,»i n e dépend que de la somme N + N', 

il est préférable dans l'expression ci-dessus de modifier 

les indices de sommations. Ainsi obtient-on finalement 

1'expression 

a. 

Le nombre de termes à considérer pour évaluer 

précisément la partie réelle de cette série dépend évidem

ment de l'énergie incidente C . 

Pour une énergie de l'ordre d'une masse de 

pion (140 MeV) on doit considérer la sommation sur 20 quanta 

alors qu'à une énergie 350 MeV il faut considérer la somme sur 

une cinquantaine de quanta. Pour ce qui est de la partie imagi

naire seul un petit nombre de quanta suffit, puisque la 

condition nécessaire pour que cette partie imaginaire ne 

soit pas nulle est 

to = E -(n**) fg. .̂ 

On peut noter que les dérivées de cette partie 

imaginaire ne sont pas continues : il y a discontinuité à 

chaque fois qu'une nouvelle voie d'excitation est accessible 

ënergêtiquement. 
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Nous remarquerons que la fonction A(E,P,Q) 

ne dépend finalement que du module^de l_j.impulsion moyenne 
* p i + pf 

du système projectile nucléon P = •• # et du moment de 
- » • - > - • • • " 

transfert total Q = Pj - Pf et non des vecteurs eux-mêmes. 
Il n'en reste pas moins que nous sommes en présence d'une 
fonction compliquée de 3 variables comme en témoignent 
les figures (III-2, III-3, III-4) t 

»< 
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A P P E N D I C E B 

Décomposition des fonctions *.»m(Xiï) (3.18) 

Nous avons défini dans le texte ces fonctions 

par le produit 

où V ».(P) e s t u n e fonction propre de l'oscillateur harmonique 

(en représentation impulsion) et P(p) est le facteur de forme 

de l'interaction élémentaire 

FCfl * «• r 

. . La décomposition sur la base des fonctions 

sphériques (fl,$2') s'écrit 

Le calcul des coefficients * , (y,x) peut se faire numérique

ment mais il est extrêmement délicat. Il est préférable d'aller 

le plus loin possible analytiquement avant de recourir au 

calcul numérique. Nous restreindrons les calculs aux états ls 

et lp de l'oscillateur harmonique puisque seuls ces états 

contribuent dans le cas des noyaux étudiés "He et 1 6 0 . Cependant 

les calculs que nous présentons sont genêralisables aux autres 

états. 

Dans le cas des états (L), ces fonctions 

s'écrivent 
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r - - > ! » • 

htjf,*)'* yrct-v •y- *>.-*&^t'-t)' 

oû N^ est un coefficient de normalisation et où nous avons 

introduit les polynOwes harmoniques \f\&) = r Y? (flr) 

Les polynOmes harmoniques >/»m(y-x) se décomposent alors sur les 

harmoniques sphëriques 

polynOwes harmoniques }Â m(r) = r Y? 

harmoniques »»m(y~x) se décomposent a 

phëriques 

ce qui entraîne la restriction i. = l, + l, . 
0 

Les coefficients c, . se calculent aisément en considérant, 

2 vecteurs parallèles x - \y avec 0 < X < 1. L'expression 

ci-dessus entraîne l'égalité 

qui se réécrit en explicitant le membre de gauche et en calcu

lant le coefficient 3j 

L'identification des développements donne les coefficients 
% 

1 , M *.*(**«•) J* \ ' 
A 
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Le développement des polynômes harmoniques s'écrit finalement 

Nous définissons alors la fonction 

&(?.*-.) = * * 

Gif ,*)••*• *- *• 

que l'on développe en polynômes de Legendre par la méthode 
indiquée dans la partie D du formulaire. On a ainsi 

ce que l'on peut réécrire (partie A du formulaire) 

Il suffit alors de recoupler les deux fonc-
tionsoi) TM(B,n') qui apparaissent pour obtenir le développement LM 
cherché : 



B.4 

soit 

v.*- .±j*> 

ai. Les coefficients du développement, *" ,(x,y), sont donc donnés 
AlJ-J 

par la relation : 

fit (»,*; - * f . 3> ^ ^Ca. -¥(«4..J(*I«-«.M;£»"**"-'**J 

( - l l î t X ^ ^ 1 ^ ' ce 

Les coefficients 3j qui apparaissent dans 

cette expression s'annulent respectivement si : 

X + It. + L = -*f + i Vp <S tJ 

oJl Les coefficients * L L 1(y,x) ne sont non nuls 

que si les deux 3j sont simultanément différents de zéro. 

Il faut donc que les moments angulaires L et L' satisfassent 

la condition : 

L f L' f f « i ̂  V- Ê. e W 
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Dans les cas qui nous concernent, états ls 

donnant les ce 

fie considérablement et donne : 

et lp, la formule donnant les coefficients 4,00

1(y/X) se simpli-
LL 

état l s c" *{&r 

til ty*J* <r)Xu ^ / ï ^ 7 &ut^) 

C+4. 

avec •A 
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FORMULAIRE 

A/ FONCTIONS SPHERIQUES où L „ [CL , Qjj 

a) Définition 

(Remarque : nous utilisons tant pour les harmoniques sphêriques 
que pour les coefficients de couplage des moments angulaires 
les conventions de A. Messiah, Mécanique Quantique (appendices 
b et c), éd. Dunod (1964)). 

b) Propriétés 

avec la convention 
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c) Relation avec les polynômes de Legendre et les harmoniques 

sphërigues 

d) Relations d'orthonormalisation et de fermeture 

/ i £ V ^ afà &*>)<** ̂  - 5^ 5^ j l t , £ n , 

e) Quelques relations utiles 

avec le cas particulier 
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Couplage de 2 fonctions de mêmes arguments 

1 4.T 

Z w f c s j P T ^ J M . ' 1 ? ^ ^ ^ ' 
**V»>* 

B/ FONCTIONS D'ONDE DE L'OSCILLATEUR HARMONIQUE 

Précisons d'abord nos conventions 

Les fonctions d'ondes de l'oscillateur 
harmonique en espace de configuration s'écrivent : 

J il J'A»1 m 

avec la condition de normalisation 

Le coefficient de normalisation N , est donc à une phase près 

/T»uW WRJ# -* ̂ ' i ^ M > - L £*£,-' 
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lu J . f,-e" S'\ »•' 7» 

Les fonctions d'onde des états ls et lp 
s'écrivent, en explicitant les polynômes de Laguerre gënëra-

0. + 1 
liés L (vr z), en espace de configuration 

«uti)-(*)")& <»?** yffri) 
ou en représentation d'impulsion 

Kous avons par ailleurs besoin des fonctions d'ondes pour tous 
les états s : 

y* „ cri -«•>•(?;» M e ^ j * "& 

Les valeurs â l'origine sont ainsi 

Tnoo t ' V ^ n
n ! UT' 
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C/ POLYNOMES DE LAGUERRE L*(x) 

a) Définition 

«./et ô  > -1. 

avec, en particulier. 

L * f»J - 4 ^ l n r% 

b) Relation de récurrence 

c) Fonction génératrice 

d) Relations utilisées dans le calcul des soustractions 

14^ ^ ^ W - f ^ N ) 
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| g t f L i (»; Lf t») ̂  / d i fcfoj, (,,., J 

D / DEVELOPPEMENT EN POLYNOMES DE LEGENDRE DE PONCTIONS DE 

LA~~FÔ"RME~ePX 

i , - u ) 

Soit la décomposition 

OÙ " 

Utilisant la formule de Rodrigues pour les polynômes de 

Legendre et en intégrant par parties i fois, on obtient 

Le calcul de I.(p) s'effectue en développant en série l'exponen

tielle puis en intégrant terme à terme 

0° ^*n 
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On a donc f inalement 

e «W-«e & J, U*A*~ '•'• 
Ce développement en série converge extrêmement 

rapidement ce qui constitue un intérêt numérique indiscutable. 

Dans le cas le moins favorable (i = 0), la convergence est en 

pratique atteinte avec 5 termes si |p| < 1, 7 termes si 

1 ( |p| < 3 et avec 2 E(p) + 2 si à > 3 (E désigne la 

partie entière). 
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A N N E X E 

UNE FORMULE EXPLICITE POUR L'AMPLITUDE DE DIFFUSION ELASTIQUE 

HADRON NOYAU A L'APPROXIMATION EIKONALE 
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I. INTRODUCTION 

L'emploi de la diffusion proton noyau aux énergies 

intermédiaires pour étudier la structure du noyau s'est consi

dérablement développée depuis les expériences de Palevsky et 

al. [ l] en 1964. Le domaine des énergies intermédiaires 

correspond dans le cas des protons à des énergies incidentes 

l'ordre du GigaelectronVolt. Les longueurs d'onde associées sont 

donc petites devant les dimensions du noyau, du nucléon et 

devant la distance moyenne entre deux nucléons. On s'attend ainsi 

à ce que les sections efficaces différentielles élastiques pré

sentent un caractëre diffractif prononcé. Les nombreuses données 

expérimentales [2] , extrêmement précises, dont nous disposons 

mettent en évidence ce caractère diffractif. Un premier pic, 

d'autant plus étroit que la masse du noyau cible est élevée, 

suivi d'une décroissance (de plusieurs ordres de grandeur) 

essentiellement exponentielle modulée par des oscillations dont 

la période est clairement liée aux dimensions du noyau cible. 

La décroissance exponentielle en fonction du moment de transfert 

qui est observée après le premier pic semble identique pour tous 

les noyaux lourds. 

Les analyses théoriques des données expérimentales 

reposent toutes sur différentes versions de la théorie de 

diffusion multiple [3,4] et se scindent en deux catégories. 
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Une première approche [5] est centrée sur la définition d'un 

potentiel optique qui contient toute la complexité du problème 

à N corps. Le problème est alors de construire des schémas 

d'approximations raisonnables autorisant des calculs pratiques. 

Les formules obtenues dans le cadre de ce formalisme sont assez 

compliquées et conduisent nécessairement à des évaluations 

numériques. Il fa cependant noter que cette approche fonda

mentale ne souffre pas en principe de limitations quant à son 

domaine de validité et permet l'étude des effets fins de 

structures tels que les effets de corrélations. Dans la 

deuxième approche on profite de la petite longueur d'onde 

associée au proton incident pour introduire une analyse semi-

classique. C'est le modèle proposé par Glauber [4] , développé 

et étendu par lui-même et de nombreux autres chercheurs [ 7] . 

Le modèle, fondé sur l'approximation eikonale [8] , est dès 

le départ limité dans son domaine de validité : grandes éner

gies incidentes et petits angles. L'avantage essentiel de ce 

modèle est sa transparence et sa simplicité qui conduisent à 

des formules relativement simples. Remarquons que les résultats 

obtenus avec ces deux approches sont, au moins dans le domaine 

des petits angles, en accord remarquable avec les données 

expérimentales. Il est bien évident que ces deux approches ne 

sont pas complètement indépendantes et nous rapportons le 

lecteur aux travaux consacrés à 1'étude de ces liens ( 9]. 

Dans le travail que nous présentons ici, nous 

nous intéressons à l'approche de Glauber en raison de sa 

simplicité. Nous allons chercher â comprendre les liens entre 
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les paramètres introduits dans le calcul de l'amplitude de 

diffusion (paramètres de l'interaction élémentaire proton-

nucléon et paramètres nucléaires) et l'amplitude de diffusion. 

Dans le cas des noyaux légers, qui peuvent être décrits par 

le modèle de l'oscillateur harmonique, l'amplitude de diffusion 

forte est calculable analytiquement. Elle s'interprète simple

ment comme la superposition des amplitudes de diffusions 

simple, double, etc.. Le premier pic de la section efficace 

différentielle correspond au terme de diffusion simple et les 

oscillations observées ensuite correspondent aux interférences 

destructives entre les différents ordres de diffusions [ 10]. 

Dans le cas des noyaux intermédiaires et lourds, dont la 

densité 3 une particule peut Stre représentée par une fonction 

de Fermi, les calculs analytiques exacts ne sont plus possibles 

et l'interprétation physique est moins claire. Cependant dans 

ce dernier cas les résultats expérimentaux sont reproduits 

numériquement de manière extrêmement satisfaisante en utili

sant la limite optique (A-grand), introduite par Glauber [ 4], 

oû l'amplitude de diffusion proton noyau prend une forme 

particulièrement simple. 

Nous allons donc essayer de comprendre comment 

les paramètres de l'interaction élémentaire et les paramètres 

de la densité (rayon à mi-hauteur et épaisseur de surface) 

interviennent dans le calcul de l'amplitude de diffusion forte. 

Nous évaluons analytiquement cette amplitude à l'aide de 

développements asymptotiques. Dans une première partie, nous 

rappelons quelques propriétés du facteur de forme associé à 
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la distribution de Fermi. Nous présentons dans la deuxième 

partie le développement asymptotique de l'amplitude de 

diffusion. Nous montrons que la décroissance exponentielle 

observée dans les résultats expérimentaux est essentiellement 

gouvernée par le paramètre d'épaisseur de surface ce qui 

explique son universalité et nous présentons une interprétation 

physique de ce développement. 
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II. LE FACTEOR DE FORME 

Dans la mesure où nous nous intéressons à la 

diffusion par des noyaux moyens et lourds, la densité du noyau 

(soit de masse, soit de charge) peut être représentée par une 

fonction de Fermi â deux paramètres, soit : 

p(r) = po f(r) (la) 

avec f(r) = {1 + exp(r-c)/B>_1 (lb) 

où c représente le rayon à mi-hauteur. Le paramètre 8 est 

relié à l'épaisseur de surface t par la relation 6 = t/4S,n 3 

et est â peu près constant pour tous les noyaux (6 = .5 à 

.6 £m). Nous le désignerons dans la suite, bien que cela soit 

un abus de langage, sous le nom d'épaisseur de surface. La 

densité p(r) est normalisée au nombre de nucléons A. Le 

facteur de forme associé à la densité (la) est donnée par la 

transformation de Fourier 

F(q) = F(q) = /dr e i q rp(r) = ̂  j rdr sin qr p(r) (2) 

où q représente le moment de transfert. Nous introduisons 

alors la fonction 

I(q) = / r dr e i q r f (r) (3a) r 
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et le facteur de forme (2) s ' écr i t 

4ir F(q) = ~ Pi M Kq) (3b) 

Notons que la normalisation choisie pour la 

densité (la) donne la valeur du facteur de forme pour un moment 

de transfert nul 

P(q = 0) = A 

Le calcul du facteur de forme implique l'évalua

tion de l'intégrale (3). Bien que ce calcul soit déjà détaillé 

dans les références 11 et 12, nous en donnons ci-dessous les 

grandes lignes. La fonction f(r), définie en (lb), possède 

dans le plan complexe des pSles simples aux points 

b n = c ± i (2n+l)irB n = 0,1,2... (4) 

Les résidus associés sont identiques pour tous les pôles et 

valent 

Res f(r) r = b„ - 6 (5) 

On évalue alors l'intégrale (3) sur le contour ci-dessous 

dans le plan complexe r. 



7. 

La contribution du contour à l'infini étant nulle, l'intégrale 

(3) s'écrit 

Kq) = S(q) + I+(q) (6) 

où S(g) représente la somme des résidus 
00 

S(q) = ^ S n ( q ) (7a) 
n » 0 

iqb 
S n ( q ) = - 2i ir8b n e n (7b) 

et l+(q) l'intégrale sur l'axe imaginaire positif 

l+<q) = - J e ' q y f(iy)y dy (8a) 

soit 

,n+l e" n c /B *+<* = e2 2 (~}"" ~ '— (8b) 

n = 1 (Bg - in) 2 

Ce dernier résultat est obtenu en développant en série la 

fonction f(iy) dans l'intégrale ce qui est légitime puisque, 

pour tous les noyau?:, le rayon â mi-hauteur est grand devant 

le paramètre 8 et donc : 

e-°/e< i . 

La série (7a) peut se resommer : 

iqc -ïï0q 
S (g) » - 2 i „ B -2 ± - ^ 

1 - e 

-2-n-eq i 
1 + e 

° + i , r f 5 =2¥Bqf < 9 a > 
1 - e 
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ce que l'on peut aussi écrire sous la forme compacte 

S (g) = -7TB |j shTrgq 

Le facteur de forme (4) s'écrit finalement 

F ( q ) = ^ i i L e i . / si»** \ 
9 g dq ^shTteq J 

(9b) 

n e - n c / 3 
+ 2f*3q J ] ( - ) n + 1 ) (10) 

n =» l ( n 2 + B 2 q 2 ) J 

Cette dernière expression du facteur de forme nous conduit 

â distinguer trois zones différentes suivant les valeurs 

du moment transféré. En effet le terme dominant dans le 

deuxième terme de l'expression (10) est proportionnel à 

e - c ' /(l + 6 a g 2 ) 2 qui est en général très faible (pour le 

calcium e ~
c / B = 2 10"3 et pour le plomb e " c / B = 6 10" 6). 

Ainsi donc pour de petits moments de transfert, le facteur 

de forme est donné essentiellement par la contribution 

cohérente de tous les poles soit 

Le comportement asymptotique (g •+ °°) gui 

reflète le comportement de la densité à l'origine est donné 

par le second terme de l'expression et conduit donc â une 

décroissance en q~* , lié au fait que la dérivée première 

â l'origine de la densité (1) n'est pas nulle. Rappelons que 
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le comportement asymptotique du facteur de forme s'obtient 

directement à partir de l'équation (2) par integrations 

successives 

00 

E l , m+l j2m 

— -TET < r P < r » | 
m = 0 q 2 r a + 2 d r t r = 0 

Il s'ensuit donc que le terme dominant dans cette dernière 

expression est 

F(q) O C q" n" 3 

q •*• » 

où n est l'ordre de la première dérivée impaire de la 

densité p(r) non nulle à l'origine. Ce que l'on retrouve 

bien ici (n - 1). Il faut noter cependant que ce comportement 

asymptotique n'est atteint que pour de très grandes valeurs 

du moment transféré, q, puisqu'il est affecté d'un coefficient 

~c/8 proportionnel à e ' qui est extrêmement faible. Dans le 

domaine intermédiaire, le facteur de forme est représenté 

avec une bonne précision par la contribution de la singularité 

de la densité (1) la plus proche de l'axe réel. 

b 0 * c + l ïïfi 

et s'écrit 

P(q) - 8ir4po -^ 1 ̂  sinqc - cosqc I e (12) 

En effet la contribution du pSle suivant, est de l'ordre de 

e" q fois plus petite puisque la distance entre les deux 
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poles est 2irg . Chaque terme de la série (7) est d'ailleurs 

de l'ordre de e~ v ^ fois plus petit que le précédent. Pour 

un moment de transfert de l'ordre de 2 fm~ , ce facteur est 

de l'ordre de 10~3 dans le plomb. Le domaine de validité de 

la représentation (12) du facteur de forme est donné en 

première approximation par les limites suivantes (on peut 

montrer qu'en fait les limites sont un peu plus larges) 

i_ - - - _£ 
ire 

• ^ < Q < 

ce qui donne concrètement dans le cas du plomb 

.6 fm - 1 < q < 7 fm"1 

Avant de conclure ce paragraphe, nous voudrions 

signaler que l'expression (11) du facteur de forme permet de 

calculer simplement les moments de la densité de Fermi (1). 

Il suffit de développer en série les fonctions sinqc et 

shirgq, ce qui permet d'écrire 

00 

P(q) = 4irp0 ^ (~)j bj q 2 j (13) 

j = 0 

ou l'on a donc négligé des termes de l'ordre de exp(-c/&). 

On en déduit la valeur de la constante de normalisation 

P o = _3& L _ + O(0-°'*> (14a) 

4TTC3 1 +n z 

et les moments de la densité 
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<r 2 k> * (2k + 1)I £*-
bo 

2k k + 1 

< r*S = - i - ^ J - V <-) j + 1
 C 2

2 J + 3 ( 2
2 ^ - I , B 2 . n

2 

2k+3 i+n j = 0 

+ 0(e" c / 6) (14b) 

Dans les expressions (14) nous avons introduit le paramètre 

sans dimension n = T@/C et les coefficients B,. représentent 

les nombres de Bernoulli [ 13 a]. 

En conclusion de ce paragraphe, il convient donc 

de noter que le facteur de forme peut Çtre représenté dans 

un grand domaine de moments de transfert par la contribution 

du pâle de la densité de Fermi le plus proche de l'axe réel. 

Ce facteur de forme a un comportement exponentiel décroissant 

modulé par des oscillations dont la périodicité est déterminé 

par le rayon & mi-hauteur de la densité. La décroissance 

exponentielle est gouvernée par le facteur q 0 * 1/irg et est 

donc essentiellement liée à l'épaisseur de surface du noyau. 

Cette représentation (12) du facteur de forme a été utilisée 

par Patkov et al. [11] pour étudier la diffusion d'électrons 

par des noyaux lourds. Ces auteurs, ont montré que cette forme 

approchée permettait de rendre compte avec une très bonne 

précision des données expérimentales pour des angles supé

rieurs à 30 • et des énergies incidentes d'électrons de 

l'ordre de 300 MeV. 
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Remarquons finalement pour conclure que nous ne 

prétendons pas que la transformée de Fourier inverse de 

l'expression approchée (12) du facteur de forme donne elle-

même une bonne représentation de la densité de Fermi (1). Ce 

n'est pas le cas : cette transformée de Fourier n'est même 

pas définie positive. 
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III. DEVELOPPEMENT ASYMPTOTIQUE DE L'AMPLITUDE DE DIFFUSION 

Ainsi que nous l'avons indiqué dans l'introduction 

nous nous intéressons au calcul de l'amplitude de diffusion 

forte dans le cadre de la limite optique du modèle de Glauber 

[4] ou, ce qui est équivalent, dans le cadre de l'approximation 

eikonale [8] de 1'équation de Schrôdinger pour le potentiel 

optique à l'ordre le plus bas 

u(q) - - S F ( q ) f ( q ) 

où F(q) représente le facteur de forme du noyau et m la masse 

du projectile. L'amplitude de diffusion proton-nucléon f(q), 

moyennée sur les variables de spin et d'isospin, s'écrit en 

introduisant le facteur de forme v(q) : 

f(q) = f{0)v(q) (15a) 

ko. 
où f (0) = j ^ - (r + i) (15b) 

représente l'amplitude élémentaire pour un moment de trans

fert nul. Dans cette dernière expression, k est l'impulsion 

du proton incident, o. la section efficace totale moyenne 

proton-nucléon et r le rapport des parties réelle et imagi

naire de l'amplitude élémentaire à zéro degré. 

L'amplitude de diffusion proton-noyau F (q) a 

la forme particulièrement simple 
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/•CO 

Ps(q) = ik I bdb Ja(qb)(1 - e " Y t ( b ) ) (16) 

où Jo(qb) est la fonction de Bessel cylindrique d'ordre 

zéro* Dans l'équation (16) le paramètre y est défini par la 

relation 

a (1 - ir) 
y = _Ë _ (17) 

et la fonction d'épaisseur t(b) par 

t(b) = / dz p(Vb2 + z 2) . (18) 

La fonction p(r) est donnée par le produit de convolution 

de la densité de masse avec le facteur de forme de 

l'interaction élémentaire (15a). Nous supposons dans la suite 

que cette fonction peut être représentée par une fonction 

de Fermi de deux paramètres (1). 

Il n'est pas dans notre propos de discuter la 

validité de l'expression (16) de l'amplitude de diffusion 

proton-noyau. Nous savons que cette expression permet de 

rendre compte des données expérimentales pour tout un 

ensemble d'énergies incidentes et de moments de transfert. 

Remarquons cependant que cet excellent accord général est 

obtenu par l'intermédiaire de calculs numériques. La façon 

dont le résultat final reflète l'information initiale 

(paramètres nucléaires, paramètres de l'interaction élémen

taire) est loin d'Stre claire. Nous donnons ci-dessous une 

évaluation analytique approchée de cette amplitude qui nous 
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permettra de mieux comprendre l'influence des différents 

paramètres. Bien que nous procédions à une évaluation asymp-

totique de l'amplitude, nous verrons qu'elle est en accord 

remarquable avec le calcul exact, mais numérique, en dehors 

du pic de diffraction. 

III.A - Evaluation du terme directeur du développement 

agymptotlctue 

La fonction de Bessel Jo(qb) s'écrit, en intro

duisait les fonctions de Hankel H 0

( 1 ) (qb) et H 0

( 2 > (qb) , 

Jo(qb) = | jHo(1)(qb) + H» ( 2 ) (qb) I 

A l'aide de la relation de conjugaison complexe Ho (z)= 

Hj2*(z*) et de la condition de réalité de la fonction 

d'épaisseur t*(b) = t(b*}, l'amplitude de diffusion (16) 

se décompose sous la forme 

Fs(q) = ik (P+(q,y) + F*(q,Y*)l (19) 

où la fonction F.(q,y) est définie par l'intégrale 

F+(q,Y) = \ Ç bdb HJ 1'(qb) (1 - e ~ Y t ( b ) ) (20) 

Dans la mesure où nous nous intéressons au comportement 

asymptotique de l'expression (20), nous pouvons négliger 

le terme 1 qui apparaît dans l'intégrant puisqu'il ne contri

bue que pour un moment de transfert nul. Le terme directeur 

du développement asymptotique de la fonction de Hankel Hj1'(z) 
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étant (13b) 

2_ ei(z-ir/4) 
TTZ 

le terme directeur du développement asymptotique de l'expres-

sion (20), que nous noterons F +(q,Y), s'écrit 

F+(9rY) = " / bdb e g ( b ) (21a) 
2wrr •'o •2?rq 

avec 

g(b) - iqb - Y t(b) (21b) 

L'intégrale (21a) s'effectue en déformant le chemin d'inté

gration dans le premier quadrant du plan complexe b. Le 

premier terme de g(b) est analytique et conduit à une décrois

sance exponentielle. Comme nous allons le voir, la fonction 

d'épaisseur t(b) associée â une distribution de Fermi a une 

singularité essentielle au point b = b Q = c + inB . Pour de 

grandes valeurs du moment de transfert q, le point de phase 

stationnaire de la fonction g(b) est proche de bo< On utilise 

donc la méthode du col pour évaluer l'intégrale (21a). Dans 

ce but nous décomposons la fonction d'épaisseur en une partie 

singulière t0(b) au point b 0 et une partie analytique %(b) : 

t(b) = t0(b) + £(b) . (22) 

Puisque, ainsi que nous le montrerons, le point stationnaire 

de g(b) est proche de bo , on peut factoriser les parties 
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de l'intégrant qui varient lentement au point bo, ce qui 

conduit à l'expression 

-i*/4 ^ " Y t ( b 0 ) r g.(w 
F. (q,Y) = - e -"/" / db e (23a) 

où g 0(b) = iqb - yto(b) (23b) 

Le point stationnaire est défini •>.'. la relation 

gj(b s) = iq - Y f « (bs) - 0 . (24) 

Le développement de Taylor de go(b) s décrit alors 

g»(b) -g,(b.) + ( 7

 s ) g:<b_) (b) -g,(b.) + ( ^ T ^ ) g;<bs 

Pour que l'intégrale (23a) converge, il est évidemment 

nécessaire que la partie réelle de la dérivée seconde de 

g0(b) satisfasse à la condition 

Re gi'tbg) < 0 . (25) 

On est donc finalement conduit à l'expression 

fJ(q.Y) = - [ — ) 
/2 -ITT/4 - Yttt»,)+g,(b_) 

e s (26) 

Il reste alors â exprimer ce résultat à l'aide 

des paramètres de l'interaction élémentaire, o t et r (Ôq. 15b) 

et des paramètres de la densité p(r), c et 0 .11 nous faut 

donc calculer explicitement t(b 0) , bg, g 0 (bg) et g'o (b g). 
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III.B - Calcul de la fonction d'épaisseur et du point 

stationnaire 

La fonction d'épaisseur définie par l'équation 

(18) peut se réécrire sous la forme 

t(b) = 2 J r ofrldr (27) 

b y(r*-b2) 

Etudions le comportement de cette fonction dans 

le plan complexe b. L'intégrale se calcule sur le bord 

supérieur de la coupure parallèle à l'axe réel . La fonction 

t(b) est singulière si la borne inférieure de l'intégrale, 

et donc le point de branchement, coïncide avec une singularité 

de la fonction de Fermi p(r). Nous avons vu dans la première 

partie que la singularité la plus proche de l'axe réel se 

situe au point 

b 0 = c + iïïB . 

Afin d'expliciter la singularité nous écrivons la fonction 

d'épaisseur sous la forme 

t(b) = t0(b) + t(b) (28a) 

/ 2P bo * \ 
[ Po + P(r)| (28b) 

V r2-bj / 

où la fonction p(r) définie par la relation 

* 2& bo 
p(r) = p(r) + p 0 (28c) 

r2-b* 
» 
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e s t r é g u l i è r e en bo . L 'éva luat ion de to (b) donne 

b . 
t„ (b) » - 2iir p o B - . , (29a) 

VbJ-b2 

avec la condition 

im y b 2 - b 2 > 0 (29b) 

Pour calculer la partie régulière au point 

b => bo/ nous introduisons le changement de variable r = x + bo, 

•4 yx 2+2x bo \ 1 - e x / B x2+2x b 0 / 

(30a) 

Cette intégrale peut alors Stre calculée â l'aide d'un dévelop

pement en série qui conduit au résultat 

£--•--- -6- + ...) (30b) 
t iwo/ - vo *«puo v=i T » z jj T o. b, T 

où a 1 /* dy j 1 , 1 = 1.460 où 
/S JQ /y j y l - e y i 

= 1.460 

a* = + § Ç(3/2) - .980 

et a, =- Y | J ç(5/2) =-. 157 

(30c) 

(30d) 

(30e) 

où ; (z) est la fonction de Riemann [13a] . Notons que ce 

développement est en fait un développement asymptotique. 

Dans la mesure ou nous aurons besoin ultérieure-

ment de la dérivée de t(b) au point b 0 nous donnons ici sa 
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valeur (le calcul étant proche du précédent). 

**>-4?^.-.^(..-i..fc-i..(fc)-) 
(31a) 

oa ••-* C M ^ * ' " è ) - - - 4 1 6 (3 lw 

Nous sommes donc maintenant en mesure de détermi

ner le point stationnaire b introduit au paragraphe précédent. 

En dérivant l'expression(29a), la condition de stationnarité 

(24) devient 

bob 
iq + iot s ,., = 0 (32a) 

(b?-b|) 3 / 2 

où nous avons introduit le paramètre sans dimension 

a = 2TTY6PO • (32b) 

Pour fixer les idées la valeur du module de ce paramètre est 

de l'ordre de 1.13 fm~' dans le calcium et de 1.14 fm~' dans 

le plomb. Pour de grandesvaleurs du moment de transfert q, 

l'équation (32) montre que le point stationnaire b est pro

che de la singularité b 0 . En définissant 

e = (bj - b^/bj (33a) 

on obtient en résolvant (32) 

(*') 

2ii2n+iU 
2/3 " î 

+ 0(q~ 4 / 3) (33b) 
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avec n = 0,1 ou 2. Les conditions (25), (29b) et les valeurs 

des paramètres (a. = 40 mb, r = - .25, J * ,5 I .6 fin et 

c * 3 I 7 fm) impliquent que dans notre problème seule la 

racine correspondant à n = 0 doit Stre retenue. Ceci doit bien 

sûr être vérifié dans chaque cas spécifique. La fonction go(b) 

définie en (23b) prend au point stationnaire 

b s = b, - Ig-Uo^q b 0 )
1 / 3 (33c) 

la valeur 

g 0(b s) - iqbo + §(la*q b 0 )
1 / 3 . (34a) 

La dérivée seconde est alors : 

g0'(bs) = ^1 . (34b) 
(ia*q b 0 )

1 / 3 

A l'aide des expressions (30b), (33c), (34a) et 

(34b) le terme directeur (26) du développement asymptotique 

de l'amplitude de diffusion forte s'écrit 

, 5 1 6 (ab*) 1 / 3 iqb0 -YS(bo) |(iqb«a
2) 1 / 3 

F A ( q , Y > = e L- l/A e e 
(35) 

Avant de commenter cette dernière expression, nous 

pouvons calculer l'amplitude de diffusion dans l'approximation 

d'impulsion (terme de simple diffusion). L'expression de cette 

amplitude F +(q,y), définie par analogie avec l'équation (19), 

est 
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00 

J b db j ( FI(q,Y)=ik I b db J Q (qb) yt(b) (36a) 

On obtient donc, en utilisant la décomposition (19), 

l'amplitude F+(q,Y)
 e n ne retenant que la contribution du 

pôle b 0 . 

iqbo 

P+(q,Y) = " iabo ^-g— • (36b) 

L'amplitude de diffusion forte qui en résulte au travers de 

l'équation (19) est ainsi, proportionnelle au facteur de forme 

approche (12). En introduisant l'expression (36) dans 

l'équation (35), l'amplitude P^(q,y) s'écrit : 

« i -YÏ(bo) _3/2(Xq) 1 / 3 

F?(q,Y) - - — e S F*(qfY) (37) 

* (Xtf 1' 3 

oû nous avons défini le paramètre complexe 

>o • (38) 

oû a est défini en (32b). 

On voit donc que l'amplitude de diffusion qui est 

donnée par les relations (37) et (19) est bien essentiellement 

proportionnelle au facteur de forme du noyau obtenu en ne 

retenant que la contribution du pSle proche de l'axe réel (12). 

Mais contrairement au cas de la diffusion d'électrons (11), 

on voit apparaître une modification de la dépendance en moment 

de transfert qui est due aux termes de diffusion multiple. 

D'autre part, la contribution des autres singularités de la 
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densité de Fermi ne peut pas être négligée. Elle apparaît en 

effet dans la normalisation de l'amplitude de diffusion 

(facteur e~ Y °' dans l'expression (37)). Notons cependant 

que, sans compromettre notre objectif, nous pourrions consi

dérer ce facteur comme un paramètre à ajuster. Il est évi

demment plus satisfaisant d'utiliser l'expisssion (30b) pour 

son évaluation. 

Nous avons pu ainsi montrer que l'amplitude de 

diffusion proton-noyau présentait une décroissance exponen

tielle en fonction du moment de transfert liée à l'épaisseur 

de surface du noyau. Cette décroissance est toutefois tempérée 

par la contribution des diffusions multiples qui est 

proportionnelle à e g ) /(Xq) 1/ 3. Le calcul des sections 

efficaces différentielles résultant de l'expression (37) est 

présenté dans la figure 1 pour les trois noyaux (Oxygène, 

Calcium et Plomb). On peut constater que l'accord avec les 

résultats obtenus en calculant exactement numériquement 

l'amplitude (16) est remarquable par le plomb dès que le 

moment de transfert est supérieur â 2 fm~'. A plus petit 

moment de transfert et pour les noyaux plus légers l'accord 

est moins bon. 
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III.C - Evaluation de termes d'ordre supérieur du développement 

asymptotigue 

L'expression (37) de l'amplitude (20) dérivée dans 

le paragraphe précédent est en réalité le premier terme d'un 

développement asymptotigue dont on peut évaluer analytiquement 

les différents ordres. En dehors de la nécessité d'en calculer 

au moins les premiers termes pour reproduire quantitativement 

l'expression (1), la discussion permettra une interprétation 

physique du développement asymptotique. 

Dans la dérivation de l'équation (37) nous 

avons introduit deux approximations essentielles : 

i) la fonction d'épaisseur t(b) a été séparée en une 

partie singulière au point b 0 et en une partie régulière 

que nous avons ensuite considérée comme indépendante de b 

(éq. 28a). 

ii) L'intégrale a été évaluée par la méthode du col. 

Nous allons donc maintenant examiner les correc

tions à ces deux approximations et nous étudions d'abord 

le deuxième point, c'est-â-dire les corrections à apporter 

â l'évaluation de l'intégrale (21a) par la méthode du col. 

Dans l'expression (20) à part une contribution sans impor

tance pour la borne inférieure, nous pouvons remplacer la 

fonction H 0 '(qb) par J0(qb) et évaluer l'intégrale 

F +(q, Y) = . - *
t ( b « } f bdb J 0(qb) f 1 - e V*>S-b

2 

(39) 
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En développant en série l'exponentielle cette expression 

peut être représentée par : 

-YSOJ,) 2ibo v-» 2 _ n / 2 z n 

P.(q,Y) = e — — y K_ (-iqb0) (40) 
£?» ! r<n/2) §-1 

où nous avons Introduit les fonctions de Bessel modifiées 

K_ (-iqbo) et la variable : 

z = ot(iqb 0)
1 / 2 = (qA) 1 / 2 (41) 

La série (40) peut être interprêtée comme un 

développement en diffusion multiple de l'amplitude. Cependant 

les diffusions multiples sont ici séparées en collisions 

"douces" et "fortes". Les collisions "douces" conduisent au 

facteur de renormalisation e" Y ' "' qui est indépendant du 

moment de transfert alors que les collisions fortes, qui 

correspondent aux termes proportionnels à z n e q °, contribuent 

â construire ce même moment de transfert. On peut d'ailleurs 

évaluer le nombre de collisions "fortes" nécessaires pour 

créer un moment de transfert donné q. En remplaçant 

l'expression (40) par une intégrale que nous évaluons par 

la méthode du col, le nombre de collisions fortes N est de 

l'ordre de 

N * Re z 2 / 3 = Re(Xq) 1 / 3 = Re(o 2 / 3(iqb 9)
1 / 3) 

et croît bien en fonction du moment de transfert. En général 

ce nombre N est petit (pour des protons incidents de 1 GeV 
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sur une cible de plomb et un moment de transfer g = 4 fm , 

on trouve N *» 3). 

La série (40), gui exprime le développement de 

diffusion multiple en termes de collisions fortes, converge 

ainsi rapidement. Il est clair qu'en évaluant l'intégrale 

proposée ci-dessus, nous retrouvons le terme directeur (37) 

du développement de l'amplitude. En tenant compte alors des 

premiers termes du développement asymptotique des fonctions 

de Bessel modifiées [13b] , on évalue facilement les diffé

rents termes du développement en série asymptotique de 

l'amplitude [14] (20). Nous ne donnons ici en fait que le 

premier terme correctif (qui est largement suffisant) : 

-vï(bo) -3/2(Xq) 1 / 3 

F+(q,Y) = - i *+(q,Y> *- ra * 
+ + /? (Xq) 1 / J 

où F+(q,y) est défini par l'équation (36a). 

Nous nous intéressons maintenant au premier 

point (i) c'est-à-dire que nous considérons les correc

tions provenant des singularités de la densité de Fermi plus 

éloignées de l'axe réel. Ces corrections sont en effet 

certainement importantes si l'on veut étendre la validité 

du développement asymptotique de 1'amplitude de diffusion 

â des moments de transfert plus faibles. Pour corriger 

l'approximation introduite en négligeant la dépendance de la 
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partie régulière en bt de la fonction d'épaisseur sur le 

paramètre d'impact b(i.e, t(b) = t(bo)) nous introduisons 

le premier terme du développement de Taylor de cette fonction 

î(b) = £(b0) + (b - b 0) t'(bo) 

ou la dérivée t'(b0) a été calculée en (31). La fonction 

associée g(b) s'écrit donc maintenant : 

. b Q 

g(b) = iqb + ia — — — = + i 6q(b - b 0) (43a) 

VbJ-b2 

avec Sq = iy £'(b0) (43b) 

Le terme supplémentaire qui apparaît dans (43a) 

modifie la position du point stationnaire trouvée précédem

ment (33c). Nous introduisons par analogie avec l'équation (33) 

la variable e définie par 

e = (b§ - bg)/b? (44a) 

oû b désigne le nouveau point stationnaire. La solution de 

l'équation (43a) s'écrit alors 

"k * e(l - §£*) (44b) 

ce qui donne 

S s - b (1 - | (1 - | £3) )" (44c) 

3 l'ordre l e plus bas en ôq/q. Dans ces expressions, e es t 

défini par l'équation (33b). Sraluant alors la fonction g(b) 

(43a) au point b ./ on obtient 
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g(Ss) = go(bg) + 1 <Sq &8-b,) 

sont explicitement 

g(Ès) = g 0(b s) - |ï ï'(b 0)ttq)
1 / 3 + 0((Xqf 4 / 3) (45) 

avec go(b ) dëfInde par (34a). On obtient immédiatement la 

modification de la dérivée seconde (34b) 

§"(ÊS) =gb'(bs) (1 + ^ ) 5 / 3 (46) 

En combinant ces différentes corrections, nous 

arrivons à l'expression suivante du développement asymptotique 

de l'amplitude 

j, J # _ , .-yfrb.) e3/ 2(Aq)^
3 ^ i ï ^ t l - ^ V S 

/3* (Xq) : 
<<q,y) - - i *J<q,Y) — — T 7 3 -

/ * \" 5 / 6i 

(47) 

où X est défini par la relation (38). 

On peut constater sur la figure 1, 1'accord remar

quable de cette expression asymptotique avec l'expression 

exacte même pour des moments de transferts petits (i.e. de 

1'ordre de .5 fm~ * dans le cas du plomb et du calcium). 



29. 

III.D - Discussion qualitative de la structure diffractive 

Pour cette discussion qualitative, nous nous con
tenterons du premier terme du développement (47) , c'est-à-dire 
en réalité de l'expression (37). Puisque nous nous intéressons 
S la diffusion de protons par des noyaux lourds, nous négli
gerons des termes de l'ordre de (3/c) et nous supposerons que 
l'amplitude élémentaire est essentiellement imaginaire 
(i.e. r < 1, soit Rea > Im a). La section efficace diffé
rentielle est donnée par l'expression (19) 

0(9) = k*|5*(qfT) + F+ <q,Y*)| 2 (48) 

On observe donc bien un comportement exponentiel dominant. 
La décroissance moyenne de la section efficace différentielle 
est gouvernée par le facteur 

-2ir|}q 

77T 
. 3 Uq) 1/3 e J ^ ' I . (49) 

Elle est donc avant tout reliée à l'épaisseur de surface 
du noyau. On voit ainsi apparaître directement la proportion
nalité de l'amplitude de diffusion du facteur de forme (12) 
déterminé par les singularités de la densité de Fermi proches 
de l'axe réel (c ± iirB ). Le terme correctif | e 3 ( X q ) |/q 2 / 3, 
est lié aux diffusions multiples et ne dépend que faiblement 
du moment de transfert. Remarquons aussi que ce facteur 
dépend peu du nombre de nucléons de la cible. En effet cette 
dependence intervient par l'intermédiaire d'un terme c ' 
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1/9 
et est donc proportionnelle à A ' . 

On peut évaluer facilement les positions respec

tives des minima q_ et des maxima q_ de la section efficace 

différentielle élastique : 

et 

s . - - * * ^ 

,, (» + 1/6) 
<I„ = n c 

L 3/ « \*»\ 

\ 4\(n+1/6)1^ J 

La distance entre deux minima ou maxima successifs est égale 

à 7r/c de même que pour le facteur de forme (12) et dépend 

donc essentiellement du rayon à mi-hauteur de la densité (1). 

Notons enfin que la structure diffractive de l'amplitude 

de diffusion est déplacée d'un facteur <5q = 5ir/6c par 

rapport à celle du facteur de forme (12). Le rapport de deux 

maxima successifs de la section efficace différentielle (48) 

qui est donné par 

kV3 
on(e) - 2 

— = e 
<W e ) 

approche asymptotiquement le rapport correspondant pour le 

facteur de forme (12) 

-2*2# fe)-^H 
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Les minima ne sont pas des zéros de l'amplitude 
de diffusion, parce que l'amplitude élémentaire de diffusion 
proton-nucléon (15) n'est pas purement imaginaire. La partie 
réelle négative de cette amplitude, gui correspond à une 
interaction répulsive, contribue au remplissage des minima. 
Nous noterons simplement que l'interférence est d'autant plus 
forte que le moment de transfert augmente ou, en d'autres 
termes, que le rapport entre un maximum de la section efficace 
et le minimum précédent diminue simultanément à l'accroisse
ment du moment de transfert. Nous ne donnons pas ici ce 
rapport car son évaluation réaliste doit tenir compte de la 
présence de l'interaction coulorobienne, elle aussi répul
sive. Nous n'avons pas introduit cette interaction ici 
pour ne pas alourdir l'exposé mais il est tout à fait possible 
d'en tenir compte ( 14] . Xndir<uons cependant que, si l'on en 
tient compte, la structure diftractive tend à disparaître 
asyroptotiquement ainsi que l'indiquent les données expéri
mentales. 
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IV. REMARQUES ADDITIONNELLES ET CONCLUSIONS 

En partant de l'expression de l'amplitude de dif

fusion donnée par la limite optique du modèle de Glauber [4] , 

nous avons pu calculer analytiquement â l'aide de développe

ments asymptotiques, cette amplitude dans le cas de la diffusion 

élastique de protons sur des noyaux lourds pour lesquels la 

densité â une particule peut être représentée par une fonction 

de Fermi. L'intérêt d'une telle formulation analytique est 

qu'elle permet de relier directement le résultats aux 

différents paramètres du noyau et de l'amplitude de diffusion 

élémentaire proton-nucléon. 

Le comportement de l'amplitude de diffusion est 

ainsi, comme dans le cas de la diffusion d'électrons [12] , 

essentiellement gouverné par la présence de singularités de la 

densité proches de l'axe réel, c ± irrfj . Toutefois, au contraire 

de la diffusion d'électrons, il est nécessaire de tenir compte 

de toutes les singularités de la densité (4) pour reproduire 

quantitativement les résultats expérimentaux ; leur contri

bution se traduit en effet en première approximation par un 

facteur de normalisation de l'amplitude indépendant du moment 

de transfert. La décroissance, en moyenne exponentielle de 

l'amplitude de diffusion, dont la pente est donnée par le 

F 

paramètre q„ • 1/irB est directement reliée â l'épaisseur de 

surface du noyau. Il faut bien remarquer que ce résultat est 

loin d'être trivial et qu'il est aussi lié à la saturation des 
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forces nucléaires à l'intérieur du noyau. On peut en effet 

calculer, par les mêmes méthodes, l'amplitude de diffusion 

associée à une distribution p(r) exponentielle dont le com

portement asymptotique serait le même que celui de la densité 

de Fermi (1), c'est-à-dire 

P(r) = Po e c / e e " 3 ^ . 

Cette distribution ne présente aucune singularité dans le 

plan complexe r et le facteur de forme associé (2) est du type 

dipole 

F(q) = A(l + q 2f$ 2) _ i ! 

L'amplitude de diffusion présente alors une décroissance expo

nentielle gouvernée par le facteur & "'* . Elle n'est donc pas 

proportionnelle au facteur de forme et la pente de l'exponen

tielle qo = 2/ug est deux fois plus grande que celle observée 

pour la distribution de Fermi ce qui est certainement 

incompatible avec les données expérimentales. 

Il semble donc bien que la décroissance essen

tiellement exponentielle de l'amplitude de diffusion soit 

directement reliée à la présence de singularités de la densité 

dans le plan complexe r. En effet si la densité a une singu

larité en un point r 0, la fonction d'épaisseur associée t(b) 

présentera ses plus fortes variations en ce point. L'amplitude 

de diffusion sera alors dominée asymptotiquement par les 

contributions venant du voisinage de ce point singulier. 
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La dérivation présentée ici nous a permis d'interpréter les 

termes de diffusions multiples en séparant les contributions 

en deux parties. Les collisions "douces" qui sont pratiquement 

indépendantes du moment de transfert contribuent essentiel

lement à normaliser l'amplitude de diffusion. Remarquons 

que cette normalisation dépend faiblement du nombre de 

nucléons A dans la cible. Les collisions "fortes" en petit 

nombre contribuent à construire le moment de transfert q. 

Globalement l'amplitude de diffusion est proportionnelle au 

facteur de forme approché (12), calculé en ne tenant compte 

que des singularités de la densité de Fermi proches de l'axe 

réel» c±iirB . La décroissance exponentielle, liée à l'épais

seur de surface du noyau, qui en résulte est atténuée par 

un facteur (49) qui dépend peu de A et du moment de transfert. 

Ces résultats permettent d'expliquer le fait que la pente 

moyenne des sections efficaces différentielles proton-noyau 

est pratiquement identique pour les noyaux intermédiaires 

et lourds. Les oscillations observées ont une période qui est 

directement reliée au rayon â mi-hauteur de la densité (1). 

Il nous faut signaler, que dans un travail récent [15] , 

fondé sur les approximations semi-classiques développées par 

Knoll et Schaeffer [16], Schrempp et Schrempp ont aussi 

étudié la décroissance moyenne des sections efficaces 

différentielles. Ils semblent expliquer cette décroissance 

par un facteur proportionnel â e~u'kR' eoù R est le rayon 

du noyau, 6 l'angle de diffusion et y une constante indé

pendante du noyau cible. Leur résultat est donc indépendant 
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de l'épaisseur de surface du noyau qui n'intervient 

d'ailleurs pas dans leur calcul. La différence entre ce 

résultat et les résultats que nous avons présentés reste 

à expliquer. 

Pour être plus complet et pour pouvoir comparer 

plus directement avec les expériences, il reste à introduire 

explicitement l'interaction coulombienne dans le calcul 

analytique de l'amplitude de diffusion ce qui est tout à 

fait possible. On pourrait aussi songer à introduire les 

effets de spin. Bien que ceux-ci soient apparemment faibles, 

tout du moins en ce qui concerne les sections efficaces 

différentielles, leur introduction complique considérablement 

tout calcul. L'amplitude de diffusion (16) se sépare en 

deux termes [4] et la condition de stationnarité (23b) fait 

intervenir la dérivée de la fonction d'épaisseur t(b). La 

détermination du point stationnaire b_ devient alors très 

compliquée et on perd la simplicité relative du développement 

(47). Il est clair, par ailleurs, que des méthodes similaires 

à celles développées ici permettent de calculer les amplitu

des de diffusion pour les transitions inélastiques. 

Enfin, pour conclure, il est probable que les 

résultats présentés ici peuvent aider à comprendre le 

comportement des sections efficaces de production vers 

l'arriére de protons de haute énergie par des protons, 

deutons ou alphas incidents sur des noyaux lourds [lT]• Ces 

sections efficaces, do/dp , où p est l'impulsion du proton 
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détecté, ont la particularité de montrer une décroissance 

exponentielle, quelque soient le projectile et l'énergie 

incidente, en fonction de l'Impulsion minimale dans le noyau 

du proton éjecté (compatible avec la conservation de l'éner

gie et de l'impulsion). La pente de cette exponentielle, 
-V/kn 

e ' " , est déterminée par le paramètre k 0 dont la valeur 

phénoménologique est de l'ordre de 60 à 80 MeV/c, c'est-à-

dire du même ordre de grandeur que le paramètre l/2irf5 qui 

explique la décroissance des sections efficaces différen

tielles élastiques proton-noyau. Mais ceci reste à 

démontrer 

Avertissement 

Ce travail, effectué en collaboration avec 
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Le résumé qui est présenté ici n'en reflète que ma propre 

version et n'engage que ma responsabilité. 
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Légende de la figure 1 

Sections efficaces différentielles élastiques pour la 

diffusion de protons de 1 GeV par 1 6 0 , 4 0ca et 2 0 8pb. 

La courbe en trait plein correspond au calcul exact de 

l'amplitude (16), celle en pointillé au calcul du terme 

directeur du développement asymptotique (37) et la 

courbe en tiret au calcul du développement asymptotique 

au premier ordre (47). Les paramètres de l'interaction 

nucléon-nucléon ont été fixés à a. = 40mb et r=-.25. 



3 qlfm" 1 ) 



References jointes 

I) DS 76 J.P. Dedonder et C. Schmit, Phys. Lett. 

65B (1976) 131 

Binding effects in pion nucleus scattering. 

II) GOA 79 S.A. Gurvitz, J.P. Dedonder et R.D. Amado, 

Phys. Rev. C19 (1979) 142 

"Optimal" approximation to projectile -

bound nucléon scattering -

III) MDS 76 J.P. Maillet, J.P. Dedonder et C. Schmit, 

Nucl. Phys. A271 (1976) 253. 

Improved calculations of the ÏÏ-12C optical 

potential. 

IV) MDS 79 J.M. Maillet, J.P. Dedonder et C. Schmit, 

Nucl. Phys. A316 (1979) 267. 
+ 

Elastic ir~ Scattering on *He, l zC, 1 6 0 and »D» U p 16, 

4 0 Ca. 

V) DMS 79 J.P. Dedonder, J.P. Maillet et C. Schmit, 

preprint Orsay 1979, soumis pour publication 

â Annals of Physics. 

Comparison of T and if" elastic scattering 

on the isotopic pair 1 6 0 - i e O in the resonance 

region. 



R-l 

REFERENCES 

I - BIBLIOGRAPHIE GENERALE 

A) Comptes rendus_de Çonfë_re_n£es_ 

Cl) Proceedings of the 3 International Conference 

on High Energy Physics and Nuclear Structure 

(Columbia 1969), New York 1969. 

C2) Proceedingsof the 4 International Conference 

on High Energy Physics and Nuclear Structure 

(Dubna), rapport Dubna 1971. 

C3) Proceedings of the International Seminar on 

pi-meson nucleus interactions/ eds. F. Becker et 

P. Bounin, Strasbourg 1971. 

C4) Proceedings of the 5 International Conference 

on High Energy Physics and Nuclear Structure 

(Uppsala 1973), éd. G. Tibell, North-Holland 1974. 

C5) Proceedings of the 6 International Conference 

on High Energy Physics and Nuclear Structure 

(Santa Fê et Los Alamos, 1975), ëds. D.E. Nagle, 

R.L. Burman, B.G. Sterns, A.S. Golhaber et 

c.j. Hargrave, AIP (New York) 1975. 

C6) Proceedings of the 1st Conference on Meson-Nuclear 

Physics (Pittsburg 1976), éds. P.O. Barnes, 

R.A. Eisenstein et L.S. Kisslinger, AIP 

(New York) 1976. 



R-2 

C7) Proceedings of the 7 International Conference 

on High Energy Physics and Nuclear Structure 

(ZUrich, 1977), éd. H.P. Locher, Blrkhatlser 

Verlag (Basel) 1977. 

C8) Proceedings of the 2 n Conference on Meson 

Nuclear Physics (Houston, Mars 1979), en cours 

d'impression. 

B) Comptes, rendus_dJ|Eçples 

El) Proceedings of the 1967 Enrico Fermi International 

School of Physics (cours n 9 XXXVIII), Academic 

Press, New York (19675. 

E2) Proceedings of the Zuoz Spring School on 

Pion Interactions at Low and Medium Energies (1971), 

Rapport CERN 71-14 (1971). 

E3) Proceedings of the Banff Summer School on 

Intermediate Energy Nuclear Physics (1971), 

Sds. G.C. Neilson, W.C. Olson et S. Varma. 

E4) Lectures from the LAMPF Summer School on the 

Theory of pion-nucleus scattering (1973), 

Rapport IA-5443C (1973). 

E5) Lectures from the 1974 Erice School oh the 

Investigation of Nuclear Structure by Scattering 

Processes at High Energies (1974), éd. North-

Holland (1975). 

E6) Lectures from the Brentwood Summer Institute 

on Nuclear and Particle Physics at Intermediate 

Energies (1975), éd. J.B. Warren, Plenum Press 

(N.Ï.) 1976. 

J 



R-3 

E7) Lectures from the Topical Meeting on Inter

mediate Energy Physics With Special Emphasis 

on Experiments and Experimental Methods, Zuoz 

(1976), Rapport SIN 1976. 

E8) Lectures from the XXXe Les Houches Summer School 

"Ions Lourds et Mesons en Physique Nucléaire" 

(1977), éds. R. Balian, M. Rho et G. Ripka, 

North-Holland (1978). 

E9) Proceedings of the NATO/NSF School on Theoretical 

Methods in Medium Energy and Heavy Ions Physics 

(1978), éds. K.W. Me Voy et W.A. Friedman, 

Plenum Publ. Corp. 1978. 

C) Artiçles_de Revue smr JLeis £nteract^ons_P^on-Noy_au 

[KOL 69] D.S. Koltun, Advances in Nuclear Physics, éds. 

M. Baranger et E. Vogt, Plenum Press (N.Y.) , 

3 (1969) 71. 

[BAC 70] 6. Backenstoss, Ann. Rev. of Nucl. Sci-, 

2_0 (1970) 467. 

[BB 71] F. Becker et Yu. A. Batusov, Revista. Nuovo 

Cimento, 1 (1971) 309. 

[ER 72) M. Ericson et M. Rho, Phys. Rep. 5Ç (1972) 57. 

[KOP 73] T.I. Kopaleishvili, Particles and Nuclei, 

2 (1973) 87. 

[SS 74] M.M. Sternheim et R.R. Silbar, Ann. Rev. of 

Nucl. Sci. 2_4 (1974) 249. 

[HÔF 75] J. Httfner, Phys. Rep. 21Ç (1975) 1. 



R-4 

[BW 75] G.E. Brown et W. Weise, Phys. Rep. 2JÇ (1975) 

279. 

[AW 79] J. Alster et J. Warszawski, Phys. Rep. 

52C (1979) 87 

D) Références_Gé_né_rales_sur_la Théorie de_Diff_us_ion_Multip_le 

[FOL 45] L.L. Foldy, Phys. Rev. 6T_ (1945) 107. 

[LAX 51] M. Lax, Rev. of Moa. Phys. 23 (1951) 287. 

(WAT 53] K.M. Watson, Phys. Rev. 8£ (1953) 575 : cet 

article est le premier d'une longue série dont 

on trouvera les références dans WAT 58, GW 64, 

FEW 65. 

[WAT 58) K.H. Watson, Rev. of Mod. Phys. 30 (1958) 565. 

[FES 58] H. Feshbach, Ann. of Phys. NY 5 (1958) 357 

et Ann. Rev. of Nucl. Sci. 8 (1958) 49. 

[GLA 59] R.J. Glauber, Lectures in Theoretical Physics, 

éds., W.E. Brittin et L.G. Dunham, Interscience, 

New York 1959, Vol. 1_ (1959) 315. 

[KMT 591 A.K. Kerman, H. He Manus et R.H. Thaler, 

Ann. of Phys. (N.Y.) 8_ (1959) 551. 

[GW 64] M.L. Goldberger et K.M. Watson, Collision 

Theory, éd. John Wiley & Sons, N.Y. 1964. 

[FEW 65] A.L. Fetter et K.M. Watson, Advances in 

Theoretical Physics, éd. K.A. Brueckner, 

Academic Press. (N.Y.), vol.1, (p. 115). 



R-5 

[ EE 66] M. Ericson et T.E.O. Ericson, Ann. Phys. (N.Y.) 

26 (1966) 323. 

[Application de la théorie présentée dans 

LAX 51 â la diffusion pion-noyau]. 

[ FOW 69] L.L. Foldy et J.D. Walecka, Ann. Phys. (N.y.) 

J54 (1969) 447. 

E) Théorie de_Brueckner 

[ BLM 54] K.A. Brueckner, C.A. Levinson et H.M. Mahmoud, 

Phys. Rev. _95_ (1954) 217 ; cet article est le 

point de départ de la théorie de la matière 

nucléaire dont on trouvera les références 

spécifiques citées dans les références ci-dessous. 

[ GOL 57] J. Goldstone, Proc. Roy. Soc. (London) 

A239 (1957) 267. 

[ BRU 58 ] K.A. Brueckner, Ecole d'Eté des Houches sur 

le problême à N corps (1958), éd. Dunod Paris 

1958 ; voir aussi les comptes rendus de 

l'Ecole d'Eté des Houches sur le problème à 

N corps (1967), éd. Gordon and Breach. 

[ BBP 63] H.A. Bethe, B. Brandow et A.G. Petschek, 

Phys. Rev. .129 (1963) 225. 

[ DAY 67] B.D. Day, Rev. of Mod. Phys. 39 (1967) 719. 

[ BET 71] H.A. Bethe, Ann. Rev. of Nucl. Sci., 2\. (1971) 
93. 

( SPR 72] D.W.L. Sprung, Advances in Nuclear Physics, 

éds, E. Vogt et M. Baranger, Plenum Press (N.Y.) 

Vol.5 (1972) 255. 



R-6 

II - BIBLIOGRAPHIE THEORIQUE 

[AAY 68] R. Aaron, R.D. Amado et J.E. Young, 

Phys. Rev. V7± (1968) 2022. 

[AFS 67] E.H. Auerbach, D.M. Fleming et M.M. Sternheim, 

Phys. Rev. ±62 (1967) 1683. 

[AFS 68] E.H. Auerbach, D.H. Fleming et M.M. Sternheim, 

Phys. Rev. m . (1968) 1781. 

[ALY 78] R.D. Amado, F. Lenz et K. Yazaki, 

Phys. Rev. £18 (1978) 918. 

[AT 74] I.R. Afnan et A.W. Thomas, 

Phys. Rev. ÇJU) (1974) 109. 

[ATS 77] N. Austern, F. Tabakin et M. Silver, 

Amer. Journal of Physics 45_ (1977) 361. 

[AUG 77 ] J.P. Auger, 

Doctorat d'Etat, Orsay 1977. 

[BB 75] G. Baym et G.E. Brown, 

Nucl. Phys. 247 (1975) 395 

et erratum A262 (1976) 539. 

[BBR 74] S. Barshay, G.E. Brown et M. Rho, 

Phys. Rev. Lett. 32 (1974) 787. 

[BCM 73] E. Belotti , D. Cavalli et C. Matteuzzl, 

Nuovo Cim. i§A (1973) 75. 

[BEI 73] J. Beiner, 

Nucl. Phys. B53 (1973) 349. 

[BET 73] H.A. Bethe, 

Phys. Rev. Lett. 30, (1973) 105. 



R-7 

[BFGQ 75] M. Beiner, H. Flocard, N.V. Giai et P. Quentin, 

Nuol. Phys. A238 (1975) 29. 

[BFOR 70] K. Bjornenak, J. Finjord, P. Osland et A. Reitan, 

Nucl. Phys. B22 (1970) 179. 

[BJ 77] R.C. Barrett et D.F. Jackson, 

Nuclear Sizes and Structure, Clarendon Press, 

Oxford 1977. 

[BJR 79] G.E. Brown, B.K. Jennings et V.I. Rostokin, 

Phys. Rep. 5_0C(1979) 227. 

[BL 74] M. Beiner et R.J. Lombard, 

Ann. of Phys. (N.Y.) 86_ (1974) 262. 

[BM 671 F.A. Brody et M. Moshinsky, 

Table of transformation brackets for nuclear shell 

model calculations, Gordon Breach, N.Y. (1967). 

[BN 77} K.K. Bajaj et Y. Nogami, 

Ann. of Phys. (N.Y.) 103 (1977) 141. 

[BRV 73] S. Barshay, V. Rostokin et G. Vagradov, 

Phys. Lett. 4_3B (1973) 271 et Nucl. Phys.B59 (1973) 

[ CB 76] J.B. Cammarata et M.K. Banerjee, 

Phys. Rev. £13 (1976) 299. 

[CB 78] X. Campi et A. Bouyssy, 

Phys. Lett. 73B (1978) 263. 

[CB 73] L.A. Charlton et J.H. Eisenberg, 

Ann. pf Phys. (N.Y.) jî.3 (1971) 286. 

[ CEL 76] L.S. Celenza, L.C. Liu, W. Nutt et CM. Shakin, 

Phys. Rev. Ç14 (1976) 1090. 

[CJ 76] M.D. Cooper et M.B. Johnson, 

Nucl. Phys. A260 (1976) 352. 



R-8 

[CJW 77] M.D. Cooper, M.B. Johnson et G.B. West, 

Nucl. Phys. A292 (1977) 350. 

[CL 56] G.F. Chew et F.E. Low, 

Phys. Rev. m . (1956) 1570. 

[CLLS 74] L.S. Celenza, K.K. Liou, L.C. Liu et C M . Shakin, 

Phys. Rev. ÇJU) (1974) 435. 

[CLS 75] L.S. Celenzs, L.C. Liu et CM. Shakin, 

Phys. Rev. CT1 (1975) 1593. 

[CLS 76] L.S. Celenza, L.C. Liu et CM. Shakin, 

Phys. Rev. £13 (1976) 2451. 

[CRA 66] H. Cranell, 

Phys. Rev. .148 (1966) 1107. 

[DED 71] J.P. Dedonder, 

Nucl. Phys. A174 (1971) 251. 

[DED 72] J.P. Dedonder, 

Nucl. Phys. A180 (1972) 472. 

[DEFT 74] C.B. Dover, D.J. Ernst, R.A. Friedenberg et R.M. Thaler, 

Phys. Rev. Lett. .33 (1974) 728. 

[DET 74] C.B. Dover, D.J. Ernst et R.M. Thaler, 

Phys. Rev. Lett. 22. (1974) 557. 

[DHL 71] C.B. Dover, J. Hiifner et R.H. Leroner, 

Ann. of Phys. (N.Y.) 66 (1971) 248. 

[DL 73] C.B. Dover et R.H. Lemmer, 

Phys. Rev. Ç7 (1973) 2312. 

[DL 76] C.B. Dover et R.H. Lemmer, 

Phys. Rev. C14 (1976) 2211. 



R-9 

[DMS 79] J.P. Dedonder, J.P. Maillet et C. Schmit, 

Prêtirage Orsay (1979). 

[DRRS 77} N.J. Di Giacomo, A.S. Rosenthal, E. Rost et D. Sparrow, 

Phys. Lett. .66B (1977) 421. 

[DS 76] J.P. Dedonder et C. Schmit, 

Phys. Lett. £5B (1976) 131. 

[EH 70] T.E.O. Ericson et J. Hefner, 

Phys. Lett. _3JB (1970) 601. 

[EHM 73} J.M. Eisenberg, J. Hûfner et E.J. Moniz, 

Phys. Lett. 47B (1973) 381. 

lEIS 721 J.M. Eisenberg, 

Ann. of Phys. (N.Y.) 71 (1972) 542. 

[EIS 77] R.A. Eisenstein, 

page 209, référence C7. 

[EJ 78] D.J. Ernst et M.B. Johnson, 

Phys. Rev. ÇT7 (1978) 247. 

[EST 74] D.J. Ernst, C M . Shakin et R.M. Thaler, 

Phys. Rev. Ç9 (1974) 1370. 

[ET 76] R.A. Eisenstein et F. Tabakin, 

Comput. Phys. Commun. Ĵ 2 (1976) 237. 
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Cette liste de références concerne les mesures de 

âlstrlbutlons élastiques angulaires et de sections efficaces 

totales de diffusion de pions par les noyaux après 1970, 

â quelques exceptions près. Elle ne prétend pas être complSte. 

Les expérimentateurs travaillent très vite et de nombreuses 

données préliminaires, qui ne sont pas Indiquées Ici, sont 

accessibles. Pour les références antérieures à 1970, il 

suffit de se reporter aur références [KOL 69, SS 74 et 

HUF 75] de la bibliographie générale . 

Addendum 

[AL 78 6.D. Alkhazov, S.L. Belostotsky et A.A. Vorobyev, 

Phys. Rep. 42Ç (1978) 89. 

[CLS 781 A. Chaumeaux, V. Layly et R. Schaeffer, 

Ann. of Phys. (N.Y.) .116 (1978) 247. 

[GW 77] J.F. Germond et C. Wilkin, 

Phys. Lett. 68B (1977) 229. 

[JPS 78] R. Jackie, H. Pilkuhn et H.G. Schlaile, 

Phys. Lett. JJ5B (1978) 177. 

[SI 74] I. Sick, 

Nucl. Phys. A218 (1974) 509. 
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BINDING EFFECTS IN PION-NUCLEUS SCATTERING 

J.P. DEDONDER and C. SCHM1T 
Division de Physique Théorique*, Institut de Physique Nucléaire, 91406 Orsay Cedex, France 

Received 12 July 1976 

The pion nucleus optical potential is evaluated for a pion scattered by a nucléon bound in a potential well. Total 
cross sections for rr-160 scattering are computed supposing an S-wave separable two body interaction. The compari
son with impulse and static approximations shows that they are not justified in a resonance region. 

Pion-nucleus scattering has been extensively studied in the last years with the use, in most cases, of some form 
of multiple scattering theory. A common point to all multiple scattering descriptions is the use of the impulse ap
proximation [e.g. 1 ] which implies that the target nucléons interact with the incident pion as if they were free. In the 
past few years, there have been several attempts to study the validity of this approximation and corrections to it 
[ 2 - 8 ] . We propose here a model in winch we describe the elementary process as the scattering of the projectile by 
a nucléon bound in a potential well. In what follows we shall for convenience speak about pion-nucleus scattering, 
but the mode) is adapted to the study of hadron-nucleus scattering in general. 

In this work we assume that the nucleus is described in the shell model framework. The eigenvalues and eigen-
states of the single particle Hamiltonian h will be denoted by e„ and ty„ respectively 

with 

ft = * N + f. (2) 

In relation (2) fcN is the kinetic energy operator for the nucléon and the potential V, supposed to be local, will be 
taken in this calculation as the harmonic oscillator potential. To describe the scattering of the projectile by a tar
get nucleus in its ground state, we use the multiple scattering formalism of Kcrman et al, [9]. 

Within these hypotheses, one has to solve the following scattering equation: 

%(o,„) = £/{« 0 ) + £/O>0)G+(u0)<W ( u 0 ) , (3) 

where U(oi0) is the optical potential. In eq. (3) u0 is the kinetic energy of the incident pion and G+(CJ 0 ) describes 
the propagation of the pion 

where *„ denotes the kinetic energy operator for the pion. The scattering operator TK ( w 0 ) is related to the pion-
nucleus transition matrix T(,u0) by / 

^(«o) - ft* - nM<$0\ n«o)i?o>. <s> 
where I?Q> describes the nuclear ground state and-4 represents the number of nucléons. 

The calculations we describe here are entirely non retativistic; the pion energy <oQ is therefore simply u0 

= ?j)/2ft where Q0 is the incident pion momentum and n the pion mass. Finally we remark that, because of the 
shell model description adopted here, there is no distinction between the pion-nucleus laboratory and center of 
mass system. 

* Laboratoire associé au C.N.R.S. 
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The optical potential is usually expressed as a series expansion in some transition matrix describing the scatter
ing of the incident pion by a nucléon. Wc shall assume thai the first order optical potential is given by 

"("n) = ^ S (^ («o + <gi*„> (7) 
" n 

where one sums over all occupied single particle states in the nuclear ground state. The transition operator 7(f), in
troduced in eq. (7) obeys the integral equation: 

?(e) = u + u(e + i 8 - A - A J - 1 7 ( e ) . (8) 

It describes therefore the scattering of a pion by a nucléon bound in a potential well V, In eq. (8), v is the pion-nu
cleon two body interaction which will be assumed hereafter to be of the S-wave type and separable. The matrix 
elements of the free pion-nuclcon transition matrix r(e 0 ) may be written: 

Wi - ViMe0)lq(Pt - q,> = (2n^S(fi - P,)XF(q( - t,/>f)D+ (e0 - y ^ } ) ««i - *'))• W 

In this last equation q, and qf arc the initial and final pion momenta while Pi and Pf are the total pion-nucleon 
initial and final momenta. The pion-nucleon reaction energy in the pion-nucleon laboratory system is denoted by 
e0 and rp = p/(m + y) where m is the mass of the nucléon. Finally, the function D+(w) is given by 

O+(w) = 0 -A/ + (w) ) - 1 (10) 

with 

UW).f^L F * \ (il) 
J(2ff)3 w + iS-(K 2/2|it) 

where /Ï is the pion-nucleon reduced mass. In cqs. ( 10) and ( 11 ) X and F(K) are the coupling constant and the form 
factor corresponding to the interaction v. 

We have now to evaluate the matrix elements of the optical potential £/(w0) defined by eqs. (7) and (8). Using 
the separability of the two body interaction v, we have to solve the hierarchy of equations 

<*fl*/(" 0)l«i>=^ X E / ^ j J ~ K ( P f - < l ( ) F ( . q [ - v P { ) K ^ 0 +e„J T , /»% i -n iy* B ( - , ' r« | ) . 
" » \iH) (2rr) 

. J <I2) 

Ki.le,Pl,Pd~(k2*)*8(Pi -P{)*J —JL.A(.e,PfP„)K+(.e,Pn,Pi), (13) 
(ivy 

A(e,Pt,P„)=l S / ^ - J ^ f - W - i l l ' f J ^ i ! -<o, -em)-^FUl-vPn)<l>'m(P„ - «). (14) 
m J (2r)* 

In eq. (14) one has to sum over all the eigenstates of the single particle Hamiltonian (2). The set of cqs. (12), (13) 
and (14) can be exactly solved. However, in the calculation we report here we have not used the exact expression 
of the function A(e,P(,P„) given by eq. (14) because its evaluations requires considerable computing time. In
stead we have introduced the approximate expression 

^.Vr) '»/^««P{^-1,w4 -TEW- m) ' 0 5 ) 

where the function / + ( w ) has been defined in eq. (11). Eq. (IS) is derived from eq. (14) using the assumption [3] 
that \P{-P„\< \P( +Pn 1/2. This approximation has been checked to be excellent even for large values of 
[Pf - Pnl (i.e. up to about 3 or 4 pion masses). 

We want now to compare this model calculation with different approximate evaluation of the optical potential. 
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(i) In the impulse approximation the function Af +(w 0 + e,,, P(, P$ defined in eq. (13) is independent of me en
ergy of the occupied nucléon state tyB ; it becomes 

KJu0,P(, P{) = (2rfS(Pt - P{)D+(W) (16) 
where the energy W is defined by 

W = u o - 0 » i + P f ) 2 / 8 ( » i + t f . (17) 

(ii) A correction can be introduced in the impulse approximation to take into account the binding of the nu
cléon. It lies in replacing the energy if by an effective energy W [10] 

W = W + ((P( - qff + (/"j - «j)2)/4m. (18) 
fiq. (13) becomes then 

/ tfv - Orr + On -q,Y \ 
* + ( « o » 4 m ,>f ' i ) - V*)3Wr -Pi)D+(W). (19) 

For completeness we shall also compare our results with static calculations of the first order optical potential. 
(iii) As has been stated in ref. [11 j , the pion-nucleon energy in the pion-nucleus center of mass system depends 

on the initial and final pion momenta qi and q{ and not only on the reaction momentum q0 (see eqs. (4.4) in ref. 
[ 11 ] ) . The optical potential matrix elements defined in eq. ( 12) become in this static or factorization approxima
tion 

< V f l f / ( w 0 ) l ? i > = ^ X f l [ f l i - i i ^ O + ( B ' s ) / r ( , f - nP)P0(<li - ? f ) , (20) 

where P={q-l + q{)l2. In eq. (20) p0(qi - q() is the nuclear form factor and the energy rVs is defined by 

»'s = " o - ( ? i + « f ) 2 / 8 ( ' n + r t . (21) 
(iv) Finally the usual static approximation in the optical potential [1,12] consists mainly in introducing the 

reaction energy in the pion-nucleon center of mass system as the on shell energy. Hence in eq. (20) the energy Wi 

should be changed to 
W, = a0-q%l2(m+li). (22) 

We have solved eqs. (12), (13) and (IS) for the scattering of an incident pion by 1 6 0 . The root mean square 
radius was chosen as 2.64 fm corresponding to an oscillator frequency 8w = 0.096 JJ. The coupling constant X of 
the two body interaction has been set to 85.638 p i - 2 . We have chosen a gaussian form factor F(K) = exp(-/3K2) 
with (3 - 0.667 f t - 2 . The parameters jB and X have been chosen such that there appears a resonance in the free pion-
nucleon scattering amplitude for a center of mass momentum equal to 1.87 /J. 

In fig. 1 we compare the total cross sections we have obtained with those calculated using the approximations 
(i) to (iv). In the region where the resonance does not appear, that is for an incident pion kinetic energy less than 
1.8 n, the qualitative features are identical in all five cases. The approximate calculations (i) to (iv) deviate from 
our model calculation by at most 10%. One should also remark that the corrected impulse approximation (ii) 
yields a better than 1% agreement with the exact calculation up to 1.6 ju. The discrepancies between the exact and 
approximate solutions increase in the region of the resonance. This is obviously connected with the strong energy 
dependence of the free pion-nucleon transition matrix. The static approximations (iii) and (iv) where the transition 
matrix is factorized show it particularly clearly. The cross sections evaluated in these approximations are also much 
too large when compared to those obtained with the exact calculation of eqs. (12), (13) and (IS). The impulse ap
proximations (i) and (ii) give rise to a smoother energy behaviour since now we take into account the motion of 
the nucléons. This is to be compared with the smooth energy dependence of the model calculation where the full 
effect of the binding and the motion of the nucléons has been incorporated. One notes a gross qualitative agree-
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q.if) 

">t)i) 

Fig.l. 

Fig. 1. v**0 total cross sections as a function of the pion ki-
netic energy. The solid curve corresponds to the solution of 
eqs. (12), (13) and (IS). The dashed curve corresponds to the 
impulse approximation (i) while the dash-dot curve represents 
the corrected impulse approximation (ii). The dotted curve is 
obtained with the static approximation (iii) and the dash-dot-
dot one corresponds to the static approximation (iv). 

ment between these last three calculations. Lastly one has to remark that the corrected impulse approximation (li) 
does not yield in this region a better agreement than the impulse approximation (i). 

These results seem to indicate that none of the approximations commonly used in the evaluation of the optical 
potential are really valid in the vicinity of a resonance. This conclusion is expected to hold in a more realistic case 
[8]. Accordingly we have to check this by extending our model calculation to a Pwave type separable interaction. 
As a final remark, we note that the Pauli principle has not been taken into account here. Calculations including 
this effect are now in progress. 

It is a pleasure to thank Dr. Nguyen Van Gi?- for helpful comments and suggestions on the presentation. 
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"Optimal" approximation to projectile-bound-nucleon scattering 
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An approximation is presented Tor the projectile-bound nucléon scattering amplitude in terms of a "quasi-
free" amplitude that minimizes corrections. This optimal choice permits factorization of the impulse term into 
a free on-shell amplitude and a form factor. The first nonvanishing correction terms are estimated. 

f lUCLEAB REACTIONS, bound nucléon, scattering matrix, minimization ui. 
ections, cm-shell projectile-nucleon amplitude, factorization, higher order 

rectlons. 

of cor- | 
der cor-1 

I. INTRODUCTION 
The major ingredient in a multiple scattering 

theory of projectile nucleus scattering is the pro
jectile-nucléon / matrix for scattering from a 
bound nucléon,1 In impulse approximation this is 
represented as an Inteçril over the free, but off-
shell projectlle-nucloon amplitude.2 There are 
other schemes for expressing the bound amplitude 
in terms of the free one.1 In this paper we develop 
the "optimal" prescription for doing this, that is, 
we find an approximation for the bound scattering 
amplitude such that the first order correction 
terms vanish. Our approximate amplitude is kin-
ematically, but not dynamically a l i e s projectile 
nucléon amplitude. Nevertheless, when used in 
on-shell projectile bound state scattering, it re
duces to the usual on-shell, free amplitude (in 
the Brett frame) and factors out of the impulse ap
proximation Integral. Such factorized forms have 
been used before,4 but we believe ours is the first 
derivation of them and the first demonstration that 
they are the first terms in a systematic expansion 
designed to minimize corrections. 

Since our derivation is systematic we can esti
mate correction terms and find the parameter that 
controls the validity of the approximation. That 
parameter turns out to be the ratio of internal nu
cléon (virtual) velocity to projectile velocity so 
long as the elementary t matrix does not vary rap
idly with energy. This is reasonable since we 
would expect to be able to factor projectile and nu
cléon motion so long as the first is fast and the 
interaction time short. (The interaction time is 
related to the energy derivative of the elementary 
/ matrix.1 

In Sec. II we derive our major results and in Sec. 
Ill discuss the correction terms. Generalization 
of our result to nonlocal interactions is treated in 
the Appendix. 

II. DERIVATION 
The first step in a theory of projectile-nucleus 

scattering, considered as a multiple scattering 
problem, Is to construct the t matrix for the scat
tering of the projectile from one nucléon bound in 
the field of the others. That / matrix r satisfies 

I,= VI+V,GT,, (1) 

where V, is the potential between the projectile 
and nucléon > and G Is the full Green's function 

--E-H-K. (2) 
where E is the total energy, H the full target Ham-
iltoman, and K, the projectile kinetic energy. 
Solving (1) is equivalent to solving the nuclear 
many body problem; hence, for practical applica
tions v.e seek an approximation to rt. A common 
approximation Is to replace T, by tt a / matrix cal
culated with a Green's function that does not in
volve the full nuclear Hamiltonian. For elastic 
scattering f om the target bound state we will 
show (within the context of a few simplifying a s 
sumptions) how best to choose the Green's function 
defining lt, that Is, what choice makes the first 
correction to T, - ( , vanish. As a bonus we will 
find that for our choice the projectile-nucleus am
plitude factors Into an elementary on-shell projec
tile-nucleon amplitude and a form factor, that Is, 
there is no integral over target nucléon wave func
tions to be done. Since our derivation is in terms 
of the scattering integral equations, we can easily 
dirilay the higher ri'cifcr nonvanishing correction 
terms as well as estimate the parameters (or pa
rameter) that must be small to justify their neg
lect. 

Rather than carry out our argument for the gen
eral case—with all the corresponding notational 
confusion—we will present It for a very simple 
model and state the generalizations to more real-
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istic examples afterwards. 
Consider the scattering of a projectile of mass 

ji from a single nucléon of mass m bound to an 
infinitely massive core. We take both the nucleon-
projectile potential V and the nucleon-core poten
tial V to be local and assume as in r of Eq. (1) that 
there is no projectile core interaction. We wish 
to find an approximation to the r matrix of Eq. (1) 
(now without the index i) of the form 

l.= V*VGJm, (3) 

where G, is a Green's function to be chosen so that 
Eq. (3) is more easily solved than Eq. (1), but ta 

is a good approximation to r. Given (1) and (3) we 
can write 

T = / 0 + / < 1 ( G - G „ ) T (4) 

= /„+ /„(G - G.)t,+ t,(G - G.)l.(G - G.)t.* * * * (5) 

and 

= G,hC,+ GJiG,hGa+--- , 

where 

*=G.-'-G-». 

Putting (7) into (S) we see that the t matrix T can 
be expressed as a double power series, the first 
two terms of which are 

(6) 

(7) 

(8) 

T=A,+ /.G„ftG.<.+ ' 3 (.+<"„+• (9) 

We wish to choose G„ so that for on-shell elastic 
scattering from a target bound state, the second 
term on the right-hand side of Eq. (9) vanishes. 

A natural choice for the Green's function G„ 
would seem to be G0, the free projectlle-nucleon 
propagator. With that choice (3) becomes the 

P - p - ^ PM? 

FIG. 1. Graph for the scattering of projectile (dashed 
line) on the nucléon (solid line) bound by an infinitely 
heavy core. 

elementary projectlle-nucleon ( matrix off and 
on shell. Unfortunately, that choice does not make 
the correction Ma of Eq. (9) vanish. We still wish 
to retain some features of the free Green's func
tion G„ and, therefore, choose G, so that it is 
diagonal in the projectile (p) and nucléon (P -p) 
momenta, and so as not to depend on the total pro-
jectile-nucleon momentum P (Fig. 1). We write 

<p,P|Gjp',P'> fftp-p'MP-P') 
i -pVU 

(10) 

where e is to be determined so that bt„ is zero. 
The quantity e may depend on the projectile mo
mentum p*and on external parameters, but it does 
not depend on the total projectile-nucleon momen
tum P. With this form for the propagator G0, and 
with a local potential for the nucleon-projectile 
interaction V (so that In momentum space V is a 
function only of p -p ' ) , the scattering matrix la 

will conserve total momentum and be independent 
of P* so we can write 

<p',?'|^|p,P>= <p"'|f|pV(P-P'). (11) 
Let us now consider the matrix element of A( de
fined in Eq. (9) for elastic projectile nucleus scat
tering from projectile momentum p to p' with the 
nucleus in the bound state 4>0. Using Eqs. (10) and 
(11) this becomes 

(12) 

where the index on « reminds us that c, may depend on p,. In Eq. (12), <l<0(k) is the momentum space wave 
function of the bound nucléon with binding energy B. It satisfies H$a* -B$0, which reads in momentum 
space 

*1 
2m 

*o(k*)+ / V(k" -it')*,,(k"')dV= -B*„(it), (13) 

where we have used explicitly the fact that the nucléon potential V is local. For the matrix element of k In 
Eq. (12) we have 

^ f t | ( C ^ - G ^ ) | f , p - 2 > = 6 S ( a - p - ! 1 ) [ ( ï , . Ù ! - £ + S ^ l î + | ! )e ' (P- .P') + V(P-?')] • (14) 

When we substitute (14) in (12) we can use the Schrddinger equation (13) to do the P integration on the V 
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term and the 83(P - P') to do it in the remaining term to give finally 

(15) 
Now introduce the variables 

K=l(p+p'>, q=P-p', (16) 

with K- q= 0 by energy conservation. If we further use the definite parity of i/'„, which implies that 
*J(A)#0(B) = i(iJ(-A)4r0(-B), Eq. (15) can be transformed into 

(17) 
which vanishes if we choose 

^"E+B*8^-^^ = 2H*8^ 2 ^ ' ( l 8 ) 

where in this last step we put E=*72u -B the on-shell projectile nucleus scattering energy. Equation 
(18) gives the special form e should have in the propagator G„ of Eq. (10) in order that the scattering op
erator tQ of Eq. (3) be defined so that the elastic scattering matrix element of A(0 vanish. The propagator 
G„ of Eq. (10) with t defined by Eq. (IB) is certainly an unfamiliar propagator. It is not invariant in the 
usual sense because it includes external momenta, but it is a perfectly allowable propagator, and the 
scattering operator ta (or t) calculated with it satisfies all the conditions we have placed upon it along the 
way. 

Let us now see the consequence of using our scattering operator la as an approximation for the I matrix 
T. We have for the contribution to elastic scattering for the T- /, term 

<p',*o|i.|p,*o)=/«'aW'*î(5'-P')fi'(?-?')<P|?|p>*^?-p) 

=<p'l?|p> f*;(p-p')ii<fi-p)<pp=(p'\t\S)sji.9-p'), (») 

where S0(q ) is the ground state form factor for momentum q. As promised, the amplitude factors; and 
that comes about from the fact that / is independent of the total projectile-nucleon momentum P. 

Let us now look at the equation satisfied by <p'| f |p) with the definition of t given by Eq. (18). We will 
use the variables defined in Eq. (16) 

«-sur n,s*. rc-a» f*_ïJt%^iïiï!Z^ *• 
I 

The matrix element <K -q/2| (|K+q/2> is just the at the effective energy 
on-shell elementary projectile-nucleon scattering , , „ a 

amplitude expressed in the Breltframe, i.e., from E"""2u*$ir ~2lm*uS 
projectile momentum K+q/2 to K-q/2 and nucléon .. .. ' 
momentum -q/2 to q/2. with q and K defined in Eq. (16). 

In terms of a more familiar invariant / matrix It is instructive to compare this prescription 
we can write with recent work that shows how to write the pro-

/Si d. I, IB J. \ //«-«r » „ff s „5*c «> jectile-nucleus amplitude in terms of an on-shell 
<P',* n|/.|P,* 0)=«£«',p -«Cp-mOS,®, amplitude in the case of peripheral scattering.' 

(21) Using pa«Ka+ q*/i we can rewrite the effective en-
„ „... •, s - s , , ,. . „ . . ergy in Eq. (21) as 

where HEu',p' -T)K,p -tjK) is the on-shell invari
ant projectile-nucleon / matrix for scattering from £•",.£?- , P' , 1* 1* 
relative momentum p-JjK top'-!)K, fa=n/(m + )i)] 2(* ~2(m+n) 8m 8(in + |4 ' 
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The leading peripheral contribution comes from 
the longest range part of the form factor S0(q) in 
Eq. (19). As is shown in Réf. S the leading term 
is obtained by evaluating all terms other than S0(q) 
at the value of q2 corresponding to the largest 
range singularity of S0(q). If the bound state wave 
function falls asymptotically like e~" so that the 
binding energy is £= a1/2m, S„(q) is singular at 
<j>2= - 4 a 2 [the factor 4 comes from the fact that 
S„(q) involves the square of the wave function]. 
Using this value for q* in E'" gives the same re
sult as Réf. S for the peripheral region treated in 
the closure approximation. 

It is easy to see that our result may be extended 
to 77-nucleus scattering using the customary, ad 
hoc, relativistic kinetic energy terms for the pion. 

The extension of our method to the case of finite 
nucleus mass (M) is straightforward. The deriva
tion is simplest in the Breit projectile-nucleus 
frame. It requires only replacing the nucléon mo
mentum in the nucléon wave function by the rela
tive nucleon-core momenta and the nucléon mass 
m in the Schrodinger equation (13) by the reduced 
nucleon-core mass. This changes our result (21) 
only by replacing S0(q) with SJ&{M -m)/M). The 
/ matrix in Eq. (21) now corresponds to on-shell 
scattering when the struck nucléon has all the mo
mentum of the nucleus and the core remains at 
rest. 

Formally, the first correction term will also 
vanish for a many-body system so long as the nu

cléon-nucléon interactions in the target are local, 
but expansion in that interaction is presumably 
not valid. If instead we use an optical potential 
for the bound nucléon dynamics, there will be con
tributions to the first correction term from the 
energy dependence of the optical potential even if 
it is local. These corrections will be small if the 
energy dependence is weak. Correction terms to 
A< coming from multiple scattering on different 
nucléons are part of the problem of how one goes 
from Eq. (1) to the full projectile-nucleus t ma
trix. Nonlocal projectile-nucleons potentials are 
treated in the Appendix. 

III. CORRECTION TERMS 

In this section we estimate the correction terms 
to T -tt with our "optimal" choice of t„. In par
ticular, by examining the first nonvanishing order 
we attempt to isolate the dimensionless param
eters that control the expansion. (We are aware of 
the fact that a study of the "next" order is not a 
proof of convergence, but we hope it will shed 
some light on the physics of the expansion.) 

Consider the double power series for the t ma
trix T of Eqs. (S)-(9). Since the propagator G, is 
diagonal in the projectile and nucléon momenta 
and does not depend on the total projectile-nucleon 
momenta (10), and since the nucleon-core poten
tial V is local, G„ and k commute. Hence, the ex
pansion (9) can be written 

r = / B [ l + ( G „ ; i + C > 2

+ - - - ) G 0 / „ + ( G „ A + G / f t a + - " ) G a f . ( G A + G „ V + " - ) G . / a + - " ] . (22) 

We have chosen G0 so that for scattering from a nuclear bound state, the contribution of the first correc
tion Eq. (22) i'GJi) is zero. The first nonvanishing term [-(Gaft)

2] is 

<p'*„ | V . I P. *o> • <P', *o I t.h*GX * tJtG^tJiGX | p", *„> 

= /*ï(p'-pO[<p'inft>(â.PlftlÂ.p*)<â.Plft|p.ft><PilG.3|p,><p,l'"|p> 

+ <pM/1ft)<Pt,P'|*|P1.P")<P1|Ga

2|p1><R|?|p,> 

x <P„P*|*|P,PV<ÂI|G, , |PV(PM?|Â>]*O(P -pH'pJ'p^PWP'tfP. (23) 

Since G„ and f do not depend on the total projectile-nucleon momentum P, the integration over the P's can 
be done first. Using Eqs. (13) and (14) and applying one operator h to |#„> and one to (#0|, we find after 
some algebra 

x t ë - ( P > f l l f e - ( p ? - g ' > W (24) 

where the momentum q is defined in Eq. (16). 
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Using Eqs. (10), (18), and (21) we find for (23) (writing A 2( 0=&^, + Aj<„) 

<p\* 0|^,|p,*„>= f*.^'^A)(Em^\/2~Y KB'",^,k>) 

x /«.(q-i)«.(g»f ) I 5 - ( k ' - g )|,f ( £- - g' ) ] A» 
and 

<g>. « 0 | A ; I | P , ^ . /a-",i?,iT,) (£M, ffvia, «E«',iU) ( £„ f ^; / 2 - ) 8 

where 

î t=p-nK, ic' = p'-i?K, E , "=*V2(I=*' 2 /2(I ) S»»IMA>« + H)-

(29) 

(26) 

These exact expressions for the first nonvanish-
ing correction to T~< 0 do not explicitly contain the 
nucléon potential V, but rather require only the 
off-shell behavior of our amplitude t„ and know
ledge of the wave function (!<„. It is not possible to 
go beyond Eqs. (25) and (26) without some input, 
but rather than make detailed assumptions we will 
estimate the order of magnitude of these terms to 
extract the expansion parameters. First, we study 
the part that depends on the bound state wave func
tions. We have integrals of the form 

A(,<q->./*î(3-î)*„(5 + f)^Ç 

I 
tity 

S£Î)= / * ? ( § -q72)*<j(Q + q/2)^d3(i>. (28) 

S2(q) is a second moment of the form factor S0(q), 
and we can estimate it as 

S£Z)s(Q*)Sa(q), (29) 

which is exact for harmonic oscillator wave func
tions. The form (29) is useful_since it expresses 
the correction in terms of S0(q), and it is then 
easy to compare with the leading term, given in 
Eq. (21). In this comparison, the quantity that 
enters is 

cSJfi)»u 

3w* <27) 
SM) - « f t . (30) 

where we have used the symmetry of the wave 
functions to obtain the fiiy and introduced the quan-

where V„ is the rms velocity of the bound nucléon. 
Inserting Eq. (25) and (26) and dividing by the lead
ing term given in Eq. (21), we obtain 

HE'" £i to- n=fe> /« £ , , ' ^W-*w «*-•*.** -** -*>*!& • 
J&_ cPki <pk. 

<31) 
i * IARM C f i " K 1 HE"' vL if \ " "' 

«£«',ir,k-')S0(q) *£•",£,£') J* '^'(Miy-hî/lW 'H'^V/2JI-k>/2W 
xW'.^k'K^-O-^-kO^l^y. (32) 

The integrals remaining in Eqs. (31) and (32) depend only on the projectile-nucleon parameters and are 
more difficult to estimate. In the evaluation of the integral (31) the following identity is useful": 

rff(E,k,k') 
dE ' 

fdg.k.k'ME.k'.k') •,,, 
J \E-k"'/2]i)' "* ' 

We can write (using 27) after some algebra 

«£«",£,£')S^) 3»< ̂
( f . - i ^ W ^ k - k - f 

.E«n^/aiïi.i;**/ââ 

(33) 

(34) 
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where K = î(k + k') and & is a numerical factor that 
enters from angular integration. For backward 
scattering (K=0) Eq. (34) is exact. For nonback-
ward scattering (34) gives the order of magnitude 
of the correction. The derivative in Eq. (34) can 
be expressed in terms of the scattering time delay 
r j z > {1/lM/dE)) (Ref. 1), and using Eq. (30) 
we can estimate the magnitude of correction 

HE'", k,k')S„(q) *VfrTa. (35) 

The derivative of < is a dynamical quantity. If t 
is relatively slowly varying we can approximate 
T0 as 1/E. In that case we get 

E«',k,k')S„(q) VJ 
(36) 

which is the satisfying result that the approxima
tion parameter is the relative nucléon to projec
tile velocity. It enters in the square since the 
first order term has been made to vanish. It is 
precisely when this parameter is small that the 
factorization should be possible. However, this 
depends on the derivative of f being small. If it 
is large, as it will be near a resonance, that im
plies a large time delay 2'0, and the parameter of 
expansion (35) may be large. In that case we can 
no longer use our approximation (21) for the T 
matrix. 

The second term (32) is even more difficult to 
estimate. After some algebra it can be written 

Aft . W * ) ' / < ( £ . „ k - g i ) *»i 
HE"', k,ic')S0(q) KE"',kX)J E'«-k?/2ji. 

ÂE'"'**• **'E«<%m**""•k*-p , c«- ( 3 7 ) 

where Cz i s a factor (or order one) coming from 
angular integrations. If the / matr i ces in (3?) are 
slowly varying, we may use 

* / « V d * * i ~ l 

based on the optical theorem and again get (35) a s 
our est imate . If the I matrix i s not slowly v a r y 
ing, again the approximation may fail . 

The higher order correct ions can be found in 
the s a m e way a s Eqs . (25) and (26). The third o r 
der correct ion depends explicitly on the second 
derivative of the nucléon potential V in the c o o r 
dinate representation. Assuming that the nuclear 
potential i s not a strongly varying function, w e 
can hope that our expansion parameter controls 
the higher order t e r m s a s well . 
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APPENDIX 

We cons ider now the c a s e of a nonlocal s e p a r 
able S-wave projecti le-nucléon potential, Galilean 
invariance impl ies that it depends only on the r e l 

at ive projecti le-nucleon momenta 

V{p - j(P,p*' -1?P')= 6»(P - P ) \ [ f ( p - i )P) A r(p' _ r , P ' ) , 

(AD 
where A is the strength of the interaction. 

The potential now depends explicitly on the total 
projectile nucléon momentum P, which in turn 
means that the scattering operator ? defined by 
Eq. (11) depends on this momentum P. Equation 
(3) becomes 

<p| ftp) | p'>= ^ ( p - I?PV(P' - t?P) 

+ *gi? - IP) / / ? (?* - »P) ; ' « -/>"/2u 

*<p"\hv)\p). (A2) 

Using for e the expression (18) found in the case 
of a local projectile-nucleon potential, we have 

"2M "2M 
K* . 1* (P'-DK)' 

2(w+(x) 8m 2JT 

The solution of Eq. (A2) then reads 

<p|?(P*)|p'> 

, g(P-nPMg'-nP') 

(A3) 

l-xjd'p" tfp'-vP) 

(A4) 

If we now introduce this matrix element in Eq. 
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(12), we note that the matrix element of Af„ is not 
zero because of the explicit dependence of the 
scattering operator I on the total projectile nu
cléon momentum P. However, the nucléon wave 
function i/>„ has a small extension in momentum 
space (of the order of kF, where kF is Fermi mo
mentum), we may hence assume that the differ
ence AP= P - K is small and of the same order. 
The projectile nucléon form factor depends on the 
relative momentum p-j)P=p-t |K -TJAP, and we 
suppose that in this form factor we can neglect 
the dependence on i) | AP | - ( u/»i )kr. This is 
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Abstract : The n- ' ZC optical potential is evaluated including the Fermi motion of the nucléons, first order 
binding corrections and nuclcon-nucleon correlations. It appears clearly that (he static and 
factorization approximations arc not justified when incident pion kinetic energies are in the range 
60 300 MeV. The usual Fermi averaging procedure is shown to be only partially adequate. However 
the calculated cross sections are not in good agreement with the experimental data. The absorptive 
purl of the optical potential evaluuted in this manner is still too weak at low energies. 

1. Introduction 

The multiple scattering descriptions have been extensively applied in the last ten 
yeurs to study the interaction of pions with nuclei '). In most cases the pion-nucleus 
optical potential is computed with the coherent scattering, impulse and static approx
imations. Surprisingly enough almost all these calculations yield reasonable agree
ment with the elastic scattering data in the region of the (3,3) pion-nucleon resonance. 
However it seems unlikely that these approximations are indeed justified when the 
elementary interaction is so strong and so rapidly varying with the energy. For 
instance one knows that because of the strength of the pion-nucleon interaction a 
pion scattered in nuclear matter is quite far from its mass shell, i.e., its momentum 
is completely modified in the medium when compared to its initial value (reaction 
momentum) 2 , i ) . This indicates that one has to know the pion-nucleon transition 
matrix far from the mass shell. Besides, the energy dependence of this transition 
matrix implies that one must define accurately the energy of the pion-nucleon system 
in their center of mass when the two particles are off the mass shell *). Finally in the 
vicinity of the resonance one observes that the pion reaction momentum is close to 
the Fermi momentum of the nucléons in the target nucleus. Still most of the evalua
tions of the pion-nucleus optical potential neglect Fermi motion, use on-mass-shell 
kinematics and introduce, in the case of the Kisslinger and Laplacian models, rather 
unrealistic off-shell extrapolations of the pion-nucleon transition matrix. 

In this work we use the Kerman, McManus and Thaler formalism ') to study 
K- ' 2 C scattering. Our intent is to study the multiple scattering approximations which 
enter the evaluation of the optical potential. We thus present mainly a first order 

I us 

1 laboratoire associé au CNRS. 
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calculation in which we take into account precisely Fermi motion and include binding 
corrections as well as short range correlations. 

In sect. 2 we review briefly some of the results mentioned in ref. 4 ) and present the 
scattering equation which we solve numerically in momentum space. Sect. 3 is 
devoted to the pion-nucleon interaction. We discuss here the invariant amplitude 
which will be used subsequently. Because we need it in the evaluation of the optical 
potential 4 ) we present a simple prescription based upon effective range theory for 
continuation of this amplitude below threshold. In sect. 4 we present and compare 
different prescriptions for the static and/or factorization approximations. In sect. S 
we investigate the influence of the continuation of the pion-nucleon invariant am
plitude below threshold on the optical potential. In the first part of sect. 6, we present 
a non-static evaluation of the optical potential: v.c therefore take into account the 
Fermi motion of the nucléons in this calculation. In the second part of the sect. 6 
we investigate simple methods to include at least in part binding corrections. Sect. 7 
is then dedicated to the study of the effect of nucleon-nucleon correlations. In 
connection with this effect we look at the influence of the range of the pion-nucleon ' 
interaction in the calculations of the optical potential. Finally our conclusions are 
summarized in sect. 8. 

2. Definitions of the optical potential and the scattering equation 

We shall use in this work the same notations as those defined in ref. *), henceforth 
referred to as I. The pion-nucleus cenlre-of-mass system will be denoted by ACM 
system while 2CM system will designate the pion-nucleon centre-of-mass system. 

Let us first recall that in the Kerman, McManus and Thaler multiple scattering 
formalism 5 ) the first order optical potential in the impulse approximation may be 
written 

^ f r f i ï - M - ' j f S ^ - f n ' - ^ S ; ? ? ^ ^ - *«> 
J IZn) (eo„a>,r8|, . ftleir . „,)' 

One has then to solve the scattering equation 

• <Mo. * . «,) = *'"<* o. «r. «,)+ f ~ ^ n t » q„ «,) J^Zg^ft -*<*»• « - »•>• < 2 2 > 

In eq. (2.1) p(P-qt> P-9Ù is the non-local single particle form factor assumed to 
be identical for protons and neutrons and &(W0, q„ qit P) is the invariant pion-
nucleon amplitude. We recall that g, and q, are the ACM initial and final pion momen
ta while P is the ACM total pion-nucleon momentum. The total pion-nucleon 
energy in the ACM system is denoted by W0 and will be defined later. In eq. (2.2) 
one has introduced relativistic kinematics. The ACM reaction energy is thus Sv = 
(,</?, + H1)* + (q%+Mfy where q0 is the ACM reaction momentum and f and MA 

are respectively the pion and nucleus masses. 



n-"C OPTICAL POTENTIAL 255 

Now, the evaluation of the pion-nucleus optical potential requires the knowledge 
of the pion-nucleon invariant amplitude &(Wa, q,, ?,. P) whereas it is supposedly 
known in the 2CM system. As has been pointed out in I, one may define a pion-
nucleon ceiiler-of-mass system such that 

J ^ o . «r. «i. « = nWcu, p„ p„ P C M = 0). (2.3) 

This system is determined by the relation 

W& = Wi-P1. (2.4) 

The Lorentz transformation is now completely fixed if one assumes that the ACM 
energy of the pion is always equal to co0 = iql+p2)* and that the nucléon energy 
is«„ = W0-m0. 

Introducing now the auxiliary functions 

«<"o. 4V «i) = - j - I " "A~l J " *" *' 

and similarly 

«é^i'-l^ff^tV^ni. (2.6) 

and introducing a partial wave decomposition, (lie scattering equation (2.2) is 
transformed into a set of one-dimensional uncoupled integral equations 

The pion-nucleus scattering amplitude is obtained by 

fJcosB) ~-/•• ' £i(2/+l)iiI(^„90,9„)P1(cosO). (2.8) 

Dilfcrential and total cross sections are thus given by 

d<r 
, (wW/l-l /JcosO)!-. (2.91 

«,.„ = '"'l»'4('*«.H=l). (2.10) 

in the following calculations, the U C nucleus will be described using the harmonic 
oscillator wave functions which yield the following non-local form factor 
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corresponding to the one particle density 

*Kr) = i W ( , + * v r 2 ) e " " ' ' ( 2 I 2 ) 

The oscillator parameter v has been set to 15376 MeV 2 corresponding to a rms radius 
<r*>* = 2.342 fm. 

Before any study of the approximations used to evaluate the optical potential (2.1) 
we have to define the pion-nucleon invariant amplitude we will use. This is the task 
of the next section. 

3. Pion-nucleon interaction 

The pion-nucleus optical potential (2.1) depends on the off-shell values of the 
amplitude. In the absence of experimental information one is therefore led to con
struct appropriate models to describe the off-shell behaviour of the pion-nucleon 
invariant amplitude (2.3). It has been shown however that so far as calculations of 
the optical potential are concerned the detailed structure of the off-shell extrapolation 
is not important *). 

The calculation of the optical potential seems to be mainly sensitive to the range of 
the interaction which governs this off-shell extrapolation. To study the range dif
ferent attitudes can be adopted. Landau et al.') and Londergan et al. ") solve the 
inverse problem with rank-1 separable potentials in each eigenchannel. They deduce 
from their calculations form factors with a large range r„N of the order of 0.8 fm. 
On the other hand using the one pion approximation or the Chew-Low model one 
finds ranges of about 0.3 to 0.4 fm [refs. ' " * ' ) ] . This is about half the preceding one. 
Analyses of pion-nucleon forces through meson and baryon exchange processes ' 2 - ' 3 ) 
appear to favour a range less than O.S fm. The precise determination of the range of 
the range of the pion-nucleon interaction is thus a question far from being settled. 

In view of this situation and because we are primarily concerned with the approxi
mations involved in the evaluation of the optical potential we have adopted a com
pletely phenomenological point of view. We thus write the invariant amplitude 
introduced in the optical potential as 

nW^p,, p„ P™ = 0) = -2 t t H t M { t KM'™)+«^CM)/ 'rPrf - i ; l ? ( 4 ) - < 3 " 
9 (PCM) 

where a(IVcu) and />(H'(.M) correspond respectively to the spin and isospin averaged 
S- and P-wave amplitudes which are the only important ones in the low and inter
mediate energy region. Furthermore the spin-flip part of the amplitude has been 
neglf.cted since its contribution should be small for a spin-0 nucleus '*). In eq. (3.1 ) 
we have introduced a Gaussian form factor identical for all S- and P-eigenchannels 

glp) = e '"""', (3.2) 
where /J is the range parameter in momentum space. 
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In the following sections the parameter /? has been fixed to the value fi = 300 MeV/c, 
corresponding roughly to a range r„N = 0.4 fm, except when otherwise specified. 
The influence of this parameter on the evaluation of the pion-nucleus optical 
potential will be investigated in connection with the effect of nucleon-nucleon 
correlations in sect. 7. 

In eq. (3.1) the coefficients a(WQM) and b(Wcu) are related respectively to the S-
and P-wave phase shifts according to the relations 

« ( M C M ^ I ^ W C M ) . (3.3a) 
t 

«»CM) = I«iAj<WcM)- (3.3b) 
0" 

In eq. (3.3a) /' = IT designates the S-wave isospin channels and the coefficients vt 

and i', are respectively equal to \ and §. The amplitudes a/(IVcu) are given by 

•>{ »i-.M» = e * """' sin <S,( WCM)/pCM. (3.4a) 

In eq. (3.3b) i.j = 27", U denote the P-wave spin and isospin channels. The coeffi
cients M, ,. « 3 , , M, 3 and u3i are respectively equal to \, §, f and f and the amplitudes 
V * ™ ) are given 

*./(»CM> =* «""'*<"'sin6 t/WCHI/PCM- (3.4b) 

Finally in these equations the 2CM system energy WCM is defined by 

Wc-M-MPcM+^f + IPcM + 'n2)*. (3.5) 

Since a convenient analytical parametrization is more desirable for computational 
reasons, we have chosen the pion-nucleon phase shifts given by Roper et al. " ) . 
Specifically we have selected solution 14 of the 0-700 MeV analysis. Unfortunately 
these phase shifts are somewhat poor at low energies (i.e., below 100 MeV) where 
they are in disagreement with the effective range results. This is particularly sensitive 
for the S-wave part of the interaction since this solution gives the following values 
of the scattering lengths 

a, = 0 .212^-' , a, = -0.024 ft'1, (3.6a) 

which have to be compared for example with the Hamilton-Woolcock results") 

ii, - 0.17» n ', a, =- -0.087 0- ', (3.6b) 

or wilh the experimental values of Bugg el til. ' ') 

«, =0 .170 II-', a3 = -0 .092 /*"'. (3.6c) 

We therefore have introduced for these low energies an affective range param-
clrization which yields scattering lengths close to those of eqs. (3.6b) and (3.6c) 
and is matched with the Roper analysis for a momentum pcu = 1 p. As far as the 
I'-wavc is concerned, the Roper ôsi phase shift has the actual low energy behaviour. 
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The prevalence of this partial wave has led us to use without modifications the Roper 
analysis results. 

Now wc have pointed out in I that the 2CM pion-nucleon energy defined by 
expression (2.4) may become smaller than the threshold energy m + >i. One has 
therefore to know the invariant amplitude (2.3) even below threshold. On the other 
hand, calculations of the pion-nucleus optical potential show that the results are 
not sensitive to the exact continuation of the pion-nucleon amplitude. We therefore 
have introduced a simple prescription which rests on the validity of effective range 
theory. 

For the pion-nucleon P-wave, the amplitude defined in eq. (3.4b) may be written 

1 
PcMcotg<5|J(M'rM>-i^H' 

if I'VM â fi- In llie framework of the Chew-Low model 1 B ) , ihcse amplitudes may be 
set down as 

M»t«) = - . - 3 - ^ T 7 i i , - \ ~ r i - . <"> 

M » C M > = . , „ , i . . . , : . - , . (38) 
I 

where ioc1t ( = </JcM + /<2)*- 1" c 1- (3.8) '(/«'CM) ' S a complex function whose real 
part, as well as the first derivative of the real part, are continuous at threshold 
<«CM = Z' (corresponding to WlM = m + n). Besides this function is real on the real 
axis for |«;CM| < n. We may thus write 

/I/'OCM) = ^+^'"CM+<Wy<«W. <39) 

where A0<uiCM) is a complex function whose limit is zero when |r«tM - / ( | goes to zero. 
We have used the parametrization (3.9) on the real axis below threshold and set 

1 

which may be written as 

f> / W C M ) = — -.. . • . - j , ^ _ , (3.10) 

HW<M) * , — ( i + ^ C M + * C M + « « ' C M ) - (3-11) 
•"CM VO / 

Finally, using crossing symmetry we obtain a parabolic behaviour of the amplitude 
HWçJ defined by eq. (3.5): 

(KWCM) * U+ Vo>^, if K a J < p. (3.12) 

The coefficients V and V, in eq. (3.12), are determined by matching H, ffC H) and its 
derivative at threshold with the corresponding values in the Roper analysis. In order 
to study the influence of the extrapolation below threshold in the calculations of 
the optical potential we have also introduced a linear parametrization of the am-
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plitude b{,WVM) below threshold 

b{WCM)=Ul+V'<oCM. 

:sy 

(3.13) 

although it violates crossing symmetry. The real part of the amplitude:, (3.12) and 
(3.13) are plotted in fig. 1. 

Fig. I. The rcul pan of the pion-nucleon P-wuve 
amplitude uhovc and below threshold as a 
function of the pion energy. The solid curve 
corresponds to the parabolic continuation (3.12) 
and the dotted one to the linear continuation 

(3.13). 

P^(H') 

Fig. 2. The real part of the pion-nudeon S-wave 
amplitude above and below threshold as a 
function of the square of the ccmcr-of-mass 
momentum. The solid curve corresponds u> the 
parameterization (3.16). The dotted and dashed 
curves correspond respectively to the Hamilton' 

Woolcock "(and Roper ")analyses. 

For the S-wave part of the pion-nucleon interactif.n the amplitudes at(Wm) 
defined in eq. (3.4a) may be written 

«if»™) = , 
1 

P C M C D ' S V C M ) - ' / » ™ ' 

which near threshold may be approximated by 

1 
«,<»w = ' » Ô + « S P C M - ' I V M ' 

(3.14) 

(3.15) 

On account of its much smaller contribution to pion-nucleus scattering at inter
mediate energies, we have simply assumed for the S-wave amplitude (3.14) the 
validity of the effective range approach in the complex to-plane around the pion 
mass. Hence we supposed for/>C M - ix = (aài—ii2)* that the amplitudes a,(WCM) 
are given by 

«/LWeJ = ÏT-ZJZÎTZ * «o+ii ix+ni^+B'aX 3 . (3.16) 
Big — WljJC +X 
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The real part of the resulting amplitude a, is shown in fig. 2, where it is compared, 
above threshold, with the corresponding amplitudes given by the Roper and 
Hamillon-Woolcook analysis "•16). 

Before we study the importance of these extrapolations below threshold we proceed 
in next section to the evaluation of the pion-nucleus optical potential with static 
approximations. 

4. Static approximations 

We now consider the first order optical potential in the impulse approximation 
and introduce as well the static approximation. It relies on the premise that the pion-
nucleon amplitude in the ACM system is a slowly varying function of the nucléon 
momenta. Therefore one may factor it out of the optical potential (2.1) for some 
mean value of these momenta. Furthermore, in the usual approaches, one introduces 
the additional assumption, called the factorization approximation, that the total 
pton-nucleon energy in the 2CM system depends only on the reaction moment'">i 
( 0 . We refer the reader to the discussion on this point in I. 

We shall consequently present three different prescriptions for the static and/or 
factorization approximations which we call A, B and C. Prescription A, which has 
been mainly used in the earliest works in the field ") rests on the following three 
points'. 

(i) The mean nucléon momentum is fixed to the value * = 0. 
(ii) The total pion-nucleon energy in the 2CM system is defined by 

W & ' W o 1 - ^ . (4.1) 

and is therefore the reaction energy. The total pion-nucleon energy in the ACM 
system W0 is fixed as if the nucléon was free and at rest, thus 

W0 = m+a>0. (4.2) 

(iii) The pion-nucleon 2CM momenta are defined by 

m m 

"CM "CM 

The optical potential (2.1) then becomes 

*V (, f r*,»--2^-l,g^ +Kl« 1)(4) 1*-f.}9^^-« rX 
(4.4) 

where p(q t - q,) is the nuclear form factor. In eq. (4.4), the momentum />„, is deter
mined by the relation 

» & = </>èM+^)*+(PcM+'»2)*- (4.5) 
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The scattering equation (2.2) in this approach is also modified and reads 

.«*.**> - *v„* *)+ Jg **•* «j[i/(â " £ + - ) ] 
x.#(*o.«..«i)- (4-6) 

The Fourier transform of eq. (4.6) is then the Schrôdinger equation where the 
pion energy cu0 replaces the pion mass 1 9 ) . 

2 0 0 T , (MeV) 3 0 0 

Fig. .V Elastic and total cross sections for jt- ' 2C scattering as a function of the ACM pion kinetic energy. 
The dolled curve corresponds lo prescription A ofsect. 4. The dashed one lo prescription B and the solid 
une lu prescription C. The form factor parameter is fl = 500 McV/r. Experimental points arc from 

ref. M ) . 

We display in fig. 3 the total and elastic cross sections evaluated when solving 
eq. (4.6) for x - u C scattering. The agreement with the data is quite good in view of 
the approximations introduced except for low pion kinetic energies (i.e. below 
120 MeV). Let us remark that in this calculation the parameter p in the form factor 
has been fixed, as we have said, at the value SOO MeV/r. The agreement with the 
data is slightly poorer than that obtained with the Kisslinger type calculations where 
no form factor is included so that the range of the interaction is zero. 

Prescription B for the static approximation is a first step towards an improvement 
of the calculations. The energy for which the pion-nucleon amplitudes (3.3) are 
evaluated, is as in prescription A, the reaction energy Ŵ TH defined by (4.1) and we 
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thus maintain the factorization approximation. On the other hand, we use the proper 
kinematical transformations for the evaluation of the 2CM momenta and therefore 
introduce now the off-mass-shell kinematics discussed in I. We recall here the equa
tions which determine the 2CM momenta [seeeqs. (5.17) and (5.18) of I] : 

^WCM = EiWe-qiP, 

ff = «>o-9.?. 

where W0 has been defined in eq. (4.2). We have then [see eq. (5.19) in I] 

The static approximation is now introduced by factoring out the pion-nucleon 
transition matrix for a fixed value of the ACM total momentum P. We choose, as in I, 

P = i<«i+*f). (4.9a) 

which corresponds to the mean values of the initial and final ACM nuclcon momenta : 

*i = è<*r-9.K *r = H'9,)- (4.9b) 

With the optical potential obtained in this manner we solve the scattering equa
tion (2.2). 

The results obtained for total and elastic cross sections with the optical potential 
evaluated in this way are shown in fig. 3 where they are compared to those obtained 
with prescription A *. 

The maximum of total cross sections is shifted upwards by about 30 MeV and 
slightly increased. The maximum of the elastic and reactions cross sections ar. shifted 
upwards by about 10 MeV. The results obtained with these two prescriptions differ 
by at most 10 % and the main features are roughly the same. Let us remark that the 
approach 6 is close to that of Landau etal.20) except mainly for the fact that they use 
on-mass-shell kinematics. 

We also show in fig. 3 the results obtained using prescription C which has been 
discussed in I. In this model we use the off-mass-shell kinematics recalled in eqs. (4,7) 
and (4.8) together with eq. (4.9) and we now suppress the factorization approximation 
(4.1 ). The total pion-nucleon energy in the 2CM system, WC M, then depends on the 
total momentum P and is accordingly defined by 

H& = (m+tOaf-foq-.+q,))1. (4.10) 

It thus depends on the off-shell pion momenta q, and qt. The differences between 

(4.7a) 

(4.7b) 

(4.7c) 

(4.7d) 

" - - * ' • 

' Wc do nul draw ihe reaction cross salions on ihis figure lor the suke of clarity. 
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the results obtained with prescriptions B and C originate from the energy dependence 
of the pion-nucleon scattering amplitudes. The reaction cross sections in prescription 
C are identical with those obtained in prescription B above 200 MeV and are lessened 
below while the maximum is shifted upwards by about 20 MeV. The clastic cross 
sections suffer a drastic transformation : the maximum is shifted upwards by 40 MeV 
and enhanced by 30 "„. The total cross-section maximum is slightly shifted to higher 
energies and increased by about IS %. This has to be related most likely to a too 
small absorption in the optical potential particularly for energies below 1 SO MeV. 
This could be expected from nuclear matter calculations 2 ') . It has been shown that 
if one introduces the 2CM total pion-nucleon energy as WCM = ( m + <«c>)2-</o t h e 

pion momentum in nuclear matter is q = (243+/184) MeV/c when the reaction 
momentum is </„ = 220 MeV/r and the matter density p0 = 0.1 I'm A On the 
other hand, if one defines the 2CM energy as WC

2

M = (m+m,,) 2—q 1 for the same 
values ol' q„ and / i 0 . one obtains a momentum q = (361 + ;25) MeV/c. II therefore 
corresponds to a drastic reduction of the absorption in the optical potential. 

Although prescription C for the static approximation appears to be better justified 
on theoretical grounds 4 ) , it leads to results far off the experimental data whereas 
prescriptions A and B yield a more reasonable agreement with the data. Prescription 
C gives in any case a too sharp structure indicating the need for a non-static calcula
tion. 

Before we proceed in sect. 6 to this calculation, we would like to show the necessity 
of the extrapolation below threshold for the pion-nucleon invariant amplitude. 

S. Influence of the extrapolation below threshold 

In the static calculations of seel. 4 wc have introduced the extrapolation below 
threshold defined in sect. 3. It is obviously not necessary for the static prescriptions A 
and B since the total pion-nucleon energy WCM is always larger than the threshold 
value »)+/(. In contrast it does enter in the calculations with prescription C since 
now t he energy Wcu is defined by eq. (4.10) and may thus become less than the thresh
old energy for large values of the off-shell pion momenta q-, and qf. Nevertheless its 
influence is in lad completely negligible in this calculation because the form factor 
parameter /( ol the interaction has been fixed to 500 MeV/'c. In the calculation of 
the optical wc do not need then very fur off-shell momenta. However if we choose a 
smaller range lor the pion-nucleon interaction, the pion momenta arc farther off-
shell and the need for the extrapolation appears clearly. For example, in the Kiss-
Itmscr model, in which a zero range interaction is introduced, one has to evaluate 
the optical potential for off-shell momenta of the order of 2000 to 3000 MeV/c for 
incident pion kinetic energies below ISO MeV [re f . 2 > ) ] . 

Wc present in tig. 4 the elastic reaction and total cross sections for n-'2C scattering 
using a form factor parameter /i = 1000 MeV/r corresponding to a range of 0.2 fm. 
In this ligure we compare the results obtained with and without the extrapolation. 
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l-ig. 4. Influence of the extrapolation below threshold on the elastic, reaction and total cross sections 
for it- ' 'C scattering. The form factor parameter has been set to (3 = 1000 MeV/c (corresponding to a range 
r.N ~ fl-2 f"')- The dotted curve corresponds to the calculation without extrapolation below threshold 

and the solid one to the calculation including it. 

The infl uence of the continuation is noticeable for the lower energies (below 150 MeV) 
and disappears almost completely above the resonance. The important feature of 
the calculation is that one has only to extrapolate up to energies WQ, = mot even 
^CM - f+if- Moreover the detailed form of the continuation is not very impor
tant. We have performed calculation with the parabolic extrapolation of the P-wave 
amplitude (3.11) and with the linear one (3.12). The resulting cross sections differ 
by less than I "„. The conclusion of these results is that the important points are to 
impose the continuity of the amplitudes at threshold and, in the case of the P-wave. 
the continuity of the derivative of the amplitude. Finally, for a zero range interaction 
and static approximation C, numerical calculations have shown that if the effects 
of the continuation below threshold are as expected larger than in the case ofa range 
r,N = 0.2 fm it is still adequate to extrapolate only to Wcu = m.Therefore comparing 
to the Kisslinger model calculations one remains closer to the mass shell, i.e., the 
greatest off-shell momenta are now merely of the order of 800 MeV/r. 

E 
b 
600 
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6. Influence of Fermi motion and binding corrections 

6.1. IMPULSE APPROXIMATION 

Usually in the Fermi averaged calculations one replaces the on-energy-shell pion-
nucleon amplitudes a(iV^M) and *(H'cM) by some averaged values of these ampli
tudes 20-"). One still uses the factorization approximation and the evaluation of 
the optical potential is then similar to that of prescription A or B. We shall introduce 
such a Fermi averaging procedure in the static calculation C in order to compare 
with the calculation including exactly the Fermi motion of the nucléons. We thus 
simply replace the amplitudes fl(W°M) and H^a») D v l n e following average values 

MH&> = j ~ ^ F[kM WCM). (6.1a) 

M*0 = J - 0 F(WWC„), (6.1b) 
with 

In cqs. (6.1) the energies W°M and WCM are defined respectively by 

W$» = Wi-ql (6.3) 

H& = Wi-{k+q0)\ (6.4) 
and we use 

Wn = m+toa. (6.5) 
We then do the calculation as indicated for prescription C, i.e. using off-mass-shell 
kinematics and without the factorization approximation. Nuclear matter calcula
tions show however that this procedure is valid only as long as the pion is close to 
its mass shell and becomes rather poor if one goes far from i t 3 ' 2 3 ) . 

We now advance to the calculation of the first order optical potential including 
exactly the Fermi motion of the nucléons. We thus have to perform the integration 
in eq. (2.1 ) where the energy Wa is defined in eq. (6.5). There is clearly no particular 
numerical problem in working out the integration save a notable increase ofcomputer 
time. We make use of an Hermite-Gauss integration method in cartesian coordinates 
with only 5 x 3 x 5 mesh points by taking advantage of the symmetry on the v-axis, 

The elastic, reaction and total cross sections evaluated in this way are shown in 
fig. 5 where they are compared to the results obtained with the static approximation C 
using either the Fermi averaged amplitudes (6.1 ) or the free ones. The static calcula
tion with the Fermi averaged amplitudes (6.1) gives rise to a smoother behaviour 
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Khj. 5. Elastic, reaction and total n- 1 2C cross sections as a function of the ACM pion kinetic energy. The 
dashed curve corresponds to static approximation C, the dotted one to the static approximation C with 
the Fermi averaged amplitudes (6.1)and the solid curve to the exact Fermi calculation. The form factor 

parameter f is set to 500 MeV/c. 

than in the case or the Tree amplitudes. The height of the peak of total cross sections 
is reduced by SO mb and its width is slightly enlarged as expected. The exact Fermi 
calculation increases these effects especially for the maximum which is lowered by 
SO mb more. Note that the position of the maximum is identical in all three calcula
tions. Comparing precisely the exact calculation with the static calculation C we 
see that total cross sections are decreased in the first case by about 10 % below 
180 MeV. At higher energies they are enlarged up to about 10 % at 300 MeV. 

For the elastic cross sections, the large bump which appears in static calculation C 
is partially smoothed out [this effect is less important in the calculation with the 
Fermi averaged amplitudes (6.1)]. We observe however that the values of these cross 
sections are again too big when compared to the experimental data especially below 
180 MeV. Therefore, although the introduction of Fermi motion in the evaluation 
of the optical potential increases the absorption, this absorption is still too small 
at lower energies. Finally we note that the usual Fermi averaging procedure is 
somewhat insufficient. 

6.2. BINDING CORRECTIONS TO THE IMPULSE APPROXIMATION 

We have considered up to .now that the pion interacted with the nucléons in the 
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nucleus as if they were free. This is of course not the case since the nucléons are 
indeed bound. One should in fact evaluate a transition matrix which describes the 
scattering of a pion on a bound nucléon. This is a difficult problem which has now 
begun to receive some attention , - 4 - 2 4 2 , > ) . 

A first order approximation to the binding correction is derived in the appendix. 
The result is that one has to modify the total pion-nucleon energy in the ACM 
system, and replace it by an effective value 

4m 

This amounts to introduce the average nucléon kinetic energies in the reaction energy 
Wa. We remark that in the case of the static approximation C, expression (6.6) 
yields the effective energy 

Wtf = m + W o + t t i - ^ / K m . (6.7) 

which has already been introduced in the literature " • J 0 ) . In the case of a static 
calculation, the correction (6.7) does not alter importantly the results for the total 
cross sections. 

Returning to the impulse calculation of the optical potential, one may simplify 
i i 

J J - I 
1 0 0 T„ (MovT 

Fig. 6. Influence of binding corrections to the impulse approximation. Elastic, reaction and total n-"C 
cross sections as a function of the ACM pion kinetic energy. The dashed curve corresponds to the exact 
Fermi calculation, the dotted one to the exact Fermi calculation plut binding correction (6.8) and (he 
solid one to the exact Fermi calculation plus binding correction (6.6). The form factor parameter is set 

toSOOMeV/c 
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the correction (6.6) when replacing the nucléon energy by its average value in the 
nucleus. One then obtains 

W«< = m + c»0 + T+(«j-«f) 2/8m. (6.8) 
In this expression T is the mean kinetic energy of the nucléons and has been set to 
15 MeV in the corresponding calculations for the , 2 C nucleus. 

The results obtained with corrections (6.6) and (6.8) are shown in fig. 6 where 
they are compared with the impulse calculation of subsect. 6.1. For both corrections 
we observe that the maximum of total cross sections is shifted downwards by about 
20 MeV and thus stands at about 130 MeV. We note that the elastic cross sections 
are noticeably decreased above 100 MeV. The reaction cross sections are considerably 
enlarged below 160 MeV: it is roughly 380 mb for the corrected impulse approxima
tion at 100 MeV while it is only 280 mb for the simple impulse approximation. The 
corrected impulse approximations (6.6) and (6.8) therefore introduce an important 
increase of the absorption in the optical potential for the lower pion kinetic energies 
(i.e. below 150 MeV). We finally remark that correction (6.6) yields as expected 
smoother results than correction (6.8). 

7. Nucleon-nucleon correlations and range dependence of the optical potential 

7.1. NUCLEON-NUCLEON CORRELATIONS 

In the preceding section we have evaluated the pion-nucleus optical in the coherent 
.scattering approximation, neglecting therefore higher order terms. One should now 
try to estimate their contribution. The first of these terms arises from nucleon-
nucleon or short range correlations while the second is the long range correlation 
term which originates from the Pauli principle. Estimates of the Pauli principle 
effect (i.e.. Pauli blocking) in nuclear matter •>•«•**• i>.J«) show that it is indeed 
important and that its magnitude depends strongly on the incident pion kinetic 
energy. However, for nuclei the evaluation of this correction is very difficult and it 
can only be done correctly by calculating the pion-bound nucléon transition 
matrix " ) . In what follows we thus restrict ourselves to the study of the short range 
correlations which give rise to the so-called Lorcntz-Lorenz effect in the pion-
nucleus optical potential " ) . Many derivations of the Lorentz-Lorenz correction 
have been proposed recently 1 3 - " ) and its magnitude may be important. Up to 
now all the estimates of this effect have been made in coordinate space where one 
introduces in the Schrddinger equation a non-linear modification of the optical 
potential in the coherent scattering approximation. 

In the Ericson-Ericson derivation 3 ! ) it appears clearly that in order to take into 
account the short range correlations one has simply to replace the free Green function 

ei«i|r-r'l 
g<Ar,r) = -- —- . (7.1) 

| r - r | 
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by the modified Green function 

<M, r'i = U". »•')[ 1 + C(r, r')]. <7.2) 
In eq. (7.2), C(r, r') » C(\r-r'\) is the correlation function and is defined by 

0"V,.r 2) = rtrOrtr^ +Q\rt -r 2 |»]. (7.3) 

In this last expression p(r, ) and p' 2Vi, <*2) are respectively the single and two particle 
densities. Thus, in momentum space calculations, one can introduce the nucléon-
nucléon correlations by replacing the free pion propagator 

9M = Uli/2f-q2/7ii+iôrl, (7.4) 
where i)„ is the reaction momentum by the following one: 

J(2n? 

with r„ = 0.5 fm and, 
( 

f - i , M < r 0 

1 0. Mâr„, 

' - 1 , |x|<r'„ 
C j M - j i /„ é M < 2r< 

0, |.v| ë 2r*„, 
with r'0 = 0.65 fm. 

<M<?) = 9M+ 1,2^3 ffo<» -».)Ct?.). (7.5) 

where C(qK) is the Fourier transform of the correlation function C(|r-r'|). 
In order to simplify the calculations we will use, from now on, two different correla

tion functions C,(x) and C2(.r) whose definitions are in coordinate space: 

(7.6) 

(7.7) 

For both of these functions the correlation length rt is identical and equal to 
0.5 fm. We remark that the correlation function C,(.v) defined in eq. (7,6) has no 
positive, i.e., attractive part and thus does not respect the normalisation constraint 

|d3rpMC(|r-r'|) = 0, (7.8) 

whereas the function C2(.v) does verify it. 
The use of the correlation functions (7.6) or (7.7) allows us to write the pion 

propagator in the presence of correlations defined by (7.5) as 

<M9> = ft>(9)/M (7-9) 

where the functions/^) are respectively 

M) = Al.ro) = e W c o s ? r 0 - . ? 5 s m ^ 0 Y (7.10) 

/,(«) = /(«. < . ) - • / (* 2 a (7.11) 

http://Al.ro
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Note that the result (7.9) is simple only because the correlation functions (7.6) 
and (7.7) are step functions. 

In our case where we use relativistitic kinematics we shall maintain this simple 
form and thus replace the free propagator in eq. (2.2), 

GM -
I 

by either of the correlated propagators 0",'(</„) or <JJ(<7„): 

(7.12) 

(7.131 G?(<U = G0(<,„)/K). 

We then solve the scattering equation with the propagator (7.13) and with the 
optical potential defined in sect. 6, i.e., including the exact Fermi average and 
binding corrections (6.6). In these calculations the form factor parameter is still fixed 
at the value 500 MeV/c. 

We have checked numerically in this calculation that the precise form of the 
correlation function did not indeed play an essential role. The two functions (7.6) 
and (7.7) yield almost identical results: the differences are always < I % in the pion 

Kig. 7. Influence ol'correlations on 7r- l 2C elastic, 
reaction and lolul cross suctions. The dotted curve 
corresponds to the exact Fermi calculation plus 
binding corrections (6.6) while the solid curve 
corresponds to the same calculation plus the 
nuclcon-nucleon correlations (7.7). The form 

factor parameter is fl = 500 MeV/<*. 

a» TT (MeV)300 

Pig. 8. Same as in fig. 7 hut the form factor 
parameter is fl ~ 300 MeV/i\ 
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kinetic energy range 60 to 300 MeV. Therefore we show in fig. 7 the cross sections 
obtained with the correlation function (7.7) and without it. The inelastic cross 
sections are almost unchanged above 160 MeV while in the presence of correlation 
they are slightly decreased below. The maximum of elastic cross sections is shifted 
by about 10 MeV. Above 100 MeV the elastic cross sections in p.esence of correlation 
are about 5 % higher than those without. Finally the maximum of total cross sections 
is displaced upwards by about 15 MeV slightly enhanced above 110 MeV, slightly 
decreased below. The effect of nucleon-nucleon correlations is thus not negligible 
though not considerable. We have said that the form of the correlations function was 
not indeed important, however the results are very sensitive to the correlation 
length. We have checked that the choice of a correlation length rc = 0.7 fm instead 
of r c = 0 5 fm led to a serious reduction of the absorptive part of the optical potential : 
it would increase the elastic cross sections by about 20 %. 

7.2. INFLUENCE OF THE RANGE 

It has often been stressed that the first order optical potential depends critically on 
the off-shell pion-nucleon amplitude * • " ) . We have checked this in our calculation. 
We have thus evaluated the first order optical potential with Fermi motion and 
binding correction (6.6) for different values of the range of the pion-nucleon ampli
tude. We then have worked out these calculations including correlations. Since we 

2 0 0 T , (MA/ ) 3 0 0 

Fig. 4. Same as in fig. 7 but the form factor parameter is /) = 1000 MeV/c. 
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have already performed the calculations for the range r„N = 0.4 fm, we have chosen 
now the values r„N = 0.2 fm (fi = 1000 MeV/c) and r„N = 0.67 fm (/» = 300 MeV/j). 

For the long range interaction (r„N = 0.67 fm), the differences between the with 
and without short range correlations calculations are in fact very small and much 
less important than for r„N = 0.4 fm. The results are shown in fig. 8. The maximum 
of total cross sections is shifted upwards by 10 MeV in the presence of correlations 
and we observe a very small reduction of the absorption in the optical potential. 
In the case of the short range pion-nucleon interaction (r„N = 0.2 fm) (fig. 9) we 
observe more important changes than in the two other cases r„N = 0.4 fm and 
r„N = 0.67 fm. The inelastic cross sections, in the case of correlations are slightly 
modified whereas the elastic cross sections are considerably changed. There is a 
20 ";', enhancement at 1 SO MeV while it is still about 10 \ at 280 MeV and the maxi
mum is shifted upwards by about 20 MeV. The total cross sections lie on a much 
smoother curve in the presence of correlations, the maximum is now located at 
120 MeV and the values are of the order of 10 % larger above 100 MeV. We may 
thus conclude from these calculations that the effect of nucleon-nucleon correlations 
(Lorenlz-Lorenz effect) is largely suppressed when the pion-nucleon interaction 
range becomes larger. This conclusion is in agreement with that of Hufner and 
lachello 1 2 ) . 

Let us now compare the calculations of the optical potential without correlations 
for the three ranges chosen (dotted curves in figs. 7-9). We see that the position 
of the maximum of total cross sections differ by about 60 MeV for the two extreme 
values of the range rKtl = 0.2 fm and r„N — 0.67 fm. The elastic cross sections are 
noticeably increased above 100 MeV when the range varies from 0.2 to 0.67 fm while 
the maximum is shifted upwards simultaneously by about SO MeV. For reaction 
cross sections, we note that they are importantly decreased below 170 MeV and 
increased above. It appears therefore that there is more absorption in the optical 
potential above 100 MeV when the range of the pion-nucleon interaction becomes 
shorter. Finally we observe that if these features remain when nucleon-nucleon 
correlations are included in the potential, the differences arc noticeably reduced us 
expected (solid curves in tigs. 7-9). 

8. Summary and conclusions 
In this work we have completed an evaluation of the n- l : C optical potential using 

the relutivistic off mass shell kinematics defined in I. In that paper we stressed that 
the pion-nucleon energy in their center of mass should not be taken as the reaction 
energy but that it depends on the off-shell pion-nucleon momenta. We have studied 
the consequences of this energy dependence in static evaluations of the optical 
potential. Our results show (hat the so called factorization approximation is in fact 
not justified. Yet, the suppression of this approximation leads to a notable enlarge
ment of the elastic cross sections at low energies. Besides the total cross sections 
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exhibit a too strong energy dependence which suggests that one has to incorporate 
the I-ermi mol ion of the target nucléons. Calculations including exactly Fermi motion 
sho» indeed a reduction of the maximum of the total cross sections as well as ti 
broadening of the peak. The clastic cross sections are also importantly diminished 
al low energies. Introducing the usual Fermi averaging procedure, one finds the 
same qualitative effects although marked in a lesser degree. This indicates the 
necessity of an exact Fermi calculation in the resonance region. As one knows the 
impulse approximation should fail in this region. We have therefore introduced a 
lii M order binding correction in our calculations. This correction is actually im
portant : its main effects are a downward shift of the total cross sections by about 
15 McV and a further reduction of the clastic cross sections at low energies. In these 
calculations of t he first order n- ' 2C optical potential we have fixed the range of the 
piim-niK'leon interaction at the value r„N = 0.4 fm. One knows however that such 
calculations depend strongly on the value of this range whereas Beg's theorem " ) 
says that the scattering amplitude should not depend on it in the case of non-over
lapping potentials. For thai reason we have included the short range correlations 
(Lorenlz-Lorenz effect) in our calculations. For a pion-nucleon range rgN = 0.4 fm 
the effect of these correlations is to shift upwards the maximum of total cross sections 
and increase slightly its value. The elastic cross sections are enhanced by about S "„. 
These effects are notably reduced for a long range pion-nucleon interaction ('',N -
0.67 I'm) while they are much more importam for a short range interaction (r„N = 
ii.l I'm). Wc finally observe that the cross sections evaluated with nucleon-nucleon 
correlations are less sensitive to the value of the pion-nucleon interaction range than 
those obtained without including correlations. 

The complete calculation incorporating Fermi motion, binding corrections and 
short range correlations yields however a rather poor agreement with the experi
mental data. We should extend our calculations to other nuclei so as to verify if the 
disagreement with the experimental data remains at the. same level. 

In the present state of our calculations, we mainly observe that the optical potential 
is not absorptive enough for low energies. This may probably be corrected in part 
if one includes the true pion absorption. This can be done in our calculations by 
introducing a more realistic continuation of the pion-nucleon amplitude below thres
hold, including the nucléon pole in the P, , eigenchannel. Our study has shown though 
that the influence of this continuation depends crucially on the range of the pion-
nucleon interaction. More specifically, for ranges r„N > 0.3 fm it does not seem to 
play any role. One should therefore try to improve the calculations of the first order 
optical potential by evaluating the transition matrix of a pion interacting with a 
bound nucléon i-21-19). This would permit a more precise determination of the 
importance of the binding corrections which as we have seen yield an increase of 
the absorption. In addition, in such an approach, one can in principle also incorpo
rate exactly the Pauli blocking"). Finally one could think of introducing the optical 
potential which describes the interactions of the struck nucléon with the residual 



274 I P MAILLET el al. 

nucleus. As has been pointed out by Lenz ') this should result in a increase of the 
absorptive part of the pion-nuclcus optical potential. 

One could also consider a self-consistent evaluation of the pion-nucleus optical 
potential as suggested by Frank. Gammel and Watson ib). It appears however to be 
an intricate calculation 3 1 ) . 

Appendix 

BINDING CORRECTIONS TO THE IMPULSE APPROXIMATION 

In the KMT formalism 5 ) the pion-nucleus optical potential is expressed as a 
series expansion in the free pion-nucleon transition matrix x(E) 

r<E) = !• + !•_ I ., T(£), (A.l) 

where r is the two-body interaction and K„ and KN are respectively the kinetic energy 
operators for the pion and the nucléon. 

The first order optical potential is then 

l'i(''V«..«i) = A ~ l ï . r ^ « ' ' - ' / r W ' ' J o - « r . « , - / , W P - ï , ) , (A.2) 

where m„ is the incident ACM pion kinetic energy. The sum in eq. (A.2) bears over 
all the occupied single particle states in the ground state of the target nucleus. 

One of the drawback of this expansion is that the first order optical potential 
docs not contain binding effects which are in fact included in higher order terms. 
To avoid this difficulty one may introduce a pion-bound nucléon transition matrix 
HE) which satisfies the integral equation 2*) 

where V is the shell-model potential which describes the nucleus. The first order 
potential (A.2) then becomes 

A — I 
^ ( ' " o . «r. «•> = -7- L < V>»*rl'(«»o+«„)l«i<P„>. (A.4) 

A n 

where i:„ is the eigenvalue corresponding to the single particle state ip„. The difficulty 
is now to solve exactly eq. (A.3). However, since we simply want to evaluate the 
magnitude of the binding effects, we present here an approximate solution of this 
equation. This solution will be derived for an S-wave separable pion-nucleon inter
action but it may be generalized for any separable interaction. We thus write 

<«|r|«'> = mq)F(<(l (A.5) 
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The free pion-nucleon transition matrix is then 

/*,«•« -s ' - W W ' <fW£)to>- , _ . £ , . 
(A.6) 

: = f d < J(2n 

One should note that the second Padé approximant of the integral equation (A.I) 
would give the exact expression (A.6). Thus if one assumes that the binding effects 
arc rather small, one may hope that the second Padé approximant of eq. (A.3) will 
give an accurate enough solution of (his equation. 

The first order term in (he coupling constant is 

<?,. <p„|f"'K+<UI*v«i>= j ( 0 mit-nrWP-iMP-itWq-.-iiP), (A.7) 

and the second order term in À is 

x vZ{P-q„)Fi9„~r,n - --•:--„,- r Fiq-qrW-q,). (A.8) 

This term may be evaluated by using an expansion of the pion-nucleon propagator, 
expansion which is valid for <o0+i:„-cm > 0. Thus one obtains: 

„ -..}.—çttf*r-n+ r~A—A-î~WHP-n+vir-P)}. 
(A.9) 

where the second equality has been obtained using the fact that the one-particle 
states tpJLk) are complete and satisfy 

k2 fd'fr' 
WJV = 2-P-W+ J ^ W - * W r ) (A.10) 
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Using eq. (A. 10) the second order term in À becomes 

. fd-'P 
<«,. 0>„|r'-V„. ?i> = /.- I 2 j t , <(P-q,mq,- t thKFlq, - v*"W~», ) 

* = fdJ"" FJ«r -»P) i ' _ + ' _ r ( f ~ , ^ + f - , , * , ^ l 
j ( 2 j r ) i W. ' { ( U o + , : n - ( U | ? K + ^ - « » , / L 2 m '" 2m Jj 

J(2ir>J « i 0 +(^-« | ) 2 /2m-«u, i i - (P-»„r , /2w 

J|2ir)J ^.> 0+(P-^ i)
^/2»»-P ^/2(».+ ;l)-p„ 2/2/i• ' ' 

\ 2m 2(m+ft)J 

In the derivation of this result we have assumed that the range of the pion-nucleon 
interaction is much smaller than the range of the shell-model potential. Now the 
expression 

s < = ) ( l l t ) 3 HP-P')F(«„-» |P' )FH,-»;P>„(P , -« 1 ) , (A.12) 

may he replaced by 

fd J P' 
S" * (2it)J p ' " ' - ' > ' I F < « . - ' ' , , " r ( « i - " ' , W y - « . » 

* Hl.-'ll,mii-itr)fc-ir-qy/2m\<iUP-i,'t. (A.I3) 

Then, the second Padé approximant of eq. (A.3) becomes 

<<r,.</>„l«"Ju + <:„l|</»,,.4i> 

l"dJP ( IP-q-)2 ) 
' l l 2 i r l J ' ' ' " , P " ' f , T " + 2™ 1-*<-P\l>-tp-<iï- , A I 4 ) 

The comparison with eq. (A.2) shows that, in the lirst approximation, binding effects 
can be considered by introducing the free pion-nucleon transition matrix at an energy 
E' = (>/(, + % where r t | is the kinetic energy of the struck nucléon. In order to get 
a symmetric potential, we use a modified correction, and replace the nucléon kinetic 
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energy tk. by the average value y,rhj + zkf). The form of this correction calls for several 
remarks : 

(i) The result (A. 14) is exactly what is found for a pion in nuclear matter, assuming 
the nuclear matter shell model to be local. 

(ii) This correction may be derived using different approximations which yield 
an explicit form of the pion-bound nucléon transition matrix 2 ) : 

<P l.» r|r(£||» i.i' i> = \direi"'-r','r(E-V{r),iii.q„^Pi + Pl)). 

(iii) One may obtain a simpler correction by replacing the nucléon kinetic energy 
by its average value: 

"~ 5 2m 8m 
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1. 

Abstract 

The experimental comparative study of ir and ir~ 
elastic scattering from the isotopes ' 60 and 1 8 0 at 163 Mev 
performed at SIN is analysed. Complementary information is provided 
by the measurements of elastic angular distributions on ' 60 and 
1 8 0 at several incident pion energies performed at SIN and by the 
total cross-section differences measurements at LAMPF. Using a 
momentum space first order non-static optical potential, we 
present a study of these data with several phenomenological or 
theoretical proton and neutron distributions for each isotope. 
In the framework of the model, the position of the first minima, 
the relative differences and isotopic shifts for the differential 
cross-sections, as well as the isotopic shifts for the total 
cross-sections, are well reproduced by using harmonic oscillator 
densities with identical neutron and proton distributions for ' 6 0 , 
the same distributions for the proton density in ' B0 while the 
neutron distribution in ' B0 is more extended by about . 15 fm, in 
agreement with theoretical estimates of the difference between the 
neutron and proton rms radii in 1B0. However, almost similar 
agreement with the data can be obtained with phenomenological 
densities, where the proton and neutron distributions are identica-
in each isotope. More precise experiments at several incident 
pion energies, and probably improved theoretical analyses, are 
needed before unambiguous conclusions may be extracted. 
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1. Introduction 

The study of nuclear sizes and shapes has been 
throughout the years the object of considerable interest. In 
the last ten years advances, both in experimental and theoretical 
techniques, have led to a much better knowledge of these properties. 
Electron scattering and muonic X-ray experiments primarily probe 
the electromagnetic structure of nuclei. The model independent 
analyses of the corresponding data, initiated in 1969 , now 
give a precise description of the charge distribution and thereby 
of the proton distribution in nuclei. Simultaneously, the progresses 
made in the many body theories lead to predictions for the 
nucléon distribution ;Ln nuclei. More precisely calculations of 
ground state properties of proton magic nuclei based upon density-
dependent-Hartree-Fock theories, Hartree-Fock theories using 
purely effective phenomenological forces or energy density formalism 
yield proton and neutron distributions which reproduce quite well 
binding energies, electron scattering as well as muonic atom 
data '. These calculations give certainly reasonable predictions 
for the differences of the rms radii between the proton and neutron 
densities in different isotopes or isotones. However such calcu
lations may not be too re3 iable for light nuclei where they 
predict quite large isotopic effects (reaching . 2 fm in the case 
of the ' 60 - ' 80 pair for example). 

In principle the information on neutral matter 
distributions is more directly attained through the study of the 
interactions of strongly interacting probes with nuclei. However, 
in this case, in contrast to electron scattering, the relation 
between the nuclear matter distribution and the resulting 
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differential cross-sections is far from being simple. The analyses 
of such scattering experiments are model dependent and one has 
not yet obtained completely consistent results. One notes, for 
instance, discrepancies between the values of rms radii obtained 
from proton and a particle scattering experiments. The results 

are moreover not always in agreement with Hartree-Pock 
predictions . 

The pion has for long been thought to be one of 
the most promising probe in the study of nuclear sizes. The fact 
that it has T = 1 leads to a specific isospin coupling of the 
pion-nucleon system. In the dominant (3-3) channel, around tha 
resonance region, the IT - n (IT - p) amplitude is about three 
times stronger than the corresponding ir~ - p (it - n) amplitude. 
The strong ir - n coupling should emphasize the effect of the 
neutron distribution in the nucleus. A systematic comparison of 
ir and TT scattering is therefore a priori an extremely valuable 
tool in the determination of the differences between neutron and 
proton distributions. Analyses of total cross-section measurements 
could in principle yield information on the rms radii of these 
distributions however the interpretation of the experimental 
results is delicate because of the Coulomb effects, it seems thus 
preferable to rely on the analysis of the differential cross-
sections where the Coulomb distortion effects are well understood. 
In addition the comparative study of ir and TT scattering on 
different isotopes should give valuable information about the 
differences in the neutron distributions of these isotopes since 
in a study of differences the uncertainties, both experimental and, 
theoretical, are greatly reduced. Indeed such an analysis of the 
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differences in the total cross-sections has already been performed 
for the isotopic pairs 1 6 o - 1 8 0 and "°Ca - , 8 C a 4'V 

In the present work we shall concentrate on the study 
of TT and IT scattering on the isotopic pair 1 6 0 - 1 8 0 for which 
we have the most complete set of pionic experimental data. 
Extensive measurements of IT and IT elastic scattering on the 
oxygen-16 nucleus have been performed ' '. Recently, Jansen et al. 
have performed at SIN an experiment which provides a comparison of 
v and ir" elastic angular distributions on 160 and ' 8 0 at an 
incident pion energy T = 163 MeV corresponding to the resonance. 
Elastic scattering of ir~ and TT+ on ' 8 o has also been performed at 
180 MeV and 230 MeV. Finally, the isotopic shift of total cross 
sections <5a =<o ^ -a . ,, ) has been measured at several ener-

± •n±-leO IT* - 1 6 0 
gies spanning the resonance region 

The salient features of the comparative data of 
8 ) Jansen et al. at T = 163 MeV are rather large differences 

TT 

between the ir and tr data. The TT differential cross-sections are 
quite similar for both isotopes while large differences are 
observed in IT scattering where the TT - ' 8 0 angular distribution 
shows a large shift towards smaller angle as compared to the 
•n - 1 6 o distribution. Similar features have been observed in the 
comparative experiment on the isotopic pair 1 , 0Ca - * 8Ca at 130 MeV 
by Egger et al. . The experimental results therefore seem to 
display the expected sensitivity to the neutron excess. Finally, 
although to our knowledge no model independent analysis of electron 
scattering data on the nuclei ' 6 0 and l 8 0 has been published, 
electron scattering on this pair has been measured and analyzed in 
a comparable way in two different momentum transfer regions ' ' 
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yielding thus two sets of phenomenological densities with different 
charge rms radii. 

The analysis we present here relies on the momentum 
14) space optical potential which has been constructed previously ' . 

This potential is mainly characterized by the fact that it is non-
static - i.e. the effects due to the nucléon recoil and to the 
Fermi motion of the nucléons are included - and that it contains 
binding corrections. Furthermore short range correlations are 
included in the resolution of the pion-nucleus scattering equation. 
The comparison with the elastic scattering experimental data on 
the isoscalar nuclei "He, 1 2 C , 1$0 and "°Ca has shown that the 
model reproduces fairly well the data at and above the resonance 
region . Assuming identical proton and neutron distributions, 
we have shown the sensitivity of the elastic angular distributions 
to the variations of the rms radii (keeping the skin-thickness 
constant) while variations of the skin-thickness (keepingthe rms 
radius constant) , led to smaller effects. The model has been 
trivially extended to handle the case of nuclei where N f Z. 

Our aim in this work is to investigate if, at the 
present stage, it is possible to obtain reliable informations 
on the isotopic shift or on the difference between neutron and 
proton rms radii in the oxygen-18 nucleus from the experimental 
pionic data. It should be clear that we will not make any fits to 
the data but rather we will use phenomenological, semi-phenomeno
logical or theoretical densities with our optical potential to 
calculate the angular distributions. 

The paper is organized as follows. In sect.2 we 
briefly review the characteristics of the optical potential used 
in the analysis. We discuss the introduction of the effective 
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energy due to the Coulomb distortion in the evaluation of the 
optical potential and study the relative difference (percent 
deviation function) (R(9) = (a^-O) - aw+(8))/(o^.(9) + a +(6)) 

which maximizes the effects of the Coulomb distortion. We also 
discuss in this section the influence of the input pion-nucleon 
amplitudes by comparing the angular distributions obtained with 
two different sets of pion-nucle.. ri phase shifts ' .In sect. 3, 
we evaluate the angular distribu •• --ns for the Oxygen 16 nucleus 
using different phenomenological or theoretical densities for an 
incident pion energy T =163 MeV. We then consider different 
pion energies to check the results. A similar study is presented 
in sect.4 for the Oxygen-18 nucleus. In sect.5, we examine the 
compatibility of these results by studying the isotopic 
shift for differential cross-sections R (9) = (a ar,iS)-a„ 16^(9))/ 

Tf 71— U TT — U 

(a H (9) + a _i60(6)) which enhance the effects of the neutron 
excess in ' 80 while reducing the uncertainties in the model. 
We also study, in this section, the differences in the total 
cross-sections. In sect,6, we study the influence of short range 
correlations and of the range of the pion-nucleon form factors 
which was set to the value (3 = 500 MeV/c in the preceding calcula
tions as it was in ref. . Finally, summary and conclusions are 
presented in sect.7. 



7. 

2. Influence of the Coulomb field and of the pion-nucleon 

phase shifts 

2.A - lnfluenge_Qf_ËÈÊ_£2Ui2fflfe_iiÉiâ 

The momentum space optical potential used in the 

14) following calculations has been fully described in ref. and 

15) briefly reviewed in ref. '. We have included in the calculation 

of the optical potential the effects of the Fermi motion and of 

the nucléon recoil which means that we allow for the motion of 

the pion-nucleon cms or equivalently the nucléon recoil describes 

mainly the propagation of the resonating pion-nucleon system in 

the nucleus. Binding corrections are also taken into account 

by considering a shell model description of the nucleus. The 

optical potential is then given in terms of a bound pion-nucleon 

transition matrix which is expressed as the free pion nucléon 

transition matrix evaluated at an effective energy which takes 

care of the binding corrections. The prescription used here may 

be shown to be equivalent for the peripheral partial waves to that 

18 ) described by Amado et al. and used in the calculation of 

19 20) Hirata et al. ' . Furthermore short range correlations have 

been introduced in the evaluation of the pion-nucleus scattering 

amplitude. In réf. a simplified Coulomb potential has been added 

to the optical potential in order to compare the predictions 

of our model with the ir+ and IT" scattering data on the 

isoscalar nuclei *He, 1 2 C , ' 60 and 1 , 0Ca. 

In the present calculations we treat the Coulomb 

interaction in a realistic way by using the Coulomb potential 

corresponding to the actual charge distribution (and not to a 
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uniform charge distribution as before) and by considering the 

electromagnetic form factor of the pion. The Coulomb potential 

reads in coordinate space 

V * > - V A ^/<*•<*" Pch< r- r'>,77^,pr< r"> • «-» Û /"dr'dr" p u(r-r') — — - e m' 
he J ° h Ir'-r» 

or in momentum space 

where q denotes the momentum transfer. The charge form factor is 

given by 

F . (q) = F (q) F 6 1" . (q) (2-3) 
ch ̂  p ̂  proton ̂  

where F (q) is the proton form factor of the nucleus and 

F S m

 t (<ï) denotes the electromagnetic form factor of a proton. 

The electromagnetic form factors of both the pion and the proton 

are of the following form 

( q 2<r z>V 
.2 

F e n l(q) = 1 + Yj—j (2-4) 

where the electromagnetic rms radii are < r t m

> - .8f"> for the 
* i 1/2 pion and < r | m

> = .87 fm for the proton. 

Let us remark that, for numerical reasons,we used 
22) in fact a screened Coulomb, potential 

V screen J^ =V*> 

cos q R ^ c 

q 2 

Recent measurements and analyses21* tend to favour a slightly smaller 
value for the pion electromagnetic rms radius. Such a small change 
would not affect any of the conclusions of the present work. 
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where V (q) is defined by eq.(2-2) and the screening.radius 
R Q is set to R c = 7.80 fm. 

We also consider in the present calculations the 
change in the local energy of the pion inside the nucleus due to 
the Coulomb barrier. Indeed a negatively charged pion is accele
rated when approaching the nucleus while a positively charged 
pion is slowed down and loses kinetic energy. The effective energy 
at which the optical potential has to be evaluated for a given 
incident pion energy is thus larger for ir than for TT . 
As we show in appendix A, this effective energy effect, which we 
shall refer to as the Coulomb energy shift, may be taken into 
account by evaluating the pion nucléon transition matrix at an 
energy 

Eeff - E " \ < 2- 5 ) 

where v7 denotes the value of the Coulomb potential at the rms 
radius of the matter distribution. This is what can be expected 

23) 
from semi-classical arguments ';the pion is mainly sensitive 
to the value of the Coulomb potential at the surface of the 
nucleus, and anyway the potential is very smooth inside the 
nucleus. 

Because of the modifications discussed above, the 
effect of the Coulomb field on the pion-nucleus scattering 
amplitude is in principle included correctly up to second order 
effects. We remind however that in our calculations the neutron 
and proton masses have been assumed equal. Moreover the binding 14) corrections being introduced in an average way ' the difference 
between the neutron and proton separation energy, which is of the 
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same order of magnitude as the coulomb energy shift, does not 
appear in the evaluation of the optical potential. 
11 is therefore consistent to neglect the isospin violation 
in the elementary pion-nucleon system which gives rise to diffe
rent masses for the four charge states of the A resonance. 
This allows us to study with some confidence the influence of 
different neutron and proton distributions in the evaluation of 
the IT and ir~ elastic angular distributions. 

As mentioned in the introduction, the analysis of 
electron scattering data in two distinct momentum transfer ranges 
yields phenomenological charge distributions of the modified 
harmonic oscillator type corresponding to different charge rms 
radii. For the purpose of comparison we define a reference calcu
lation for the scattering by the oxygen 16 nucleus. In this calcu-

12) lation , we use the charge distribution given by Sin^hal et al. 
(referred to as Dl). 

-(r/a) 2 

p(r) = pofl + a(£\ ) e (2-6) •(' * -V ) 
with 

a = 1.517 and a = 1.805 fm (2-7) 

corresponding to a charge rms radius r . = 2.674 fm. The proton 
and neutron distribution are assumed identical and are deduced 
from eq.(2-3) by unfolding the electromagnetic proton distribution. 
The corresponding rms radii for these distributions r n and r 
are therefore : 
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Let us note that these radii are indeed corrected 

for the center of mass motion. As in our preceding work, the 

momentum range of the pion nucléon form factor is set to 

fi = 500 MeV/c. As just discussed, we have introduced in this 

calculation the Coulomb energy shift eq.(2-5). The effect,of the 

order of 4 MeV, is clearly expected to be quite noticeable 

in the resonance region where a slight modification of 

the reaction energy can produce quite large variations of the 

elementary pion nucléon amplitude. This is indeed observed 

for IT and IT scattering at 16 3 MeV. The first minimum for 

ir scattering becomes much deeper while the height of the first 

maximum is only slightly lowered as is the rest of the angular 

distribution. At the same time a very small angular shift towards 

smaller angle is observed (S8 T a b % .2°). On the contrary the first 

minimum for T scattering is largely filled and from there on 

the angular distribution is slightly increased. We also note a 

small angular shift but towards larger angle (ô0. h < .1°). 

These effects are clearly shown in fig.la where 

we compare the relative difference R(9) = (0 _(9)-o j.(6))/ 

(a _(8) + a +(6)) obtained with and without the coulomb energy 
TT ÏÏ 

shift together with the experimental data. This representation has 

We have evaluated the experimental uncertainty in the ratio R(6) 

by assuming that for a fixed angle one has a gaussian distribution 

centered on o + (8) (and 0_-<
e) respectively) with a mean quadratic 

deviation Aa .(8) (Aa _(8)). The mean quadratic deviation AR(6) 

is then evaluated by a Monte Carlo method. This procedure 

introduces slight differences as compared to a non statistical 

evaluation of the error. 
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the advantage of smearing out many of the uncertainties in the 
reaction mechanism while it enhances the effects of the Coulomb 
nuclear interference. It thus displays very clearly the. differences 
in the diffraction pattern of IT and IT" scattering. We see, on 
fig.la, that the effect of the Coulomb energy shift is most 
important in the forward scattering region where the data requires 
it. Moreover for momentum transfers larger than 1 fm - 1, 

ratios calculated with the Coulomb shift are apparently 
in less good agreement with the data than those evaluated 
without it. This is probably related to the fact that the shift 
(2-5) is constant while it should in fact be momentum transfer 
dependent. We also note that the introduction of the Coulomb 
energy shift permits to reproduce almost perfectly both the location 
and the depth of the first diffraction minimum for IT and IT 
scattering (see fig.2 and tables 2 and 3 ). 

The importance of this shift is also well reflected 
in the values of the real part of the forward scattering ampli
tude in the laboratory frame. For TT scattering we obtain 
Re fL((ft = -004 fm"1 instead of He fL(0°) = - .16 fm - 1 when the 
energy shift is not included, while for ir~ scattering we obtain 
Re fL(0°) = - .07 fm"1 instead of Re fL(0°) = + .11 fin-1. Thus 
when the Coulomb energy shift is included the real parts of the 
amplitude are almost zero for both TT~ and ir scattering while 
otherwise they were largely positive for TT~ scattering 

and negative for ir scattering indicating in the later case that 
the resonance had been passed. This is quite easily explained 
since we have to solve a scattering equation with an effective 
potential whose real part may be schematically written as 
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Re lT(E) = 0(E T V ) ± V c 

Thus when the Coulomb shift is not included, 

adding the Coulomb potential V means simply that the effective 

potential becomes more attractive for u and more repulsive 

for ir by about 5 MeV. Since at the resonance energy the real 

part of the potential U(E) is close to zero, it clearly leads 

to the differences mentioned above for the real part of the 

scattering amplitude. However this effect is counteracted by the 

introduction of the Coulomb energy shift in the optical potential 

U(E). In fact one has now to evaluate the optical potential at 

a lower energy for positively charged pions than for negatively 

charged pions and the real parts of the forward scattering 

amplitude become both almost equal to 2ero. 

We finally remark that the energy behaviour of 

this effect follows what is expected. We have checked that it 

is much less important at low and high energies. Below the 

resonance minima are filled for ir scattering while above it 

they are deepened. On the contrary for TT scattering the minima 

are deeper below the resonance and filled above. 

2.B - Infigëgge_gf_the_iggut=EÈâ§ë_iijifÈ§ 

The calculations presented in the first part of 

this section have been performed with the pion-nucleon phases 

evaluated in the recent phase shift analysis of pion nucléon 

17) 
scattering below 400 MeV by Rowe et al. '.In that work an 

analytic function of energy is.fitted to the phase shifts in each 

S,P and D partial waves. This analysis yields gopd agreement with the 
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experimental pion-nucleon cross-sections at these energies. 
In our previous calculations ' we had used the 0-700 MeV 

1 G\ 
phases of the Roper analysis . it seems thus useful 
to compare predictions for pion-nucleus scattering 
with these two sets of phase shifts. We have made this study 
around the resonance for ir - l 6 0 elastic scattering and the 
comparison is shown in fig. 2. 

At the energy we are mainly interested in, i.e. 
+ — T =163 MeV, almost no differences occur either for ir or u 

scattering except for a very small shift of the diffraction 
pattern (6 8 ̂  .1°). We also note that the angular distribution 
calculated from the Roper phase shifts is slightly less diffractive 
(in any case the differences are less than 10 % in the first 
minimum). We observe larger differences for scattering at lower 
energies. As expected the largest differences occur for the lowest 
energy (T = 79 MeV) since one knows that at such low energies 
the 0-700 MeV Roper analyses does not give very good phase shifts, 
However we also observe some differences at energies above the 
resonance region. For T = 240 MeV the angular distribution 
obtained with the Roper phase shifts is slightly more diffractive 
and falls more rapidly than the one obtained with the new Rowe 
analysis. The differences become quite sizeable for momentum 
transfers larger than 2 fm~ . At the energy T = 343 MeV we also 
note that the angular distribution obtained with the Roper phase 
shifts (which is in almost perfect agreement with the data although 
we have not included the D-wave phase shifts in the calculation) 
drops faster that the one obtained from the Rowe phase shifts. 
The differences which increase with increasing momentum transfers 
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are of the order of 10-20 % around 2 fm~' and become quite large 
for larger momentum transfers. 

In the present calculations we will use the results 
17) of the Rowe analysis on the grounds that in this analysis 

all the recent low energy experimental data on pion-nucleon 
scattering is used to fit the pion-nucleon phase shifts. . . 

3. 7r+ and ir~ elastic scattering by ' 60 

We have defined in the preceding section a 
reference calculation which includes the dsulomb energy shift 
(2-5) and short range correlations. In that calculation we used 

12) 
the charge distribution (2-6) with the parameters (2-7) '. 
and the pion-nucleon range parameter was set to 0 = 500 MeV/c 
as it will be in the following calculations unless otherwise 
stated. We have first compared the results of the reference 
calculation with those obtained by using the charge distribution 13) of Schiitz which is fitted to the low momentum transfer 
(q = .29 - .48 fin"1) electron scattering data whereas the distri
bution (2-6, 2-7) was fitted in the range q = .58* .99 fm*" . 
SchUtz's charge distribution is of the form (2-6) with the parameters 

o = 1.544 and a = 1.833 fm (3-1) 

corresponding thus to a larger charge rms radius (r n = 2.718 fm). 
The resulting angular distributions are in poorer agreement with 
the experimental data than in the case of the reference calculations. 
The main noticeable difference is the angular shift of the diffe
rential cross-sections towards smaller angles as expected (see 
table 2). This shift increases with larger momentum transfers and 
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the diffraction pattern is slightly more pronounced than before. 
This is easily related to the fact that the moments of this 
distribution increase more slowly than those of the distribution 
(2-6, 2-7) because it is slightly less diffuse. On the percent 
deviation representation, one notices mainly the shift of the 
structure related to the larger rms radius. 

We have for completeness also used the unmodified 
harmonic oscillator mass distribution (referred to as D5) 

p . w - p » ( 1 + 2 ( i ) 2 ) e _ < r / a > 2 • ( 3 - 2 

The parameter a of this distribution is chosen 
so that it yields a charge rms radius r h = 2.674 fm as for the 
distribution (2-6, 2-7). The distribution (3-2) is quite close 
to that used by Albanese et al. ' in the analysis of their own 
data. The difference is that we include the effects of the cm 
motion of the nucleus to evaluate the differential cross-sections. 
The distribution (3-2) leads, as expected, to a slightly smoother 
diffractive structure for the TT - 1 6 0 angular distributions 
illustrating the correlations between the diffractive structure 
of the differential cross-sections and the particle distribution 
in the surface. More precisely, the minima obtained with the 
distribution (3-2) are weakly displaced towards larger angle 
(about .1°), the height of the first maximum being increased by 
2 % as compared to the reference calculation. Finally we have 
calculated the angular distributions for a variety of mass 
distributions of the form (2-6) such that the charge rms radius 
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was fixed to the value r _ = 2.674 fm and varying the parameter 

a between the values 2 and 6 to study the influence of the surface 

of the nucleus. The maximal variations of the position of the 

first minima are of the order of 3/10 of a degree while the height 

of the first maxima varies by less than 5 %. The angular variation 

observed for the location of second minima are larger (at most 

one and half degree). The results agree with the fact that as a 

increases between 2 and 6 the surface becomes less and less 

diffuse leading to more and more diffractive angular distributions. 

In all the preceding calculations we have assumed 

identical neutron and proton distributions. However from theore

tical calculations of the ground state properties of the oxygen-16 

nucleus, one knows that there should be a slight neutron deficiency 

in the low density region because the last neutron is tighter 

bound than the last proton. This indicates a smaller rms radius 

for the neutron distribution r as compared to that of the proton 

distribution r . Hartree-Fock calculations, as well as 

calculations using the Thomas-Fermi approximation, predict a 
2) difference Ar = r„ - r of the order of - . 02 fm to - .03 fm n p 

We have therefore, in this phenomenological approach, modified 

our reference density (2-6, 2-7) by considering still the same 

proton distribution but a similar neutron density with a rms 

radius r smaller by . 06 fm (thus about twice as large as predicted 

by theoretical estimates) in order to check the magnitude of the 

effect on the corresponding angular distributions. We note a small 

angular shift towards larger angles when the neutron radius is 

decreased. This shift is about twice as large for TT~ scattering 

than for n scattering (see table 2) as could be anticipated. 
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On the percent deviation representation, shown in fig.3, we see 
that the quality of the agreement with the data is quite similar 
to that obtained by assuming identical neutron and proton 
distribution. 

Although theoretical calculations may not be 
so reliable for such a light nucleus as Oxygen 16 we have used 
the density arising from the HPBCS calculation of Beiner and 

24) Lombard . The charge distribution has a rms radius 
r . = 2.737 fm corresponding to a proton rms radius r = 2.620 fm 
(or if one excludes the effect of the cm motion of the nucleus ; 
one obtains the value r = 2.678 fm and a neutron rms radius 
r = 2.596 fm (or correspondingly r = 2.655 fm), the difference 
Sr = r - r is thus 6r = - .024 fm. One notes on the différente p 
tial cross-sections that the rms radii of the proton and neutron 
densities appear to be too large ; the position of the minima 
are shifted towards smaller angles by about half a degree for the 
first minimum and more than one degree in the second one (see 
table 2). This appears also clearly on the relative differences 
plotted in fig.3. For completeness we have also performed calcu-

25) 
lations with the Hartree-Fock distribution of Beiner et al. 
which makes use of tue Skyrme III interaction. The results 
obtained with this distribution are close to those obtained with 
the HFBCS densities. The position of the first minimum, for ir 
and ir~, is slightly shifted towards larger angle reflecting the 
fact that the proton and neutron rms radii are smaller 
(r =2.638 fm, rft = 2.615 fm, Ar = - .023 fm or correspondingly, 
correcting for the cm motion, r = 2. 579 fm, r = 2.555 fm, 
Ar =-.024 fm) since they correspond to a charge rms radius 
r c n =2.70 fm. The diffraction pattern is slightly more pronounced 
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in the case of the Skyrme III interaction which follows from the 
fact that the resulting densities are sharper than those obtained 

24) in the HFBCS calculations. The relative differences results are 
very similar for the two theoretical distributions, apart for 
the small angular shift, and are in reasonable agreement with 
the data. Both of the theoretical densities used here seem to 
give slightly too large rms radii for pion scattering in the 
framework of our model. 

All the abovementioned results seem to show that 
12) the phenomenological distribution of Singhal et al. 

(eqs.(2-6) and (2-7)) yields a rather good agre«nient with the 
experimental data. A small decrease of the neutron radius by 
about 2 % yields results which are still in good agreement with 
the data when the charge rms radius is set to r . = 2.674 fm. 

We have checked this conclusion by evaluating 
the differential cross-sections at several incident pion energies. 
We have plotted in fig.4 the relative differences 
(a _(8)-a ,(9)/(o _(9) + a .(&)) obtained for the distribution 
(2-6), (2-7) at the energies 114 MeV, 163 MeV and 240 MeV where 
experimental data is available. The results of the calculation are 
in remarkable agreement with the data even for momentum transfers 
of the order of 2 fm - 1. Looking also at figs. 2 and 4, one notes 
that at 240 MeV we reproduce quite well both the differential 
cross-sections and the relative differences. At 163 MeV, we 
observe that our model slightly overestimates the differential 
cross-sections in the forward direction but the relative diffe
rence are as we have already seen in excellent agreement with the 
data. However at 114 MeV pion incident energy, the model largely 
overestimates the differential cross-sections as we know ' . 
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Yet the relative differences are in surprisingly good agreement 
with the data, confirming thus that this representation minimizes 
the uncertainties of the model. 

4. TT~ elastic scattering by ' 80 

We now turn to the study of elastic scattering 
by the isotope oxygen 18. Let us first remind the marked features 
of the data of Jansen et al. ' at the incident pion energy 
T = 163 MeV. As compared to the ir~ - ' 60 data, the IT" - 1 B 0 ir 

differential cross-section is characterized by a much steeper 
forward peak, a large shift of the position of the first minimum 
towards smaller angles (about two and a half degree) and an 
overall more diffractive structure. On the other hand the Tr+-1<lO 
angular distribution is very similar to the ir '*0 one but for 
a slightly steeper forward slope and a small shift towards smaller 
angles (about half a degree at the first minimum). The relative 
differences (a _(8) - a j.(6)/(a _(6) + a +(6)) exhibit clearly 
these deviations : the variations are much larger in amplitude 
in the region of the first minima and the corresponding width 
66 is increased (see fig.(5) and table 3 for example) which is 
related to the presence of two more neutrons. 

As mentioned before, we shall first make use of 
the phenomenological charge densities corresponding to those 
introduced in the preceding section for the Oxygen 16 nucleus 
since they are directly comparable being measured and analysed 
in the same manner. As we have proceeded in the case of 1 E o , we 
define a reference calculation for the isotope 1 8 0 . 
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The charge density of Singhal et al. (referred to as Dla) is 
of the modified harmonic oscillator form (2-6) with the 
parameters 

a = 1.513 
(4-1) 

a - 1.841 fm 
corresponding to a charge rms radius r . = 2.727 fm. In this 
calculation, the neutron distribution is assumed to be identical 
to the proton distribution except for the normalization, the 
corresponding rms radii being r = r = 2.59 fm. The angular 
distribution thus obtained are plotted in fig.(5). One remarks 
that the calculation reproduces fairly well the experimental data 
for both TT and ir~ scattering. We note here that is is really 
crucial to introduce the Coulomb energy shift in the effective 
energy to reproduce the depth of the first minima. This appears 
most clearly on the relative differences plotted in fig.(lb). 
In the absence of the coulomb energy shift (2-5), we are unable to 
fit the forward scattering data up to the first minimum, while, 
when it is included, the experimental data are remarkably well 
reproduced except for a small angular shift in the region of the 
first maxima. A close inspection of the differential cross 
sections shows indeed that the position of the first minimum is 
well reproduced for TT" scattering whereas it occurs at too small 
an angle in the case of TT scattering (see table 3). 

The charge density given by Schtttz , referred 
to as D2, is of the modified harmonic oscillator form (2-6) 
with the parameters 

a = 1.544 
and 

a = X.881 fm . (4-2) 
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It yields ? charge rms radius, r = 2.789 fm ; the corresponding 
neutron and proton rms radii are r = r = 2.65 fm since the proton 

n p 
and neutron distributions are assumed identical. As in the case 
of the Oxygen 16 nucleus, this distribution (4-2) appears to have 
a too large radius. The resulting minima in the pion angular 
distribution occur at too small angles. The angular difference 
in the position of these minima 59 = 6 + - 9 _ = 1.7° is much 
smaller, as was already the case for the reference calculation, 
than the experimentally observed value 69 = 2.3°. 

In the latter two cases we have assumed identical 
neutron and proton distributions, whereas it is clear from a shell 
model description that the two excess neutrons in l 8 0 should lie 
in the s-d shell leading thus to spatially more extended neutron 
distributions, i.e. the neutron rms radius r should be largerthan 
the corresponding proton rms radius r . Theoretical estimates of 
the difference or = r R - r for 1B0 yield values in the range 
ôr = .1 * .2 fm. We have thus continued the analysis keeping the 
same proton distribution as in the reference calculation (4-1) 
but varying the neutron rms radius r 

while keeping the same shape. This means 
that the corresponding neutron density is both more extended and 
more diffuse which will lead to somewhat less diffractive 
structures for the pion angular distributions. We have thus 
evaluated the IT and ir differential cross sections in the 
three cases i) âr = .025 r , ii) or = .05 r, and iii) fir = .1 r 
(these densities will be referred to as Dlb, Die and Did respec
tively). As expected no large differences are observed in the case 
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of IT scattering : the depth of the minima remains constant 
while their positions suffer only very small displacements towards 
smaller angle (at most half a degree for the 1st minimum and less 
than a degree for the second minimum between the two extreme 
cases 6r = 0 and fir = .1 r_). As for ir scattering, we note 
large shifts of the structure towards smaller angles when the 
neutron radius increases. The depth of the first minimum remains 
almost constant while that of the second minimum is deepened. 
The position of the first minimum is displaced by one and a 
half degree in the two extreme cases and that of the second 
minimum by almost 3° (we refer to table 3 for a detailed comparison 
in each case). The angular difference between the position of 
the first minimum for IT and ir- scattering 66 = 9 + - 6 _ 
thus increases as the neutron radius becomes larger. It is 
comparable with the experimentally observed difference, i.e. 
66 * 2.3°, for a neutron radius larger than the proton radius 
by 5 % although in this case the position of the minima are not 
well reproduced either for the IT angular distribution nor for the 
ir one. In the forward scattering region, the relative differences, 
plotted in fig.5, increase in absolute value but remain in 
agreement with the experimental values as long as 6r is 
smaller than 5 %. The study of the location of the minima tends to 
favour a proton rms radius r sraller than given by the density (Dl-a) and, 

tr 

simultaneously, a neutron rms radius r larger than r by about 5 %. 
P 

In addition to this phenomenological study, we have 
performed, as in the case of the oxygen 16 nucleus, the calculation 
of the angular distributions using the HPBCS densities given by 24) Beiner and Lombard (referrred to as D3). The charge rms radius 
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Lch 
while the neutron rms radius to r n = 2.80 (and accordingly, 
with cms corrections r = 2.67 fm, r = 2.85 fm). The relative 
difference between the neutron and proton rms radius is thus 
6r % .068 r . In as much as diffferential cross-sections are 

concerned we note that both rms radii r_ and r are too large 
n p 

since the calculated minima occur at too small angles as compared 
to the reference calculation with the distribution (Dla). This 
is also indicated by the percent deviation function plotted in 
fig. 6a where the calculated values in the forward scattering 
region, i.e. up to the first minimum, are not in agreement with 
the data when simultaneously, the diffractive structure is 
displaced to smaller angle. We finally note that the angular shift 
66 is in good agreement with the experimental value (66 = 2.3°) 
indicating thereby that the difference between the neutron and 
proton rms radii has probably the right order of magnitude. 

We have also performed calculations with the Skyrme 25 ) Hartree-Fock distribution of Beiner et al. ' (referred to as D4) 
which corresponds to the following rms radii r _ =2.72 fm, 
r = 2.60 fm, r n = 2.72 fm (and correspondingly, with cms correc
tions r • 2.65 fm, r = 2.77 fm). For these densities the 
relative radius difference is therefore smaller than for the HFBCS densi
ties D3, i.e., 6r = .048 r . However these radii still appear to 
be too large ; the minima of the resulting angular distributions 
occur thus at too small angles (see table 3). As in the case of 
1 6 0 , we observe that the densities (D4) arising from the Skyrme III 
interaction are slightly sharper than the densities (D3) yielding 
therefore a more diffractive pattern for the differential 
cross-sections. 
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In the case of these two Hartree-Fock calculations 

of the neutron distribution, the two extra neutrons have been 

assumed to be in the ldg ,, shell. It is however known that the 

real situation is more complicated and that these two neutrons 

lie in the s-d shell. We have thus performed a last calculation 

where we use the shell model description of the Oxygen 18 nucleus 

given by Lawson et al. . For these densities (referred to as D5) 

The proton distribution is given by eq.(3-2) while the neutron 

density may be written 

* " > - . . ( ' • î ( s / * f ï ( ï ) r ) ' - , r / * ) ' - ...» 
The corresponding rms radii are thus r =2.529 fm and r = 2.666 fm 

yielding a relative difference Sr = .056 r . Note that the charge 

distribution is therefore similar to that of the Oxygen 16 nucleus 

with a charge rms radius r _ = 2.674 fm. The position of the 

minima in the calculated ir and TT angular distribution are in 

excellent agreement with that of the data as well as the angular 

shift 66 . The relative differences are now in remarkable agree

ment with the data (see fig. 6a and tables 2,3). 

From all the calculations presented here, we tend 

to conclude that the best agreement with the experimental data 

is obtained through the use of the harmonic oscillator distributions 

(D5) where the two excess neutrons lie in the ldc/2' ^
sl/2 shell 

24) 

with the occupation probabilities given by Lawson et al. . Yet 

the results obtained with the phenomenological density (Dla) for 

which the neutron and proton distributions are identical are of 

similar quality. Indeed this can probably be related to the fact 

that the matter rms radius, defined as r = (Z r + N r )/R are 
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very close in this case. This fact probably also explain why 
one obtains the same position for the minima when using the theo
retical densities (D4) and the phenomenological densities (Die) 
where the neutron rms radius is increased by 5 % as compared 
to the proton rms radius since there also the matter radii are 
identical. However, the theoretical densities (D3) and (D4) 
correspond to larger matter rms radii and the results are in 
poorer agreement with the data. The phenomenological study done 

by increasing the neutron rms radius as compared to the proton rms 
radius given by the density (4-1) indicates that a relative diffe
rence of 5 % in these radii is compatible with the experimental 
data. As a final remark, we note that all these calculations tend 
to favour a proton rms radius equal or close to that of 
the Oxygen 16 nucleus as indicated in the last calculation 
presented here where we use the same proton distribution for l a 0 
as for 1 6 0 (eq.(3-2)) and the neutron distribution (4-3). 

To verify the above remarks, we have also calcu
lated the it and ir~ angular distributions for an incident pion 

9) 
energy T = 180 MeV. The experimental results of Egger et al. ' 
at this energy have a typical diffraction structure which is 
even more pronounced than in the preceding case (ie T = 163 MeV). 
The calculations reproduce quite well this structure (see fig.7 ) 
and the above conclusion are not modified. In particular we note 
that the relative differences, plotted in fig. 6b, are in 
strikingly good agreement with the data when we use either the 
density (Dla) or the densities (D5). We have also performed 
calculations for T = 230 MeV. However we cannot draw any conclusion 
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from the comparison with the preliminary data of LAMPF ' because 
the number of experimental points, particularly in the 

forward scattering region, is not sufficient. 
As a final remark to this section, we note that 

our calculations reproduce extremely well the relative differences 
(c^.O) - a1f+(Q))/la^(Q) + 0^(6)) in the case of the oxygen 18 
isotope. This is thus a good test of the optical potential used 
here. Indeed, if the difference (a _(6) - a +(6)) does mainly 
depend on the Coulomb nuclear interference term, there remains, 
in the case of ' 8 0 , a contribution of the strong scattering 
amplitude which is due to the presence of the two excess neutrons. 
The comparison of the differences of the differential cross-
sections for the two isotopes both for IT and IT" scattering is 
however certainly more directly sensitive to the presence of the 
two additional neutrons and therefore to the optical potential. 
Consequently the study of these differences should allow in 
principle us to obtain more precise information on the differences 
between the rms radii in the isotopes. This is the task of the 
next section. 
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5. Isotope shift for the differential and total cross-sections 

After having studied separately the elastic 
scattering of charged pions by both isotopes, ' 60 and 1 8 0 , we 
now compare the differential cross-sections for both isotopes 
either for IT or TT . We therefore study the isotopic shift of 
the angular distributions which we define as 

R_(9) = -2 2 1 2 ( 5_ 1 ) 

<W0<8> + aTr-^0 ( 9 ) 

We first examine the experimental data which is only available 
8 ) 

for the incident pion kinetic energy T = 163 SieV '. The salient 
feature is that the variations of the isotopic shift (5-1) are 
larger for IT" scattering than they are for ir scattering. More 
precisely, in the IT case, the amplitude of variation of R _(8) 
is twice larger in the region of the first minimum. This is 
clearly related to the variation of the position of the minimum 
in the angular distribution. The experimentally observed isotopic 
shift for the position of the first minimum is about three times larger 
for TT" (i.e. 68 « 2.3°) than for TT+ (i.e. 58 .** .8°). This is 

T T " if 

a clear indication of the sensitivity of the angular distribution 
to the presence of the two extra neutrons in 1 8 0 . 

We now make a few general comments about the results 
of our calculations. Reading in table 4 the values of the calculated 
isotopic shifts <59 + and SB for various phenomenological 
or theoretical densities, we see that it seems very difficult to 
reproduce the experimental shifts whereas we could reproduce for 
each isotope separately the observed shift for ir+ and v~ scattering. 
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Indeed we always overestimate the angular isotopic shift. Once 
again we note that the closer agreement with the data is obtained 
with the harmonic oscillator densities D5 (corresponding to 
eqs.(3-2) and (4-3)) or the phenomenological densities Dla. 
It is not clear on which parameters or moments of the densities 
one should act in order to decrease this angular isotopic shift 
without affecting sensitively the location of the minima. In fact 
one has probably to invoke some of the dynamical effects which 
are missing in the present optical potential. For instance, Pauli 
correlations, which increase elastic scattering, play in principle 
a similar role in IT and ir~ scattering and have no effect on 
the relative differences. However, in the isotopic comparison, 
some effect of their presence should still remain. In addition 
we have not taken into account the effects of true pion absorption 
which should give rise to corrections of different magnitude 
for 7T and IT scattering by 1 8 0 . Indeed a IT is more easily 
absorbed than a TT~ by the two excess neutrons in I 8 0 . This should 
thus lead to an effective radius of the optical potential slightly 

+ — 
shifted outwards for ir as compared to IT . 

In figs. (8a) and (8b), we show the isotopic shifts 
of the differential cross-sections, R_+(9) and R (6), calculated 
for the references densities Dla together with those corresponding 
to the modified neutron densities in 1 80, Die and Did. In figs. (9a) 
and (9b) the same isotopic shifts are plotted for the harmonic 
oscillator densities D5 and for the HFBCS densities D3 compared 
to the values obtained with the reference densities Dla. We 
obviously reproduce qualitatively the experimental data ' 
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although we always overestimate the amplitude of variation of 
the angular distribution isotopic shift around the first minimum . 
This can clearly be related to the fact that the calculated 
differential cross-sections exhibit, for both 1 6 0 and l e 0 , a 
too diffractive structure. Indeed the calculations overestimate 
systematically the height of the first maximum although its 
location is well reproduced. This indicates again that some 
important dynamical effects are absent from our calculations. 
Two remarks are now in order. Firstly we note once more, although 
it is not shown in fig.(8) or (9) for the sake of clarity, the 
importance of the Coulomb shift (2-5) in the energy dependence 
of the optical potential. As can be deduced from tables 2 and 3, 
the effects of this shift appears most clearly in the region of 
the first minimum since, in its absence, for TT scattering the 
minimum would be deeper while it would be higher in the case of 
IT scattering. Secondly, looking into the partial wave expansion 
of the amplitude, the effect of the isotopic shift appears 
mainly as could be expected in the peripheral partial waves 
indicating the sensitivity to the two excess neutrons. Indeed in 
the peripheral region, the partial wave amplitudes are essentially 
given, up to an energy shift and the effect of the Coulomb 
potential, by the impulse approximation. One thus recovers in the 
isotopic shift of the amplitudes for it~ and n the fact that the 
TT n amplitude is three times larger than the ir n amplitude. 

Looking now for quantitative agreement with the 
data (see figs. 8 and 9) we are once more led to conclude that 
the harmonic oscillator densities D5 yields , in the framework 
of the model, the best results. Results of similar quality are also 
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obtained with the phenomenological densities Dla of Singhal et 
12) al. . All the other distributions, used in the present work 

appear to give rise to too large effective radii for the 
optical potential. We remark however that the Hartree-Fock 
densities D3 and D4 reproduce comparatively better the isotopic 
differences, up to the first minimum region, than the IT - n 
differences in each isotope separately, suggesting thereby that 
the differences between the nucléon distributions in the two 
isotopes are reasonably well described in these calculations. 

At this stage it would be helpful to extend these 
comparisonsat several incident pion kinetic energies. The 
corresponding experimental data is unfortunately not yet available. 

Up to now, we have only considered the elastic 
angular distributions. Obviously any complete theoretical attempt 
must at least also examine total cross sections which provide 
complementary information on the nucléon distributions in the 
isotopes or on the effective radii of the optical potential. 
Indeed, the isotopic shift of the total cross-sections has been 
measured at LAMPF ' at several energies spanning the resonance 
region (the absolute values of the corresponding total cross-
section are however not available). We thus now turn to the 
study of these shifts. 

He first remind that in our model, because we 
have not included the effects of true pion absorption, we obtain 
too large forward scattering amplitudes and, thus, too large 
total cross-sections. The corresponding isotopic shifts 
Sa+ and 6o_ defined by Sa+ = a ̂ n - O ^ + S B Q are certainly 
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more reliable since part of the dynamical effects are cancelled 
in the differences. However these differences could still be 
overestimated, and in order to suppress the model dependence we 
calculate the ratio of the isotopic shifts for ir and ir which, 
we hope, only depends on the differences between the densities 
of the two isotopes. 

In table 5, we present the total cross-sections 
of ir and ir~ on l 6 0 and ' e0 evaluated at 163 MeV using different 
sets of densities. In table 6, we present the isotopic shifts 
and their ratios calculated with the same densities at diffe
rent energies and in fig.10 we display the experimental and 

+ — theoretical isotopic shifts for ir and ir and their ratio as 
a function of the energy. On this figure, we note that the 
general trends of the experimental data are fairly well reproduced 
by all our calculations. Indeed we observe that the isotopic 
differences for IT and ir" are slowly decreasing function of the 
energy and that their ratio remains close to 3 in all this energy 
range as experimentally observed. Furthermore, we note that even 
the magnitude of these isotopic shifts are reproduced for a wide 
range of densities. Indeed, for the ir isotopic shift, the sets 
of densities Dla, D3, D4 and D5 (see table 1) yield good agreement 
with the data. The set of densities Die (i.e., for ' eO, the 
neutron rms radius is larger than the proton rms radius by 5%) 
yields poorer agreement with the data but ir still acceptable. 
The same effects are also noticeable on the ir~ isotopic shifts, 
although,due to the dispersion of the experimental points, the 
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conclusions are more difficult to draw. In any case, it seems 
that, as for the ir differences, all five sets of densities 
yield isotopic shift compatible with experimental data 
although the differences between different sets of densities are 
now much larger. One notes that, in this case, the best fit to 
the data is apparently obtained for the sets D4 and 05. Finally 
on the ratio of the isotopic shifts Sa_/&a+, none of these 
five sets of density appears inconsistent with the experiment, 
the best agreement with the data being given by the sets D3, D4 
and D5. 

All the precedings facts show clearly that the 
measurement of the differences between total cross-sections on 
1 6 0 and l e 0 do not yield informations on the density of these 
nuclei but rather on the differences between these densities. 
This is easily demonstrated using a black disk model. In such a 
model, the total cross-sections are given by 

abd = 2 l r *hd ( 5" 2 ) 

where R.^ is the radius of the black disk. Thus, the differences 
between total cross-sections .6a on two different nuclei are 
proportional to the difference between the black disk radii 
6 Rbd 

Ô C Tbd " 6 Rbd 

Besides, the black disk radius is, related to the rms radius of 
the optical potential in such a way that they increase or 
decrease simultaneously. This implies that the differences between 
total cross-sections should increase (res-), decrease) when the 
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the differences between the rms radii of the optical potential 
increase (resp. decrease). In order to test this prediction 
we have calculated the rms radii of the optical potential 
for IT and n scattering on l 6 0 and ' eO. Neglecting the finite 
range and the P-wave dependence of the pion-nucleon interaction, 
which in any case would disappear in the differences, one may 
write : 

- Z rP + ^ r " , 5 3 a , 
rN,z T 7 T - ( ' 

and 

rN,Z 
7 r„ + N r_ 

E S ( 5 _ 3 b ) | + N 

where r and r are the neutron and proton rms radii of a given 
density. The values of these radii and of the differences 

+ + — — — + 
6 r + = rl0,8 " r8,8 ' 6 r - = r10,8" r8,8 ' 6 r16 = r8,8 " r8,8' 
6 r18 - r + 10 8 ~ r10 8 a r e s u n l n i a r i z e < i in table 7, together with 

the calculated and experimental value 6a+,6Q +and 66., , 66 1 8 

at 163 MeV. 

This table clearly indicates the strong 
correlations between the calculated isotopic shiftsand the corres
ponding variations of the effective radius. For instance, the 

24) densities D3 (arising from the HFBCS calculation ) yield, 
for ir",the same difference of effective radii as the densities Die 

12) 
arising from the phenomenological densities of Singhal ' where 
for 1 8 0 the neutron radius is modified,rn = 1.05 r . 
And, we observe that the TT~ total cross-sections differences 
are indeed equal for these two densities, in the energy range 
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spanned by the experiments. In the same way, we note that the 
densities Dla, D3 and D4 yield very close values for the diffe
rence 5r, . Once again, we note on fig.10 that these three 
densities yield the same IT isotopic shifts. Besides, one should 
remark that the same correlation is found between the variations 
of the effective radius and the variations of the angular 
position of the diffraction minima. However, as already mentioned, 
our model seems to overestimate the isotopic shift of the diffrac
tion minima while it reproduces fairly well the xsotopic diffe
rences between total cross-sections and the differences between 
the positions of the TT and TT diffraction minima. 

Finally, we may use this simple black disk model 
to determine the differences between the leO and ' 60 densities 
which would yield the best agreement with the experimental data. 
In fact, a close inspection of fig. 10 indicates that the ir" 
isotopic shift would be best reproduced with a value of 6r_ = .12 fm, 
i.e. intermediate between the values given by the densities D4 
and D5. In the same way, the optimal value of 6r should be close 
to .05 fm. These values of <5r+ and 6r_ yield a ratio of 2.4, 
intermediate between values given by densities D4 and D5 and would 
thus reproduce fairly well the behaviour of j - ^ - as a function 

+ 
of the energy. Using these estimates of or. and 6r_, one obtains 
the following radii differences between O 1 6 and O 1 8 : 

, : » - , : » . . u * 

Note that these values, correspond fairly well to the harmonic 
oscillator densities D5 or to the H.P. Skyrme III densities D4 
and HPBCS densities D3. Thus, this study assures our previous 
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conclusions. Indeed, it appears that the Hartree-Fock densities 
of ref. ' and describe fairly well the differences between 
the oxygen 16 and 18 nuclei, but that their neutron and proton 
rms radii are slightly too large for both nuclei. On the contrary 

the harmonic oscillator densities D5 do not suffer from 
this shortcoming and, thus, give a better description of 
differential and total cross-sections. 

6. Study of the model dependence 

All the study discussed in the present work has 
been conducted in the framework of our optical model and one may 
wonder if the conclusions drawn above depend on the only free 
parameter of the model, namely the range of the elementary pion-
nucleon interaction which was fixed, in momentum space, to the 
value 6 = 500 MeV/c. From our earlier study of pion-Carbon 12 

14) 19) 
scattering , and, as well, from other studies ' , one would 
expect that the elastic angular distributions should not depend 
strongly on this range parameter because short range correlations 
have been included in the calculations. In order to investigate 
this point we have calculated the it and IT differential 
cross-sections at T = 163 MeV with the reference density for three 
different values of the parameter @ , i.e. $ = 300, 500 and 
800 MeV/c. The relative differences R(6) which proceed from these 
calculations are shown in fig. 11. This figure shows an unexpec
tedly strong dependence of the relative differences, and thereby 
of the differential cross-sections themselves, on the range of 
the pion-nucleon interaction. Indeed, as the value of 6 decreases, 
one observes the main following effects : 
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i) in the small angle region which corresponds to the Coulomb 
nuclear interference, the relative differences change sign, going 
from a negative value for 3 = 800 MeV/c to a positive value for 
6 = 300 MeV/c. This means that the forward scattering amplitude 
changes sign (i.e. one has a constructive interference at 
3 = 300 MeV/c and a destructive one at 0 = 800 MeV/c for ir~) . 

ii) The diffraction minima are displaced towards larger angles. 
These two effects are equally observed for other 

densities and for the oxygen 18 nucleus. Since the range effects 
are strongly connected to the effects of short range correlations, 
the same calculations have been redone in their absence. Again 
we observe the same effects. Besides, the depth of the diffrac
tion minima for ' 60 is smaller for the intermediate range 
3 = 500 MeV/c while, in the presence of short range correlations, 
we note that the minima appear to be deeper and deeper as 
3 decreases. A few general comments on the differences between 
the angular distributions calculated with and without short 
range correlations are now given. As expected the elastic scatte
ring amplitudes are slightly increased, over the entire momentum 
transfer range, and the angular distributions are slightly less 
diffractive when short range correlations are included. At the 
same time, one notes a small displacement of the diffraction 
minima towards larger angle. Since these effects are identical 
for IT and TT", the relative differences are almost identical in 
both cases. One also has to note that the differences between 
the calculations with and without correlations are extremely 
small when the parameter 3 is smallest, B = 300 MeV/c, 
corresponding to the Largest range of the pion-nucléon interaction 
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for the three cases under consideration and increase when the 
14) parameter 6 increases, as we had already noted in ref• 

Finally, we also want to comment that in the partial wave 
amplitudes the effect of short range correlations appears only 
for the internal partial waves (Jt < 4) while there are practically 
no differences in the peripheral waves. This is quite reasonable 
since the peripheral waves are indeed related to the low density 
region of the nucleus. In this region, clearly, the probability 
that two nucléons come close to each other is very small and the 
effect of short range correlations has to be small if not 
negligible. 

Lastly, since similar effects are observed for 
the oxygen 18 nucleus, all the relative quantities, i.e. the 
relative differences for 1 6 0 , and 1 8 0 and the isotopic shifts 
for it and w , are strongly modified when the parameter 6 
varies from 300 MeV/c to 800 MeV/c. We have also calculated the 
isotopic shifts &o+ and Sa_ for the total cross-sections at 
T =163 MeV. These shifts depend rather strongly on the 
parameter 6 , i.e. they increase when S decreases and again 
the differences are larger when 3 varies from 500 MeV/c to 
300 MeV/c than when it varies from 800 MeV/c to 500 MeV/c. 
However the ratio &a_/6o+ varies much less although slightly 
increasing. 

We have also evaluated the relative differences 
for the differential cross-section for 1 6 0 at T = 114 MeV and 

it 

T = 240 MeV where we also observe a rather strong dependence as 
the range of the pion-nucleon interaction (for example, at 114 MeV, 
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the relative difference in the Coulomb nuclear interference region 
increases when $ decreases, the differences being larger when 
6 varies from 500 MeV/c to 300 MeV/c than when it varies from 
800 MeV/c to 500 MeV/c). 

These effects may, at first sight, seem rather 
contradictory. Indeed when the pion-nucleon range increases 
(i.e., g decreases) the rms radius and the diffuseness of the 
optical potential do increase so that one would expect a shift 
of the diffraction minima towards smaller angle and a less 
diftractive structure of the angular distributions. However, as 
we show in appendix B, several opposite effects contribute to the 
variations of the differential cross-sections with the range. 
Firstly, as g decreases from 800 MeV/c to 300 MeV/c, the rms 
radius of the equivalent density increases by about 10 % while the 
skin thickness increases by about 50 %. As we have seen 
precedingly , to an increase of the rms radius of the density 
corresponds a shift of the angular distributions towards smaller 
angles while an increase of the diffuseness parameter induces a 
smaller but opposite effect. In the present case, since the relative increase 
of the diffuseness parameter is about six times larger than the 
corresponding relative increase of the rms radius, we finally 
observe a small displacement of the diffraction minima towards 
larger angles. The second effect connected with the range of the 
pion-nucleon interaction is related to off-shell effects. Indeed 
if one evaluates the optical potential in nuclear matter at 
resonance energy one finds that for sufficiently low density, 
i.e. in the region where the effect of the real part is important, 
the real part of the optical potential depends very strongly on 
the range parameter 6 (we refer the reader to the discussion 
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in appendix B). Thus, at resonance, (i.e. for T *> 190 MeV), 
one expects the real'part of the forward pion-nucleus scattering 
amplitude to be close to zero for 3 = 300 MeV/c and to become 
more and more negative as B increases. By continuity arguments, 
this behaviour of the real part of the forward scattering 

amplitude as a function of the pion-nucleon range is expected to 
persist at lower energy which is what we observe. 

Finally, one notes that these effects remain quite 
similar when short range correlations are taken into account. 
This is due to the fact that short range correlations are only 
important inside the nucleus and consequently do not affect the 
tail of the optical potential. Because of the strong absorption 
inside the nucleus, the forward scattering amplitude is only 
sensitive to the real part of the optical potential at very low 
density, which is not modified by short range correlations. 
Thus, the dependence of the real part of the forward scattering 
amplitude on the pion-nucleon range is expected to be the same 

wether short range correlations are included or not. 
The above discussion explains, at least in part, 

the variations of the differential cross-sections with the range 
of the pion-nucleon interaction. However, there still remains to 
explain why the differential cross-sections evaluated with 
B =500 MeV/c are in much better agreement with the experimental 
data than those evaluated with B = 800 MeV/c or B = 300 MeV/c. 
We think that this fact is not fortuitous but rather that this 
value of B minimizes the contribution of higher orders of the 
optical potential. Indeed, for very large pion-nucleon range, 
higher ordersof the optical potential such as local field corrections 



41. 

are certainly important, even in the tail of the density. On 
the contrary, for small pion-nucleon range, these corrections 
will probably be negligible due to the short range correlations 
which will prevent the pion from interacting simultaneously 
with two nucléons. On the other hand, for these small pion-nucleon 
ranges, the effect of short-range correlations is rather important 

14) and our crude way of taking them into account could be poor. 
Thus it seems quite reasonable that an intermediate range which 
reduces the effect of short-range correlations and still calls 
for small local field corrections, yields results in better 
agreement with the data. 

Finally, we would like to point out, that, in 
any case, the variations of the differential cross-sections 
with the range parameter cannot be completely cancelled by 
variations in the nuclear density used. For instance, the use 
of a larger range parameter shifts the diffraction minima towards 
larger angle which could be cancelled by using a density with 
slightly larger proton and neutron radii. This would yield the 
correct position for the minima, but their depth would not then 
be reproduced as well. Furthermore, in order to reproduce all four 
relative differences, one should increase by the same amount 
the neutron and proton radii in 160 and l s 0 . Thus we feel that, 
if the absolute value of those radii cannot be ascertained in 
the frame of our model, their differences are probably rather 
well determined. 

To conclude this part devoted to the study of the 
model dependence of the differential cross-sections, we compare 
our results with two other optical model calculations, for the 
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oxygen 16 nucleus published in the literature. The first one, 
27 ) made with the optical potential code PIPIT is presented in 

7) 
ref. . As shown in this reference, the differential cross-
sections are not in very good agreement with the data, although 
their qualitative features are reproduced. In fact the position 
of the diffraction minima is incorrect and their depth is too 
large. This is clearly displayed in fig. 12 where we present 
the corresponding relative difference (a (6) - a (9)/(a (8)+a .(6)) 
at 163 MeV. One may notice that this curve exhibits a strongly 
diffractive pattern rather close to one observed with out model 
when the range parameter B is fixed to 300 MeV/c (see fig.11). 
This fact is not surprising since the range parameter used in 
the PIPIT calculation is close this value. However, the comparison 
in fig. 12 shows clearly the importance of Fermi averaging 
and recoil corrections which are not included in the static first 
order optical potential used in PIPIT. On the same figure, we 
also present the results corresponding to the A-hole calcula-

on) 
tion of Hirata et al. , which is in extremely good agreement 
with the data. This is not surprising since these authors obtain 
both for ir and ir an excellent agreement with the experimental 
angular distributions by adjusting a phenomenological spreading 
potential which simulates higher order terms of the optical 
potential. 

In any case, the present work clearly shows that 
the percent deviation representation, which maximizes the effect 
of Coulomb interaction is still extremely sensitive to the optical 
potential and is therefore very useful in studying the validity 
of a given model. 
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7. Summary and Conclusions 

In this work, we have presented a detailed study 
of ir and i\~ elastic scattering on the oxygen 16 and 18 nuclei 
in the resonance region. It has bee.' ...•.ducted using our first 

14) order optical potential model ' which incorporates the following 
features : exact Fermi averaging, recoil corrections, binding 
corrections and short range correlations. In previous studies, 
it has been shown that these different effects are important but 
that higher order of the optical potential should be taken into 
account to reproduce the experimental data. In the particular 
case of pion scattering on ' 60 and ' 80 we are led to the same 
conclusions. Indeed, we observe that the diffractive pattern 
of the differential cross-sections are fairly well reproduced 
in the resonance region, but that our model systematically 
overestimates the forward elastic scattering peak and that the 
discrepancy with experimental data increases as the energy 
decreases. However, if one considers relative differences, 
the uncertainties in the model cancel and one obtains a fairly 
good description of the experimental results in a wider range 
of energy and momentum transfer. This fact in turn gives us 
some confidence in the conclusions that we could draw from our 
study about nuclear density differences. However, before 
turning to the conclusions, let us recall briefly the main results 
of our study. 

Firstly, we have compared two different parame-
trizations of the pion-nucleon phase shifts. In the resonance region 
the old parametriaation of Roper et al. yields- nearly the same 
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17) results as the new parametrization of Rowe et al. . However 

at low and high energy these two parametrization yields signi
ficantly different results. As the new phase shift analysis ' 
includes recent data on low energy pion-nucleon scattering, it 
is probably better suited to our problem and we used it 
throughout our study. 

The second important point that we investigated 
in our work is the introduction of the Coulomb interaction in 
the multiple scattering theory. We have shown that, apart 
from adding the Coulomb potential to the optical potential, one 
should also evaluate this optical potential at an effective 
energy E e f f = E - Vc(r)I < 2>i/2/ where Vc(r) is the pion-nucleus 
Coulomb potential. The importance of this Coulomb energy shift 

28 29) has already been demonstrated in several studies ' ; and 
appears clearly on the differential cross-sections and even more 
on the ir -ir relative differences. When this Coulomb energy 
shift is taken into account, the depth of the diffraction minima 
is correctly reproduced for both TT and IT" scattering on 1 6 0 
and 1 B 0 , and the calculated TT~—IT relative differences are in much 
better agreement with the data. However, one should remark that 
the use of a constant Coulomb energy shift is justified for 
pion scattering on light nuclei only. Indeed, this shift increases 
slowly with the momentum transfer and is slightly modified by the 
finite range and the P-wave dependence of the piori-nucleon 
interaction. These effects are at most of the order of 1 MeV in 
the l a 0 - ' 60 case and are thus negligible. However in heavier 
nuclei they may become important. Finally, let us recall that in 
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these calculations we neglected the mass differences between 
neutron and proton as well as between the different charge states 
of the A,,. However the inclusion in our model of these two 
effects would amount to decrease the Coulomb energy shift by 
about 1 MeV , a correction which is of the same order of magnitude 
as the preceding ones and which would partly cancel them. 

The main part of our work was then devoted to a 
detailed comparison between the experimental data and the diffe
rential and total cross-sections calculated with various nuclear 
densities. The essential result of this study is that the best 
agreement between theory and experiment is obtained with harmonic 

2 61 
oscillator density D5 '. The neutron and proton distributions 
are identical in 1 6 0 with a rms radius r = r_ = 2.529 fm. For 

n p 
1 s O , the proton density is the same as in ' 6 0 , with the same rms 
radius, while the two extra neutrons are distributed in the ld-2s 
shell giving a neutron distribution rms radius r = 2.670 fm with 
this density one observes that, for IT and IT , the total cross-
section differences between l 8 0 and l 6 0 are fairly well reproduced 
in the energy region 100*250 MeV . Furthermore this set of 
densities predict the correct angular displacement of the diffrac
tion minima between ' 60 and 'flO at 163 MeV. These facts indicate 
that the differences between the densities of the two isotopes are 
well described by the set D5. Besides, it gives the right 
angular shift of the diffraction minimum between ir and ir~ 
scattering on 1 eO and 1 8 0 , and it reproduces fairly well the ir ,ir" 
relative differences on 1 6 0 at 114, 163 and 240 MeV, and on : 8 0 
at 163 and 180 MeV. These facts indicate that the differences 
between neutron and proton densities in ' 60 and 1°0 are correctly 
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described by this model. Finally, it appears that the densities 
D5 predict the correct angular position and depth of the diffrac
tion minima for ir and IT scattering by 1 6 0 at 163 and 240 MeV 
and by ' aO at 163 and 180 MeV. This may be interpreted as the 
indication th&t the corresponding neutron and proton rms radii 
are close to the exact values. On the other hand, it seems quite 
difficult to reproduce all experimental features with other 

2K) densities. For instance, the Hartree-Fock Skyrme III densities •" 
predict differences between ' 60 and 1 8 0 densities and between 
neutron and proton distributions which are almost identical to 
those given by the harmonic oscillator densities D5. However, 
the rms radii of those distributions are 2 or 3 % larger than 
of the corresponding densities D5. Thus, the position of the 
diffraction minima are shifted toward smaller angles, which destroys 
Partly the agreement with the experimental angular distributions 
w'.iile the relative differences are still correctly predicted. 

24) For the Hartree-Fock BCS densities ', the rms radii are still 
larger and the difference between neutron and proton rms radii 
in 1 8 0 is equal to .18 fm as compared to .14 fm for the harmonic 

26) oscillator density D5 . As a consequence, the differential 
cross-sections, the Tr~-ir ' 80 and the TT~ 1 80 - ir~160 relative 
differences are poorly reproduced. Even the differences between 
the TT ' e0 and TT ' G0 total cross-sections are somewhat overestimated. 

12) As for the phenomenological densities of Singhal et al. or 
13) of Schiitz , they seem to predict slightly too large a difference 

in the proton rms radii between Ois and Oi 8. This, in turn, 
induces a slightly too large shift of the diffraction minima between 
the IT ' 60 and TT l 8 o angular distributions. Furthermore this 
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discrepancy increases when the neutron rms radius in ' 80 
increases. Besides the angular shift of the diffraction minima 
between ir ' 6 0 and ir 180 differential cross-sections is best 
reproduced when the neutron rms radius in " o is 5 % larger 
than the proton one. However, with such a value of the neutron 
radius in 1 6 0 , the other angular shifts are rather overestimated, 
and the experimental relative differences are poorly reproduced. 

This detailed study may thus be summarized as 
follows : in the framework of our model, the experimental TT 
and ir differential and total cross-sections on 160 and ' 80 may 
be reproduced if the neutron and proton densities in these two 
nuclei satisfy the following inequalities : 

Ois Ois 

Oie< r ° 1 E 1 5 f m 

n ^ n 
O 0 

r n ' G ^ r p 1 $ " • ° 6 f m 

Finally, let us remark that we do not draw any 
conclusion about the absolute magnitude of the various rms radii 
but only on their differences. This is related to the fact that 
these differences are determined by comparison of experimental 
and theoretical differences which are much less sensitive to 
the uncertainties of the model than the absolute values. 
As we have just pointed out, these conclusions are derived in the 
framework of our model, and one may question their validity. 
Indeed, we have seen in our study that the differential cross-
sections are rather sensitive to the pion-nucleon range parameter. 
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For instance, it appears that with a range parameter 3 = 300 MeV/c, 
12) the phenomenological density of Singhal et al. with equal neutron 

and proton distributions would predict fairly well the shift of 
the diffraction minima between the four differential cross-sections 
IT" on ' eO or 1 6 0 . This result is quite different from the one 
obtained with a range parameter 8 = 500 MeV/c. However, one 
should note that for 3 = 300 MeV/c, the harmonic oscillator 
densities D5 would still yield the correct value of these angular 
shifts, so that our previous inequalities would still be valid. 
Furthermore, with such a large range of the pion-nucleon inter
action, all four experimental relative differences are very 
poorly reproduced. This implies that higher order corrections 
to the optical potential are much more important when the parame
ter S is equal to 300 MeV/c than when it is equal to 500 MeV/c. 
Therefore, the conclusions drawn with a parameter 3 = 500 MeV/c are 
certainly more reliable than those which could be drawn using 
a larger range for the pion-nucleon interaction. 

Nevertheless, it appears that if one wants to 
obtain precise and definitive values of neutron and proton rms radii 
from pion-nucleus scattering experiment, a lot of work is still 
to be done. Indeed, it is clear that precise and reliable measu
rements of the four differential cross-sections (ir+ or ir~ on 
1 6 0 or ' 80) at other energies would greatly help to clarify the 
situation by making sure that the agreement observed at a given 
energy is not fortuitous but is maintained at other energies. . 
Furthermore, from our study, it appears that the Coulomb nuclear 
interference is rather sensitive to the pion-nucleon range. 
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Thus, measurements of the differential cross-
sections at small angle will impose strong constraints on the value 
of the range parameter 0 to be used in a given optical model 
calculation. Finally we have seen that total cross-section diffe
rences are quite sensitive to the density differences between the 
two isotopes. Hence, additional measurements, more precise if 
possible, of the total cross-section differences would be very 
valuable. 

On the other hand, the theoretical description 
of the pion-nucleus interactions clearly needs to be improved. For 
instance, purely phenomenological approaches such as those described 
in refs. ' and describe fairly well the effect of the Coulomb 
interaction and are thus able to évaluable the purely strong 
amplitude from the data. However, the relation between the strong 
amplitude and the nuclear density is far from being straightforward 

and the extraction of differences between neutron and proton rms 
30} radii remains problematic '. On the contrary, in optical model 

calculations, the strong amplitude is directly related to the 
neutron and proton distributions but the theoretical predictions 
are not in extremely good agreement with the data. This implies 
that higher order corrections to the optical potential are impor
tant and must be taken into account. Then, in theoretical optical 
model calculations which aim at determining nuclear densities, 
different attitudes may be adopted. As in the present work a 
first order optical potential may be used and experimental relative 
differences are compared to the corresponding theoretical 
differences since part of the uncertainties in the model are 
cancelled. The alternative is to improve the optical potential 
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model by evaluating higher order corrections. This may be done 
in a phenomenological way by adding a density dependence in the 
effective energy at which the first order potential is 

19 20) evaluated ' ' or by adding to the first order potential 
terms proportional to the square of the density ' which are then 
determined by fits to some or all experimental data. Such a 
procedure is attractive but it requires a systematic study of 
the correction terms as a function of the energy and of the 
target nucleus before any conclusions on nuclear densities can be 
drawn. Lastly a more ambitious program is to evaluate theoretically 
the higher order terms in the optical potential expansion. This 
task is quite difficult and it is not yet clear if this procedure 
converges at all. 

Acknowledgments 
We are greatly indebted to Drs. J. Arvieux, M.D. Cooper, 

J.P. Egger, Q. Ingramm, J. Jansen and H.A. Thiessen for communi
cating tabulated values of their data either published or prior 
to publication. Drs. R.J. Lombard and J. Martorell supplied us with 
the tabulated values of the theoretical densities of refs. ' and . 
We thank Drs. J. Jansen and F. Lenz for providing us with the 
results of their calculations shown in fig.12. A critical redding 
of the manuscript by Dr. R.J. Lombard is gratefully acknowledged. 
Finally, one of us (C.S.) thanks Dr. J.F. Germond for fruitful 
discussions. 



APPENDIX A 

51. 

The introduction of the electromagnetic interaction 

in a scattering equation is almost trivial when the strong interac

tion does not depend on the reaction energy. On the contrary 

in optical model calculations, the optical potential is energy 

dependent and the addition of the coulomb interaction is no longer 

a simple problem. In order to investigate the different effects 

arising from the coulomb interaction, we start with the defini

tion of the optical potential 

U(6) « V + V<50CE)QBLJ(£) (A-le) 

or U(£) e V f V S ( £ ) Q . V (A-lb) 

In eqs.(A-l), V represents the sum of the inter

actions of the pioh (projectile) with the target nucléons, while 
j 

G (E) is the .free propagator of the pion nucleus system : o 

<S.C£) - (Efie-IVK,)" 1 (fl-20) 

where E denotes the reaction energy, H A the nuclear hamil-

tonian and K the kinetic energy operator of the pion. The full 

Green's function G(E) is given by 

G(£) « (Etffi-WV)" fl-U) 
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Finally in equations (A-1) Q 0 represents the projection operator 

on all excited states |N> . Denoting by P Q the projection 

operator on the nuclear ground state P 0 = |0> <0| , we have 

Q 0 4 n » * 

In the present problem the potential operator V 

may be split into a long range piece V associated to the 

Coulomb interaction and a short range part associated to 

the strong interaction of the pion with the target nucléons : 

V ,V%V M 

Clearly these two parts cannot be treated on the same footing 

because of their different range and strength. The potential 

represents the superposition of the interaction v i of the pion 

with the A target nucléons 

A 

V* - £ v, (A-3) 
ill 

If the pion is close to the ith nucléon, it interacts strongly through 
c 

v. with this nucléon while it still feels the Coulomb field V 

due to all the protons in the nucleus. In addition, because both 

of its weakness and its infinite range, one can neglect the 

matrix elements of the Coulomb interaction between orthogonal nuclear 

states |N> , |N'> as compared to the diagonal ones. Denoting 

by q the momentum transfer one may write 

< N | v \ ) I M'>. Z„ ZA << SïlCsl 
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where Z and Z. are the charge number of the pion and nucleus, 

a is the fine structure constant and P N Ni(q) is the transi

tion form factor. In this expression we have neglected for 

simplicity the electromagnetic form factor of the pion and of 
2 

the nucléon. The transition form factor goes to zero as q ; 

the matrix element <N|V (q)|N'> is therefore roughly constant 

for small momentum transfers. On the other hand the diagonal 
2 

matrix elements diverges as 1/q , q going to zero,since the 
elastic form factor F«™(q) 9 o e s t o 1* T h e r a t i o of t n e diagonal 
matrix element to the non diagonal matrix elements is thus of 

2 2 the order of (q R ) for small momentum transfers where R is 

a parameter characterizing the size of the nucleus. Moreover, 

since the elastic form factors tend to 1 for small momentum 

transfer, the diagonal matrix elements may be considered to be 

independent of the particular nuclear state involved. We thus 

write __ 
<tf|V*|N> a <0|V f t|o> & V e

 } IN (A-km) 

and < o | V * U > e < W | V ' t o > = o ; VW^O (fl.t<y) 

or more formally, using projection operators 

and QcV* f. r £ V - Q . « O ( M d ) 

Note that "v* is still an operator in the pion coordinate. In 

order to solve the elastic scattering problem one only needs the 

ground state matrix element of the optical potential operator 

U 0 0(E) = <0|U(E) |0> or equivalently the projected operator 

p Q U(E)pQ . using eqs.(A-lb),(A-2b) and (A-4c,d) one 

may write 

\ 
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— -1 

P0u(e)£s£V*P.*f.vX+&V%(E-v
t-HA-Kir-v'') QoVf 0 <A-s*) 

In the absence of the Coulomb interaction, the corresponding 

projected optical potential operator, P0(J
N(E)P0, would read 

î 0 U
N Ce)E o t 2 0 v " ï 0 ^ 0 V

N Q 0 C e - H ^ K w . V w ) " 4 Q o V M 2 e ft-sfc} 

Hence one may write 

The effect of including the Coulomb interaction 

in the optical potential is thus twofold i) one has to add the 

ground state average of the coulomb potential and ii) the 

optical potential has to be evaluated at the effective energy 

(E-V*). Clearly now, since V* is an operator in the pion coordi

nate, one has to evaluate the effects of adding it in the pion-

nucleon propagator. If the elementary pion-nucleon interaction v. 

in eg.(A-3) was a zero range local interaction, the resulting 

local first order optical potential would simply be in coordinate 

space 

U(e,r) « A c(e-v tM)pM (A-*0 

when p(r) is the nuclear ground state density or in momentum space 

U(e,e,)* A C ( E - V I ) ) F M (A-?»») 

where F(q) is the ground state form factor. In (A-7b), the 

energy shift DE(cj) is defined by 

Jolr c (0(r) 
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To evaluate explicitly the shift (A-7c), we assume a uniform nuclear 
density of radius R M and the corresponding Coulomb potential Vc(r) 
generated by a uniformly charged sphere of radius Re. One 
readily obtains 

w.i - »*z,< ft. ft.fr,. * - * -4—-11 
e[V i *. i I «J I ?** 3 rrssj) 

or in accordance with the small momentum transfer approximation 
introduced to derive eq.(A-6) : 

This energy shift has only every weak momentum 
transfer dependence and one may then write 

by using the relation RJJ = 5 < r M > / 3* 
The expression (A-8) of the Coulomb energy shift is 

the one used in our calculations. However this expression 
remains to be justified when the elementary pion-nucleon 
interaction v. is a finite range P-wave non-local interaction. 
We thus evaluate the pion-nucleon scattering operator t^ in the presence 
of the Coulomb field since the first order optical potential is 
simply the superposition of these operators 

http://ft.fr
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tel 

In the following we will neglect for simplicity binding correc

tions as well as the recoil of the nucléons. The transition 
c 

operator t. then satisfies the equation 

i^e)« V £ * V l (e f £ Ê -v
1 - K^)"* tt Ce) (A-9«) 

whereas in the absence of the coulomb field we simply have : 

Denoting by p and p' the pion momenta and 

by g the momentum transfer q = p - p' , we have within the 

approximations mentioned 

where r. denotes the coordinate of nucléon i, A the pion-nucleon 

coupling constant and g(q) the pion nucléon form factor 

g (q) « e (fl-ii) 

arid 

In eq. (A-12) , the electromagnetic form factor is. 

the product of the ground state nuclear form factor F(q),the 
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pion and nucléon electromagnetic form factors F„(q) and F (q). 
P TJ 

n 
Expressing now the transition operator t.(E) (A-9a), in terms 

of the transition operator t^E) (A-9b) we have 

Since the strength of the Coulomb interaction is quite small, 

we make a perturbative expansion of eq.(A-13a) and retain only 

the first order term in V , i.e.. 

with 

Akcte) * ti(.e) (etl£-K wf V*(fttt-»^f* fcî(6Ï (fl-13c) 

Solving eg.(A-9b) with eq.(A-10) we have 

<£'itî(e)( # e>o **" 4 '*%4* *'•$ a f c ) * 4 * * * ^ <*-^ 

with 

c 

where <o denotes the incident pion energy. This allows us to 

evaluate the matrix element of At^ (E) (A-13c) : 

f * ' * 
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where 

Using now the fact that the Coulomb potential 
V_(k,k') is only important for small values of the momentum 
transfer q = k - k', we write 

Using then this equation together with eq.(A-11), and changing 
integration variables, eq.(A-16b) transforms to 

where 

For small values of r, the average Coulomb potential raay again 
be approximated by 

corresponding to a uniformly charged sphere of radius R( c 

«f -JL{<r^4<r*> p + <r'>„ • » } fa-in) 
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where <^.> denotes the mean square radius of the matter 
A 

distribution while <ri> (<r2>) denotes the electromagnetic 
P TT 

mean square radius of the proton (pion) and B denotes the 

rangs of the pion-nucleon interaction in momentum space. In the 

absence of this finite range, the effective charge radius is 

given by 

= £{<r% *<^>p*<^\] • (A-1*c) 

Thus, the effect of the.finite range of the pion nucléon 

interaction is to slightly increase the effective charge radius experien-

cied by the pion. Numerically we find for 1 6 0 R c = 3.63 fm, 

while R c defined by eq.(A-18b) yields the values 3.92 fm for 

6 = 300 MeV/c, 3.74 fm for S = 500 MeV/c and 3.64 fm for 

B = 300 MeV/c. 
'Xi 

Osirg the explicit form of the potential V (r) (eg. <A-18a)) 

eq . (Ai-17a) becomes 

"**+'* SfcTSf*($**.£*} 
and when using eq.(A-15) 

A oe ' 

where we have defined 
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and where the average value <K2> i s g iven by 

/ «I'K &

 ft K£ * < K*> /el*K _ i L_ 

This average value <KZ> is thus equal to the square of the 

reaction momentum if the equality (A-19c) is to be valid for the 

imaginary part, while it is of the order of 02/2 if it is 

to be valid for the real part. 

Eq.(A-l9b) shows therefore, that the correction 

introduced by the P-wave character of the pr^n-nucléon inter

action amounts to slightly decrease the effective Coulomb potential 

or equivalently increase the effective charge radius which 

becomes approximatively 

This increase in the effective radius, which in 

our case is of the order of 5 to 10 %, has the same magnitude as 

the one arising from the finite range correction. 

Collecting formulae (A-14), and (A-19) the 

matrix elements of the pion-nucleon transition operator (A-13b) 

may be approximatively written 

< je'' t*C£)lje> - *"**'* gO') z'-Z ate-vjtt) sC?)*** (*'*>«) 

where the effective Coulomb potential is defined by eq.(A-19b). 

Note that we may also express this potential, using eqs.(A-12) 

and (A-17b), as 

(/M3e) 
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Finally, within the approximations mentioned, the 

optical potential in momentum space reads : 

"<**'**> - ffr') jt 't 9fr) * ( £ - **'•»! F ^ M 4 
ef £ 

Numerical estimates of the Coulomb energy shift D (q) in 

eq.(A-21), lead to the values D? f f(q) = 4.2, 4.4 and 4.8 MeV for 

q = .1, .5 and 1 fm _ 1 respectively. We thus check that the 

corrections arising from the P-wave character and the finite 

range of the pion-nucleon interaction on the coulomb potential 

are indeed rather small (except may be for the value 6 - 300 MeV/c 

which is somehow unrealistic). We may then simply use for the 

Coulomb energy shift the expression (A-8) found in the case of 

the S-wave separable interaction, that is : 

3?(4 * V'(r) , AH M*) 

with 

and 

3 

We therefore introduce the shift (A-2 2) in our 

calculations of the optical potential which takes into account the 

Fermi motion and the recoil of the nucléons as well as binding 

corrections. 
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In this appendix we want to investigate the 
influence of the range of the pion-nucleon interaction on the 
elastic differential cross-sections. Accordingly we start from 
the definition of the first order optical potential. Neglecting 
the Fermi motion of the nucléons and binding corrections but 
retaining recoil corrections/ the optical potential reads 

where F(q H-q F) denotes the ground state form factor of the target 
nucleus, consisting of A nucléons. The function *̂ (q .a^ qa 2) 
corresponds to the spin and isospin averaged matrix element of 
the pion-nucleon transition operator where q.(q ) denote the 

«v1 <vf 
initial (final) pion momentum in the pion nucleus cms, P - qj 
and P - q* denote the initial and final nucléon momentum and 
q 0 denotes the magnitude of the reaction (i.e, incident pion) 
momentum. As shown in earlier work ' the mean value of the 
total pion-nucleon momentum P in the pion nucleus cms which enters 
eq.(Bl) is 

? « K s y*3C (U) 
2. 

Using semi-relativistic kinematics and using the 
the Galilean invariance of the transition operator, we have 
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where we have introduced the following relations 

together with 

S a (l- *)) U) e 

and 

/n « 1 -
m + «os 

In these equations «JQ denotes the incident 

pion energy and m the mass of the nucléon. In eq. (B-3) 

^- (f«,P\..£t P e o ) designates thus the matrix element of the pion* 

nucléon transition operator in the pion-nucleon cms. Using 

now a P-wave separable form of the pion-nucleon interaction with 

gaussian form factors we may write 

*(*,**,* « »fr)(Mf **- £ ) • ' • r <W 

where we have used the relation (B-2), £ = K, and have introduced 

the momentum transfer 

In eq.(B-4), 0 denotes the range of the pion-nucleon interaction. 

Finally the function D(Qj) introduced in eq.(B-4) is related to 

the P 3 3 phase shift 6 3 3<p 0) by 

2>(fc)s-±?- ± M 
w P.'^VP-WP.* 
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Returning to the definition (B-1) of the 
optical potential, we introduce an effective momentum dependent 
local potential through the Weil-Wigner transformation : 

We thus obtain 

where we have introduced the effective density 

The factor 2/3 entering eq.(B-6a) arises from 
the isospin average of the potential. In expression (B-6b), the 
nuclear density corresponding to the form factor introduced in 
eq. (B-1) is normalized to 1. The examination of eqs.(B-6a) and 
(B-6b) shows that the optical potential depends on the range 
parameter 6 in two ways. On the one hand the nuclear ground state 
density is replaced by the effective density (B-6b) resulting 
from the convolution of the nuclear density with a form factor 
exp(-g2r^2). On the other hand, the momentum dependence of the 
optical potential (B-6a) contains the factor exp(2(1-n)(q2-K2)/@2) 

o 
which as soon as the momentum K differs from the reaction 
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momentum g may become quite important. 
•• In order to study the first of these two effects, 
we assume for simplicity and for illustrative purpose that both 
the density p(r) and the effective density U (r) can be 
represented by the following trapezoidal shape 

(ft*) 

/o(r1 a <t r <R-a. 

R + cc-r R~a.< t- < «+«. 

s O Kf«L < r 

For the ground state density p(r) we assume the total 
skin thickness 2a to be equal to2.2 fm and the matter rms radius 

set to <r2> ' =2.53 fm. The resulting parameters of the 
effective density 'p(r) of the form (B-7) are then determined by 
the two conditions 

/ d V p W o /ol'r pfr) . 1 

We thus obtain, according to different values of the range 3 
1/2 the following parameters ^^ff* , a^f , Rgff for the 

effective density : 
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g(MeV/c) R e f f ( f m ) a e f f (fm) < r 2 > e f f ( f m ) 

oo 1. 8«r 1 . 1 Z . 5 3 

8 00 I. * 1 -1 .1 1 .51 

Soo l.tt 1 .3£ L . i t 

3 0 Û 1.63 1 .?€ I .f-g 

This set of parameters shows that the smaller momentum 

space range g =300 MeV/c, corresponding to the larger range 

in coordinate space gives rise to an effective density which has 

a very large skin thickness and that the modifications in the 

effective density are more than twice larger when S varies 

from 500 MeV/c to 300 MeV/c than when it changes from 800 MeV/c 

to 500 MeV/c. 

Finally we note that if one uses for the nuclear 

ground state density, the modified harnonic oscillator form 

P(r) = P 0(
1 +av r 2 ) e ~

v r one can calculate exactly the effective 

density and is led to the same conclusions as above for the range 

dependence, i.e., when 0 decreases the moments Hi, of 

the density increase and so does the slope of these moments 

considered as a function of the order k. 

We now turn to the second effect induced by the 

presence of the finite range of the pion-nucleus interaction. To 

examine the influence of the range parameter 3 on the momentum 
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dependence of the optical we restrict ourselves to the nuclear 
matter case and solve the dispersion equation for low density : 

t K l 

where „ . , 

Ufo0,k, f) = -Lp 3>fo) e (yH,)1 K* (8-8b) 
3 

as given by eq. (B-6a) in nuclear matter. 
The solution of (B-8a) V(qQ,p) up to second order 

in p reads then : 

or 

Because we are interested in the resonance region, 
we fix the incident pion momentum q^ to be close to the resonance 
momentum in the laboratory system (or pion nucleus cms} 
q R * 300 MeV/c, corresponding to the momentum p R in the pion-
nucleon cms and we introduce the average total cross-section at 
resonance a . Besides we rewrite eq.(B-5) by using a Breit-Wigner 
representation : 

where W R and W(p0) represent the pion-nucleon energies for momentum 
P Q and p„ while T R denotes the width of the resonance. 
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We may finally rewrite eq.(B-9) tfhich takes now 
the simple form : 

This last equation (B-10) shows that the second 
order term in the density p , which gives rise to the real 
part V R of the potential V(q Q , p ) may change sign as the range 
parameter S varies. Indeed in the absence of recoil, it would 
change sign when the ratio 6/q0 is close to 1.2,whereas, when 
recoil is included as in eq.(B-10) it changes sign for a value 
of this ratio close to 1. This shows that the recoil corrections 
which correspond to the last two terms in eq.(B-10) cannot be 
neglected as compared to the effect arising from the off-shell 
extension (i.e. rangé dependence) of the pion-nucleon transition 
matrix. Numerical estimates of the real and imaginary parts V R 

and V of the optical potential (B-10), evaluated for a value 
of the density equal to one fourth of the nuclear matter density, 
are listed below : 

ft(MeV/c) 
without recoil 

vR(Mev) 

corrections 

Vj(MeV) 

including recc 

V R(MeV) 

i l corrections 

Vj(MeV) 

eO *At . - < t f l . «r • * ? . * - C » . 

SCO <-*H .1 -<i9 . «/ • 1 3 . ? - « * . 

500 f S . < f -*f3 . <f • At . - < M . 

300 - 8 . 6 -<fS . *i • .3 - * 1 . 
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This table exhibits quite clearly the importance 
of the recoil corrections and the dependence of the real part of the 
optical potential on the range of the pion-nucleon interaction. 
One also notes that the imaginary part of the optical potential 
is not affected by the value of the range parameter B in as 
much as this second effect is concerned. As a final remark 
we observe once more that the variations of the value of the real 
part of the potential V R are twice larger when g varies from 
500 MeV/c to 300 MeV/c than when it varies from 800 MeV/c to 
500 MeV/c. 
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Table Captions 

Table I : In this table we give a summary of the values of 
the proton and neutron rms radii with 
the effective radii (5-3) corresponding to the 
different densities used in the present work for 
1 6 0 and 1 8 0 . Radii are given in fermis. MHO stands 
for modified harmonic oscillator, HO for harmonic 
oscillator and HF for Hartree-Fock. 

Table II s Position in degrees (left) and depth in mlllibarns 
(right) of the first and second minima in the 
angular distributions for tr and ir" elastic scatte
ring on 1 6 0 of T = 163 MeV. Experimental values 

8) from ref. (a). Calculated values with the density 
Dl (b), the same density but Coulomb shift not 
included (c), the same proton density but the neutron 
density is modified so that r n = .98 r (d), the 
density D2 (e), the density D5 (f), the densities 
D3 (g), the densities D4 (h). In the last three 
columns are shown the calculated values with the 
density Dl without including short range correla
tions (i) or by setting the pion-nucleon range 
parameter to 6 = 300 MeV/c (j) and 6 = 800 MeV/c 
(k) instead of 6 = 500 MeV/c. 
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Table III : Position in degrees (left) and depth in millibarns 

(right) of the first and second minima in the 

angular distributions for ir+ and TT~ elastic scat

tering on 1 8 0 at T = 163 MeV. Experimental values 

from ref. ' (a). Calculated values with the 

reference density Dla (b), the same density but 

Coulomb shift not included (c), the densities Dlb 

(d) , Die (c) , Did (f), D2 (g) , D5 (h) , D3 (i) , 

D4 (j). As in table 2, in the last three columns 

are shown the values calculated with the densities 

Dla without including short range correlations (k) 

or by setting the pion-nucleon range parameter 

to 6 = 300 MeV/c U) and 6 = 800 MeV/c (m) . 

Table IV : Position of the first minimum in the elastic 

angular distributions at T =163 MeV with the 
IT 

corresponding differences S 8 . = 9 + - 8 _ for 

1 6 0 and ' 80 and the isotopic shifts 

69 ± = 9 Ï Ï ±(
1 60) - 0 ± (

l e O ) . Experimental values 

from ref. ' (a). Calculated values with reference 

densities Dla (b), densities Dlb (c), Die (d), 

Did (e), D5 (f), D3 (g) and D4 (h). 

Table V : Total cross-sections and total cross-section 

differences at T^ = 163 MeV. Experimental values 

from ref. ' (a). Columns(b) to (h) refer to the 

same as in table 4. Units are millibarns. 
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Table VI : Isotopio shift of total cross-sections for TT+ 

and IT scattering at the incident pion kinetic 
energies T = 114, 163, 240 MeV. Experimental 
values (at 114, 164.5 and 238,2 MeV) from ref. 5 ). 
Columns (b) to (h) refer to the same as in table 4. 
Units are millibarns. 

Table VII : In this table we give a summary of the calculated 
differences between the effective rms radii (5-3) 
ôr 1 6 = r_( 1 60) - r + ( 1 6 0 ) , 6r l 8 = r_C 80) -r+{» 8 0 ) , 

between the position of the first diffraction 
minimum ôe. = 6 + - 9 - the isotopic shift of the 
effective rms radii 6r + = r + ( 1 80) - r ± ( 1 6 0 ) , 
between the isotopic shifts of the position of the 
first minimum 69 . = 6 . ('60) - 6 .(' 80), the 

I T * I T * Tt± 

isotopic shifts for the total cross-sections 
So. = o .( J 80) - a +( I 60). Also shown are the ratios 
6r_/6r+ and So_/6o+. All these values are shown 
with the corresponding experimental data whenever 
they exist. The experimental ratio &o_/6a. 

and the corresponding error have been calculated 5) using statistical methods from the data of ref. 
(cf. fig.10). 



D e n s i t i e s 
Oxygen 16 

r « r ~ r + r 

p n + -

Oxygen 18 
r T * r „ r 4 . r 

p n + — 

D l a (MHO) r e f . 1 2 ) i..sia i.sia 2 . 5 2 9 2 . 5 2 3 2 .5 85 2 . S 8 S 2 . 5 » S 2 . 5 S S 

D l b (MHO) » n » n «i 2. CSO 2.&£>V 2. 4 5 6 

D i e (MHO) « t» n n • 2 . T 1 S 2 . 4 2 3 2 . 6 8 ? 

D i d (MHO) n • » H <i 2 . * V * 2 . 4 C 1 2 . W 3 

D2 (MHO) r e f . 1 3 ) 1.S1S 1.S1S I. SIS x. s>y 2 . 6 5 0 2.ÉST0 £.650 2 . CSO 

D3 HF r e f . 2 4 ) 2 . 6 i l 2 . S 9 8 2 . « I S 2. C6V 2 . £ 1 8 2 . ? 3 S 2. £11 2.+60 

D4 HF r e f . 2 5 ) i.SiC i.SS* I. Sit, 2 . £ £ 3 2 . £ 3 6 2 .*2<i J.êiC 2.C3S 

D5 HO r e f . 2 6 ) 2. s ta 2 . S 2 9 2.5*9 J 2.S29 z.sia Z.UC 2 . 5 6 9 2. LSI 

T a b l e i 



1 6 o a b c d e f g h i j k 

1st 
_ min «it i.?o 

i 
i t . i ; \ . a l t .3 ' ,4 .15 1C.5: . 69 

% 
15.8 J .C£ «.3 J. U 15.7 î . 66 

1 
< • « • - £ 1 I5.c . 1 5 

i 
I C I - . 1 1 

i 

2nd 
min tfr.8J.10 J 6 . 1 Î . 1 3 I C A ' ! . 46. 

I 
K.Cj.41 «S.SJ .42. tCMi.1l 

1 

» 

«•1.9! .13 ss. ! .is 
i 
i 

SS.3 . 1 5 
I 

se. ! . 02 SS.T. .lo 

1st 
min « . « ; . 3 5 «.?!.«•£ « . « j , 1C *»t.8Î.«rZ H.3 : .« rô «.« . 1 6 If.4 j . 39 ««6.1 j . 37 16.1 .19 V f . i ; . 0 1 1 S . 6 ; . 1 Î 

2nd 
min 

SC.1J .06 «7.4 j .41 96.9: . 0 3 
1 

1 

«7.3; .41 
• — 

«6. l j . 44 Jï.l . 1 1 

i 
j . 1 

«5.7J.12 

1 

— —r —" J 

S 5 . * ; . 4 3 
i 

*6 .V | . 13 
_ — i — • 

Table I I 

1 8 o a b c d e f g h i j k 1 m 

1 s t 
min 

7 r _ 2 n d 
min 8«I .1; .Ô5 

« i 5 . 6 i . f o 

ff3.8j.18 
1 

13.7 

* 1 . 

4.3«r 

. 1 3 

«,3.11.63 
1 

83. j . 4 . 
1 

ll.8J.68 

82.l j . iy 
i 
i 

«• 2.11.6? 

M . ; .12. 

i s . i j . 70 

M.ïj.47 
• 

t f 3 ? ; . « t 7 

83 .?; .12 

«fl.S-j. £6 

M .31 .15 

1Î.9J.61 

S1.C\ Ai 

13.lj.23 

8i.«j .13 

«r 3 .3 ; . 16 

53.6 ; . o 2 

«*i?;.n 

g^A\.3Û 

1 s t 
min 

* 2nd 
min 

«ifc. ; - 3 5 

»5.r: .o«r 

r . 
« 

«fS-SÎ -»i5 

8 5 A : . 4 Z 

• 

15.2 

«5.1 

.4t 

. 0 3 

««s.ti.«.t 
i 

J5.1J.11 
\. 

is\ i.w 

««».«! . 1 1 

« .1 .8 : . 13 

81.5 i . 13 
• 

j 

1 1 . 8 ; . 11 

*«..! ; .11 
; 

««5.6: . 3 ? 

K.1J.11 

l l . î j . l l 

«3.8! . 1 1 
• 

l l .3 j .39 

83.S; .15 

1 1 . 3 ; . 1 6 

«1.6J.11 

16. ; .0é 

* î . « / i . 04 

ll.lj.<fO 

î l - f l . f l 

Table m 

http://tfr.8J.10
http://tCMi.1l
http://�i5.6i.fo
http://ff3.8j.18
http://ll.8J.68
http://82.lj.iy
http://13.lj.23
http://J5.1J.11
http://ll.3j.39


.1 

a b c d e f g h 

7T + - l 6 0 4C.8 «it .? «it.? «I4.T «fC.T <rt.J? <f«.i «t£.«j 

7T~ - 1 6 0 
44. «•4.1 «t4.i «ft. 2 « i t . l «rt.3 «fS.7 tis.a 

7T + - J f l 0 <fC. «i5.3 kS.t VS. « i « i . l vs.c «/«#.< «j ««.9 

Tt~ - 1 9 0 «|3. * «i3.C «(3.1 « •M « t M « I Î . Î «i lS hi. 9 

6 6

1 S 

. 8 t . l . 5 . S . 5 .5 .S . <i .s-

M I . 
* . 3 ± . 2 4 . * f . 2 . 1 i . 7 2L.1 1 . 3 l . 

09 + 
7T 

.1 4'.«i 4 . 5 4 . * 1 . 3 4 . 1 1 . 3 4 . S 

68 _ 
IT 

1 . 3 1 . 6 3 . 3 .< i * i . 1 
, * • • 

3 . 1 3 . 

Table IV 

00 

I 



à b c d e f g h • 

CF + ( l 6 0 ) — 3 5 ? . 3 3 5 7 . 3 9 5 7 . S 3 5 7 . 3 3 S £ . % 3 8 2 . ? 3 7 6 . 5 

a _ ( l 6 0 ) — 4004. 1 » 4 0 6 1 . V 4 0 0 4 .«» 4 0 0 4 . «J 1 0 6 6 . £ 4 0 2 2 . ? 1010 . b 

o + ( 1 B 0 ) — 9 3 6 . 9 loos.?- 1010 ,*t 4 0 Z 3 . 7 328.3 1 0 2 V . 3 4 0 1 J . 7 

a _ ( l 6 0 ) — 4OS?. 8 4 4 0 & . 4 4 4 H i . 6 4 4 4 4 . 1 1 0 9 É . HVK4 4 4 2 y . S 

6a 
1 6 

— *l«l . 4 «l«f . 4 «««l .1 Mr . 1 Vf . 2 * 0 . <fO .4 

8 ° 1 . — 3 0 . 9 " 0 1 . 7 1 4 «1 . 1 1 3 ? . « , 1 0 7 - . ? 4 1 2 . 2 4 1 1 . 8 

6 a + 
3 l . i 3 . 3 3 . £ «ft .<f 5 3 . 1 « .«f 3 1 . 3 <ft.l V i . 2 

6a_ 4o<<. t 8. *6 .<» 4 0 5 . 4 2 3 . 2 4 5 3 . ? 3 5 .«» 1 2 V . V 4 4 3 . 3 

Tab le V 

10 



T* 6a a b c d e f g h 

41<l. 
1T+ t»3.t9. «c« .7 S3. S£ .9 «3 . 9 kt . 9 5"£ . 6 SZ . 9 

41<l. 
I t " 408. ±10. 11«i .1 427-. 2 133 .% 4 6 1 . 3 414 . 4 « f i . * 4 3 6 . 1 

4 63 . 
TT+ 3<i.t3. 39 .6 <(6 .<( 5 3 .1 £6.<r 34 .3 <c i .£ <f£ . / 

4 63 . 
IT" 40«r.± g. 81. li 4o£. 1 £ 3 . £ 4 5 9 . ? 3 5 . 4 12«f .*( 113 . 9 

tuo. 
1T+ 3V±8. 31 .3 36 . 40 . 8 5"0.«r i y . 3 3 3 . % 3 3 . 1 

tuo. 
1T~ «3.4 8. ?3.1 31 . * 40S.C 1 3 1 . V 3 2 . ? 105 . 3 3 S . 1 

Table VI 

os 
o 



Dens. 6 r i 6 66 1 6 

66 « 
exp. 6 r i B 66,8 6618 

exp. 
6r_ 

exp . 
6 r

+ 

8 V 6e„+ 
e x p . 

5o 6a. 
exp . 6a+ 

5a+ 
e x p . 

5r_/. 
6 r

+ 

6 o -v , i d 
exp . 

Dla 0 . .S 

«I 
• 

0» 

0. 4.? 

«1 

•1 
10 

.ore 2 . 6 . o « A<y 

oo 

86. <» 

00 

•I 

J-

O 

33.É 4. 2. IS 

« 0 
• 

»l 
1*-

to 

Die 0 . .5 «I 
• 

0» 

.06% 2.1 «1 

•1 
10 

,1S* 3 * • 03V 4.7 
oo 

1 1 3 . 1 00 

•I 

J-

O 

53.1 4.6? 2 . 3 1 « 0 
• 

»l 
1*-

to 

D3 - .011 .<f 

«I 
• 

0» 
.089 2 . 3 

«1 

•1 
10 

.156 3 . 1 . 0 5 6 /1.3 oo 1!V.</ 

00 

•I 

J-

O 

^2.2 Z.7* 1.3 5 

« 0 
• 

»l 
1*-

to D4 - .011 .5 

«I 
• 

0» 

.062 I. 

«1 

•1 
10 

. 1 3 ? 3 , .OU •J.5 

oo 

113.3 

00 

•I 

J-

O <fl . l 1 .18 2.70 

« 0 
• 

»l 
1*-

to 

05 t . 00 .5 

«I 
• 

0» 

MS 1.1 

«1 

•1 
10 

.108 2 . 8 .OVO * i 

oo 

95. <, 

00 

•I 

J-

O 

51 .3 2 . 7 0 1 .33 

« 0 
• 

»l 
1*-

to 

Table VII 

00 



Figure Captions 

82. 

Oxygen-16 differential cross-section relative 
differences R(e) = (c^.O) - ^+(e)/(a1r_(6)+cir+(8) ) 
for incident pion kinetic energy T - 163 MeV 
calculated with the Coulomb energy shift (2-5) 
(full line) and without it (dashed line). Experi-
mental data rrom ref. . 

Same as in fig.la but for the isotope > s 0 . 

Left s ir - l 6 0 elastic differential cross-sections, 
in laboratory system, for incident pion kinetic 
energies T^ = 114, 163, 240 and 342 MeV (from 
top to bottom). The full line corresponds to the 
calculation using the pion-nucleon phase shifts of 

17) Rowe et al. while the dotted line corresponds 
to the calculation using the 0-700 MeV Roper phase 
shift analysis '. Right : same but for ir - l sO 
elastic differential cross-sections for 
Tff = 113, 163 and 240 MeV (from top to bottom). 
1 6 0 differential cross-sections relative differences, 
R(0), at T^ = 163 MeV for the reference density 
Dla, with r n = r = 2.529 fm (full line), for the 
same proton density but the neutron density modified 
so that r_ • .98 r (dotted line) and for the HPBCS n p 
density (D3) of ref. 2 4 ) (dashed line). 
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Figure 4 : 60 differential cross-sections relative 
differences, R(e), for the density (Dla) with 
r n = r =2.529 fm for incident pion kinetic 
energies T = 114 MeV (left), 163 MeV (center) 
and 240 MeV (right). 

Figure 5 : : B 0 differential cross-sections relative differences, 
R(e), at T = 163 MeV, obtained with the densities 
(Dla), r = r = 2.585 fm (full line), Die, 
r = 1.05 r (dotted line) and Did, r = 1.10 r n p n p 
(dashed line). 

Figure 6a : l 8 0 differential cross-sections relative diffe
rences at T = 163 MeV for the densities Dla, 

Tr 
r n = r = 2.585 fin(full line), D5, r = 2.529 fm 
and r = 2.666 fm(dashed line) and D3, r = 2.618 

P 

fm and r = 2.798 fm (dotted line). Experimental 
data from ref. ' (in the laboratory system). 

Figure 6b : Same as fig.6a but for T =180 MeV. Experimental 
9) data from ref. (in the center of mass system). 

Figure 7 : TT" 1 B 0 elastic differential cross-sections at 
T = 163 MeV, in the laboratory system (upper curve) 
and at T = 180 MeV, in the cm system (lower curve). 

+ — 8) 
Left n , right IT . Experimental data from refs. ' 
and 9>. 

Figure 8a : Isotopic shift of the differential cross-sections 
for ir~ elastic scattering at T = 163 MeV. The 
three curves correspond to the calculations with 
the sets of densities Dla (full curve), Die (dotted 
curve) and Did (dashed curve). Experimental data 
from ref. '. 
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Same as fig.8a but for ÏÏ elastic scattering at 

8) 
T = 163 MeV. Experimental data from ref. 

Isotopic shift of the differential cross-sections 

for TT~ elastic scattering at I = 1 6 3 MeV for 

the sets of densities Dla (full curve), D5 (dashed 

curve) and D3 (dotted curve). Experimental data 

from ref. 

Same as fig.9a but for n elastic scattering at 

T = 163 MeV. Experimental data from ref. 

Isotopic shift for the total cross-sections. Upper 

curves correspond to IT scattering, middle curves 

to TT scattering and the lower curves represent 

the ratio of the isotopic shift for IF" to that 

+ 5) 

for ir . The experimental data is from ref. . The 

five curves shown in each case correspond to the 

sets of densities Dla (full curve), Die (dotted 

curve, D3 (dashed-dotted curve), D4 (dashed curve 

with crosses) and D5 (dashed curve). 

1 60-elastic differential cross-sections relative 

differences at T = 163 MeV for different values 

of the pion-nucleon interaction range parameter 

i) B = 500 MeV/c (full curve), ii) 6 = 300 MeV/c 

(dotted curve) and iii) 6 = 800 MeV/c (dashed 

curve). Experimental data from ref. . 

1 60-elastie differential cross-sections relative 

differences at T = 163 MeV for different optical 

potentials : i) present work with reference density 
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Figure 12 : Dla (full curve), ii) static optical model 
27 \ (continued) PIPIT (dotted curve) and iii) isobar-hole 

20) calculation of Hirata et al. (dashed curve). 
8) 

Experimental data from ref. . 
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